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jR^^^v^Eï EGGIO., ( Gêog. mod>) ou Re* 

gio , ou Regge, en latin Rhe-

gium Lepidi\ & quelquefois 

simplement Regium ; ville d'I-

talie , dans le Modénois, capi-

I 

taie "d'un duché auquel elle 

donne ìe nom; elle est au mi-

dUfcáuTa de f Appennin , dans une 
campagne fertile ,r à 6 lieues 

au nord-ouest de, Modène. 

Cette ville située sur la voie émilienne , a été co-

lonie romaine, On prétend qu'elle doit ion origine 

à un Lepidus ; maisThistoire n'en dit rien, & per-

sonne n'a pu indiquer jusqu'à présent quel étoit ce 

Lepidus. Ge qu'il y a de certain, c'est que les Goths 

ruinèrent cette ville de fond-en-comble, & contrai-
gnirent ses habitansdel'abandonner. Elle s'est remise 

en splendeur depuis ce tems-là , & est aujourd'hui 

bien peuplée , ayant de belles rues <k. des maisons 
bien bâties. 

Son évêché établi dès l'an 450 , est suffragant de 
Bologne. La cathédrale est décorée des tableaux de 

grands maîtres. On y voit entr'autres un S. George 

& une Ste. Catherine du Carrache , une Vierge du 
Guide, un S. Jean & un S. Paul du Guerchin. L'é-

glise de S. Prosper est aussi, embellie d'un Christ mort 

& des trois Maries, de .Louis Carrache. 

On dit que Charlemagne a été le second fondateur 

de la Reggio de Lombardie ; ses murailles font épais-
ses ; il ne règne tout-autour aucune' éminence qui 

commande la ville, & elleest défendue par une bon-

ne citadelle. Les coteaux voisins font couverts de 

maisons de plaisance, de vignobles & de jardins qui 

produisent des fruits délicieux. Long, suivant Har-
ris, 31. t6\ iS". latìt. 42.. ió. 

VAriofle Ludovico Ariosto ) naquit à Reggio 

dans le Modénois, l'an 1474 , & immortalisa sá pa-

trie. Sa famille tenoit un rang íì distingué dans la 

ville , que le marquis Obifo de la maison d'Est , ho-
nora cette famille de son alliance, en épousant Lippa 

Ariosta, femme d'une grande beauté & de beaucoup 

d'esprit. Le pere de l'Arioste étoit gouverneur de 

Reggio dans le tems que son hìs y prií naissance. Sa 
mere íbrtoit de la noble famille de Malaguzza. Louis 

Ariosto étoit ion fils aîné ; mais comme il avoít qua-

tre frères & cinq sœurs, fa fortune se trouvoit mo-

dique. II dit lui-même que Mercure n'avdit pas été 

trop des amis de fa famille , & qu'aucun d'eux ne lui 
avoit fait fa cour. II ne fe conduisit pas différemment, 

& dès fa plus tendre jeunesse il ne montra d!autre in-
clination que celle du beau génie qui le portoit à la 

Poésie. Ge'fut en vain que son pere le pressa de s'ap-
pliquer uniquëment à l'étude de la Jurisprudence ; il 

se plaignit de son malheur à cet égard dans les vers 
suiyans. au Bembe : 

Ah lajso ! quandohebbi alpegaseo melo ■• 

Veta disposa , & che le sresche guahcie 

Non fi videano dncor fiòrrir d'un pelo. 

Miopadre micacciò conspiedi e lancie 

Non che consproni a volger: tejìi. & 'chiose
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Et mi occupò cinqu* artni in qu'elle ciancie. 

Ma poiche vide pero sruttuoje 

Uopre , & in tempo in van getterjì, dopo 

Molto contrajïo in libertà mi pose. 

Milton s'est trouvé dans le même cas que-l'Àrîoste, 

& fit à son pere une très-belle piece en vers latins , 

pour l'engager à lui laisser suivre son goût pour la 
Poésie. IIlui expose combien cet art étoit estimé par-

Tome XIK* 

mi les anciens, & les avantages qu'il procure ; il lui 

représente qu'il ne doit pas naturellement être íì en-

nemi des muses , possédant la Musique auíïï bien 

qu'il faifoit, & que par cela même il n'est pas surpre-

nant que son fils ait de l'inclination pour la-Poésie ^ 

puisqu'il y a tant de reiation entre elle & la Mu* 
sique. 

Nec tu petge > precor, sacras contemmre musas , 

Nec vanas inopesque puta , quarum ipse peritus 

Munere , mille sonos numeris componis adapios
 % 

Millïbus & vocum modulis variare coronam 

Doclus, Arionii meritò fis nominis hœres. 

Nunc tibi quid mirum^fi me genuijsepqetam 

Contigerit, charo fi tam propèsanguine juncíi^ 

Cognatas artes, sludìumque affine sequamur ? 

Ipse volens Phœbus se dispartire duobus, 

Altéra dona mihi^ dédit altéra dona parenti, 

Dividuumque Deum genitorque, puerque tenemus* 

ïl témoigne ensuite combien il méprise tous les 

trésors du Pérou, en comparaison de la science; il 
déclare qu'il a plus d'obligation à son pere de lui 

avoir fait connoître les belles4ettres -, que Phaëton 

n'en eût eu à Apollon, quand même il auroit con-

duit sûrement son char; & il se promet à lui-même , 

de s'élever au-dessus du reste des.hommes, de se ren-

dre supérieur à tous les traits de l'envie, & de s'ac-
quérir une gloire immortelle. 

/ nunc, conser opes quifquis malesanus avitas 

Auflnaci gaçaspèrvànaque régna peroptas. 

Quce potuit majora pater tribuifie , vel ipse 

Jupiter, excepto, donasfet ut omn'ia, cœlo ? 

Jamque nec obscurus populo mijcebor inerti , 

Vitábuntque oculos vestigia noslra prophanos* 

EJle procùl vigiles curce , procàl esìe querelœ , 

Invidiaque acies transverso tortilis hirquo, 

Scevà nec anguiseros ex tende calumnia rictus; ■ 

In me triste nihil, sœdifsima turba, potesìis , 

Nec vefirisum juris ego ; securaquë tiïtus 

P éclora, vipereo gradiar sublimis ab iclu. 

Les charmes enchanteurs qu'offre l'espoîr de îa 

gloire, & l'enthoufíasme qui les anime
 9

 rend les 

grands génies , tels quel'Arioste & Milton, insensi-

bles à toutes les viles d'intérêt, & leur fait goûter 

une satisfaction si délicieuse , qu'elle les dédommage 
de tout le reste. 

L'Arioste , en suivant ses études, coìnpofoit tou^ 

jours quelques pieces de poésie. A la tragédie dePy* 

rame & de Thisbé, il fit succéder des satires & des 
comédies. Un jour* fort pere étoit.dans une grande 

colère contre lui, & le gronda fortement; l'Arioste 

l'écouta avec beaucoup d'attention fans rien répon-» 

dre. Quand son pere s'en; fut allé, le frère d'Arioste 
dui demanda pourquoi il n'avoit rien allégué pour fa 

justification , il lui répondit qu'il travaiíloit actuelle-

ment à; une comédie, & qu'il en étoit à une scène
 ? 

où un vieillard réprirhandoit son fils ; & que quand 

son pere, avoit commencé à parler, il lui étoit venu 

dans Pesprit de l'òbserver ávec soin pour peindre 

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

remarquer son ton de voix, ses gestes & ses'exprès* 

sions., s'en s'embarasier de se défendre. 

Ayant perdu ce pere à l'âge.de 24 ans , il se livra 
sans obstacle à son penchant. II possédoit parfaite-

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

lien, soit qu'il crût qu'il ne pourroit s'élever jusqu'au 

premier rang des poètes latins qui étoit déjà occupé 

par Sannazar, Bembo, Nauger
 ?
 Sadolet , & autres £ 
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soit qu'il jugeât l'italien plus du goût de son siécle , 
soit enfin qu'il voulût enrichir sa langue d'ouvrages 

qui la fissent estimer des autres nations. II accep-

ta cependant différentes commissions d'affaires 

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

ter de son pays. II refusa d'accompagner le cardinal 

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

quille à toute autre. 

Etpiu mipiace diposer U police 

Membra , che di vantarle , cïï agliscithì 

Sien sale , agli indi, agli ethiopi , & altre. 

Le duc de Ferrare le fit en son absence, gouver-

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

Arioste choifit de passer le reste de fa vie dans la re-

traite , & continua ses études dans une maison qu'il 

avoit fait bâtir à Ferrare. Cette maison étoit simple; 

& comme quelqu'un lui demanda, pourquoi il ne 

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

ment décrit dans son Roland tant de palais somptueux, 

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

pondit qu'on assembloit bien plutôt & plus aisément 

des mots que des pierres. II avoit fait graver au-dessus 

de la porte de fa maison, un distique , que peu de 

ceux qui bâtissent aujourd'hui, feroient en droit de 

mettre fur leurs édifices: 

Parva
 y
sed apta mihi, sed nulli obnoxia ^sed non 

Sordida, parta meo sed tamen cere domus. 

L'Arioste se trouvoit alors dans une situation ai-

sée , ayant été comblé de présens considérables du 

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

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

dinal Farnefe, du cardinal Bibiena, du marquis de 

Vasto , & de plusieurs autres personnes du premier 
rang. Son goût aidé de la fortune , lui permettoit de 

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

prit pour orner ion domicile ; mais il avouoit lui-

même qu'il en ufoit avec fa maison comme avec ses 
vers , qu'il corrigeoit si souvent, qu'il leur ôtoit ces 

grâces tk cette beauté que produit le premier feu de 

la composition. 

Cependant, quelques défauts qu'il ait pu trouver 

dans ses vers, il est certain que toute l'Italie les ad-

mire. II avoit encore le talent de lire parfaitement 

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

qu'il prònonçoit. Aussi fouffroit-il infiniment d'en-

tendre lire ses ouvrages de mauvaise grâce. On ra-
conte à ce sujet, que passant un jour devant la bouti-

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

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

mier livre ) , où Renaud crie à son cheval de s'ar-

rêter: 

Ferma , bajardo mio , dehferma ilpiede
9 

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

mais le potier déclamoit ces vers si mal, qu'Arioste 

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

quelques pots qui étoient fur le devant de la bouti-

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

qu'il en agissoit ainsi avec un pauvre homme qui ne 

l'avoit jamais offensé. Vous ignorez, lui répondit 

l'Arioste, l'injure que vous venez de me faire en 

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

cinq íòls , & vous avez estropié une de mes plus 

belles stances , qui vaut une somme considérable. II 
s'appaifa pourtant, & lui paya ses pots. 

II étoit simple & frugal pour fa table : ce qui lui a 
fait dire dans quelque endroit de ses ouvrages, qu'il 

auroit pu vivre du tems que les hommes se nourris-

soient de gland. Malgré fa sobriété & la foiblesse de 

son tempérament, il ne put se garantir des pièges 

de l'amour. II eut deux fils de fa première maîtresse. 

II lia dans la fuite une intrigue avec une belíe femme 
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nommée Genevra. II devint encore épris d'une autre 

dame parente de son ami NicoloVespucci. C'est pour 
cette derniere qu'il fit en 1513, le sonnet qui com^ 

mence : 

Nonso s'io potrò ben chiuderin Verfì. 

Ayant un jour trouvé cette maîtresse occupée à 

une espece de cote-d'armes pour un de ses fils , qui 

devòit se trouver à une revue , il fit la comparaison 

qu'on trouve dans la 54. stance du 24. livre de Ro-

land, touchant la blessure que Zerbin, prince d'E-

cosse, avoit reçue de Mandricard. Quoique je n'ose 
entreprendre d'excuser les amours de l'Arioste , dit 
Harington , cependant je me persuade que vu le cé-

■ libat où ce poète a vécu , & la puissance des attraits 

des charmantes diablesses qui l'ont séduit, il n'aura 

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

qui liront fa vie. 
C'est dommage qu'il n'ait connu les pays étrangers 

que par ré.cit ; car il en eût tiré beaucoup d'utilité 
pour l'embellissement de ses portraits ; mais il ne 

voulut point sortir de sa patrie , & même il témoi-
gne dans une de ses satyres, son peu de goût pour 

toute espece de voyage, & son amour pour les seu-
les beautés de son pays. 

Chevuol andare a torno, a torno vada , 

Vegga ínghilterra , Ungheria ; Francia e Spagna 

A me piace habitar la mia contrada. 

Visa ho Tho/cana , Lombardia , Romagna , 

Quel monte che divide, e quel che serra 

Italia, e un mare etaltro che la bagna ; 

Queflo mi basa; il reso. délia terra , 

Sen^a mai pagar Chose , andro cercando 

Con Tolomeo , fia il mondo in pace o in guerrai 

II mourut à Ferrare en 1534, âgé de 59 ans. II 
eut toujours de grands égards pourfamere, qu'il trai-

toit avec beaucoup de respect dans fa vieillesse, & 

il en parle souvent dans ses satyres & dans ses au-

tres ouvrages. II dit dans un endroit: 

Veta di car a madre, mipercuote dipieta il cuore. 

Sa bienfaisance, sa conduite, son honnêteté le fi-

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

& regretter de tous les honnêtes gens après fa mort. 

II prit pour modelé Homère & Virgile dansjon 

Orlando. Virgile commence ainsi : 

Arma virumque cano. 

l'Arioste : 

Le donne, i cavalieri, Carme, gli amorì, 

Le cortesìe , Caudaci impresi io canto. 

Virgile finit par la mort de Turnus, l'Arioste par 
celle de Rodomont : 

Besemmiando suggi Calma sdegnosa , 
Che su si altéra, al mondo, e si orgogliosa. 

Virgile loue extrêmement Enée pour plaire à Au-
guste, qui difoit en être descendu: Arioste relevé 

Roger, pour faire honneur à la maison d'Est. Enée 

avoit fa Didon qui le retenoit ; Roger étoit captivé 

par Alcine. 
Arioste s'étoit d'abord fait connoître par des saty-

res, ensuite par des comédies dans lesquelles on re-

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

lée glisuppositi, les supposés, mêlée de prose & de 
vers, fut la plus estimée. II y règne un juste milieu 

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

té. II est le premier qui ait employé pour le théâtre 

comique , le versosdrucciolo ; ce font des vers de dix 

syllabes; il est évident qu'il avoit dessein par ce 
moyen d'approcher le langage comique,le plus qu'il 

I étoit possible, du discours ordinaire.il a faitauíS 
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quelques poésies latines qui ont été insérées dans îe 

premier tome des délices des poètes d'Italie
 5
 & qui y 

îont confondues avec celles de divers autres poètes 

de médiocre réputation. 

Enfin l'Arioste songea sérieusement à son grand 

poème de Roland le furieux, &L le commença à peu 

prés à Page de 30 ans. C est le plus fameux de ses 
ouvrages , quoiqu'on en ait porté des jugemens très-

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

Î
)Olite d'Est, ne lui fut pas favorable; car, quoiqu'il 

ui fût dédié, il dit à Fauteur, après savoir lu, où 

diable avez-vous pris tant de fadaises , seigneur 

Arioste? Cependant Muret & Paul love ont cru que 

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

qu'il en a assez bien pris le chemin, puisqu'il y a peu 

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

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

Jamais piece ne fut remplie de tant de choses diffé-

rentes, de combats, d'enchantemens, d'ávantures 
bifarres , que ce poëme de l'Arioste ; & il paroit 

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

dustrie ont pu lui suggérer pour les ornemens.de son 
ouvrage. 

II n'a pourtant pas donné à son style ce caractère 

de sublime & de grandeur qui convient à la poésie 

épique ; & même plusieurs critiques osent douter 

que ce soit un véritable poëme épique , à en juger 

suivant les régies de l'art. Ils disent que l'unité de 

Faction n'est point dans le Roland, & que ce poëme 

n'est régulier ni dans Fordonnance, ni dans la pro-

portion des parties. L'auteur mêle presque partout 

îe faux avec le vrai, & fait jurer le vrai Dieu par 
Peau du Styx. Ici le poète a trop de feu : ailleurs il 

est trop rempli d'évenemens prodigieux & surnatu-

rels , qui ressemblent aux imaginations creuses d'un 

malade. Ses héros ne nous offrent que des tJaladins ; 

& son poëme respire un air de chevalerie romanes-

que , plutôt qu'un esprit héroïque. 

De plus, on lui reproche des épisodes trop affec-

.tées, peu vraissembíables , & souvent hors d'oeuvre. 

Non-feulement il ôte à fes héros la noblesse de leur 

condition pour les faire badiner, mais il ôte quelque-

fois aux femmes leur caractère qui est la pudeur & 

ía timidité. On trouve encore que le poète parle 

trop lui-même en propre personne par voie de di-

greíiìon, & qu'il sinit ses narrations íi brusquement, 

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

rhiíroire. On juge bien que la critique judicieuse n'a 

jamais pu approuver une pensée extravagante de 

l'Arioste, qui dit d'un de ses héros, que dans la cha-

leur du combat,. ne s'étant pas apperçu qu'on l'a-

voit tué , il combattit toujours vaillamment, tout 

mort qu'il étoit : 
i - > 

// pover* huomo che non s'en9 era accorto 

Andava combattendo , & era mono. 

Enfin, pour abréger, l'on répete assez communé-

ment cet ancien bon mot, que le tombeau de CAriose 

ejï dans U Tasse. 
Malgré toutes ces critiques, Fauteur de Roland a 

eu , & a encore un grand nombre de partisans en 

Italie, tels que MM. de la Crufca , le Mazzoni, Si-
mon Fornari, PaulBeni, & Louis Dolce qui a en-

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

. tribué à soutenir les admirateurs du poète de Reggio, 

lorsqu'il a dit dans son discours : « le divin Arioste est 

» au-dessus de tous nos éloges par son admirable 

» poëme. Sa rime est si riche qu'elle ne paroit jamais 

» être venue après coup ; on diroit qu'elle est née 

» avec la pensée, & qu'elle n'en est que Fagrément; 

» ses négligences font heureuses ; fes fautes même 

. » ont des grâces ; il n'est pas donné à tout le monde 

: d'en commettre de pareilles. » 
^íais il ne faut pas íe prévaloir de ce jugement de 

Tome XIV. 
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M. Maffei, pour prétendre que Roland Ie furieux 

n'a de concurrent que le Godefroi du Tasse , ?k que 

ce dernier même ne doit pas aspirer à la supériorité ; 

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

ajoute après fes éloges de l'Arioste, qu'il n'est pas 

exempt de taches. En effet
 r

 le burlesque y naît quel-

quefois du sérieux, contre le goût & l'aítente du 

lecteur. II franchit èn divers endroits les bornes que 

prescrit la bienséance. L'hyperbole fréquente détruit 

souvent le vraissemblable, si nécessaire même dans 

la fiction ; ck des digressions inutiles interrompent 

encore plus souvent le fil du discours. Enfin le génie 

de l'Arioste paroit semblable à ces terres fertiles qui 

produisent des fleurs & des chardons tout ensemble ; 

& quoique preíque tous les morceaux de son poëme 

soient très-beaux, que fa versification soit aisée , fa 

diction pure & élégante, tk. ses descriptions pleines 

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

le premier poëme de Pltáíie. 

11 s'en est fait nombre d'éditions , soit sans com-

mentaires, soit avec des commentaires. On estime 

surtout cêiles de Venise en. 1562, en 1568 & 1584 

i/2-40. 

Le chevalier Jean Harington traduisit Roland en 
vers héroïques anglois, & le dédia à la reine Elisa-
beth. La troisième édition de cet ouvrage curieux , 

& heureusement versifié , parut à Londres en 1634 , 

in-sol. avec une défense ingénieuse de l'Arioste , ôc 

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

auteurs italiens, & en particulier de Sanfovino. 

Gabriel Çhappuys Tourangeau mit au jour à 

Lyon, en 1582 & 1583 ih*8°. une traduction fran-

çoile en prose de YOrlando; mais cette version est 

tombée dans un profond oubli, surtout depuis que 

M. Mirabaud de Facadémie françoife a donné lui-

même une nouvelle traduction du poëme de l'Arioste. 
Je n'ai pu me dispenser de m'étendre sur ce grand 

poète, parce que son mérite comparé au Tasse, par-

tage encore aujourd'hui une partie des beaux esprits 

d'Italie. 

Pancirole (Gui) célèbre jurisconsulte & littéra-

teur, naquit en 1 523 , à Reggio en Lombardie, pro-

fessa avec beaucoup d'honneur, d'abord à Padoue , 

& ensuite à Turin; mais ayant éprouvé que Pair du 

Piémont éíoit fort contraire à ses yeux, il revint à 

Padoue en 1582 , & y passa le reste de fa vie dans 

fa première chaire avec mille ducats d'appointement. 

11 mourut en 1599, après avoir mis au jour plusieurs 

ouvrages , dont j'indiquerai les principaux. 

Le premier est ses concilia, qui parurent à Venise 
en 1 578 , in-sol. 

2. Notilia dignitatum cùm Orientis , tum Occidenûs 

ultra Arcadii Honoriique tempora. Venise 1593 

1602 m-fol. Lyon 1608 , (k Genève 1623 in-sol. Le 

même ouvrage est inséré dans le tome VII. des anti-

quités rom. de Grcevius, Les íavans ont donné de 

grands éloges au commentaire de Pancirole fur la 
notice des dignités de Fempire. On y lit avec plaisir 

ce qui concerne les légions de Rome & la magistratu-

re romaine ; mais il s'y trouve plusieurs erreurs- en 

Géographie. 
3. De claris legum interpretibus, libri IV. Venise , 

■ 1635 $C i^55? in-40. Francfort, 1721, in-40. Cette 

derniere édition supérieure aux précédentes , a été 
donnée par M. Hofman qui a joint d'autres ouvrages 

fur le même sujet. 
4. Rerum memorab'dium, libri duo : quorum prior 

deperditariun, pofterior noviter inventarum, es. Nuritn-

bergœ, 1599 , en 2 vol. in-8°. Lipfice , 1707 , i/2-40. 

L'ouvrage avoit d'abord été fait en italien. II a été 
traduit en françois par Pierre de la Noue, fous ce 

titre : les antiquités perdues, & des choses nouvellement 

inventées. Lyon, 1608 , in* 8°, ( Le chevalier D S 

JAU COURT. ) 



REGGXO, le duché de , ( Géogr. mod. ) duché en 
Italie, au couchant du Modénois. II se partage en 

cinq petits états, qui appartiennent au duc de Mo-

dène. Reggio est la capitale. ( D. /.) 
REGI AN A, ( Géogr. anc.) ville d'Espagne. L'iti-

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

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

première , & à 27 milles de la seconde. {D. J.) 
RÉGIATES , ( Géog. anc. ) peuple d'Italie , que 

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

(D.J.) 
RÉGICIDE, f. m. ( Hift. & Politique.) c'est ainsi 

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

L'histoire ancienne & moderne ne nous fournit que 

trop d'exemples de souverains tués par des sujets 
furieux. La France frémira toujours du crime qui 

la priva d'Henri IV. l'un des plus grands 6k des meil-

leurs de ses rois. Les larmes que les françois ont versé 
fur un attentat plus récent, seront encore longtems 

à se sécher; ils trembleront toujours au souvenir de 

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

que , que la bonté de son cœur 6k l'amour de ses 

sujets fembloient assurer contre toute entreprise fu-

neste. V ■ 

La religion chrétienne, cet appui inébranlable du 

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

maîtres. La raison 6k í'expérience font voir , que les 
désordres qui accompagnent 6k suivent la mort vio-

lente d'un roi, sont souvent plus terribles , que les 

effets de ses déréglemens 6k de ses crimes. Les révo-

lutions fréquentes 6k cruelles auxquelles les despotes 

de l'Afie font exposés , prouvent que la mort vio-

lente des tyrans ébranle toujours l'état, 6k n'éteint 

presque jamais la tyrannie. Comment se trouve-t-il 

donc des hommes audacieux 6k pervers, qui ensei-
gnent que l'on peut ôter la vie à des monarque, lors-
qu'un faux zele ou l'intérêt les fait traiter de tyrans ? 

Ces maximes odieuses, cent fois proscrites par les 

tribunaux du royaume, 6k détestés par les bons ci-

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

bitieux , qui s'efforcent de sapper les fondemens du 

trône, lorsqu'il ne leur est point permis de s'y asseoir 

à côté du souverain. 

L'Aneleterre donna dans le siécle passé à Funivers 

étonné,le spectacle affreux d'un roi jugé 6k mis à mort 

par des sujets rebelles. N'imputons point à une na-

tion généreuse , un crime odieux, qu'elle désavoue , 

èk qu'elle expie encore par ses larmes. Tremblons à 

la vue des excès auxquels se portent l'ambition, 

lorsqu'elle est secondée par le fanatisme 6k la super-
stition. 

RÉGIE, s. f. ( Jurisprud. ) signifie en général, ad-
ministration. On dit que les fermes font en régie , lors-
que le roi ou quelqu'autre seigneur fait lui-même 

exploiter ses biens par des préposés 6k receveurs, 6k 
non par des fermiers. ( A ) 

RÉGIE , f. f. (Gram. Comm. &Fin.) administration 

ou direction d'une affaire de finance, ou de commer-

ce. Dans quelques édits 6k déclarations du roi, con-

cernant la police de la compagnie des Indes , ou les 

divers commerces que fa majesté lui a permis, on se 
sert du terme de régie; 6k alors ceux qui en ont la 

direction, au lieu d'être appellés directeurs, font nom-

més régisseurs. II y a aussi des commerces particuliers 

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

fermes du tabac 6k du caffé. DiUionn. de Comm. & de 

Trev. 
RÉGIFUGE , f. f. (Antiq. rom. ) fête que l'onfai-

soit à Rome le six avant les calendes de Mars. Les 

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

les uns rapportent que c'est en mémoire de Pévasion 

de Tarquin le superbe, lorsque la ville recouvra sa 
liberté. Les autres prétendent qu'elle fut instituée, 

parce que le roi des choses sacrées s'enfuyoit après 

RE G 
qu'il avoit sacrifié. Le premier sentiment fondé sur 
Fautorité d'Ovide , de Festus , êk d'Aufone, paroît 

bien plus vraissemblable que le second qui est de 

Plutarque ; à moins qu'on ne dise pour les concilier , 

que le roi des choses sacrées fuyoit ce jour-là, pour 

rappeller la mémoire de cette fuite du dernier des 
rois de Rome. (D.J.) 

REGILLA , 1. f. ( Éifl. anc. ) espece de tunique 

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

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

REGILLUM ou REGILLUS , ( Géog. anc. ) 

ville d'Italie dans la Sabine , à cent soixante stades 

de Rome, selon Denys d'Halicarnasse, Liv. V. p. 308. 

Tite-Live, Suétone, 6k Etienne le géographe,font 

aussi beaucoup mention de cette ville, dont on ne 

cônnoît pas trop bien aujourd'hui la juste position. 

Appius Claudius, surnommé Sabinus, naquit à Re-

gillum, 6k étoit un des principaux de cette capitale , 

' également illustre par son courage 6k ses richesses , 

mais plus encore par fa vertu 6k par son éloquence. 

v
 Son grand mérite Payant exposé à l'envie de. ses 

concitoyens , qui l'accufoient de vouloir se faire ty-

ran de sa patrie , il prit le parti de se retirer à Rome 

avec toute sa famille , Pan 250, sous les consuls P. 
Valerius Publicola IV , 6k Lucretius Tricipitinus II. 

502 ans avant J. C. Plutarque raconte , qu'en se re-

tirant, il amena avec lui cinq mille familles à Rome, 

ce qui dépeupla prodigieusement la ville de Régille. 

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

tous les transfuges de Régille ; on leur accorda le 
droit de bourgeoisie , avec des terres situées fur la 
rivière de Téveron , 6k l'on en donna deux arpens à 

chacun. On en donna vingt-cinq à Appius, qui fut 

fait patricien , 6k aggrégé parmi les sénateurs. II se 
distingua bientôt dans le sénat pas la sagesse de ses 
conseils , 6k fur-tout par fa fermeté. II fut nommé 

consul avec Publius ServiliusPrisais, Pan 259 de la 

fondation de Rome, & 493 ans avant J. C. Cette 

année il y eut de grands troubles à Rome, à Pocca-
sion des dettes que le peuple avoit contractées, & 

dont il demandoit Paboìition. Le désordre alla si loin, 

que les consuls mêmes , qui tâchoient de calmer le 
tumulte , furent en danger de la vie. 

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

qu'on ne pou voit appaifer la sédition que par la mort 

de deux ou trois des principaux mutins ; mais Ser-

vilius , plus doux 6k plus populaire, croyoit qu'on 

devoit avoir quelqu'égard au misérable état du peu-

ple , ék que les Romains étant menacés d'une guerre 

dangereuse, il étoit à propos d'accorder quelque sa-
tisfaction à ceux qui avoient été opprimés , qui, fans 

cela , ne donneroient pas leurs noms pour s'enrôler 

au service de la république. 

L'avis de Servilius prévalut : il procura un décret 

du sénat en faveur des pauvres débiteurs, 6k les le-

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

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

commença à se soulever avec plus de fureur que ja-
mais , fur-tout vers le tems de Pélection de nouveaux 

consuls. II refusa de marcher contre Pennemi; 6k les 

consuls ayant voulu lui inspirer de la crainte par un 

coup d'autorité, en faisant saisir quelques-uns des 

plus rebelles, le peuple les arracha des mains des 

licteurs. Le sénat voyant l'autorité souveraine mé-
prisée , délibéra sur le parti qu'il y avoit à prendre 

dans cette urgente nécessité. Les fentimens furent 

partagés, mais Appius les réunit, en proposant de 
créer un dictateur. 

Ce dictateur ne put pourtant mettre fin aux brouil-

leries , clont le résultat fut, qu'on créeroit deux tri-

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

son pere , cette hauteur 6k cette fermeté qui Pavoient 

rendu odieux à la multitude. Les tribuns le citèrent 



devant îe peuple, comme f ennemi déclaré de ía ÌU 
berté publique. II parut au milieu de ses accusateurs, 

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

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

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

volontairement sa vie qu'il désespéroit de pouvoir 

sauver. II avoit un fils qui fit apporter son corps 

dans la place , 6c se présenta, suivant Pusage, pour 

faire son oraison funèbre. Les tribuns voulurent s'y 

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

dicatifs tribuns, leva l'oppofition, 6c entendit fans 

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

plus, 6c qu'il n'avoit pu s'empêcher d'admirer pen-

dant fa vie. (Z>. /.) 

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

dans le Latium , selon Pline , liv. XXXVIII. ck. ij. 

Florus, liv. I. ch. xj. parle aussi de ce lac, fameux 

par la victoire que remporta fur ses bords A. Posthu-

mius contre les Tarquins. Le nom moderne est lago 

di S.Ptaffede. 

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

du latin regimen, gouvernement : il est employé en 

Grammaire dans un sens figuré, dont on peut voir le 

fondement à Varticle GOUVERNER. II s'agit ici d'en 

déterminer le sens propre par rapport au langage 

grammatical. Quoiqu'on ait insinué , à l'article que 

l'on vient de citer , qu'il falloit donner le nom de 

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

pourtant pas confondre ces deux termes comme sy-

nonymes : je vais déterminer la notion précise de 

l'un & de l'autre en deux articles séparés ; 6c par-là 

je suppléerai Varticle COMPLÉMENT , que M. du Mar-

iais a omis en son lieu, quoiqu'il fasse fréquemment 

usage de ce terme. 

Art. I. Du complément. On doit regarder comme 

complément d'un mot, ce qu'on ajoute à ce mot pour 

en déterminer la signification, de quelque manière 

que ce puiílè être. Or il y a deux sortes de mots dont 

k signification peut être déterminée par des complê-

mens : i°. tous ceux qui ont une signification géné-

rale susceptible de dirFérens degrés ; 2°. ceux qui 

ont une signification relative à un terme quelcon-

que. 

Les mots dont la signification générale est suscep-

tible de différens degrés , exigent nécessairement un 

complément, dès qu'il faut assigner quelque degré dé* 

terminé : 6c tels font les noms appeilatifs ; les adje-

ctifs 6c les adverbes qui, renfermant dans leur signi-

fication une idée de quantité, font susceptibles en la-

tin & en grec de ce que l'on appelle des degrés de 

comparaison ou de signification ; 6c enfin tous les 

verbes dontPidée individuelle peut auíìì recevoir ces 

différens degrés. Voici des exemples. Livre est un 

nom appellatif ; la signification générale en est ref-

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

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

qui peut être utile ; 6c dans ces phrases , nouveau , de 

Pierre ( Pétri ) , de grammaire , qui peut être utile , font 

autant de complémens du nom Uvre. Savant est un ad-

jectif ; la signification générale en est restrainte quand 

on dit, par exemple , qu'un homme est peu savant , 

qu'il est sort savant , qu'il est plus savant que sage , 

qu'il est moinssavant qu un autre, qu'il est auffisavant 

aujourd'hui qu'il l'étoit il y a vingt ans , qu'il est sa-
vant en droit, &c. dans toutes ces phrases , les diffé-

rens complémens de l'adjectif J avant font pêu , fort, 

plus que sage, moins quun autre, auffi au jour a" hui qu'il 

Vétoit il y a vingt ans , en droit. C'est la même chose, 

par exemple , du verbe aimer ; on aime simplement 

6c sans détermination de degré , on aime peu , on ai-
me beaucoup , on aime ardemment, on aime plussincè-

rement
 y
 on aime en apparence , on aime avec une cons-

tance que rien ne peut altérer ; voilà autant de manières 

de déterminer le degré de la signification du verbe 

R E G 5 
aimer
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 Bz conséquemment autant de complèmtns de 

ce verbe. L'adverbesagement peut recevoir auffi di-

vers complémens ; on peut dire ,pensagement, son sa* 
gen#nt,plus sagement que jamais, auffi sagement qu'heu* 
reusement, sagement sans affectation, 6cc. 

Les mots qui ont une signification relative , exi-
gent de même un complément, dès qu'il faut déter-

miner l'idée générale de la relation par celle d'un 

terme conséquent : 6c telssont plusieurs noms appei-

latifs, plusieurs adjectifs , quelques adverbes , tous 

les verbes actifs relatifs 6c quelques autres, & toutes 

les prépositions. Exemples de noms relatifs : le fon-
dateur de Rome , Vauteur des tropes, le pere de Cicéron 

la mère des G raques , le frère de Romulus , le mari de 

Lucrèce, &c. dans tous ces exemples, le compliment 

commence par de. Exemples d'adjectifs relatifs : né-
cessaire à la vie, digne de louange, facile à concevoir * 

&c. Exemples de verbes relatifs : aimer Dieu, crain-

dre fa justice , aller à la ville, revenir de f armée , passes 

par le jardin ; ressembler a quelqu'un, se repentir de sa 
faute, commencer à boire, désirer a"être riche, &c. quand 

on dit, donner quelque chose à quelquun , recevoir un 

présent de son ami , les verbes donner 6c recevoir ont 

chacun deux complémens qui tombent fur l'idée de la 

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

tifs : relativement à vos intérêts , indépendamment des 

circonstances , quant à moi, pourvu que vous le vou-

liei , conformément à la nature. Quant aux préposi-

tions , il est de leur essence d'exiger un compléments 

qui est un nom , un pronom ou un infinitif ; &: ii 

íeroit inutile d'en accumuler ici des exemples. Voyeç 
PRÉPOSITION & RELATIF , art. I. 

« Un nom substantif, dit M. du Marsais ( voye^ 

» CONSTRUCTION ), ne peut déterminer que trois 

» sortes de mots : i°. un autre nom ( 6c dans le fy-

» stème de í'auteur il faut entendre les adjectifs ) , 

» 2°. un verbe, 30. ou enfin une préposition ». Cette 

remarque paroit avoir été adoptée par M. l'abbé 

Fromant ( Suppl.page 2.56 ) ; 6c j'avoue qu'elle peut 

être vraie dans notre langue : car quoique nos ad-

verbes admettent des complémens, il est pourtant né-

cessaire d'observer que le complément immédiat de 

l'adverbe est chez nous une préposition, conformé-

ment à ; ce qui fuit est le complément de la préposition 

même ; conformément à la nature. II n'en est pas de 

même en latin , parce que la terminaison du complé-

ment y désigne le rapport qui le lie au terme antécé-

dent , 6c rend inutile la préposition, qui n'auroit pas 

d'autre effet : le nom peut donc y être, selon Poc-

currence, le complément immédiat de l'adverbe; ainsi 

que je l'ai prouvé ailleurs furies phrases ubi terrarum
9 

tune temporis, convenienter naturse. Voye^ Mot, arti-

cle II. n. 2i 
Un mot qui sert de compliment à un autre, peut 

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

raison, peut encore être suivi d'un troisième, auquel 
un quatrième sera pareillement subordonné , 6c ainíì 

de suite; de sorte que chaque complément étant néces-

saire à la plénitude du sens du mot qu'il modifie , les 

deux derniers constituent le complément total de Fan-

tépénultieme ; les trois derniers font la totalité du 

complément de celui qui précède Fantépénultieme ; 
6c ainsi de fuite jusqu'au premier complément, qui ne 

remplit toute sa destination, qu'autant qu'il est ac-

compagné de tous ceux qui lui font subordonnés. 

Par exemple , dans cette phrase , nous avons à vi* 

vreavec des hommes semblables à nous : ce dernier nous 

est le complément de la préposition à ; à nous est celui 

de Padjectifsemblables ; semblables à nous est le com-

plément total du nom appellatif les hommes ; les hom-

mes semblables à nous , c'est la totalité du complément 

de la préposition de ; de les ou des hommes semblables 

à nous , est le complémmt total d'un nom appellatif 

fous-entendu j par exemple, la multitude {voye^ PRÉ-
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POSITION, rem. 3 ) ; la multitude, des hommes sembla-

bles à nous, c'est le complément de la préposition avec ; 

avec la multitude des hommes semblables à nous , c'est 

celui de Tinfiniiif vivre; vivre avec la multitude des 

hommes semblables à nous, est la totalité du compli-

ment de la préposition à ; à vivre avec la multitude des 

hommes semblables à nous, c'est le compliment total 

d'un nom appellatif sous-entendu, qui doit exprimer 

Fobjet du verbe avons , par exemple, obligation ; 
ainsi obligation à vivre avec la multitude des hommes 

semblables à nous, est le complément total du verbe 

avons : ce verbe avec la totalité de son complément est 
F attribut total dont le sujet est nous, 

II suit de cette observation, qu'il peut y avoir 

complément incomplexe , & complément complexe. 

Le complément est incomplexe , quand il est exprimé 

par un seul mot, qui est ou un nom, ou un prono.m, 

ou un adjectif, ou un infinitif, ou un adverbe; com-
me avec foin, pour nous , raison favorable ,fans répon-

dre , vivre honnêtement. Le complément est complexe:', 

quand il est exprimé par plusieurs mots , dont le pre-

mier , selon Tordre analytique, modifie immédiate-
ment le mot antécédent, & est lui-même modifié par 
le suivant ; comme avec le foin requis ; pour nous tous ; 

raison favorable à ma cause ; sans répondre un mot ; 

vivre fort honnêtement. 

Dans le complément complexe, il faut distinguer 

le mot qui y eít le premier ielon Tordre analytique, 

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

premier mot est un adjectif, ou un nom, ou Téqui-

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

complément grammatical ; parce que c'est le seul qui 

soit assujetti par les lois de la syntaxe des langues qui 

admettent la déclinaison, à prendre telle ou telle 

forme , en qualité de complément : fi le premier mot 

est au contraire un adverbe ou une préposition, com-

me ces mots font indéclinables & ne changent pas 

de forme, on regardera feulement le premier mot 
comme complément initial, selon que le premier mot 

est un complément grammatical ou initial ; le tout 

prend le nom de complément logique, ou de complé-
ment total. 

Par exemple , dans cette phrase, avec les foins re-

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

titre est le complément grammatical de la préposition 

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

position de est le complément initial du nom appellatif 

■ les circonstances ; & de cette nature en est le complé-

ment total : les circonstances, voilà le complément gram-

matical de la préposition dans ; & les circonflances de 
cette nature en est le complément logique : dans est le 
complément initial du participe requis ; ôedans les cir-

constances de cette nature en,est le complément total : le_ 

participe requis est le complément grammatical du 

nom appellatif Les foins ; requis dans les circonstances 

de cette nature , en est le complément logique : les foins, 

c'est le complément grammatical de la préposition 
avec ; & les foins requis dans les circonstances de cette 

nature , en est le complément logique. 

Ceux qui se contentent d'envisager les choses su-

perficiellement, feront choqués de ce détail qui leur 

paroîtra minutieux : mais mon expérience me met 

en état d'assurer qu'il est d'une nécessité indispensa-

ble pour tous les maîtres qui veulent conduire leurs 

«levés par des voies lumineuses, & principalement 

pour ceux qui adopteraient la méthode d'introdu-

ction aux langues, que j'ai proposée au mot MÉTHO-

DE. Si Ton veut examiner Tanalyse que j'y ai faite 

d'une phrase de Cicéron , on y verra qu'il est néces-

saire non-seulement d'établir les distinctions que Ton 

a vues jusqu'ici, mais encore de caractériser, par 

des dénominations différentes , les différentes espè-

ces de complément qui peuvent tomber fur un même 
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Un même mot, & spécialement le verbe, peut 

admettre autant de complémens diíférens, qu'il peut 

y avoir de manières possibles de déterminer la signi-r 

fication du mot. Rien de plus propre à mettre en 

abrégé, fous les yeux, toutes ces diverses manières, 

que ie vers technique dont íe servent les rhéteurs, 

pour caractériser les différentes circonstances d'un 

fait. 

Qui s , quid, ubi, quibus auxiliis > cur , quomodo
 9 

quando. 

Le premier mot quis, est le seul qui ne marquera 

aucun complément, parce qu'il indique au contraire 

le sujet ; mais tous les autres désignent autant de com-
plémcns différens. 

Quid
 }

 désigne le complément qui exprime Tobjet 

fur lequel tombe directement le rapport énoncé par 

le mot complété : tel est le complément de toute pré-
position , à moi, che^ nous , envers Dieu , contre la loi^ 

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

de tout verbe actif relatif, aimer la vertu, désirer les 

richejjes , bâtir une maison , teindre une étoffe , &c. 

Le rapport énoncé par plusieurs verbes relatifs exi-
ge souvent deux termes , comme donner un Uvre au 

public; ces deux complcmeAs font également directs 

& nécessaires, tk il faut les distinguer : celui qui est 

immédiat & fans préposition , peut s'appeller com-

plément objectif, comme un livre : celui qui est amené 

par une préposition , c'est le complément relatif
 }

£on\-

me au public. 

Ubi désigne le complément qui exprime une circon-

stance de lieu : mais ce seul mot ubi, représente iei 

les quatre mots dont on se sert communément pour 
indiquer ce qu'on nomme les questions de lieu , ubi, 

unde, quà, quò ; ce qui désigne quatre loites de com* 

plémens circonstanciels de lieu. Le premier est le com-

plément circonstanciel du lieu de la scène, c'est-à-dire,, 
où Tévénement se passe; comme vivre à Paris , être, 

au Ut, &c. Le second est le complément circonstan-

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

de fa province, &c. Le troisième est le complément cir-

constanciel du lieu de pujfage , comme pafjerpar la. 

Champagne, aller en Italie par mer, 6cc. Le quatrième 

est le complément circonstanciel du lieu de tendance, 

comme aller en Afrique ,pujjer de Flindre en Aijdce^&Cz. 

Quibus auxiliis ; ces mots désignent le complément 

emi exprime Tinítrument & les moyens de Faction 

énoncée par le mot complété ; comme se conduira 

avec ostende précaution pour ne pas échouer ; frapper 

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

ction d'un grand , &c. On peut appeller ceci ie com-

plément auxiliaire. On peut encore comprendre fous 
cet aspect le complément qui exprime la matière dont 

une chose est faite, 6l que Ton peut appeller le corn» 
plénum matériel ; comme une statue d or, une fortune 

cimentée dit sang des malheureux. 

Cur, désigne en général tout complément qui énon- : 

ce une cause soit efficiente, soit finale : on le nom-

me complément circonstanciel de cause; s'il s'agit de la 

cause efficiente,ou même d'une cause occasionnelle; 
ainsi quand on dit, un tableau peint par Rubens , il y 

a un complément circonstanciel de cause ; c'est la mê-

me chose quand on dit, il a manqué le succès pour 

avoir négligé les moyens. S'il s'agit d'une cause finale, 
on dit un complément circonstanciel de f n , comme 

Dieu nous a créés pour fa gloire ; s occuper afin d" éviter 

V ennui. 
Quomodo, désigne le complément qui exprime une 

manière particulière d'être qu'il faut ajouter à Fidée 

principale du mot complue : communément cette 

expression est un adverbe de manière , simple ou mo-

difié , ou bien une phrase adverbiale commençant 

par une préposition ; comme vivre honnêtement, vi-

vre conformément aux lois, parler avec facilité. On peut 

donner à ce complément le nom de modificatif. 
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QtzànJo, désigne le complément qui exprime ûhè 

circonstance de tems. Or une circonstance de tems 

peut être déterminée , ou par une époque , qui est 

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

une durée dont on peut aíìigner le commencement 

& la fin. La première détermination répond à la 

question quando , (quand*), & l'on peut appeller la 

phrase qui l'exprime, complément circonstanciel de 

date; comme il mourut hier ; nous finirons l'année pro-

chaine ; Jésus naquit fous le règne d Auguste, La se-

conde détermination répond à la question quandiu, 

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

à la phrase qui l'exprime le nom de complément cir-

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

cet habit durera long-tems. 

îl ne faut pas douter qu'une métaphysique poin-

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

le désigneroit par d'autres dénominations : mais on 

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

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

trop aíîigné pour bien des gens, ennemis naturels 

des détails raisonnés. C'est pourtant une nécefíité in-

dispensable de distinguer ces diíférentes sortes de 

complémens, afin d'entendre plus nettement les lois 

que la syntaxe peut imposer à chaque espece, tk. Tor-

dre que la construction peut leur aíìigner. 

Par rapport à ce dernier point, je veux dire Tor-

dre que doivent garder entre eux les diíFérens com-

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

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

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

les fassent cas de la clarté de Ténonciation. La voici. 

De plusieurs complémens qui tombent fur le même 

mot, il faut mettre le plus court le premier après le 

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

stent , & ainíi de fuite jusqu'au plus long de tous qui 

doit être le dernier. Exemple : Carthage, qui faisoit 
la guerre avec son opulence contre la pauvreté romaine , 

avait par cela même du désavantage. ( Coníid. fur la 

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

proposition complexe , le verbe principal avoit, est 

suivi de deux complémens ; le premier est un complé-

ment circonstanciel de cause , par cela même, lequel 

a plus de brièveté que le complément objectif du désa-
vantage, qui en conséquence est placé le dernier : 

dans la proposition incidente, qui fait partie du sujet 

principal, le verbe faisoit a i°. un complément obje-

ctif, la guerre ; 2°. un complément auxiliaire qui est 

plus long, avec son opulence; 30. enfin, un complé-

ment relatif qui est le plus long de tous , contre la pau-

vreté romaine. 

La raison de cette règle, est que dans Tordre ana-

lytique, qui est !e seul qu'envisage la Grammaire gé-

nérale , & qui est à-peu-près la boussolle des usages 

particuliers des langues analogues , la relation d'un 

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

áeníible, que les deux termes font plus rapprochés, 

& fur-tout dans les langues où la diversité des ter-

minaisons ne peut caractériser celle des fonctions des 

mots. Or il est constant que la phrase a d'autant plus 

de netteté , que le rapport mutuel de ses parties est 

plus marqué ; ainsi il importe à la netteté de Texpres-

íìon, cujus summa laus perj'picuitas , de n'éloigner 

d'un mot, que le moins qu'il est poíîible, ce qui lui 
sert de complément. Cependant, quand plusieurs com-

plémens concourent à la détermination d'un même 

terme, ils ne peuvent pas tous le suivre immédiate-

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

qu'il est possible celui qu'on est forcé d'en tenir éloi-

gné : c'est ce que Ton fait en mettant d'abord le pre-

mier celui qui a le plus de brièveté, & réservant 

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

Si chacun des complémens qui concourent à la dé-

termination d'un même terme à une certaine éten-

due , 11 peut encore arriver que ìe dernier se tróiivè 

assez éloigné du centre commun pour n'y avoir plus 

une relation austi marquée qu'il importe à la clarté 

de la phrase. Dans ce cas Tanalyse même autorise 

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

de Ténonciation, sert au contraire à Taugmenter, en 

fortifiant les traits des rapports mutuels des parties 

de la phrase : il consiste à placer avant le mot com-

plété l'un de ses complémens ; ce n'est ni Tobjet, ni le 

relatit; c'est communément un complément auxiliai* 

re , ou modificatif, ou de cause , ou de fin, ou de 

tems , ou de lieu. Ainsi, dans Texemple déjà cité* 

M. de Montesquieu auroit pu dire , en transpo-

sant le complément auxiliaire de la proposition inci-

dente , Carthage, qui,AFEC SON OPULENCE ,faisoit 
la guerre contre la pauvreté romaine; & la phrase n'auroit 

été ni moins claire , ni beaucoup moins harmonieu-
se i peut-être auroit-elle perdu quelque chose de son 

énergie, par la séparation des termes opposés son 
opulance & la pauvreté romaine ; & c'est probablement 

ce qui assure la préférence au tour adopté par Tau-

teur, car les grands écrivains , fans rechercher les 

antithèses, ne négligent pas celles qui sortent de leur 

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

II arrive quelquefois que Ton yoile la lettre de 

cette loi pour en conserver Tefprit ; & dans ce cas , 

Texception devient une nouvelle preuve de la né-

cessité de la règle. Ainsi , au lieu de dire , s Evangile 

inspire une piété qui n a rien de suspect, aux personnes 

qui veulent être sincèrement à Dieu ; il faut dire , VE-

vangile inspire aux personnes qui veulent être sincèrement 

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

» le P. Buífier , n. 774. afin d^éviter Téquivoque qui 
» pourroit ie trouver dans le mot aux personnes ; car 

» on ne verroit point si ce mot est régi par le verbe 

» inspire, ou par Fadjectifsuspect. « L'arrangement des 

» mots ne consiste pas seulement, dit Th. Corneille 

» (Not. sur la rem. 454.de Vaugelas ), à les placer 

» d'une manière qui flatte Toreilie , mais à ne laisser 

» aucune équivoque dans le discours. Dans ces exem-

» pies ,je ferai avec uneponciualité dont vous aure^lieu 

» d'être satisfait, toutes les choses qui font de mon minif 

» tere , il n'y a point d'équivoque , mais Toreilie n'est 

» oas contente de Tarrangement des mots : il faut 
» ecrire , je ferai toutes les choses quifont de mon mi* 

» nifiere, avec une ponciualité dont vous aure^ lieu a"être 

» satisfait. » 

M. Corneille ne semble faire de cet arrangement 

-qu'une affaire d'oreille ; mais il faut remonter plus 

haut pour trouver le vice du premier arrangement 

de Texemple proposé : il n'y a point d'équivoque , 

j'en conviens, parce qu'il ne s'y présente pas deux: 

sens dont le choix soit incertain ; mais il y a obscu-

rité , parce que le véritable sens ne s'y montre pas 

avec assez de netteté , à cause du trop grand éloigne-
ment où se trouve le complément objectif. 

Tel est le principe général par lequel il faut juger 

de la construction de tant de phraíes citées par nos 

Grammairiens : les complémens doivent être d'autant 

plus, près du mot complété, qu'ils ont moins d'éten-

due ; & comme cette loi est dictée par Tintérêt de la 

clarté, dès que Tobfervation rigoureuse de la loi y 

est contraire , c'est une autre loi d'y déroger. 

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

aux affaires de notre Jalut toute cette vaine curiosité qui 

se répand au-dehors, selon la correction indiquée par 

le P. Bouhours (rem. nouv. tom. I.p. 21g.) ; &il faut 

dire pareillement, qu ils placent dans leurs cartes ,touí 

ce qu'ils entendent dire, & non pas qu 'ils placent tout 

ce qu'ils entendent dire, dans leurs cartes. 

En vertu de la seconde loi, il faut dire avec le P» 
Bouhours , ibid. tk avec Th. Corneille (loc. cit.) : U 

se persuada qiien attaquant, la ville par divers endroits^ 

iltêpareroit la perte qu'il venoit de faire; & non pas
 % 
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Use persuada qu'il réparerait la perte qu'il venoit de faire, 

en attaquant la ville par divers endroits ; quoique ce 

second arrangement ne soit pas contraire à la lettre de 

ia première règle. 

Cette règle au reste ne s'est entendue jusqu'ici que 

de Tordre des complémens différais d'un même mot ; 

mais elle doit s'entendre auíïi des parties intégrantes 
d'un même complément, réunies par quelque conjon-

ction : les parties les plus courtes doivent être les 

premières, & les plus longues , être les dernieres , 

précisément pour la même raison de netteté. Ainsi,. 

pour employer les exemples du P. Bustier (n. jytï) 
on diroit, Dieu agit avec justice & par des voies ineffa-

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

complément modificatif: mais st cette même partie de-

venoit plus longue par quelque addition, elle se pla-

ceroit la derniere, & Ton diroit, Dieu agit par des 

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

rer en tremblant. 

C'est cette règle ainsi entendue, & non aucune des 
raisons alléguées par Vaugelas (34. rem. nouv. à la 

fin du tom. II ) qui démontre le vice de cette phrase: 
je fermerai la bouche a ceux qui le blâment, quand je 

leur aurai montré que fa façon d'écrire est excellente , 

quoiqu'elle s'éloigne un peu de celle de nos anciens poè-

tes qu'ils louent, plutôt par un dégoût des choses pré-

sentes que par les fentimens d'une véritable ejiime , & 

QU'IL MÉRITE LE NOM DE POÈTE. Cette derniere 

partie intégrante de la totalité du complément objectif 

est déplacé, parce qu'elle est la plus courte, tk pour-

tant la derniere ; la relation du verbe montrer à ce 

complément n'est plus assez sensible : il falloit dire , 
quand je leur aurai montré QU'IL MÉRITE LE NOM 

DE POETE , & que fa façon d'écrire est excellente, quoi-
qu'elle s'éloigne, 6cc. 

II n'y a peut-être pas une règle de syntaxe plus 
importante , surtout pour la langue françoise, que 

celle qui vient d'être exposée 6c développée dans un 

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

sidération ; elle est, à mon gré, ie principe fonda-
mental , tk peut être le principe unique, qui consti-

tue véritablement le nombre & Tharmonie dans no-

tre langue. Cependant, de tous nos Grammairiens, 

je ne vois que le P. Bustier qui Tait apperçue , tk il 

ne Ta pas même vue dans toute son étendue. Mais 

je fuis fort surpris que M. Restaut, qui cite la gram-

maire de ce savant jésuite , comme Tune des bonnes 

sources où il a puisé ses principes généraux & raison-

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

leurs très-bien raisonné & démontré, tk qui est en 

íbi très-lumineux , très-fécond, tk d'un uíàge très-

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

pé aux regards philosophiques de M. Tabbé Fromant, 

qui n'en dit pas un mot dans le chapitre de son sup-
plément où il parle de la syntaxe, de la construction, & 

de l'inversion. Je m'estimerois trop heureux, si ma 

remarque déterminoit nos Grammairiens à en faire 

usage : ce seroit poser l'un des principaux fondemens 

du style grammatical, 6c le principe le plus opposé 

au phébus 6c au galimathias. Mais il faut y ajouter 

quelques autres règles qui concernent encore Tarran-
gement des complémens. 

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

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

près la même étendue ; ce n'est plus Taffaire du com-

pas d'en décider Tarrangement, c'est un point qui 

ressortit au tribunal de la Logique : elle prononce 

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

celui des complémens auquel il a un rapport plus né-

cessaire. Or le rapport au complément modificatif est 

le plus nécessaire de tous , puis celui au complément 

objectif, ensuite la relation au complément relatif; 6c 

les autres font à-peu-près à un degré égal d'impor-

tance : ainsi
 3

 il faut dire, l'Evangile inspire injenji-

RE G 
blement %. la piété 3. aux fidèles, en mettant d'abord 

le complément modificatif, puis le complément objec-
tif , 6c enfin le complément relatif. 

Ajoutons encore une autre remarque non moins 

importante à cesses qui précédent : c'est qu'il ne faut 

jamais rompre Tunité d'un complément total, pour 

jetíer entre ses parties un autre complément du même 

mot. La raison de cette règle est évidente : la parole 

doit être une image fidèle de la pensée ; 6c il fau-

droit , s'il étoit polsible , exprimer chaque pensée , 

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

peindre mieux Tindivisibilité; mais comme il n'est pas 
toujours' possible de réduire Texpreísion à cette sim-

plicité , il est du-moins nécessaire de rendre insépa-

rables les parties d'une image dont Tobjet original est 

indivisible , afin que Timage ne soit point en contra-

diction avec Toriginal, 6c qu'il y ait harmonie entre 
les mots 6c les idées. 

C'est clans la violation de cette règle, que consiste 

le défaut de quelques phrases censurées justement 
par Th. Corneille ( not. fur la rem. 464. de Vauge-
las ) : par exemple , on leur peut conter quelque histoire 

remarquable, fur les principales villes , qui y attache la 

mémoire ; il est évident que Tantécédant de qui c'est 
quelque ìúfoire remarquable , tk que cet antécédant, 

avec la proposition incidente qui y attache la mémoire, 

exprime une idée totale qui est le complément objec-

tif du verbe conter ; Tunité est donc rompue par Tar-

rangement de cette phrase, 6c il falloit dire , on peut 

leur conter ,fur les principales villes, quelque histoire re-
marquable qui y attache la mémoire. 

C'est le même défaut dans cette autre phrase ; il y 
a un a ir de vanité & d'affectation , dans Pline le jeune , 

qui gâte ses lettres : Tunité est encore rompue , 6c il 

falloit dire ; il y a dans Pline le jeune, un air de vanité & 

d'affectation qui gâte ses lettres: Tesprit a tant de droit de 

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

qu'en conséquence du premier arrangement il se porte 
à croire que Ton veut faire entendre que c'est Pline 

lui-même qui gâte ses lettres ; il n'en est empêché 

que par Tabfurdité de Tidée , 6c il lui en coûte un ef-

fort désagréable pour démêler le vrai sens de ia 
phrase. 

Je trouve une faute de cette espece dans la Bruyère 
( caract. de ce siécle , ch. j. ) ; II y a, dit-il, des endroits 

dans P opéra qui laissent en désirer d autres ; il devoit 

dire , il y a dans l'opéra des endroits qui en laissent dési-
rer d autres. J'en fais la remarque , parce que la 

Bruyère est un écrivain qui peut faire autorité, tk 

qu'il est utile de montrer que les grands hommes font 

pourtant des hommes. Ce n'est pas un petit nombre 

de fautes échapées à la fragilité humaine , qui peu-

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

tit nombre de mauvais exemples pourroit induire en 

erreur la foule des hommes subalternes , qui ne sa-
vent écrire que par imitation, 6c qui ne remontent 

pas aux principes. Voici Tavis que leur donne Vau-

gelas , l'un de nos plus grands maîtres, (rem. 4Ó4.) 

« L'arrangement des mots est un des plus grands fe-

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

» qu'il sache écrire. II a beau employer de belles 

» phrases 6c de beaux mots ; étant mal placés, ils ne 

» fauroient avoir ni beauté, ni grâce ; outre qu'ils 

» embarrassent Texpreísion , & lui ôtent la clarté qui 

» est le principal : Tantum féries juncturaque poU 
» let. » 

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

me, )e crois qu'il est bon de remarquer , que les rè-

gles que je viens d'aísigner fur Tarrangement de divers 

complémens , ne peuvent concerner que Tordre ana-

lytique qu'il faut suivre quand on fait la construction 

d'une phrase , ou Tordre usuel des langues analogues 

comme la nôtre. Car pour les langues transpositives, 

où la terminaison des mots sert à caractériser Tespece 

—.,.— 
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tfe rapport auquel Ils font employés , la néceíîîté de 

marquer ce rapport par la place des mots n'existe 

plus au même degré. 
Art. II. Du RÉGIME. Les grammaires des lan* 

gues modernes se sont formées d'après celle du latin, 

dont la religion a perpétué Té tu de dans toute l'Eu-

rope ; & c'est dans cette source qu'il faut aller puiser 

la notion des termes techniques que nous avons pris 

à notre service, assez souvent sans les bien entendre, 

&: fans en avoir besoin. Or il paroît, par Pexamen 

exact des différentes phrases où les Grammairiens 

latins parlent de régime , qu'ils entendent, par ce ter-

me, la forme particulière que doit prendre un com-

plément grammatical d'un mot, en conséquence du 

rapport particulier sous lequel il est alors envisagé. 

Ainsi le régime du verbe actif relatif est, dit-on, l'ac-

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

en est le complément objectif grammatical doit être 

à l'accusatif ; l'accusatif est le cas destiné par l'ufage 

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

nom qui en est revêtu , est le terme objectif de l'ac-

tion énoncée par le verbe actif relatif. Pareillement 

quand on dit liber Pétri, le nom Pétri est au génitif, 

parce qu'il exprime le terme conséquent du rapport 
dont liber est le terme antécédent, & que le régime 

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

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

nitif. *Voye{ GÉNITIF. 

Considérés en eux-mêmes, & indépendamment 

de toute phrase, les mots font des signes d'idées to-

tales ; & fous cet aspect ils font tous intrinsèquement 

& essentiellement semblables les uns aux autres ; ils 

diffèrent ensuite à raison de la différence des idées 

spécifiques qui constituent les diverses sortes de mots, 

òc. Mais un mot considéré seul peut montrer l'idée 

dont il est le íigne , tantôt sous un aspect tk tantôt 

ibus un autre ; cet aspect particulier une fois fixé , il 

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

de la syntaxe usuelle de la langue il doit prendre telle 

terminaison: que l'aspect vienne à changer, la mê-

me idée principale sera conservée, mais la forme ex-

térieure du mot doit changer aussi, tk la syntaxe lui 

assigne telle autre terminaison. C'est un domestique, 

toujours le même homme, qui, en changeant de ser-

vice, change de livrée. 
II y a, par exemple , un nom latin qui exprime 

l'idée de l'Etre suprême ; quel est-il, si on le dé-

pouille de toutes les fonctions dont il peut être char-

gé dans la phrase ? II n'existe en cette langue aucun 

mot considéré dans cet état d'abstraction, parce que 

ses mots ayant été faits pour la phrase , ne font con-

nus que fous quelqu'une des terminaisons qui les y 

attachent. Ainsi, le nom qui exprime l'idée de l'Etre 

suprême , s'il se présente comme sujet de la proposi-

tion , c'est D eus ; comme quand on dit, mundum crea-

yit D EUS : s'il est le terme objectif de Faction énon-

cée par un verbe actif relatif, ou le terme conséquent 

du rapport abstrait énoncé par certaines prépositions, 

c'est Deum ; comme dans cette phrase , DEUM time 
& sac quod vis , ou dans celle-ci, elevabis ad DEUM 

faciem tuam ( Job. 22. 26".) : si ce nom est le terme 

conséquent d'un rapport sous lequel on envisage un 

nom appellatif pour en déterminer la signification , 

sans pourtant exprimer ce rapport par aucune pré-

position , c'est Dei; comme dans nomen D El, &c. 

Voilà l'effet du régime; c'est de déterminer les diffé-

rentes terminaisons d'un mot qui exprime une cer-

taine idée principale, selon la diversité des fonctions 

dont ce mot est chargé dans la phrase, à raison de 

la diversité des points de vue fous lesquels on peut 

envisager l'idée principale dont l'ufage l'a rendu le 

signe. 
II faut remarquer que les Grammairiens n'ont pas 

coutume de regarder çomme un effet du régime la 

Jome XIV. 

R E G 9 
détermination du genre

 s
 du nombre &c du cas d'un 

adjectif rapporté à un nom ì c'est un effet de la con* 

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

du sujet énoncé par le nom &c par 1'adjectif. Voye^ 

CONCORDANCE <£ IDENTITÉ. Au contraire la dé-

termination des terminaisons par les lois du régime 

suppose diversité entre les mots régissant tk íe mot 

régi, ou plutôt entre les idées énoncées par Ces motsj 

comme on peut le voir dans ces exemples , amo 
Deum, cx Deo , sapientia Dei , &c. c'est qu'il ne peut 

y avoir de rapport qu'entre des choses différentes, 

ìk que tout régime caractérise essentiellement le ter-
me conséquent d'un rapport ; ainsi le régime est fondé 

sur le principe de la diversité des idées mises en rap-

port , tk des termes rapprochés dont l'un détermine 

l'autre en vertu de ce rapport. Foye{ DÉTERMINA-

TION. 

II fuit de-là qu'à prendre le mot régime dans le sens 

généralement adopté, il n'auroit jamais dû être em-

ployé , par rapport aux noms cV aux pronoms, dans 

les grammaires particulières des langues analogues 

qui ne déclinent point, comme le françois, Pitalien, 

Fefpagnol, &c. car le régime est dans ce sens la formé 

particulière que doit prendre un complément gram-^ 

matical d'un mot en conséquence du rapport parti-» 

culier fous lequel il est alors envisagé: or dans les 

langues qui ne déclinent point, les mots paroissent 
constamment fous la même forme, tk conséquem-

ment il n'y a point proprement de régime. 

Ce n'est pas que les noms tk. les pronoms ne Va-

rient leurs formes relativement aux nombres, maiy 

les formes numériques ne font point celles qui font 

soumises aux lois du régime; elles font toujours dé-

terminées par le besoin intrinsèque d'exprimer telle 

ou telle quotité d'individus : le régime ne diíjpofe que 

des cas. 
Les Grammairiens attachés par l'habitudé, sou-

vent plus puissante que la raison, au langage qu'ils 

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

sister en faveur du régime qu'ils voudront maintenir1 

dans notre grammaire , fous prétexte que l'ufage de 

notre langue fixe du-moins la place de chaque corn* 

plément ; & voilà, difent-ils, en quoi consiste chez 

nous l'influence du régime. Mais qu'ils prennent garde 

que la disposition des complémens est Une affaire de 

construction, que la détermination du régime est une 
affaire de syntaxe, &í que, comme l'a très-sagement 

observé M. du Marsais au mot CONSTRUCTION , 

on ne doit pas confondre la construction avec la fyn* 

taxe. « Cicéron, dit-il, a dit selon trois combinaisons 

» différentes, accepi Hueras tuas , tuas decepi Hueras
 % 

» & Hueras accepi tuas: il y a là trois constructions, 

» puisqu'il y a trois différens arrangemens de mots ; 

» cependant il n'y a qu'une syntaxe, car dans cha-

» cune de ces constructions il y a les mêmes signes 

» des rapports que les mots ont entre eux ». C'est-à-
dire que le régime est toujours le même dans cha-* 

cime de ces trois phrases, quoique la construction y 

soit différente. 
Si par rapport à notre langue on persistoit à vou-

loir regarder comme régime , la place qui est assignée 

à chacun des complémens d'un même mot, à raison 

de leur étendue respective ; il faudroit donc conve-

nir que le même complément est sujet à différens 

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

peut avoir relativement aux autres complémens du 

même mot; mais fous prétexte de conserver le lan-> 

gage des Grammairiens, ce feroit en effet l'ânéantir
 i 

puisque ce feroit l'entendre dans un sens absolument 

inconnu jusqu'ici > tk opposé d'ailleurs à la significa-

tion naturelle des mots. 
Ces observations fappent parle fondement la doc-» 

trine de M. l'abbé Girard concernant le régime tom$ 

L dise, iij. pag, $j, II consiste, selon lui, dans de$ 
B 



rapports de dépendance soumis aux règles pour ìa 

construction de la phrase. « Ce n'est autre chose , dit-
» il

 9
 que le concours des mots pour les expressions 

» d'un sens ou d'une pensée. Dans ce Concours de 

» mots il y en a qui tiennent le haut bout ; ils en ré-

» gissent d'autres , c'est-à-dire qu'ils les assujettissent 

» a certaines lois : il y en a qui se présentent d'un air 

>> soumis ; ils font régis ou tenus de se conformer à 
» Fétat 6c aux lois des autres ; & il y en a qui fans 

» être assujettis ni assujettir d'autres, n'ont de lois 

» à observer que celle de la place dans l'arrange-

» ment général. Ce qui fait que quoique tous les 
» mots de la phrase soient en régime, concourant 

» tous à Fexpression du sens, ils ne le font pas néan-

» moins de la même manière, les uns étant en régime 

» dominant, les autres en régime assujetti, 6c des troi-

» sternes en régime libre, selon la fonction qu'ils y 
» font ». 

Une première erreur de ce grammairien , consiste 

en ce qu'il rapporte le régime à la construction de la 

phrase ; au-lieu qu'il est évident, par ce qui précède, 

qu'il est du district de la syntaxe , 6c qu'il demeure 

constamment le même malgré tous les changemens 
de construction. D'ailleurs le régime consiste dans la 

détermination des formes des complémens gramma-

ticaux considérés comme termes de certains rap-

ports , 6c il ne consiste pas dans les rapports mêmes, 
comme le prétend M. l'abbé Girard. 

Une seconde erreur, c'est que cet académicien, 

d'ailleurs habiie 6c profond, ébloui par Fasséterie 

même de son style, est tombé dans une contradic-

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

régime consiste, comme il le dit, dans des rapports 

de dépendance, 6c qu'il y ait cependant des mots 

qui soient en régime libre ? Dépendance 6c liberté 

sont des attributs incompatibles, 6c cette contradic-

tion, ne fût-elle mie dans les termes 6c non entre les 
idées, c'est assurément un vice impardonnable dans 

le style didactique, où la netteté 6c la clarté doivent 
être portées jusqu'au scrupule. 

J'ajoute que l'idée d'un régime libre , à prendre la 
chose dans le sens même de Fauteur, est une idée 

absolument fausse, parce que rien n'est indépendant. 

dans une phrase, à moins qu'il n'y ait périssologie, 

yoyei PLÉONASME. Vérifions ceci fur la période 

même dont M. Girard se sert pour faire reconnoître 

toutes les parties de la phrase : Monsieur, quoique le 
mérite ait ordinairement un avantage solide fur la for-

tune ; cependant, chose étrange ! nous donnons toujours 
la préférence à celle-ci. 

Cette période est composée de deux phrases , dit 
Fauteur, dans chacune desquelles se trouvent les sept 

membres qu'il distingue. Je ne m'attacherai ici qu'à 
celui qu'il appelle adjonâif; 6c qu'il prétend être en 

régime libre ; c'est monsieur dans la première partie de 

îa période, 6c chose étrange dans le second. Toute 

proposition a deux parties, le sujet & Fattribut (yoye^ 

PROPOSITION) & j'avoue que monsieur n'appartient 

ni au sujet ni à Fattribut de la première proposition, 
quoique le mérite ait ordinairement ún avantage J'olide 

fur la fortune ; par conséquent ce mot est libre de 

toute dépendance à cet égard ; mais de-là même il 
n'est ni ne peut être en régime dans cette proposi-
tion. Cependant si l'on avoit à exprimer la même 

pensée en une langue transpositive ; par exemple, 

en latin, il ne feroit pas libre de traduire monsieur 

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

indifpensablement employer le vocatif domine , qui 

est proprement le nominatif de la seconde personne, 

{voye{ VOCATIF); ce qui prouve, ce me semble, 

que domine feroit envisagé comme sujet d'un verbe à 

ia seconde personne, par exemple audi ou efto atten-

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

pilleurs, rien ne se fait sans cause : il doit donc en 

être de même en françois , où il faut entendre mòft* 

sieur écoute^ ou foyc^ attentif; parce que l'analyfe, 

qui est le lien unique de la communication de toutes 

les langues, est la même dans tous les idiomes, 6c y 

opère les mêmes effets : ainsi monsieur est en françois 

dans une dépendance réelle, mais c'est à Fégard d'un 
verbe fous-entendu dont il est le sujet. 

Chose étrange, dans la seconde proposition, est 

aussi en dépendance , non par rapport à la proposi-

tion énoncée nous donnons toujours la préférence à 

celle-ci, mais par rapport à une autre dont le reste 

est supprimé ; en voici la preuve. En traduisant cette 

période en latin, il ne nous fera pas libre de rendre 

à notre gré les deux mots chose étrange ; nous ne 

pourrons opter qu'entre le'nominatif 6c l'accusatif ; 

6c ce reste de liberté ne vient pas de ce que ces mots 

font en régime libre ou dans Findépendance , car les 

six cas alors devroient être également indifférens ; 

cela vient de ce qu'on peut envisager la dépendance 

nécessaire de ces deux mots fous l'un ou fous l'autre 

des deux aspects désignés par les deux cas. Si l'on 
dit res mìranda au nominatif, c'est que l'on suppose 

dans la plénitude analytique, hœc res ejì miranda : íi 

l'on préfère l'accusatif rem mirandam , c'est que l'on 

envisage la proposition pleine dico rem mirandam, ou 

même en rappellant le second adjonctif au premier, 
domine audi rem mirandam. Inapplication est aisée à 

faire à la phrase françoise, le. détail en feroit ici su-
perflu ; je viens à la conclusion. L'abbé Girard n'a-

voit pas assez approfondi l'analyfe grammaticale ou 

logique du langage, 6c fans autre examen il avoit 
jugé indépendant ce dont il ne retrouvoit pas le co-

relatif dans les parties exprimées de la phrase. D'au-

tre part, ces mots mêmes indépendans, il vouloit 

qu'ils fussent en régime, parce qu'il avoit faussement 

attaché à ce mot une idée de relation à la construc-

tion, quoiqu'il n'ignorât pas fans doute qu'en latin 
6c en grec le régime est relatif à la syntaxe ; mais il 

avoit proscrit de notre grammaire la doctrine ridi-

cule des cas : il ne pouvoit donc plus admettre le 

régime dans le même sens que le saisissent avant lui 

la foule des grammatistes ; 6c malgré ses déclarations 

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

6c de parler le langage propre de notre grammaire, 

sans égard pour ìa grammaire latine, trop servile-

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

Je n'entrerai pas ici dans le détail énorme des mé-

prises oiifont tombés les rudimentaires & les métho-

distes fur les prétendus régimes de quelques noms, 

de plusieurs adjectifs , de quantité de verbes, &c. Ce 

détail ne fauroit convenir à FEncyclopédie ; mais 

on trouvera pourtant fur cela même quantité de bon-

nes observations dans plusieurs articles de cet ou-

vrage. Voye^ ACCUSATIF, DATIF, GÉNITIF, AELA-

TIF, CONSTRUCTION, INVERSION, MÉTHODE, 

PROPOSITION, PRÉPOSITION, &C. 

Chaque cas a une destination marquée 6c unique, 

si ce n'est peut-être l'accusatif, qui est destiné à être 

le régime objectif d'un verbe ou d'une préposition : 

toute la doctrine du régime latin se réduit là ; si les 

mots énoncés ne ìuffifent pas pour rendre raison des 

cas d'après ces vues générales, l'elíipfe doit fournir 

ceux qui manquent. Penitet me peccati, il faut sup-

pléer memoria qui est le sujet de penitet, 6c le mot com-

plété par peccati, qui en est régi. Doceo puer os gramma-

ticam, il faut suppléer circà avant grammaticam , parce 

que cet accusatif ne peut être que le régime d'une pré-

position, puisque le régime ob]e£ii{ de doceo est l'accu-

satif pueros. Ferire ejijé, Fablatif enfe n'est point le 

régime du verbe ferire, il Fest de la préposition sous-

entendue cum. Dans labrorum tenus, le génitif labro-

rum n'est point régime de tenus qui gouverne Fabla-

tif; il Fest du nom fous - entendu regione. II en est de 



îiîême dans mille autres cas, qui ne font Sí ne peu-

vent être entendus que par des grammairiens vérita-

blement logiciens & philosophes. (E. R. M. Bi) 
REGIME, f. m. (Médec. Hygiène & Thérap. ) ÍJW-

•raf tç, diœta, regimen, viclûs ordinatio. C'est la pra-

tique qu'on doit suivre pour user avec ordre tk d'une 

manière réglée , des choses dites dans les écoles non-

naturelles ; c'est-à-dire de tout ce qui est nécessaire à 

2a vie animale , tk de ce qui en est inséparable, tant 

en santé qu'en maladie. Voye^ NON-NATURELLES , 

choses. 
Cette pratique a donc pour objet de rendre con-

venable , de faire servir à la conservation de la santé 

l'ufage de ces choses ; de substituer cet usage réglé à 

l'abus de ces choses qui pourroit causer ou qui a cau-

sé le dérangement de la santé, l'état de maladie ; par 

conséquent de diriger Finíluence de ces choses dans 

î'économie animale, de manière qu'elles contribuent 

essentiellement à préserver la santé des altérations 

qu'elle peut éprouver , ou à la rétablir lorsqu'elle est 

altérée. Voyeit SANTÉ & MALADIE. 

Ainsi le régime peut être considéré comme conser-

vatif, ou comme préservatif, ou comme curatif, se-
lon les différentes circonstances qui en exigent l'ob-

fervation. La doctrine qui prescrit les règles en quoi 

il consiste, fait une partie essentielle de la science de 

2a Médecine en général. II est traité des deux premiers 

objets du régime dans la partie de cette science appel-

lée hygiène, tk du dernier, dans celle que l'on nom-

me thérapeutique. Foye{ MÉDECINE,HYGIENE,THÉ-

RAPEUTIQUE. 

L'assemblage général des préceptes qui enseignent 
ce qui constitue le régime, forme auíîi une partie dis-
tinguée dans la théorie de la Médecine, que Ton ap-

pdie diététique ; & l'ufage même de ces préceptes est 

cc qu'on appelle diète, qui dans ce sens est comme 

synonyme à régime ( Vcye{ DlETE ) ; enforte que le 

régime tk la diète paroisient avoir la même significa-

tion , puisque ces deux mots doivent présenter la mê-

me idée , & qu'il n'y a pas de différence entre vivre 
de régime & pratiquer la diète , qui n'est autre chose 

qu'une manière de vivre , d'user de la vie réglée, & 

conforme à ce qui convient à I'économie animale. 

Mais communément on n'étend pas cette signification 

de la diète à Tissage de toutes les choses non-natu-

relles ; on la borne à ce qui a rapport à ia nourriture 

feulement, & même souvent à sa privation ; au lieu 

que le régime présente l'idée de tout ce qui est néces-

saire dans l'ufage de ces choses, pour le maintien de 

la santé , & pour la préservation ou la curation des 

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

terme. 
II s'agit ici par conséquent en traitant du régime , 

de rapporter les règles en quoi il consiste , pour dé-

terminer le bon tk le mauvais usage de toutes les cho-

ses non-naturelles. II a été fait une exposition générale 

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

les articles HYGIENE 6* NON-NATURELLES , choses ; 
il reste à en faire l'application aux différentes circons-

tances qui déterminent les différences que comporte 
le régime, tant par rapport à la santé, que par rapport 

à la maladie , selon la différente disposition qui se 

trouve dans ces états opposés. < 
I. Du régime conservatis. D'abord pour ce qui re-

garde la santé, le régime varie selon la différence du 

tempérament, de l'âge, du sexe, des faisons, des cli-

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

pérament , il faut en bien connoître la nature. Voye^ 

TEMPÉRAMENT. 

Le tempérament bilieux qui rend le système des si> 

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

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

ordinairement en mouvement tk dans une grande agi-
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tatìon, & produisent beaucoup de chaleur animale ^ 

exige que l'on vive dans un air qui tende plus à être 

frais tk humide, qu'à être chaud tk sec ; que l'on 

use d'alimens humectans, rafraîchissans, d'une boisson 

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

des matières fécales tk la transpiration ; que l'on évite 

l'ufage des alimens échauffans , des viandes grasses , 

des mets fortement assaisonnés , épicés , aromati-

ques , des liqueurs fortes, l'excès des liqueurs seg-
mentées , le trop grand mouvement du corps & de 

l'efprit, lespaísions de l'ame, qui causent beaucoup 

d'agitation, d'éretisme, comme l'ambition, la co-

lère. 
Le tempérament mélancolique donnant de la roi-

deur aux fibres, & rendant compacte la substance des 

solides , ce qui fait que les organes font moins actifs , 

que le cours des humeurs est lent, paresseux, que le 

sang & tous les fluides font disposés à l'épaiísissement ; 

qu'il s'établit une disposition dominante à ce qu'il se 
forme une sorte d'embarras dans l'exercice des fonc-

tions tant du corps que de l'efprit , il convient en 

conséquence que ceux qui font de ce tempérament 

évitent tout ce qujÉpeut contribuer à épaissir, à en-

gourdir les humerMÍ, comme l'excès de la chaleur Sc 

du froid, les alimens grossiers, de difficile digestion, 

tels que les viandes dures, coriaces, les légumes 

farineux ; que l'on ne fasse point usage de liqueurs 

spiritueuses, coagulantes ; que l'on cherche à vivre 

dans un air tempéré qui tienne plus du chaud tk de 

l'humide que du froid tk du sec, pour opposer les 

contraires aux contraires ; que l'on vive sobrement 

d'alimens legers, tk que l'on use d'une boisson abon-

dante d'eau pure ou mêlée à une petite quantité de 

liqueur fermentée ou légèrement aromatisée ; que 

l'on se livre avec modération à l'exercice du corps , 

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

che aussi beaucoup à se procurer de la dissipation, par 

la variété des objets agréables, tk en évitant toute 

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

& qui fatiguent. 
Le tempérament sanguin établissant la disposition 

à former une plus grande quantité de sang, tout étant 

égal, que dans les autres tempéramens; ceux qui font 

ainsi constitués doivent éviter soigneusement tout ce 
qui peut contribuer à faire surabonder cette partie 

des humeurs ; ils doivent s'abstenir de manger beau-

coup de viande , & de tout aliment bien nourrissant ; 

de faire un grand usage du vin, des liqueurs spiri-
tueuses; de fe livrer trop au repos, au sommeil. II 
leur est très-utile tk avantageux de vivre dans un air 

tempéré , parce que la chaleur tk le froid leur font 

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

coutumer de bonne heure à la tempérance, à un genre 

de vie dur, à des alimens grossiers ; d'user d'une 

boisson legere, délayante tk apéritive ; de favoriser 

les hémorrhagies naturelles , tk de se préserver de 

tout ce qui peut en causer la diminution, la suppres-
sion , tk de fuir le chagrin, ainsi que toute affection 

de Famé, qui peut ralentir le cours des humeurs. 
Comme dans le tempérament phlegmatique ou pi-

tuiteux, c'est la sérosité visqueuse, glaireuse qui domi-

ne dans la masse des humeurs, dont le mouvement est 

très-languissant, tk que toutes les actions du corps 

tk de l'efprit font très-paresseuses, il convient donc 
d'exciter le cours des fluides , en réveillant Firritabi-

liíé,trop peu dominante dans les solides ; d'employer 

tout ce qui est propre à fortifier les organes , tk qui 

peut corriger Fintempérie froide tk humide , par le 

chaud tk le sec. Ainsi on doit dans cette disposition 
éviter de vivre dans un air humide tk froid , de se 
nourrir d'alimens végétaux , qui n'ont point de sa-
veur forte, tels que la plûpart des fruits & le jardi-
nage crudou fans assaisonnement ; les viandes rôties, 

fur-tout les viandes noires
 9

 font préférables, ainsi 
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que iês mets épices, aromatisés, la boisson du bon 

vin, ou d'autres liqueurs fermentées bien spiritueu-

ses : l'exercice ess très-nécessaire, pour dissiper les 

humidités surabondantes, tk favoriser à cet effet la 

transpiration , & les autres excrétions séreuses. On 

doit éviter soigneusement toute affection de l'ame , 

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

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

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

se livrant quelquefois à des passions vives, propres à 

causer de Fémotion , de l'agitation , & des impres-

sions fortes. 

z°. La différence de Y âge rendant les corps diffé-

remment constitués, tk faisant passer le même indi-

vidu comme par différens tempéramens, à-proportion 

qu'il éprouve les changemens que les progrès de la 

vie occasionnent, exige par conséquent aussi une ma-

nière de vivre conforme à ces dispositions, si diffé-

rentes dans le cours de la vie. 

L'âge d'impuberté, qui renferme Penfance, laquelle 

se termine à sept ans environ, & l'âge puérile , qui 

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

tempérament sanguin , attendu gige le chaud tk l'hu-

mide dominent dans cet âge. Couple dans ce tempé-

rament ils demandent par conséquent le même ré-

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

me aussi dans tous les tems de la vie , pour la saison 

du printems, qui est distinguée des autres par les mê-

mes qualités qui font dominantes dans l'enfance & le 

tempérament sanguin; ce qu'on peut dire encore des 

climats tempérés tirant vers les climats chauds, 

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

quelle s'étend jusqu'à vingt-cinq ans, tk la jeunesse 

qui finit à trente-cinq , est distingué par le chaud tk 

le sec , qui, tout étant égal, font dominans dans Pé-

conomie animale ; il a par conséquent beaucoup de 

rapport au tempérament bilieux, & à la saison de 

l'été , ainsi qu'aux climats chauds , dans lesquels les 

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

dit convenir à ce tempérament, convient aussi aux 

personnes de cet âge,avec les modifications propor-

tionnées à la constitution propre de chaque individu. 

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

prend le sixième septénaire tk celui de consistence , 

qui est terminé avec le septième septénaire, a pour 

qualités dominantes le froid & Phumide , comme le 

tempérament phlegmatique , la saison de l'automne , 

òc les climats tempérés tirant vers les climats froids. 

Ainsi ce qui convient à ce tempérament convient 

aussi à cet âge , à cette saison, tk à ces climats, avec 

les exceptions ou les changemens qui peuvent indi-

quer la nature particulière de chaque sujet. 

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

lequel s'étend jusqu'à la fin du dixième septénaire & 

l'âge de décrépitude, qui se termine avec la vie, 

poussée ailssi loin qu'il est possible, a pour qualités 

dominantes le froid & le sec, comme le tempérament 

mélancolique , la saison de l'hiver, tk les climats 

froids. Ainsi le régime qui a été proposé pour ce tem-

pérament , est aussi convenable à cet âge, à cette sai-

son , tk à ces climats, toujours fous la réserve des in-

dications particulières à la nature des sujets. 

MÚSÌQ régime qui convient à chaque âge, peut être 

plus particulièrement connu d'après ce qui fuit. 

En général,il faut donner beaucoup à manger aux 

enfans, selon le conseil d'Hippocrate, aphor. IJ. 14, 

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

portent difficilement la privation des alimens , le 

jeûne ; qu'ils ont beaucoup de chaleur innée , tk 

qu'ils consomment beaucoup de nourriture par l'ac-

croissement & la dissipation. Moins les enfans font 

éloignés de la naissance, plus il faut leur permettre 

de se livrer au sommeil ; tk à-proportion qu'ils avan-

€®nt en âge
 ?
 il faut en retrancher, íl est essentiel pour 

R E G 
Ia santé des enfans que l'on leur tienne le ventre lî~ 

bre , s'il ne Pont pas tel naturellement, parce que 

quand il reste resserré pendant un certain teins, c'est 

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

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

le régime qui convient aux enfans, voye{ EN FAN CE, & 

ENFANS , maladies des. 

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

dans la vigueur de l'âge ; selon le conseil de Celse , 

ils font moins dans le cas d'avoir besoin de vivre de 

régime, que dans tout autre tems de la vie , parce 

que les fautes qu'ils peuvent Commettre en fait de 

régime font de moindre conséquence par leurs effets > 

tk que leurs forces naturelles les mettent en état de 

supporter , fans des altérations considérables pour la 

santé , les excès qui peuvent leur être contraires ; il 
suffit presque pour se conserver qu'ils évitent de 

s'exposer à Pair froid, d'user de boissons froides 

quand le corps est bien échauffé par les différens 

exercices, par les travaux auxquels on se livre à cet 

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

fer , trop agiter le sang & épuiser les forces , comme 

l'ufage des boissons fortes, les passions violentes , tk 

l'excès des plaisirs de Pamour. 

Dans l'âge plus avancé , tk dans la vieillesse , orì 

doit avoir d'autant plus de foin de fa santé , que Port 

devient dans ces derniers tems de la vie susceptible 

de plus en plus d'être affecté désavantageufement par 

Pabus des choses non-naturelles : il faut alors cher-

cher à vivre dans un air assez chaud tk un peu humi-

de ; favoriser la transpiration , éviter soigneusement 

pour cet effet les impressions de Pair froid ; être très-

tempérant dans l'ufage des alimens , manger peu de 

viande , beaucoup de fruits cuits, d'herbages bouil-

lis ; boire de bon vin , mais bien trempé ( car quoi 

qu'on en dise, le prétendu lait des vieillards employé 

fans correctif est trop stimulant, & ne peut qu'être 

nuisible , ainsi que toutes les liqueurs spiritueuses , 

coagulantes , tk. tout ce qui peut exciter de fortes 

contractions dans les solides, & hâter les effets de la 

disposition du corps au dessèchement) ; tk enfin cher-

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

est possible. 

3
0

. Le régime qui convient aux différens sexespeuf 

être déterminé en général par la manière de vivre 

convenable aux différentes constitutions. 

Les personnes robustes tk saines qui se trouvent 

principalement parmi les hommes, doivent, félonie 

conseil de Celse, ne pas mettre trop d'uniformité dans-

leur nourriture & dans leur conduite , relativement 

aux foins de leur santé ; ceux qui font naturellement 

vigoureux , ne doivent pas affecter une résidence 

choisie ; ils font bien de varier à cet égàrd , d'être 

tantôt en ville, tantôt en campagne , de manger 8c 

de boire tantôt plus , tantôt moins, pourvu que ce 

soit toujours fans excès ; de manger indifféremment 

de tout ce qui n'est pas malsain de sa nature ; de se 
donner quelquefois beaucoup d'exercice , d'autres 

fois de n'en prendre que peu : en un mot, ils doivent 

s'accoutumer à tout
 i

 afin d'être moins susceptibles 

des altérations dans Péconomie animale, auxquelles 

on peut être exposé dans les différens changemens de 

vie , que souvent on ne peut éviter, tk dans les dif-

férentes situations où l'on est forcé de se trouver , 

comme les gens de guerre. Mais quoique les person-

nes robustes ne doivent pas beaucoup s'écouter pour 

ce qui intéresse la santé, ils ne doivent jamais abuser 

de leurs forces ; jamais dans les plaisirs tk la joie ils 

ne doivent se permettre les emportemens de la dé-

bauche : leur vigueur est un trésor qu'ils doivent ne 

pas épuiser, pour être en état de résister aux infirmi-
tés inséparables de la vie humaine. 

Les gens foibles tk délicats ; &£ dans cette classe on 

peut ranger les femmes en général, ainsi que la plít« 



RE G 
part à& nabitafìs des grandes villes > íeíòn ûèífe * fuï» ! 

"íoiit les hommes de lettres 3 & tous eeux qui menent 

\ine vie studieuse & sédentaire ; toutes ces différentes 

personnes doivent continuellement s'occuper à com-

penser par la tempérance, la régularité dans leur ma-

nière de vivre , ck les attentions fur ce qui regardé 

la conservation de leur santé , ce qu'ils perdent jour-

nellement de la difposttion à jouir d'une vie laine ck 

longue , par une fuite naturelle de leur foiblesse na-

turelle ou de leur genre de vie. Avec ces précautions, 

bien de ces personnes se soutiennentà tout prendre, 

beaucoup mieux que les gens les plus robustes * par-

ce que ces derniers comptant trop fur leurs forces , 

négligent ou méprisent absolument les foins, les at-

tentions fur leur santé, & s'attirent mille maux par 

l'abus qu'ils en font 6k les excès de toute espèce» 
Les femmes ont particulièrement à observer de ne 

rien faire qui puisse déranger les évacuations ineni-

truelles, 6k de favoriser cette excrétion de la minière 

îa plus convenable. Voye^ MENSTRUES-. Elles doi-

vent être encore plus attentives fiir elles-mêmes dans 

le tems de grossesse. Voyi\ GROSSESSE Elles ont à 

ménager dans tous les tems de la vie, fur-tout dans 

celui de la suppression naturelle des règles , la déli-

catesse , la sensibilité de leur genre nerveux » Voye{ 

NERVEUX genre
 b

 HYSTÉRICITÉ , VAPEURS. Eiles 

doivent chercher à se fortifier le corps 6k l'efprit, 

par l'habitude de l'exercice & de la dissipation, en 

s'y livrant avec modération* 
40. A l'égard des faisons , l'été demande que l'on 

se nourrisse d'alimens legers, doux, humectans $ la-

xatifs ; que l'on mange peu de viande , beaucoup de 

fruits que la nature donne alors à nos désirs 6k à nos 

véritables besoins ; d'herbages, de laitage , avec une 

boisson abondante d'eau pure ou de vin leger bien 

trempé , ou de quelque tisane acefcente ; que l'on ne 

fasse que peu d'exercice ^ en évitant soigneusement 

tout excès à cet égard. L'hiver , au contraire exige 

que l'on prenne une nourriture qui ait de la consis-

tence , tirée des alimens solides, fermes , secs 6k assai-

sonnés de sel 6k d'épiceries : on doit préférer la vian-
de rôtie , le pain bien cuit ; la boisson doit être peu 

abondante , íouvent de bon vin fans eau ; 6k il faut 

dans cette saison se livrer beaucoup à l'exercice. Pour 

ce qui est du printems ck de Pautomne, la nourriture 

ck l'exercice doivent être réglés de manière qu'ils 

tiennent le milieu entre ce qu'exige le tems bien froid 

ou bien chaud, en proportionnant le régime selon que 

l'un òu l'autre est plus dominant ; 6k pour se précdi-

tionner contre les injures de Pair 6k fa variabilité dans 

ces faisons moyennes,rien ne convient mieux , n'est 

plus nécessaire que d'avoir attention au printems à ne 

pas quitter trop tôt les habits d'hiver
 i

 6k en autom-

ne, à ne pas différer trop long-tems de quitter les ha^ 

Jbits legers, & de se vêtir chaudement. Voye^ NON* 

NATURELLES, choses, 
50. Par rapport aux climats , on n'a autre chose à 

dire du différent régime qu'ils exigent ; si ce n'est, 

qu'il doit- être déterminé par le rapport qu'ils ont ^ 

comme il a été dit ci-devant, avec les différentes fai-

sons de Pannée ; 6k selon que le chaud
 i
 le froid ou le 

tempéré y sont dominans ; la manière de vivre doit 

être proportionnée > d'après ce qui vient d'être pref 

crit pour chaque saison : en général on mange beau--

coup, & des alimens grossiers, fur-tout beaucoup de 

viande dans les pays froids > ck on vit plus sobrement, 

plus frugalement, on ne mange presque que des végé-

taux dans les pays chauds ; la boisson y est cordiale 

par l'ufage du vin que la nature y donne pour servir 

à relever les forces : l'abus des liqueurs sortes , coa-

gulantes est très-nuisible aux habitans du nord au-

quel la nature les refuse ; ils font plus disposés aux 

travaux du corps, 6k les peuples du midi plus portés 

à se livrer au repos, à Poiûveté j font plus propres 

11 @ n 
mìsîmWúi à'è ïeïptïï. CLÍMAT\ 

. IL pu régime préservatif. Après avoir parcouru 

les différentes combinaisons qùi constituent le régime 

propre à conserver la santé relativement aux diffé-

rentes circonstances qui exigent Ces différences dans 

la minière de vivre
 i

 il se présente à dire quelque 

chose du régime , qui convient pour préserver des 

maladies dont on peut être menacée 
Un homme, dit Galien j de med. âé. conflit, c. xiie. 

est dans un état mitoyen, entre ia famé 6k la maladie,; 
lorsqu'il est affecté de quelqu'indisposition qui úè 

Poblige pas cependant à quitter fes occupations or-

dinaires ck à garder le lit : comme -, par exemple > lors-

qu'il éprouve un embarras considérable dans la têtê; 
avec un sentiment de pesanteur, quelquefois de dou-

leur , du dégoût pour les alimens , de la lassitude 4 dé 

l'engourdistement dans les membres, de Paíìoupisse* 

ment ou autres symptômes semblables qui annoncent 
une altération dans la santé

 9
 sans lésion assez décidée 

pour constituerunemaladie ; iine faut pas attendre que 

îe mal empire on doit tâcher de détruire les prin-

cipes de ces mdifpoíitions avant qu'elles deviennent 

des maladies réelles. 
Ainsi en supposant que la cause du mal estime píé* 

nitude produite par des excès de bouche j 011 par unë 
suppression de la transpiration , ou de quelqu'autre 

évacuation naturelle $ ou par une vie trop séden-

daire ; après avoir été exercé habituellement , ori 

doit d'abord retrancher les alimens , & se tenir à la 

tisane pendant un jour ou deux , ce qui suffit souvent 

pour dissiper les causes d'une ma.adie naissante 1 

máis si les symptômes font assez pressms pour exiger 

un remède plus prompt $ plus efficace , on aura re=! 

cours à la saignée j ou aux purgatifs ou aux fudorifi-

ques : si la menace d'une maladie vient d'indigestion 

ou d un amas de crudités, il faut íe tenir chaudement 

clans une grande tranquillité j vivre quelques jours 
dans Pabstinence avec beaucoup de lavage $ ck dë 

tems en tems quelque peu de bon vin pour fortifier 

l'estomac. 
En général, dit encore Galiën, ori opposera Mx 

principes des maux dont on íé plaint 6k dont on veiit 

prévènir les suites , des moyens propres à produire 

des effets contraires à eeux qu'on doit attendre na~ 

turellement des causes qui ont produit ces dérange-
mens dans la santé ; si les humeurs pêchent par Pé« 

paiísissement
 i

 on travaillera à les atténuer , â les 

adoucir ; si elles font trop actives , acres, à les éva-

cuer ; si elles font trop abondantes
 H
 à faciliter la coe° 

tion ; si elles font trop crues , tantôt à détendre les 
parties en contraction $ tantôt à déboucher les vais-

seaux obstrués , ainsi du reste; 

Souvent quand un commencement dé frisson oii 

de toux annonçoit un prochain accès de fièvre , íé 

grand médecin Sydenham arrêtoit les progrès du mal, 

en ordonnant de prendre Pair , de íé livrer á l'exer-

cice , de boire quelque tisane rafraîchissante , de iie 

point manger de viande , 6k de s'abstenir de toute 

boisson fermentée^ Vóye\ ses œuvres dt tújji epide-

micâì 
Boerhaave qui avoit si bien lu fous les ouvrages dés 

Médecins anciens ck modernes de quelque réputa-

tion , ck qui possédoit si parfaitement Part d'extraire 

de leurs écrits ce qui s'y trouve de plus intéressant $ 

a compris toute la prophylactique par rapport aux 

maladies naissantes dans les préceptes qui suivent $ 

qui ne diffèrent point de ceux de Catien ck de Sy~ 

denhaim 
On prévient les maux, dit le processeur de Leydes 

inftitut. med.§. IOJO. en attaquant leurs causes dès 

qu'on en apperçoit les premiers effets ; 6k les préser-

vatifs qu'il faut y opposer sont principalement Pabstk 

nence , le repos, la boisson abondante d'eait chaudes 

énsuite un exercice modéré j mais continué $ jusqu'à 



• 'ce-que son commence-à s'appercevoir de quelque 1 

iégere sueur, & enfin une bonne dose de sommeil | 

dans un lit où l'on prenne foin d'être bien couvert, 

•c'est le moyen de relâcher les vaisseaux engorgés, de 

délayer les humeurs épaisses, &: de dssposer à être 
évacuées celles qui pourroient nuire. 

ÍIL Du régime, cvraáf. La manière de vivre des ma-

lades doit être presqu'aùssi différente de celles qu'ils 

suivoient étant en santé, que cet état diffère de celui 

dans lequel ils font tombés ; ainsi on peut la régler 

en général par la maxime que les contraires se guéris-
sent ou sont guéris par les contraires. 

Mais il s'agit ici de faire l'exposition abrégée des 

préceptes que les Médecins, tant anciens que moder-

nes , ont établis pour servir à diriger les malades dans 

la conduite qu'ils doivent ou queTondoit tenir à leur 

égard, tant par rapport aux alimens & à ia boisson qu'ils 

doivent prendre, que par rapport aux qualités de l'air 

qui leur conviennent, ckaux différentes situations dans 

lesquelles ils doivent se tenir relativement au repos 
ou au mouvement du corps. 

Comme il n'est rien à l'égard de quoi l'on pèche 
plus aisément dans les maladies qu'en fait de nourri-

ture , les règles, à ce sujet, sont les plus importan-

tes à prescrire, & doivent être traitées les premiè-

res : on va les présenter en abrégé, d'après le grand 

Boerhaave, dans ses aphorismes, tk leur illustre com-

mentateur le baron VaniVieten. 

L'indication principale pourie régime que l'on doit 

prescrire aux malades, doit être fans doute de soute-
nir les forces, parce que ce n'est que par leur moyen 

que la nature peut détruire la cause de la maladie : ain-

si, contre l'avis d'Afclépiade, on ne doit pas d'abord 

interdire tout aliment à ceux qui paroissent être dans 
un commencement de maladie inévitable ; mais s'il est 
dangereux alors d'affoiblir trop par une diète sévère, 
il l'est bien davantage de ne pas diminuer assez la 

quantité de la nourriture , parce que, comme le dit 

Celse, lib. III. cap. iv. il ne faut pas trop occuper la 

nature à faire la digestion des alimens , tandis qu'elle 

a besoin d'employer ses efforts à corriger la matière 

morbifique, ou si elle n'en est pas susceptible , à en 

faire la coction & à la dissiper par les évacuations 
auxquelles elle peut être disposée. 

Cependant, commeHippocraíe avertit, aphor. 5. 
secl. i. qu'il y a plus à craindre de mauvais effets d'une 

trop grande abstinence que d'une nourriture trop 

forte, &c que celle-là est toujours très-nuisible dans 

les maladies aiguës ; il vaut mieux s'exposer à pécher 
par excès que par défaut, parce que la nature, avec 

des forces entières que lui fournissent les alimens, 

peut se suírlre pour les travailler & attaquer en même 

tems avec succès la cause de la maladie ; au lieu que 

manquant de forces faute de nourriture , elle reste, 
pour ainsi dire, dans l'inaction. 

Pour déterminer donc la quantité de nourriture 

que l'on peut permettre dans les maladies, on doit fe 

régler fur les symptômes qui annoncent ce que fera 

Ìa maladie , par rapport à fa violence & à fa durée : 

plus la maladie paroît devoir être aiguë Sc courte , 

moins il faut nourrir le malade ; tk au contraire si 

elle doit être longue & peu considérable , on doit 

permettre une plus grande quantité d'alimens à pro-
portion tk plus nourrissans : mais on doit avoir atten-

tion , fu-r-tout à observer l'effet que produit la nour-

riture qu'on donne au malade , parce que si elle est 

trop forte , il ne tardera pas à ressentir une pesan-
teur dans l'estomac tk un abattement dans les forces, 

qui fera connoître qu'il faut diminuer la quantité des 

alimens ; si au contraire il n'en reste aucune incom-

modité , on peut augmenter la quantité tk la force de 

la nourriture, selon que l'état des forces du malade 

&: celui de la maladie peuvent le permettre. 

On doit aussi se régler par l'âge du malade
 9

 parce 

qu'en général tous les animaux supportent d'autant 
moins la privation des alimens, tout étant égal, qu'ils 

font plus jeunes ou plus avancés dans la vieillesse. 

Voye{ ENFANS {maladies des}, VIEILLESSE. Ainsi 

l'on ne doit pas exiger dans les maladies une ausii 

grande abstinence des jeunes gens & des vieillards , 
que des adultes dans l'âge moyen. 

II faut encore avoir égard aux différens tems de la 

maladie ; enforte que lorsqu'elle est parvenue à sa 
plus grande intensité, on doit, à proportion, donner 

toujours moins de nourriture , & toujours plus lé-

gère : au lieu que pendant son accroissement tk pen-

dant son décsin on doit en permettre une quantité 

d'autant plus grande tk plus forte à proportion, que 

l'on est plus éloigné , avant ou après , du tems où le 
malade est dans l'état le plus violent, c'est-à-dire que 

la diète doit être moins sévère dans le tems de la ma-

ladie où il y a moins de fonctions lésées, ou lorsque 

les lésions des fonctions qui la constituent font moins 
considérables. 

On doit encore faire attention au climat dans le-
quel on se trouve, pour déterminer la manière de se 
nourrir des malades ; parce qu'à proportion qu'on 

habite des pays plus chauds, plus prés de l'équateur, 

on soutient plus facilement l'abstinence des alimens, 

tk que c'est le contraire à l'égard des pays plus froids, 

plus voisins des pôles ; la différence des faisons exige 

la même proportion dans l'administration des alimens 

dans les maladies, que la différence des climats. Oa 

doit par conséquent, tout étant égal, prescrire une 
diète moins fevere en hiver qu'en été. 

On doit aussi avoir beaucoup d'égard au tempéra-

ment des malades tk à leur habitude en santé relati-

vement à leur nourriture , pour régler celle qui leur 

convient dans l'état opposé ; enforte qu'il faut ea 

permettre davantage à proportion aux personnes 

d'un tempérament chaud tk vif, tk à ceux qui man-

gent beaucoup lorsqu'ils se portent bien, & donner 

des alimens plus nourrissans à ceux qui font accou-
tumés à la bonne chere. 

Jl convient encore , selon que le recommande 

Hippocrate, de affecí. cap.xj. que les alimens qu'on 

accorde aux malades soient d'une nature appro-

chante de ceux dont ils usent en santé. Les choses 

dont on a i'habitude, dit encore le pere de la Méde-

cine , aphor. óo.secí. x. quoique de moins bonne qua-

lité , font moins nuisibles que celles auxquelles oa 

n'est pas accoutumé , quelque bonnes qu'elles puis-
sent être. 

Pour ce qui est du tems de donner des alimens 

aux malades, on doit avoir égard à la nature de la 

maladie, & les faire administrer dans la partie du 

jour, où les symptômes font le moins considérables
y 

où il reste le moins de lésion de fonctions , parce que 

la digestion s'exécute mieux à proportion qu'il y a un 

plus grand nombre de fonctions qui restent ou qui re-

deviennent intègres , tk que celles qui font lésées se 
rapprochent davantage de l'état naturel ; tk au con-

traire , &c. Ainsi c'est dans le tems de l'intermission 

de la fièvre où l'on doit permettre le plus de nourri-

ture à un malade, parce que les fonctions lésées font 

alors rétablies, tk que l'exercice s'en fait presqu'austì 

parfaitement que dans l'état de santé : on doit dans 

cette circonstance donner des alimens en d'autant 

plus grande quantité tk d'autant plus solides, plus 

nourrissans , que Pintervalle des accès est plus consi-

dérable , tk que l'on est plus éloigné du retour de la 
fièvre ; & au contraire, &c. 

Dans les fièvres continues avec remistìon, c'est 

dans le tems où la fièvre est moins considérable, que 

l'on doit le plus donner de la nourriture aux malades ; 

mais comme il y a toujours lésion de fonctions, cette 

nourriture doit être d'autant moins abondante & 

d'autant moins forte qu'il subsiste encore plus de lé-



fíòn de fonctions , & que l'on eít moins éloigné cíu 

redoublement de la fièvre qui doit survenir. 

Dans celle qui est continue, toujours avec la mêmé 

intensité, fans diminution, ni augmentation, la nour-

riture doit être donnée après le sommeil, & par con-

séquent le matin de préférence , parce que les forces 

font alors réparées , ou qu'elles font moins affaissées 

dans ce tems-là, tout étant égal. 

• Mais en général, selon le conseil de Celse qui pro-

pose les préceptes les plus sages à cet égard, de remc-

dicâ, lib. III. cap. v. il n'est point de tems dans les 

maladies oìi l'on ne doive donner de la nourriture , 

lorsqu'il s'agit de soutenir les forces tk d'en prévenir 

l'épuifement ; cependant on doit observer dans tous 

les tems de ne faire prendre des alimens qu'à propor-

tion de ce qu'il reste de forces dans les vis cères, pour 

que la digestion s'en fasse le moins imparfaitement 
qu'il est possible, & que le travail de la digestion n'aug-

mente pas le défaut de forces, au lieu de le réparer. 

Ainsi non-feulement on ne doit donner aux mala-

des que des alimens d'autant plus légers > plus faciles 

à digérer, qu'il y a plus de lésion de fonction , tk à 

proportion de forces qui restent, mais encore en 

plus petite quantité à~lai-fois,& d'autant plus répétée, 

que la digestion en est faite : car il faut toujours lais-

ser le tems à une digestion de se stnir avant de don-

ner matière à une nouvelle , enforte que dans les 

maladies les plus aiguës , où il se fait une grande dissi-

pation des forces , il vaut mieux donner toutes les 

lieures de la nourriture la plus légere , que d'en don-

ner moins souvent d'une nature plus forte. 
Pour ce qui est de l'efpece d'alimens que l'on doit 

donner aux malades , elle est déterminée par la na-

ture de la maladie &C par l'ufage : dans les maladies 

aiguës, les anciens médecins ne permettoient pas les 

bouillons de viande qui font dans ces tems-ci d'un 

usage presque général contre le gré de tous les Mé-

decins éclairés, qui sentent combien cette pratique 

est vicieuse , & souvent contraire à la guérison des 

maladies, parce que c'est une forte d'aliment qui 

tend beaucoup à la corruption : on doit au-moins 
éviter de le donner bien chargé de jus , & l'on doit 

corriger fa disposition sceptique , en y faisant cuire 

des plantes acides, comme l'oseille, ou en y délayant 

du jus de citron , d'orange ou de grenade ; ou lors-

que la maladie permet de rendre la nourriture un peu 

plus forte , on peut y faire bouillir du pain qui est 

acefcent de fa nature ; ce qui peut lé répéter dans ce 

cas deux ou trois fois par jour, en donnant, dans les 

intervalles , des crèmes de grains farineux , comme 

le ris, l'orge ou Favoine , faites à l'eau ou au bouil-

lon bien léger, enforte que les malades n'usent de ces 

différentes nourritures tout-au-plus que de quatre 

en quatre heures, dans les tems éloignés de la íorce 

de la maladie qui ne comporte point une nourriture 

de st grande consistance , tk qui ne permet, dans les 

maladies aiguës , que les bouillons les plus légers , 

comme ceux de poulet ou viande de mouton , avec 

du veau , en petite quantité & en grand lavage ; tk 

mieux encore, de simples décoctions en tisanes ou 

en crèmes des grains mentionnés fans viande. 

Les Médecins doivent toujours préférer ce der-

nier parti ; lorsqu'ils ont le bonheur de trouver dans 
leurs malades assez de docilité pour se soumettre au 

régime le plus convenable , tk qu'ils n'ont pas affaire 

avec gens qui soient dans l'idée commune tk très-

pernicieuse , que plus la maladie est considérable , 

plus on doit rendre le bouillons nourrissans ; ce qui 

est précisément le contraire de ce qui doit se prati-

quer. Foye{ ALIMENS. 

En général, lacjuantité tk la force de la nourriture 

doivent être réglées par le plus ou le moins d'éloi-

gnement de l'état naturel que présente la maladie : 

toujours
 3

 eû égard au tempéramment
 7

 à l'âge
 3
 au 

climat, à la saison & à Fhabitúde, comme il a déja été 

établi ci-devant , & avec attention de consulter aussi 

l'appétit du malade
 f

 qui doit contribuer ou concou-

rir à régler Pindieation en ce genre
 b
 excepté lorsqu'il 

peut être regardé comme un symptôme de la maladie?-

Ainsi, après que les évacuations critiques se sont 

faites , tk que l'on a purgé les malades j s'il en restoit 

Tindication, la maladie tendant à fasirt d'une manie-^ 

re marquée -, les malades commençant alors ordinai-

rement à désirer une nourriture plus solide , On leur 

accorde des bouillons plus forts , des fouoes de pain
i 

de grains ; & lorsque la convalescence est bien dé-

cidée, des œufs frais , des viandes legeres en petite 

quantité , que l'on augmente à proportion que les 

fo rc es se ré tablissent davantage.FXoNVALESCENCE; 

A l'égard de la boisson qui convient aux malades , 

tk qui peut aussi leur servir dé nourriture ou de re-

mède , selon la matière dont elle est composée , il 

est d'usage dans les maladies aiguës , d'employer la 

ptifane d'orge ou d'avoine , la tisane émuísionnée
 y 

les plantes, feuilles , bois ou racines; on y ajoute 

souvent la crème de tartre ou le nitre, le cristal mi-

néral , le siicre ou le miel, selon les différentes indica-

tions à remplir. Voyc7^ PTISANE. On rend ces prépa-

rations plus ou moins chargées & nourrissantes, ou 

médicamenteuses , selon que l'état de la maladie tk 
celui des forces le comportent ou l'exigent. 

Pour ce qui est de la quantité , on doit engager les 

malades à boire plus abondamment, à proportion 

que la maladie est plus violente , que la chaleur ani-

male ou celle de la saison est plus considérable ; on 

ne fauroit trop recommander aux malades une bois-

son copieuse , sur-tout dans le commencement des 

maladies , pour détremper les mauvais levains des 

premières voyes & en préparer Févacuation , pour 

délayer la masse des humeurs , en adoucir l'acrimo-

nie, favoriser les sécrétions, les coctions, les crises, 

& disposer aux purgations, en détendant & relâchant 

les organes par lesquels esses doivent s'opérer: Cor-

pora quœ purgare volueris, meabilia facias opportet, dit 

le divin HippoCrate, ( aphor. jx. secí. z. ) ainsi la 

boisson abondante est un des plus grands moyens que 

l'on puisse employer pour aider la nature dans le trai-

tement des maladies en générais tk fur-tout des ma-

ladies aiguës. 

II n'est pas moins important de déterminer les at-

tentions que l'on doit avoir à l'égard de Pair dans le-

quel vivent les malades ; d'abord il est très-nécessai-

re que celui qui les environne , dans lequel ils res-

pirent , soit souvent renouvellé, pour ne pas lui lais-

ser contracter la corruption inévitable par toutes les 

matières qui y font disposées, dont il se fait une exha-

laison continuelle dans le logement des malades, d'où 

il résulte d'autant plus de mauvais effets, qu'il est 

moins fpatieux , moins exposé à un bon air, qu'il a 

moins d'ouvertures pour lui donner un libre accès ; 

que l'on laisse davantage cette habitation se remplir 

de la fumée des chandelles , des lampes à l'huiie de 

noix, des charbons, &c. de l'exhalaiíon des matières 

fécales du malade même , fur-tout lorsqu'il iùe ou 

qu'il transpire beaucoup , tk des personnes qui le fer-

vent , qui font auprès de lui ; ce qui rend Pair extrê-

mement mal-sain pour tous ceux qui font obligés d'y* 

rester , & fur-tout pour les malades dont la respira-

tion devient par là de plus en plus gênée , laborieu-

se , sur-tout si la chaleur de l'air est trop considérable 

& qu'elle excède le quinzième degré, environ, du 

thermomètre deReaumur; si les malades sont retenus 

dans leur lit bien fermés , excessivement chargés ds 

couvertures jusqu'à la sueur forcée qui ne peut être 

que très-nuisibledans ce cas : ainsi on ne peut pren-

dre trop de loin pour empêcher que les malades ne 

soient placés dans une habitation trop petite , dans un 

air trop peu renouvellé, corrompu tk trop chaud ; 
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ce qui est d'autant plus nuisible , s'il y a un grand 
nombre de malades renfermés dans le même lieu. 
Foyc[ HÔPITAL , PRISON. 

On ne peut aussi trop faire attention à la manière 
•dont les malades font couverts dans leurs lits : ils ne 
doivent Têtre précisément qu'autant qu'il le faut pour 
leur procurer une chaleur tempérée ; on ne doit pas 
non plus les retenir continuellement au lit dans les 
tems de la maladie , où les forces leur permettent de 
rester levés plus ou moins dans le cours de la journée, 
•ce qui leur est extrêmement salutaire, ( excepté dans 
les cas de disposition actuelle à une sueur critique. 
Foyei SUEUR. ) Le contraire leur est extrêmement 
désavantageux , puisque l'onpourroit rendre malade 
l'homme qui se porte le mieux , si on le forçoit à se 
tenir au lit bien chaudementpendant plusieurs jours de 
fuite ; enforte qu'il n'est pas d'abus dans le régime des 
plus pernicieux que de les tenir trop au lit, de les y te-
nir trop couverts & dans un airtropchaud,dansunair 
étouffé; ce que les médecins ont bien de la peine à em-
pêcher, parmi le femmelettes fur-tout, à qui on confie 
ordinairement le foin des malades, & même parmi les 
gens au-defîìis du commun: car, en général, au grand 
désagrément des médecins, dans tous les états, pres-
que tout le monde est austìpeu instruit & pense com-
me le peuple pour ce qui regarde l'exercice de la 
cnédecine ; st peu on cherche, hors de la profession 
qui y est destinée , à acquérir des connoiífances fur 
ce qui a rapport à l'ceconomie animale, à la physique 
du corps humain , à la conservation de la santé , au 
régime propre pour la maintenir èc se préserver des 
maladies; connohTances les plus intéressantes & les 
plus utiles que l'on puisse avoir relativement à cette 
vie. Foyei MÉDECINE. 

RÉGIMENT, f. m. terme de guerre ; est un corps 
de troupes composé de plusieurs compagnies de ca-
valerie ou de gens de pié, commandé par un mestre 
de camp si c'est un régiment de cavalerie , ou par un 
colonel si c'est un régiment d'infanterie. Foye^ COLO-

NEL & MESTRE DE CAMP. 

II n'y a rien de fixe fur le nombre de compagnies 
dont un régiment est formé , ni íiir le nombre d'hom-
mes dont chaque compagnie est composée. Foye^ 

COMPAGNIE. 

II y a des régimens de cavalerie qui ne passent pas 
300 hommes , èc il y en a en Allemagne qui vont 
jusqu'à 2000. Le régiment de Picardie a monté quel-
quefois jusqu'à 120 compagnies ou 6000. 

Quelques-uns prétendent que la cavalerie n'a point 
été enrégimentée avant l'an 1636 ou 1637, que les 
compagnies étoient alors détachées & ne faifoient 
point ensemble les corps de troupes qu'on appelle ré-

gimens. FoyeiCAVALERIE. Chambers. 

Bien des gens pensent que l'institution des régimens 

fut faite en France fous Charles IX, mais le P. Daniel 
prétend qu'elle se fit sous le règne de Henri II. II con-
vient que le nom de régiment devint plus commun fous 
Charles IX, que fous ses prédécesseurs ; mais que ce 
qui caractérise le régiment, subsistoit avant rétablis-
sement de ce mot. Fvye^ LÉGIONS. 

La plûpartdes régimens françois portent le nom des 
provinces du royaume, mais ils ne fontpaspour cela 
composés des habitans de la province dont ils ont le 
nom ; les soldats en font pris indifféremment de tou-
tes les provinces du royaume. 

Le régiment des gardes françoifes est le premier de 
tous les régimens ; outre le service de guerre, il est 
destiné à garder les dehors du logis du roi. II fournit 
pendant toute Tannée une garde nombreuse chez sa 
majesté, qui se relevé tous les quatre jours ; le reste 
du régiment ne s'éloigne ordinairement du lieu où est 
le roi, que pendant la guerre. II est composé de 30 
compagnies de fusiliers, 6c de 3 compagnies de grena-

diers. Les capitaines aux gardes ont rang de coloneS* 
d'infanterie, comme s'ils commandoient des régimens» 

L'on appelle vieux corps dans Tinfanterie, les six 
régimens qui ont rang immédiatement après celui des 
gardes , parce qu'ils font réputés les plus anciens ; ils 
étoient toujours entretenus fur pié dans les tems où 
les autres troupes étoient réformées. 

Les régimens de Champagne, Navarre & Piémont, 
n'étant point convenu de leur ancienneté , il a été 
réglé depuis long-tems , qu'ils jouiroient alternati* 

] vement chaque année des prérogatives de Tancien-
neté ; c'est ce qu'on appelle rouler dans Tinfanterie. 

Dans Tinfanterie, les régimens ne changent point 
de rang, quoique les princes en deviennent colonels. 

On appelle régimens royaux dans la cavalerie> ceux 
dont le roi, la reine & les enfans de france font co-
lonels ; on les appelle aussi régimens bleus, parce qu'ils 

font habillés de bleu, àl'exception de celui de la rei-

ne qui est vêtu de rouge ; ils font commandés par 
un mestre de camp lieutenant, qui a même rang que les 

mestresde camp. Ces régimens , depuis leur création, 
ont été conservés dans le même rang, nonobstant la 
mort des princes de france qui en étoient colonels. 

On appelle régimens de princes ceux qui ont pour 
colonels des princes du sang, ou légitime de France ; 
ils ont à leur tête, outre le prince qui en est colonels 
un mestre de camp lieutenant. Ils font vêtus de gris 
& ils changent de nom & de rang à la mort des prin-
ces qui en font colonels. 

Régimens de gentilhommes, font les régimens de ca-
valerie qui ont pour colonel un gentilhomme dont ils 

portent le nom. Leur rang ne change point. Foye^ 

COLONEL, MESTRE DE CAMP & OFFICIERS. (<2) 
RE G IN A, (Gêog.anc.) i°. ville d'Espagne dans la 

Bétique : Ptolomée , liv. II. c. iv. qui la donne aux 
Turdétains , la marque entre Contrebuta & Cursus

m 

Pline, /. c.j. connoit aussi cette ville dont les 
habitans font appellés rêginentes dans une ancienne 
inscription. On croit que c'est la même ville que Tir 
tinéraire d'Antonin nomme Regiana. Le nom moder-
ne est Reyna, suivant Ambr. Moralis. 20. yille de la 
première Moësie, selon la notice des dignités d© 
î'empire. Jecí. 3. (D. /.) 

RÉGION , en Physique, se dit de trois différentes 
hauteurs dans Tatmofphère , qu'on appelle la haute 

région , la moyenne région, ou du milieu , & la basse 
région. Foye^ ATMOSPHERE. 

La basse région est celle où nous respirons ; elle se 
termine à la plus petite hauteur où se forment les 

nuages & autres météores. 
La moyenne région est celle oìi résid ent les nuages 8ç 

où se forment les météores ; elle s'étend depuis Textré-
mité de la basse, jusqu'aux sommets des plus hautes 
montagnes. F. MÉTÉORE, NUAGE, MONTAGNE, &C. 

La région supérieure commence depuis les som-
mets des plus hautes montagnes , & a pour limites 
celles de Tatmofphère même. Dans cette derniere 
règnent un calme, une pureté & une sérénité perpé-
tuelle. Foyei AlR. Chambers. 

RÉGION , en Anatomie, marque les divisions du 

corps humain. Foye^ CORPS. 

Les anatomistes partagent le corps en trois régions 

ou ventres. Foye^ VENTRE. 

La région supérieure est la tête, qui s'étend jusqu'à 
la première vertèbre

 r
 où font contenues les organes 

animaux , le cerveau , &c Foye^ TÊTE. 

La seconde région, ou région du milieu, est la poi-
trine & le thorax , qu'Hippocrate appelle le ventre 

supérieur , qui s'étend depuis les clavicules jusqu'au 
diaphragme, & où sont contenues les parties vitales 
telles que le cœur, les poumons, &c. Foye^ CŒUR , 

POUMONS, &C. 

. La troisième ou basse région est le bas ventre où; 
font les parties naturelles destinées à la digestion &c 
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à la génération, &c. Voye^ DIGESTION , <3ÉNE* 

RATION* 

RÉGION , ( Gíograph. ) voici l'articîe entier de la 

Martiniere qui n'est pas susceptible d'extrait* 
Région est un mot françois, formé du'latin regio, 

qui répond au grec «ao*, 6c à ce que les italiens en-

tendent par regione, contraia , banda ou paífé ; les 

Espagnols par région, les Allemands par land&L Lind-

schajft, 6c les Anglois par a région, a country. Ce 

mot pris à l'égard du ciel, signifie les quatre parties 

cardinales du monde , qu'on appelle auíîì plages. 

A l'égard de ia terre, le mot région veut dire une 

grande étendue de terre habitée par plusieurs peuples 

eontigus fous une même nation , qui a ses bornes 6c 

ses limites, &qui est ordinairement assujettie à un 

roi ou à un despote. Une grande région se divise en 

d*autres réfions plus petites à l'égard de fes peuples ; 

ainst ce qui se passe sous le nom de Bourguignons, de 

Champenois, ou de Picards ,fait les régions de Bour-

gogne , de Champagne, 6c de Picardie. Une petite 

région se partage en d'autres régions encore plus pe-

tites , qui composent un peuple, 6c qu'on appelle 

pays. Ainsi la Normandie se divise en plusieurs pays , 

comme le-pays de Caux , le Vexin , 6c autres. 

Une région se divise en haute & basse, par rapport 

au cours des rivières , par rajpport à la mer, ou par 

rapport aux montagnes. La région haute à l'égard des 

rivières, est la partie de la région sttuée vers la source 

ou vers l'entrée d'une rivière, comme la haute Lom-

bardie , le long de la rivière du Pô ; la haute Alsace , 
le long d'une partie de la rivière du Rhin. A l'égard 

de la mer, c'est la partie la plus engagée dans les ter-

res; comme la haute Picardie, la haute Bretagne , 

la haute Normandie , la haute Ethiopiè , 6c autres. 

A l'égard des montagnes, c'est la partie qui est enga-

gée dans les montagnes , comme la haute Hongrie, 

la haute Auvergne , le haut Languedoc 6c autres. La 

basse région , à l'égard des rivières , est la partie de la 

région située vers l'embouchure de la rivière, comme 

la basse Lombardie, la basse Alsace* 
A l'égard de la mer , c'est la partie la plus proche 

de la mer, comme la basse Ethiopie, la basse Nor-

mandie, la basse Bretagne. Quant à ce qui regarde 

les montagnes, c'est la partie la plus dégagée des 

montagnes, comme la basse Hongrie , la basse Au-

vergne , le bas Languedoc. 

Une région se divise auíîì en ultérieure & en cité-

rieure , ce qui a rapport aux rivières 6c aux monta-

gnes à l'égard de quelqu'autre région, La région cité-

rieure, par comparaison à une autre, est la partie de 

la même région qui est entre cette autre, & la rivière 

ou la montagne qui sépare la région en deux autres 

régions. Ainsi l'Afrique , à l'égard de PEurope , est 

divisée par le mont Atlas , en citérieure 6c en ulté-

rieure , c'est-à-dire en deux autres régions, dont 

l'une est au-deçà 6c l'autre au-delà de PEurope ; de 

même la Lombardie , à l'égard de Pítalie , est divi-

sée par la rivière du Pô en citérieure 6c ultérieure, 

c'est-à-dire en deux autres régions > dont l'une est au-

deçà 6c l'autre au-delà de Pítaìie. Quelques régions , 

à l'égard de leurs distances à quelque ville considéra-

rable, font aussi divisées en -citérieures 6c en ulté-

rieures , selon deux parties plus proches ou plus éloi-

gnées de cette ville , fans que ces deux parties soient 
distinguées par quelque montagne ou par quelque ri-

vière; ainsi la Calabre est divisée en citérieure 6c en ul-

térieure,par rapport à deux parties dortt l'une est plus 

proche& l'autre plus éloignée de la ville dé Naples. 

On divise encore une région en intérieure & en 

extérieure à l'égard d'elle-même 6c par rapport à fes 

parties qui font en dedans ou aux extrémités. La région 

intérieure est la partie d'une région la plus engagée dans 

les terres de cette même région ; la région extérieure 

est la partie d'une région la plus dégagée , 6í comme 

Tome XIK 
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au dehors des terres de cette même région ; ainsi íá 

partie de l'Afrique qui se trouve la plus engagée dans 

les terres , fè nomme Afrique intérieure , 6c celle qui 

est la plus dégagée , 6c comme séparée des terres > 
s'appelle Afrique extérieure. 

La grandeur respective d'iine région à l'autre , la 
fait encore diviser en grande 6c eri petite, comme 
quand on divise P Asie en Asie majeure 6c en Asie mi-

neure , 6c la Tartarie en grande 6c petite Tartarie. 

L'antiquité & la nouveauté de la possession , & 
encore la nouvelle découverte de quelque région ± 

Pont fait diviser en vieille 6c en nouvelle. C'est ainsi 
que les Espagnols ont appellé vieille , la partie de la 
Castille qu'ils Ont reconquise sur les Maures, 6c nou-

velle , l'autre partie de la Castille qu'ils n'ont eue que 

depuis : de même le Méxique se divise en vieux 6c 

en nouveau. C'est encore ainsi que Quivira fut nom* 
mé la nouvelle Albion par François Drack , &d 

Ensin les régions , félon les parties du ciel vers le£ 

quelles elles íònt situées l'une à f égard de l'autre , 
sont dites septentrionales , méridionales , orientales & 

occidentales íaìndìcL Jutlande en Daríemarek se trou-

ve divisée en nord-Jutland, 6c en sud-Jutland, c'est-

à-dire en septentrionale 6l en méridionale. La Goth-

lande en Suéde , est divisée en ostro-Gothlande , en 

weitro-Gothiande & en sud Gothlande , c'est-à-dire 

en orientale
 S

 en occidentale, 6c en méridionale. 

II y a des régions ; commë dit Sanfon , qui font 

appellées orientales 6c occidentales , non pour être 

ainsi situées l'une à l'égard de l'autre > mais par le 

rapport qu'elles ont avec quelqu'autre région qiii se 
trouve entre deux. Telles font les Indes orientales 

6c les Indes occidentales à l'égard de PEurope. 

Dans la topographie, le mot de région est en usage 
pour signifier les différens quartiers d'une ville, com= 

me dans Rome qui étoit divisée en quatorze régions. 
Voye^ RÉGIONS de Rome. (D. /.) 

RÉGIONS de Rome , ( Antiq. rom. ) regiones ; on 

nommoit régions de Rome , les parties les plus gran-

des 6c les plus spacieuses de cette capitale. Nous ap-

prenons de Tacite, de Pline 6c de Dion, qu'Auguste, 

fous le consulat de Tibère 6c de Pison , divisa cette 

grande cité en quatorze parties, auxquelles il donna 

le nom de régions, regiones; nom qui dans fa^ signifia 

cation propre désigne les territoires des colonies 6c 

municipes , dans les confins desquels la jurifdictiori 
de la magistrature íé terminoit* 

Les régions de Rome se divisoient en diverses par-

ties , dont les unes étoient vuides , 6c les autres rem-

plies de bâtimens ; les vuides étoient les rues grandes 

& petites, les carrefours , les places publiques. Les 

grandes rues,aunombre de 3 i,s'appelloient via régies 

ou militares, qui commençoient au pilier doré. De 

l'une de ces grandes rues à l'autre , Néron fit tiret 

en ligne droite des rangs de maisons également pro-

fondes , 6c appella cette fuite de maisons vicos , que 

nous pouvons rendre par le mot de quartier; car Fes-
tus nous apprend que ce terme vici, signifie un assem-

blage d'édifices environnés de rues > pour y tourner 
tout-au-tour. ' 

Ces vici ainsi tirés au cordeau, étoient entrecou-

pés par de petites rues en plusieurs parties , qu'ils ap-

pelloient infulas, îles. Ces îles ne recevoient de di-

vision que par des maisons particulières , cédés priva-

tas ; car les belles maisons ou hôtels des grands se 
nommoient domus. 

On entend à-présent tous ces termes, qui se ren-

contrent si souvent dans les auteurs. Rome se divi-» 

soit en régions, les régions en quartiers, les quartiers 

en îles , 6c les îles en maisons bourgeoises ou en pa-

lais des grands seigneurs ; cependant, comme nos 

françois ont traduit le mot regio des latins par celui de 

quartier, nous avons été obligés de donner fous ce 

ternie la description des 14 régions dé Rome, que le 
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lecteur peut parcourir. Mais on n'est point d'accord 

fur l'étendue du terrein que contenoient ces quatorze 

cjuartiers, puisqu'on les porte depuis douze mille 

jusqu'à trente-trois mille piés en circonférence. 
( D../. ) 

E REGIONE , terme d} Imprimerie ; on fe sert fort 

souvent de ce mot dans l'Imprimerie, en parlant des 
choses qui s'impriment les unes vis-à-vis des autres , 

soit en diverses langues , soit lorsqu'on met différen-

tes traductions en parallèle pour Pinstruction des lec-

teurs. On a souvent imprimé Poraison dominicale en 
diverses langues , e regione. ( D. J. } 

RÉGIONNAIRE, f. m. (Hist. ecclés.) titre que l'on 

a donné dans Phistoire ecclésiastique depuis le v. sié-

cle à ceux à qui on confioit le foin de quelque quar-

tier , région , ou Padministration de quelque affaire 

dans Pétendue d'un certain district. II y avoit autre-

fois à Rome des diacres régionnaires qui gouvernoient 

des bureaux pour la distribution des aumônes. II y 

avoit auísi des fous-diacres régionnaires, des notaires 

régionnaires tk des évêques régionnaires. L'évêque 

régionnaire étoit un missionnaire évangélique, décoré 

du caractère épiscopal , mais fans siège particulier 

auquel il fût attaché , afin qu'il pût aller prêcher tk 

faire en divers lieux les autres fonctions de son mini-
stère. (D.J.} 

REG1PPEAU , f. m. terme de rivière, c'est dans un 

train la perche attachée aux branches de rive , qui 
unit deux coupons ensemble. 

RÉGIR,v. act. ( Gramm. } conduire, gouverner. 

Le pape régit PEglise; le prince régit l'état. Le contrô-
leur-général régit les finances. II aune acception par-
ticulière en Grammaire. Voye^ Yartic/e RÉGIME. 

REGIS MONS, ( Géog. ànc. } lieu aux confins 

de la Pannonie &: de Pítaiie , où, selon Paul diacre, 
l'on nourrissoit des boeufs sauvages. Lazius dit qu'on 
le nomme présentement Vogd. 

REGISSEUR, s. m. ( Comm. & Fi nanc. } celui qui 

a la régie ou la direction d'une affaire de commerce 

ou de finance. Voyt{ DIRECTEUR & RÉGIE. Dicí. 
du Comm. & de Trévoux. 

:
 REGISTRATA, f. m. (Jurifprud. ) est Pextrait de 

l'arrêt d'enregistrement que l'on met fur le repli des 
k
 édits tk autres lettres de chancellerie , quand elles 

ont éi -vérifiées & registrées. Cet extrait s'appelle 
regifìrata, parce qu'anciennement quand les actes se 
rédigeoient en latin, on mettoit regifìrata , audito & 

requirente procuratore gênerali régis, &c. Présentement 

on met, régis ré en parlement , oui & ce requérant le 
procureur général du r<n, &c. (A} 

REGIS TRATEUR, s. m. (Jurifprud^ signifie celui 
qui tient un registre , c'est-à-dire qui y inscrit les ac-

tes. On donnoit anciennement ce titre à ceux qu'on 

appelle aujourd'hui greffiers. Voyez le recueil des or-
donnances de la troisième race , tome If. 

II y a encore des regijìrateurs en la chancellerie ro-

maine , lesquels font au nombre de vingt ; leur fonc-

tion consiste à transcrire dans les cahiers qui leur font 

donnés, les suppliques distribuées, au dos desquelles 
ils mettent, libro . .. tali, folio . .. tali. 

Le regiflrateur secret de cette chancellerie est celui 

qui enregistre toutes les grâces expédiées par voies 
íecretes. Voyeç_ Vufage & pratique de cour de Rome , 
de Castel. (A} 

REGISTRE, f. m. (Jurifprud,} est un livre public 

f[ui sert à garder des mémoires des actes tk minutes, 

pour y avoir recours dans Poccasion, pour servir de 
preuve dans des matières de fait. 

Ménage fait venir ce mot de regeflum, dont les La-

tins se sont servis dans la même signification ; regsf-

tum, dit-il, quasiitemm gefium. D'autres le font ve-

nir du vieux mot françois giter, être au lit. 

Une méthode qu'on obíerve en Ecosse , a servi à 

y rendre la discussion des procès tout-à-fait facile ; 

c'est d'y tenîf un registre exact de toutes les ventes Sc 

acquisitions de terres que font les particuliers. 

II y a en Ecosse deux sortes de registres pour cet 

usage;l'un est le général qui est gardé à Edimbourg, 

fous la direction d'un officier qu'on y appelle lord re-

gifler, qui avant l'union étoit le cinquième officier de 
l'état, tk avoit rang au parlement en qualité de gref-

fier , au trésor, à Péchiquier tk aux sessions. 

L'autre est celui qui se tient dans les comtés, séné? 
chaussées tk sièges royaux particuliers. Les teneurs 

d'iceux font obligés de les communiquer au regifler 

ou greffier général pour les porter fur le grand regis-
tre , où ils font enregistrés avec un tel ordre , qu'on 

peut du premier coup d'œil y trouver tous les actes 

dont la loi ordonne l'enregistrement, & ceux mê-

mes que les contractans ont été bien-aifes d'y faire 
inscrire pour leur plus grande sûreté. 

Ce fut sous le règne de Jacques VI. que le parle-

ment établit la tenue de ces registres , au grand avan-
tage de tous les sujets. 

On ne peut plus posséder aucun bien nouvelle-
ment acquis, que Pacte d'acquisition d'icelui n'eût 

été enregistré dans les quarante jours de la passation, 

du contrat ; au moyen de quci on obvia à toutes les 
conventions secrètes tk clandestines. 

REGISTRE des baptêmes, (Police.} les registres des 

baptêmesfont foi qu'il naît plus de garçons que de fil-

les, tk que c'est à ia proportion de 20 à 21 , ou à-

peu-près ; mais les guerres & d'autres accidens les ra-

mènent à Pégalité ; ce qui formeroit un argument po-
litique contre la polygamie. 

REGISTRE mortuaire, (Police.} les registres mor» 

maires font voir manifestement quelle est la diminu-

tion ou l'augmentation des habitans d'un pays, ou 

d'une ville ; & l'on peut auísi conclure de ces mêmes 

registres,est le nombre de ceux qui y existent en* 

core : car dans les villes très - grandes & très - peu-

plées , on remarque que de 25 ou 26 personnes en 

vie, il en meurt une ; dans celles qui le font moins, 

comme Berlin , Breslaw , Copenhague , &c. la pro-

portion est de 29 ou 30 ; mais à la campagne elle est 

d'environ 40 : auísi y a-t-il des gens qui prétendent 

que dans les villages tk les bourgs des pays où les 

habitans jouissent d'un nécessaire aifé,comme en An-

gleterre & en Suisse , il n'en meurt qu'un par an fur 

3 5 à 40 personnes , tandis qu'à Londres tk à Paris , 
c'est environ un fur 20. (D. /.) 

REGISTRE , droit de, ( Jurifprud. } c'est un droit 

qui est dû au seigneur pour être ensaisiné de 1 héritage 

cottier. II est ainsi appellé dans la coutume de Vimeu. 
Dans le style de Liège il est appellé droit de registra-

tion. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot 
Registre. (A) 

REGISTRE SEXTÉ , (terme de Finances.} c'est un 

registre des fermiers, contenant les noms , qualités &C 

emplois des habitans des paroisses , les sommes aux-

quelles ils font imposés à la taille , & la quantité 

de sel qu'ils Ont levé au grenier. L'ordonnance des 

gabelles fait souvent mention de ce registre fexté ; mais 

il vaudroit bien mieux qu'elle n'en eut point parlé. 

REGISTRE , (Comm.} grand livre de papier blanc , 

ordinairement couvert de parchemin , & à dos ou 

quarré ou long , qui sert à enregistrer des actes, dé-

libérations, arrêts , sentences, déclarations ; & par-

mi les marchands , négocians, banquiers, manufac-

turiers , &c. à écrire les affaires de leur négoce. Les 

six corps des marchands tk toutes les communautés 

des arts tk métiers de la ville & fauxbourgs de Paris
 9 

ont des registres paraphés par les officiers de police , 

ou par le procureur du roi du châtelet, pour y écrire 

tk enregistrer non-feulement leurs délibérations,mais 

encore les élections de leurs maîtres , gardes, fyn-; 

dics, jurés , ou autres officiers &c administrateurs de 

leurs confréries, les obligés des apprentis, lesre-
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ceptìons à la maîtrise ^ eníîn tout ce qui concerne k I 
police de ces corps & communautés. 

Les inspecteurs des manufactures , les gardes des 

halles 6c magasins , les receveurs , contrôleurs , visi-

teurs tk. autres commis des douanes, bureaux des fer-

mes 6c recettes des deniers royaux aux entrées tk 
sorties du royaume, se servent auísi de registres pour 

yécrire journellement,les uns le payement des droits, 

les autres la réception des marchandises dans leurs 

dépôts ; ceux-ci le nombre 6c la qualité des étoffes 

auxquelles ils apposent les plombs ; ceux-là la visite 
des balles, ballots, caisses , 6'c qui passent par leurs 

bureaux, les acquits à caution & autres tels actes 

qu'on leur présente, ou qu'ils délivrent aux mar- ' 
chands tk voituriers. 

Tous ces regijlres doivent être aussi paraphés, mais 
diversement ; ceux des-inspecteurs des manufactures 

par les intendans des provinces , à la réserve des re-
gijlres de l'inspecteur de la douane de Paris, qui doi-

vent l'être par le lieutenant général de police. Ceux 

des commis des fermes générales, des aides 6c ga-

belles , par les fermiers généraux de ces droits , cha-

cun suivant le département qui leur est donné par le 

contrôleur général des finances. Diction, du Comm. 
& de Trévoux. 

REGISTRE , ( Commerce.) on appelle dans les In-
des occidentales de la domination espagnole , navire 

de registre, ceux à qui le roi d'Espagne ou le conseil 

des Indes ordonne d'aller trafiquer dans les ports de 
l'Arnérique. Voye^ COMMERCE. 

Ils font ainsi nommés à cause que cette permission 
doit être enregistrée avant qu'ils mettent à la voile 

du port de Cadix, où se font le plus ordinairement 
les chargemens pour Buenos-Ayres 6c autres ports. 

Ces navires ne doivent être que du port de trois 
cens tonneaux, & les permissions le portent ainsi ; 

mais l'intelligence des maîtres à qui ils appartiennent 

avec les officiers du conseil des Indes résidens en 

Europe, tk les présens considérables qu'ils font à ceux 

de l'Arnérique , tk aux gouverneurs des ports où ils 

arrivent, font cause que ces réglemens ne font point 
observés , tk qu'il passe souvent en Amérique des 

navires de cinq cens cinquante, 6c même de six cens 
cinquante tonneaux. 

Les permissions coûtent jusqu'à 30000 piastres 
chacune ; mais elles en coûteroient 100000 que les 
marchands qui frettent ces vaisseaux ne trouveroient 

encore que trop leur compte , 6c que le roi d'Espa-

gne n'auroit jamais le sien : car quoiqu'on spécifie 

toujours dans les permissions la qualité 6c la quantité 

des marchandises dont la cargaison des vaisseaux est 

composée, cependant les préíéns que les propriétai-
res & les armateurs font aux gouverneurs 6c aux 

officiers qui résident en Espagne tk en Amérique , 

font qu'ils débarquent bien au-delà de ce qui leur est 

permis. On a des mémoires certains tk de bonne 
main, qu'il y a eu souvent des navires de registre dont 

le certificat ne portoit que 12000 cuirs 6c feule* 

ment 100000 piastres , qui avoient à bord trois ou 

quatre millions en or 6c en argent, vingt-six mille 

cuirs & plus, 6c ainsi du reste ; en forte que le quint 

du roi d'Espagne tk ses autres droits n'alloient pref-

qu'à rien, en comparaison de ce à quoi ils eussent dû 
monter. 

Outre ces gains indirects du marchand, les pro-

fits qu'il fait fur les marchandises d'Europe font im-

menses , tk l'on a vu en 1703 & en 1705 tel de ces 

navires de regi/lre vendre celles qu'il avoit apportées 

l'une portant l'autre , à plus de trois cens pour cent 

de profit ; en forte qu'un chapeau se vendoit 18 pias-
tres , Paune de drap commun 12 piastres, &c. 

L'on peut mettre au nombre des navires de registre 
à qui il est permis de fairé le commerce des Indes es-

pagnoles , un navire de cinq cens tonneaux que le 

Tome XIV\ 

roi d
5
Ëípagne permet à la compagnie du sud d*An» 

gleterre > d'envoyer tous les ans aux foires qui se 
tiennent à Porto-Bello , à Carthagene , & aux autres 

villes maritimes de l'Arnérique. Koye^ ASSIENT. Dicï* 
du Comm. & de Trévoux,, 

REGISTRES , (Chimie. ) on nomme registres, des 

ouvertures pratiquées dans les fourneaux
 (
 des Chi* 

mistes, à Paide desquelles ils augmentent leur feu 

lorsque ces registres font ouverts ; il diminue au con-
traire en fermant les registres. (D. /.) 

REGISTRE , piece de moule servant à fondre les 
caraBeres d'Imprimerie ; les registres font pour rece-

Voir la matrice au bout du moule , tk la retenir dans 

la position juste qu'il y faut. Ces registres {ont mobi* 

les, on les pousse & retire
 3
 jusqu'à ce que la matrice 

soit dans la place où on la veut pour former la lettre 

dans une bonne approche. Voye^ MOULE , MATRI-

CE , APPROCHE. 

REGISTRE , ( Imprimerie. ) une impression en régis-» 
tre est celle dont les pages viennent précisément les 

unes fous les autres : ce qui fe fait par le moyen des 

pointes que l'on remue à volonté , 6c des coins quì 

arrêtent la forme fur le marbre de h presse. Vóye^ 

POINTES, COINS , FORMES & RETIRATION. 

REGISTRE DE CLAVESSIN > les registres de clavejjirt 

sont des règles de bois , percées d'autant de trous
 9 

qu'il y a de touches au clavier , ces trous font plus 

longs que larges pour s'accommoder à Ia grosseur des 

fautereaux ; ils font évasés par-dessous. Voye^ les fi* 
gures du clavejstn, PI. de Lutherie. 

Le registre est quelquefois couvert par-dessus de 
peau de mouton, ce qui est toujours ainsi aux épi* 

nettes, auxquelles la table sert de registre , c'est-à-

dire qu'elle est percée comme un registre. Pour per-

cer les trous dans la peau , on se sert des emporte-

pieces décrits à C article EMPORTÊ-PIECE , fur les* 

quels on frappe comme fur les poinçons à découper* 
Voye^ DÉCOUPEUR. 

Les registres font autant en nombre que de cordes 

fur une feule touche ; ainsi il y a des claveísins à deux, 
trois, quatre regijires qui font tous placés à côté les 

uns des autres, entre le sommier tk la table de Pinf-
trument. Foye^ CLAVESSIN. 

REGISTRES MOBILES dans Porgue ou simplement 
registres, ainsi nommés de regere, gouverner , parce 

qu'en effet, ils gouvernent le vent qui anime Porgue, 
font des règles M N ,fig. 10. & n. PI. orgue, de bois 

de feuillet très-fec; ces règles doivent occuper toute 

la largeur que laissent entr'eux les registres dormans , 

entre deux desquels elles doivent couler facilement; 

on colle fous le registre de la peau de mouton par le 

côté glabre ; le duvet doit être tourné du côté de la 

table du sommier sur laquelle le registre doit poser*. 

Les Facteurs de Flandre ordinairement ne mettent 

point de peau fous les regijlres, mais ils dressent Û 

bien la table du sommier 6c le registre , que Pair ne 

sauroit trouver entre deux aucun passage, cependant 

la méthode de les garnir de peau est préférable ; car 

pour peu que le bois travaille & se gauchisse , le 

vent s'introduit d'une gravure dans une autre , ce 
qui produit des cornemens insupportables. 

Après que les registres font placés entre les régis* 
tres dormans , on les égalise de hauteur ; on met 

les épaulemens NO , MO , qui font des morceaux 

de bois auísi larges que le registre que l'on colle à 

ses extrémités , qui doivent excéder d'un demi-pié 
la largeur du sommier de chaque côté* 

Ces épaulemens qui fervent à limiter la marche dit 

registre doivent laisser entr'eux une longueur O O
 # 

égale à toute la longeur du sommier A B tk à la moi-

tié de la distance qui se trouve entre les milieux de 

deux gravures coníiguës ; les registres doivent être 

percés d'autant de trous abc d est, fig 11, qu'il y a 

J de gravures au sommier ; ces. trous que l'on perce est 
1
 C ij 
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même tems que ceux de la table & de la chappe \ 

doivent répondre vis - à - vis de ceux-ci, lorsqu'un 

des épaulemens touche contre la table du sommier, 

comme en M, fig. io
9
 & lorsque l'autre épaulement 

O touche la table par l'autre bout, & que l'épauìe-

ment m en est éloigné ; les intervalles de ces mêmes 

trous doivent répondre vis-à-vis les trous de la table 

& de la chappe du sommier, ce qui empêche la com-

munication entre les tuyaux poíés fur la chappe au-

dessus du registre ; & le vent dont la gravure eít rem-

plie , ce qui empêche ces tuyaux de parler. Voys{ 

£ article SOMMIER du grand orgue.. 
REGISTRES DORMANS , ce font des règles H H, 

fig. y. PI. orgue, collées & clouées fur la table du 

sommier, entre lesquelles les registres mobiles se meu-

vent; ces règles doivent croiíerà angle droit les gra-

vures qui font au-dessous de la table du sommier, íur 

le dessas de laquelle elles font collées & clouées. 

Voye{ Varticle SOMMIER du grand orgue. 

REG ISTR.ER , v. act. {G ramé) écrire quelque 

chose dans un registre. Voye^ REGISTRE. On se sert 

plus ordinairement & mieux du mot enregistrer. Voyc^ 

ENREGISTRER. 

REGIS VÌLLA , [Gèog. anc.) lieu d'Italie, dans 

la Toscane. Strabon , /. V. p. zzó. le marque entre 

Cessa & Ostie fur la côte de la mer ; il dit crue la 

tradition du pays vouloit, que c'eût été autrefois le 

palais royal de Maléotifs, pélafgien, qui ayant de-

meuré dans ce lieu avec les Pélaígiens qui s'y étoient 

établis , étoit passé de-là à Athènes. (D. J.^ 
REGIUM, {Gèog. anc.) ville de la Rhetie , selon 

l'itinéraire d'Antonin, qui la marque entre Augujla 

ÒC Abufina , à 24 milles de la première , & à 20 mil-

les de la seconde ; au lieu de Regiurn quelques ma-

nuscrits portent Reginum. (D. /.) 
REGLE , RÈGLEMENT, (Gram.synon.) la règle 

regarde proprement les choses qu'on doit faire; & 

le règlement, ia manière dont on les doit faire. II en-

tre dans l'idée de l'une quelque chose qui tient plus 

du droit naturel ; & dans lïdée de l'autre, quelque 

chose qui tient plus du droit positif. 
L'équité & la charité doivent être le principe & 

la règle de la conduite des hommes ; elles font mê-

me en droit de déroger à tous les réglemens particu-

liers. 
On se soumet à la règle , cn se conforme au règle-

ment. Quoique celle-là soit plus indispensable, elle 

est néanmoins plus transgressée ; parce qu'on est plus 

frappé du détail du règlement, que de l'avantage de 

la règle. Synonymes de l'abbé Girard (D. /.) 

RÈGLE, MODELÉ, (Synon.) il y a des endroits 

où l'on peut employer également ces deux mots ; 

par exemple, on peut dire, la vie de Notre-Seigneur 

est la règle ou le modelé des Chrétiens : mais il y a 

auíîi d'autres endroits ou un de ces deux mots ne 

viendroit pas bien; par exemple , les conseils des sa-
ges nous fervent de règle pour notre conduite : on 

ne diroit pas , nous servent de modelé ; car il n'y a 

proprement que les actions, ou la períonne, qui fer-

vent de modelé. Ainstiion ne peut pas dire après un 

bon écrivain ; il fe propofoit pour modelé cette ex-

cellente parole de S. Bernard ; il falloit dire, il se 
propofoit pour règle. (D. /.) 

RÈGLE, s. f. (Géomé) un instrument fort stmple , 

ordinairement fait de bois fort dur, & qui est min-

ce, étroit, & droit ; on s'en sert pour tirer des lignes 

droites. Voye^ LIGNE. 

La règle est l'instrument le plus en usage dans tous 

les Arts méchaniques ; pour s'assurer fi elle est juste 

ou non , on tire d'abord, par le moyen de la règle , 

une ligne droit e fur le papier ; ensuite, on renverse 

la règle de manière que le bout qui étoit à droite, 

tombe à gauche , & réciproquement, & on tire de 

nouveau une ligne droite le long de la règle ; íì cette 

nouvelle ligne droite se confond exactement avec la 
première, la règle est bonne. 

La régie des Tailleurs de pierre est ordinairement 

longue de 4 pies , & divisée en piés & en pouces. 

La règle des maçons est longue de 12 ou 1 5 piés ; 

on l'applique au-dessous du niveau , pour dresser ou 

pour bien aligner les rangs de pierres, dont on fe 

sert dans la construction des bâtimens , pour rendre 

les piés droits égaux, &c. 
Manière de vérifier les règles ; pour vérifier une régie 

il faut construire la machine représentée dans nos PI. 

qui est composée d'une croix AB , EF, de fer ou de 

cuivre : à l'extremité A de cette croix , on ajustera 

deux oreilles de même matière, percées chacune d'un 

trou rond pour recevoir les tourillons t u de la boîte 
du télescope , lesquels doivent entrer juste dans ces 

trous ; à l'autre extrémité B font deux pareilles oreil-

les , mais qui ne font point percées ; ces deux oreil-

les font jointes ensemble par le haut par une traverse 
dans laquelle entre une vis C ; aux deux extrémités 

de la traverse E F, sont des charnières ou des an-
neaux auxquels font acrochés les targettes ED, FD. 

Au point où ces deux barres se réunissent est atta-

chée une lenîilie ou sphère pesante , qui sert à tenir 

toute la machine en équilibre , sur les couteaux par-

faitement polis a e qui font attachés avec des vis au-

dessous de la longue barre A B ; il y a encore un res-
sort m fixé en m, par une vis dont la pointe entre 

dans le chastis C B,òc répond directement au-dessous 

de la vis. Cette partie de la machine ainst construi-

te , on ajuste dessus le télescope KL, en faisant 

entrer les tourillons dans les trous des oreilles qui 

leur font destinés ; l'autre boîte H du même téles-
cope ck: qui contient un réticule , comme la fig. 10. 

représente , doit entrer dans le châssis CD dont on 

ôte pour cette raison la traverse que l'on remet en-

suite ; enforte que la boîte H appuie par sa face infé-

rieure sur le ressort m , & du côté supérieur contre 

la vis C avec laquelle on la peut baisser ou élever à 

son gré. 
Pour se servir de cette machine, il faut établir so-

lidement la régie que l'on veut vérifier sur deux tré-

taux de bois ou de fer,.ou encore mieux fur deux 

blocs de pierre de taille, & le tout fur une terrasse 

solide ; comme , par exemple , le terre-plein d'un 

ramparr ou une terrasse de jardin, & diriger la règle 

poíee de champ vers un objet apparent & éloigné de 

plusieurs lieues, comme par le sommet d'un clocher; 

quand la règle sera en place, on montera dessus la 

machine garnie de son télescope , & regardant de-

dans , on fera tomber la croisée des files du réticule, 

au moyen de la vis C, qui sert à hausser 011 baisser 

cette extrémité de la lunette sur un point notable de 

l'objet ; comme, par exemple , la tête du coq qui 

est au sommet d'un clocher &í qui paroît renversée 

dans la figure X; enforte que le fil horifontal rase 

exactement le haut de la tête ou tel autre point de 

l'objet qu'on voudra choisir, auquel il est bon que 

le ciel serve de fond ; la machine en cet état, on at-

tachera une ficelle dans un trou qui est à l'extremité 

A de la longue barre du bastis AB, E F; cette ficelle 

passera fur la poulie r du chevalet Q , scellé dans la 

même direction ; la ficelle après avoir passé íûr la 

poulie s'enroulera fur l'arbre d'une roue dentée, qui 

est menée par un pignon, dont Taxe est armé d'une 
manivelle qu'une períonne doit tourner. 

Présentement , st la machine est tellement placée 

sur la règle, que le couteau non-tranchant, mais très-

poli e soit près de l'extremité B de la règle, au point 

reconnoissabíe d'un objet éloigné fous le fil horifon-

tal de ia lunette ; st alors quelqu'un tourne la mani-

velle p , il tirera par le moyen de la ficelle tout ie 

train de la machine le long de la règle ; pendant ce 

tems, l'oísservateur qui s'approche à mesure que la 



lunette s'éloigne de lui > doit observer si íe ûì hon-
sontal couvre toujours le même point de l'objet ; íi 
cela arrive, on est assuré d'avoir une règle parfaite» 

Si au contraire , l'objet paroît monter dans la lu-
nette , on est sûr que le couteau a est tombé dans 
quelque creux y , au lieu de suivre la direction £ u 

parallèle à la ligne dx, qui va du centre du réticule 
à l'objet. Si l'objet paroît baisser ^ on est sûr que le 
couteau a est monté sur une bosse ; connoissant ainsi 
les points hauts & bas de la règle, il est facile d'y 
apporter remède , en réduisant tous les points de la 
règle au niveau des plus bas observés. 

. Par cette méthode ingénieuse, ck qui dernande une 
certaine sagacité pour être appliquée comme il faut, 
la plus petite différence devient sensible ; car sans 
parler de l'amplisication que les verres du télescope 
peuvent apporter , les variations observées seront 
toujours multiples de celles du couteau a , comme la 
ligne dx Test de ea, à cause des triangles sembla-
bles. (D) 

RÈGLE , signifie auíli une méthode ou un pré-
cepte , qu'on doit observer dans un art ou dans une 
science. Voye^ MÉTHODE, &c. ainsi on dit les règles 

de la Grammaire, de la Logique, &c> Voye^ GïtAM-
JVÍAIRE , LOGIQUE, &C 

Les philosophes de l'école distinguent deux sortes 
de règles , savoir i°. des règles de théorie qui íe rap-
portent à l'entendement, & dont on fait usage dans 
la recherche de la vérité. Voye^ ENTENDEMENT. I°. 

Des règles de pratique , ou règles pour agir, qui se 
rapportent à la volonté , & servent à la diriger vers 
ce qui est bon & juste. Voye^ BIEN. 

II y a deux sortes d'arts dans lesquels on enseigne 
ces deux fortes de règles, & la manière de les appli-
quer; savoir la Logique 6c la Morale. Voye^ LOGI-

QUE , MORALE. 

Les auteurs font fort divisés fur les égards que l'on 
doit avoir pour les règles de Poésie que nous ont lais-
sées les anciens, comme Aristote , Horace, Longin, 
& qui ont été admises par quelques critiques mo-
dernes, entre autres'par le P. Bossu. Les uns soutien-
nent que ces règles doivent ctre inviolablement ob-
servées ; d'autres prétendent qu'il est permis quel-
quefois de s'en écarter ; les règles, diíent ces der-
niers , font des entraves qui ne fervent souvent qu'à 
embarrasser les génies, & qui ne doivent être reli-
gieusement observées que par ceux qui n'ont rien de 
mieux à faire que de les suivre. Voye^ POÉSIE. 

Lespieces de théâtre ont leurs régies particulières, 
comme la règle de 24heures,la règle des trois unités, 
de tems, d'action & de lieu. Voye^TRAGÉDIE,CO-

MÉDIE, DRAMATIQUE, &C. 

' Si c'étoit vrai, dit Molière, que les ouvrages de 
théâtre composés suivant les règles, ne plussent point, 
& qu'au contraire, ceux qui seroient contraires aux 
règles plussent, il faudroit entièrement abandonner 
ìesregles. Pour moi, ajoute-t-il, quand un ouvrage me 
plait & me divertit, je ne m'avife point d'examiner 
íi j'ai eu tort d'avoir du plaisir, ni si les règles d'Aris-
tote me défendent de rire. Voye^ Loi. 

REGLE , signifie dans VArithmétique , une opéra-
tion que l'on fait sur des nombres donnés pour trou-
ver des sommes 011 dés nombres inconnus ; 6c par le 
moyen de laquelle on a abrégé les calculs dans le 
Commerce, dans l'Astronomie , &c. 

Chaque règle d'Arithmétique a son nom particu-
lier , qui répond à l'ufage auquel la règle est destinée. 
Les quatre premières règles qui servent de fondement 
à toutes les autres, font nommées addition, soustrac-
tion , multiplication & division. Voye^ chacune de ces 
règles à son article, ADDITION , SOUSTRACTION ] &c. 

De ces quatre règles naissent plusieurs autres ; 
savoir la règle de trois ou de proportion , qu'on ap-
pelle aussi règle d'or, 6c qu'on distingue en directe 6c 
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inverse , en simple & en composée ; la règle de cinq ; 
la règle de compagnie, simple* 6c composée ; la réglé 

d'alliage de quelque espece que ce soit ; la règle dé 
change ; la règle de fausse position, simple & double. 
II faut ajouter à ces règles

 9
 l'approximation, les com-

binaisons , i'extraction des racines, la règle d'efcomte, 

la réduction , &c. Voye{ ces mots, &c. 

La règle de trois, ou proportion, communément 
appellée règle a°or, est une règle par laquelle on cher-
che un nombre qui soit en proportion avec trois nom-
bres donnés. Voye^ PROPORTION. 

On demande, par exemple , si trois degrés de Fé-
quateur font 70 lieues, combien de lieues feront 360 
degrés ? c'est-à-dire combien la circonférence de la 
terre aura-t-elle de lieues ? 

Voici la règle : multipliez le second terme 70 paf 
le troisième 360, & divisez lè produit 25200 par le 
premier terme 3 , le quotient 8400 est le quatrième 
terme qu'on cherche. 

Cette règle est d'un usage fort étendu tant dans la 
vie civile que dans les sciences ; mais elle n'a lieu que 
quár>d on reconnoît la proportion des nombres don-
nés. Supposons par exemple , qu'un grand vaisseau 
plein d'eau se vuide par une petite ouverture, de ma-
nière qu'il s'en écoule trois piés cubes d'eau en deux 
minutes , & qu'on demande en combien de tems il 
s'en écouleroit cent piés cubes ; il y a à la vérité dans 
cette question , trois termes donnés, 6c un quatrième 
qu'on cherche ; mais l'expérience fait voir évidem-
ment que l'eau s'écoule plus vîte au commencement 
qu'elle ne fait par la fuite ; d'où il résulte que la quan-
tité d'eau qui s'écoule, n'est pas proportionnelle au 
tems , 6c que par conséquent la question présente ne 
sauroit être résolue par une simple règle de trois. 

Toutes les choses qui font l'objet du commerce 
font proportionnelles à leur prix ; le double de mar-
chandises contre le double d'argent : ainsi le prix d'une 
certaine quantité de marchandises étant donné, on 
trouvera par une règle de trois , le prix d'une autre 
quantité donnée de marchandises de la même espece. 
Par exemple, si 3 livres pesant coûtent 17s. com-
bien coûteront 30 livres? Dites : 3 liv. est à 30 liv. 
comme 17 s. prix du premier terme, est au prix cher-
ché du second : écrivez donc ainsi les trois termes, 

3 liv. — 30 liv. — 17 s. 

*7 y 3 
510 ^ 177!*.= 8ib 17s. 

On peut faire aussi la question suivante : si 3 liv. 
pesant sont achetées 17 s. combien aura-t-on de livres 
pesant pour 170 s. Dites , 17 f. est à 170 f. comme 
3 liv. pesant est au nombre qu'on cherche : 

17 s. —- 170 s. — 3 liv. 

3 s'7 
510 \3o 

51 

00 

Si les termes donnés font hétérogènes
 f
 c'est-à-dire" 

s'il s'y rencontre des si-actions , il faut réduire alors 
ces nombres à l'homogénéité, ou à la même dénomi-
nation ; savoir les livres en fols , les fols en deniers , 
&c. les heures en minutes, &c. Voye^ RÉDUCTION. 

Exemple : si 3 livres 4 onces coûtent 2 f. 4 d. que 
doivent couter 4 livres ? Voici l'opération ; 

16 l6 12 

3 2 2 

3 ionc* 24 

4 4 
^ 2 onç. 28 
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d'où, l'on tire <z

oaCt
. 32

onc
' : : 28 . x ainsi l'on a 

x 
28 

•5* 
376 

364 

12. 

C'est-à-dire qu'il faut réduire les livres en onces, & 

les fols en deniers, & résoudre ensuite la question 

proposée par la règle de trois commune. 

Dans plusieurs des questions de commerce qui 

peuvent se résoudre par la règle de trois , il y a sou-
vent des méthodes abrégées par lesquelles on envient 

à bout plus facilement que par la règle même. Ces mé-

thodes ou règles particulières font appellées pratiques, 

parce qu'au moyen de ces règles , on expédie plus 
promptement l'opération qu'on se propose. 

La règle de trois inverse est celle ou Tordre natu-

rel des termes est renversé. Par exemple, íi 100 hom-

mes bâtissent une maison en deux ans ; on demande 

en combien de tems 200 hommes bâtiront la même 
maison ; la règle consiste à multiplier le premier ter-

me 100 par le second 1, 6c diviser le produit par le 

troisième terme 200 , le quotient 1 est le nombre 
«Tannées qu'on cherche. 

200 hom. — 100 hom. — 2 ans. 

2 f 200 

200 \ 1 an. 

LR règle de cinq , ou règle de trois composée , est 
celle où il faut faire deux règles de trois pour parve-

nir à la solution. Par exemple, si 300 ib en deux ans 

produisent 3 ib d'intérêt, combien ioooib enpro-
duiront-ils en douze ans. 

II faut d'abord trouver par une règle de trois quel 

intérêt 1000 Ife produiront en deux ans, ensuite trou-

ver par une seconde règle quel intérêt la même som-
me produira en douze ans. 

Cette règle est regardée par les auteurs d'Arithméti-

que , comme une règle particulière,' mais fans néces-

sité ; car la meilleure manière de la résoudre , est 

d'employer une double règle de trois , comme nous 

venons de dire, & comme on le voit dans Texemple 

suivant. Exemple, 300 X 2 . 30 : : 1000 X 12 . AT, 

faisant donc 3°* 100 * Ioxìx6

 =
 600 ; il est clair que 

30x10x2. * j-

6oo % est Tintérêt cherché ; où vous voyez que 
pour résoudre ces sortes de questions, on peut ne 

faire qu'une feule règle de trois ; car 300 tb produi-

sent le même intérêt en deux ans, que deux fois 3 00 f. 

en un an ; 6c douze fois 1000 1. produisent le même 

intérêt en un an, que 1000 ib en douze ans. Par con-

séquent mettant à part la circonstance du tems , dites 

íì deux fois 300
 a

 c'est-à-dire 600, donnent 36 ib d'in-

térêt en un an , combien produiront d'intérêt en un 
an , douze fois 1000 , c'est-à-dire 12000. 

600 — 12000 — 36. 

36 

72000 

36000 f 6]00 ' 

43 20100 ^ 720 ife int. Chambers. (K) 

B.EGLE CENTRALE , voyc{ GENTRALE. 

RÈGLE, pris dans le sens que les moines lui don-
iîent, signifie un recueil de lois & de constitutions, sui-

vant lesquelles les religieux d'une maison sont obli-

gés de íé conduire, 6c qu'ils font vœu d'observer en 

entrant dans Tordre. Voye{ RELIGIEUX, MONAS-

Toutes les règles monastiques ont besoin d'être ap-

prouvées par le pape pour être valides. La règle de 

S. Benoit est appellée par quelques auteurs , la sainte 
règle. Voye^ BÉNÉDICTIN. 

Les règles de S. Bruno 6c de S. François font les 

plus austères de toutes. Voye^ CHARTREUX. Quand 

un religieux ne peut soutenir Taustérité de la règle , il 

demande à fes supérieurs de l'en dispenser. Chambers. 

RÈGLE de C octave, en Musique ; est une formule har-

monique publiée la première fois par M. de Laire , 

en Tannée 1700 , laquelle détermine Taccord conve-

nable à chaque degré du ton fur la succession de la 

basse , tant en mode majeur qu'en mode mineur, 6c 
tant en montant qu'en descendant, fur-tout par mar-
che diatonique. 

On trouvera dans nos PI. de Musique cette for-

mule chiffrée fur Toctave du mode majeur., 6c fur 
celle du mode mineur. 

- Pourvu que le ton soit bien déterminé , on ne fe 

trompera pas en accompagnant selon cette règle , 

tant que Tauteur fera resté dans Tharmonie simple 6c 
naturelle que comporte le mode. S'il sort de cette 

simplicité par des accords ,par supposition ou d'autres 

licences, c'est à lui d'en avertir par des chiffres con-

venables ; ce qu'il doit faire auffi à chaque change-

ment de ton ; mais tout ce qui n'est point chiffré doit 

s'accompagner selon la règle de Tocìave , cette règle 

doit s'étudier fur la basse fondamentale, pour en bien 
comprendre le sens. 

J'ai cependant peine à pardonner qu'une formule 

destinée à la pratique des règles élémentaires de Thar-

monie contienne une faute contre ces mêmes règles ; 

c'est apprendre de bonne heure aux commençans à 

enfreindre les lois qu'on leur prescrit Cette faute est 
dans Taccompagnement de la ssxieme note en mon-

tant, dont Taccord,ainsi qu'il est chiffré, pèche con-
tre les règles ; car il ne s'y trouve aucune liaison , & 
la basse fondamentale descend d'un accord parfait 

diatoniquement sur un autre accord parfait ; licence 
trop grande pour faire règle. 

On pourroit faire qu'il y eût liaison en ajoutant 
une septième à Taccord parfait de la dominante qui 

précède ; mais alors cette septième ne seroit point 

íauvée ; 6c la basse fondamentale descendant diatoni-

quement sur un accord parfait après cet accord de 
septième, feroitune marche entièrement intolérable. 

On pourroit encore donner à cette stxieme note , 

Taccord de petite sixte, dont la quarte feroit liaison; 
mais ce seroit fondamentalement un accord de sep-
tième avec tierce mineure , où la dissonance ne se-
roit pas préparée ; ce qui est encore contre toutes les 
règles. 

Enfin on pourroit chiffrer sixte quarte fur cette 

sixième note; ce seroit alors Taccord parfait de la se-
conde ; mais je doute que les musiciens approuvassent 

un renversement auffi mal entendu que celui-là , st 
peu autorisé par Toreille , 6c sur un accord qui éloi-

gne trop Tidée de la modulation principale. 

Je tiens donc ppur une chose certaine , que Tac-

cord de sixte , dont on accompagne la sixième note 

du ton en montant, est une faute qu'on doit corri-

ger . 6c que pour accompagner régulièrement cette 

note , comme il convient dans une formule, il n'y a 

qu'un seul accord à lui donner, qui est celui de sep-
tième ; non une septième fondamentale, qui ne pou-

vant se íauver que d'une autre septième, seroit une 

faute dans cet endroit ; mais une leptieme renversée 

d'un accord de sixte ajouté sur la tonique. Je souhaite 

que les gens de Tart trouvent cette correction juste; 

je fuis sûr du-moins qu'ils n'y trouveront pas de 
faute ; mais que fait cela aux importans du siécle , 
qui se disent au-dessus des règles ? (S) 

RÈGLE , (Jurisprudence i) signifie en général ce que 

Ton doit observer
 ?
 soit dans ses mœurs 6c dans fa 
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kon duite, soit dans ses dispositions & dans la forme 
des actes que Ton passe. 

II y a plusieurs fortes de règles, ainsi qu'on va Fex-
pliquer dans les articles juiv ans. (A^ 

REGLES de chancellerie, ou de la chancellerie romaine, 

font les réglemens, style & ordre que les papes ont 

établis pour être observés en la disposition des béné-

fices ecclésiastiques, &l'expédition des provisions, 

& au jugement des procès en matière bénéficiale. 

Jean XXÏI. est à ce que l'on prétend, le premier 
qui ait fait de ces réglemens. 

Ses successeurs en ont ajouté de nouveaux. 

Chaque pape après son couronnement, renou-

velle celles de ces règles qu'il juge à propos de con-

server , ou les étend & restraint suivant les circons-

tances & les inconvéniens que l'on a reconnus dans 
celles de ses prédécesseurs. 

En général elles ne durent que pendant le ponti-

ficat du pape qui en est Fauteur, à l'exception de 

celles qui font reçues dans le royaume , lefcmelles 

subsistent toujours, étant devenues par leur vérifica-

tion, une loi perpétuelle du royaume. 

Comme ces règles font établies pour Tordre d'une 

chancellerie , dont la France ne reconnoît point Tau-

torité, si ce n'est pour y obtenir certaines provisions 

bénéflciales, dispenses , & dans quelques autres ma-

tières semblables , lesquelles font ensuite traitées de-

vant les juges du royaume ; elles n'y ont point lieu , 

à moins qu'elles n'aient été vérifiées au parlement, 

lequel ne les reçoit qu'autant qu'elles íe trouvent 

conformes aux libertés de Téglife gallicane , & com-
me dit Dumolin, elles ne font reçues en France que 

comme un remède politique contre les fraudes, de 

forte qu'il n'y en a qu'un très-petit nombre qui y 
soient reçues. 

II n'y en a que trois qui soient expressément re-
çues : savoir, la règle de infirmis rejîgnantibus , ou de 

viginti diebus ; celle de publicandis rejìgnationibus, ôí 

celle de verìsìmili noûtiâ. 

II y a encore plusieurs autres de ces règles qui font 

suivies dans le royaume, non pas comme règles de 
chancellerie, mais comme des règles d'équité établies 

par nos ordonnances, ou par la jurisprudence des ar-

rêts, telles font ìesxeg\es,denontollendoalteri jus quœ-

fîtum, de annali posfesjore
 }

 de non impetrando bénéficia 
viventium, de idiomate. 

II y a encore les règles de menfibus & altemativâ , 
celle de tnennali pojfejjore, ou depacificis pojsejsoribus, 

ck celle de vero valore exprimendo, qui font observées 
à certains égards en France. 

On expliquera ci-après ce qui concerne chacune 
de ces règles en leur rang. 

Voye^ìd. pratique bénéficiaire de Rebusse, qui a 

fait un traité de toutes ces règles ; Dumolin , Louet 

& Vaillant, qui ont fait de savantes notes fur ces rè-

gles ; le traité de f usage & pratique de cour de Rome de 
Castel. {A) 

RÈGLE CATONIERE, est une règle de droit ainsi 

. appellée du nom de Marc Caton, fils aîné de Caton 

le censeur, que Ton tient être Fauteur de cette règle. 

Elle porte que ce qui est nul dans son principe, ne 

peut pas devenir valable par le laps du tems. Cette 

décision a été adoptée dans la règle 29 , au digeste de 

regulis juris. Les jurisconsultes fe font beaucoup exer-

cés fur cette règle ̂  Celliis en fait la critique au digeste 
de régula catonianâ ; on tient communément qu'elle 

ne reçoit d'application que dans les dépositions pures 

& simples, 6c non dans les dispositions conditionnel-

les. Voye{ Forster, hijì.jur. lès règles de droit de d'An-

toine , 6c la junsprud. rom. de M. Terrasson. 

RÈGLE de commiflîombus , est une règle de chan-

cellerie romaine, qui veut que les commissions pour 

le jugement des procès soient données fous cer-

taines formes. Elle n'est point suivie en France. V?yt{ 

Vusage & pratique de cour de Rome, de Castel. 

RÈGLE DE DROIT , est une maxime qui explique 

en peu de mots la jurisprudence qu'il faut suivre dans 

quelqu'assaire , ce n'est pas de la règle que vient le 

droit, mais au contraire du droit que vient la règle. 

II y a un très-grand nombre de règles de droit, dont 

les principales, au nombre de 221, ont été recueillies 

dans le L. liv. du digeste, tit. iy. de regulis juris. 

II y a ausii un titre des règles du droit canon dans 
les décrétâtes 6c dans le sexte. 

Un grand nombre de jurisconsultes & de canonif-

tes ont fait des commentaires fur les restes de droit. 

RÈGLE ECCLÉSIASTIQUE ou MONASTIQUE , est 

une manière de vivre preícrìte par un supérieur ec-

clésiastique à ceux qui Tont embrassée , telles que la 

règle de saint Benoît, celle de saint François , 6c au-

tres. Foyei CHANOINES RÉGULIERS , NOVICIAT , 

CHANOINESSES , MOINES , PROFESSION , RELI-

CIEUX , RELIGIEUSES. 

RÈGLE de idiomate, est une règle de chancellerie 

romaine, emi déclare nulle toutes provisions données 

pour une église paroissiale , à moins que le pourvu 

n'entende la langue du lieu où est située Téglife. 

REGLE de infirmis resìgnawibus, ou de viginti diebus^ 

en François la règle des 20 jours, est une des règles ob-

servées en la chancellerie romaine , qui porte si un 

ecclésiastique résigne son bénéfice étant malade , il 

fau,t pour que la résignation soit valable , que le ré-

signant survive 20 jours après qu'elle aura été ad-

mise en cour de Rome ; autrement, 6c s'il meurt dans 

les 20 jours , la résignation est nulle , 6c le bénéfice 

dont il s'est démis, est censé vaquer par mort, 6c non 
par résignation. 

Anciennement Ton n'observoit d'autre règle que 

celle des 20 jours, laquelle ne distinguoit point si le 

résignant étoit malade ou non , il falloit indistincte-

ment que ie résignant survéquît 20 jours : ce fut Bo-

niface VIII. lequel en 1298 rìt la règle de infirmis re-
jîgnantibus , &c. 

Cette règle a succédé à celle des vingt jours ; on 
i'appelle auísi indifféremment règle des vingt jours , 

quoique ces deux règles ne fussent pas entièrement 
semblables. 

Ces deux règles ont été établies successivement 
pour empêcher Fabus qui se pratiquoit dans les rési-
gnations. Ceux qui vouloient assurer leur bénéfice à 

un parent ou à un ami, fans néanmoins s'en dépouil-

ler dès-lors, résignoient secrètement en sa •faveur, 

oí gardoient les provisions , afin que , si le résigna-

taire mouroit avant le résignant, celui-ci n'étant pas 

encore dépouillé de son bénéfice, le pût donner à un 

autre parent ; 6c que si le résignant mouroit le pre-

mier , le résignataire fíit assuré du bénéfice, 6c en 

pût prendre possession aussitôt après le décès du rési-
gnant. 

Trois conditions font requises pour que la rè-
gle de infirmis refignantibus ait lieu, i°. que le rési-

gnant soit malade, 20
. qu'il décède de cette maladie, 

30. qu'il décède dans les vingt jours. 

Elie n'a pas lieu lorsque les médecins 6c chirur-
giens attestent que la maladie dont le résignant étoit 

atteint lors de la résignation, n'étoit pas mortelle, 6c 

qu'il est mort de quelque accident provenu d'ail-

leurs que de cette maladie ; au reíje, quand le titu-

laire résigne étant malade , 6c qu'il décède dans les 

vingt jours , on présume qu'il est mort de cette ma-

ladie; c'est au résignataire à prouver le contraire s'il y 
a lieu. 

Les 20 jours se comptent du jour du consens, qui 

est une petite note que l'on fait à la chancellerie ro-

maine , portant qu'un í.el procureur constitué par la 
procuration à Tenet de résigner, a consenti à la ré* 

íìgnation & à Fexpédition de la signature de cour de 
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Rome, & que ì'original de la procuration est demeuré 

à la chancellerie ou à la chambre apoítolique. Ce 
consens eíl daté du jour même de la provision ; mais 

comme à Rome on donne aux François la date du jour 

de Farrivée du courier, on compte auísi les 20 jours 

depuis cette arrivée. 

II faut que ces 20 jours soient francs, c'est-à-dire, 

que l'on ne compte ni le jour de Fadmislion de la ré-

signation , ni celui du décès du résignant. 

La règle de infirmis resignantibus n'a pas lieu à Fé-

gard des provisions des collateurs ordinaires, elle a 

feulement lieu pour celles du pape ; mais il y déroge 

si facilement,que cela est devenu comme de style dans 

les résignations en faveur 61 permutations , 6c que 

pour obtenir cette dérogation, on ne va plus à la 

componende. 

Le pape ne peut cependant y déroger au préjudice 

des cardinaux , mais il y peut dérober au préjudice 

des induits extraordinaires accordes à des particu-

liers , quand il y auroit la clause libère 6c licite. Poye^ 

sur cette règle Gomes, Dumoulin, les mém. du cler-

gé , tom. X. (JL) 

REGLE de menjîbus & alternativis, est une règle de 

chancellerie romaine , suivant laquelle les papes se 
sont réservé la collation des bénéfices qui vaquent 

pendant 8 mois de Fannée; savoir, en Janvier, Fé-

vrier , Avril, Mai, Juillet, Août, Octobre 6c No-

vembre , ne laissant aux collateurs ordinaires que les 

mois de Mars , Juin , Septembre & Décembre. La 

règle de Falternative est une exception à celle des 

mois en faveur des évêques résidens en leur diocèse, 

auxquels les papes ont permis en faveur de la rési-

dence de conférer alternativement 6c également avec 

le saint siège, à commencer par le mois de Janvier 

pour le paoe, Février pour les évêques résidens, 6c 
ainsi consécutivement: on tient que cette règle fut 

projettée par quelques cardinaux après le concile de 

Constance , pour conserver la liberté des collateurs 

ordinaires , au-moins pendant quelques mois de Fan-

née. Martin V. en fit une loi de chancellerie, 6c ses 
successeurs Fadopterent ; ce fut Innocent VIII. qui, 

en 1484, établit Falternative pour les évêques en fa-

veur de la résidence. 

Cette règle n'a point été reçue en France, si ce n'est 

dans les provinces de Bretagne, Provence 6c Rouf-

sillon , qui, dans le tems , n'étoient pas réunies à la 

couronne* Voyeisizs lois eccléjìafiiques de M. de Heri-

court, part. I. ch, xiij. 6c le mot RESERVE. 

REGLE de non impetrando bénéficia viventium , est 
une des règles observées dans la chancellerie romai-

ne , suivant laquelle celui qui obtient du pape des 

provisions d'un bénéfice du vivant du titulaire, en-

coure Findignité 6c Finhabilité pour le bénéfice 

dont il a obtenu les provisions , de quelque ma-

nière que le bénéfice vienne à vaquer dans la fuite. 

On excepte néanmoins le cas où Fordinaire con-

fère le bénéfice d'un titulaire décédé malade , 6í que 

ses parens ou domestiques ont celé pendant fa der-

niere maladie : car, si Fordinaire a fait une somma-

tion de le représenter, 6c qu'il y ait un procès-ver-

bal de resiis, le bénéfice est censé vacant de ce jour-

là. Voye{\%. déclaration du 9 Février 1657, dans Pin-

son,/?. 2.10. 

Cette règle diffère de celle de verijimili notitiâ, en 

ce que celle-ci ne rend pas Fimpétrant incapable de 

jamais posséder le bénéfice ; il n'en est exclu que pour 

cette fois , au lieu que Finhabilité prononcée par la 

règle de non impetrando, est auffi pour les autres va-

cances qui pourroient arriver dans la fuite au même 

bénéfice. 

Pour encourir cette indignité , il suffit d'avoir 

couru le bénéfice du vivant du titulaire , quand mê-

me on ne Fauroit pas obtenu de son vivant. 

Pour juger s'il y a eu une course ambitieuse, ce 

n'est pas Farrivée du courier à Rome que l'on consi-

dère , mais ion départ, yoye^ le ch. qui in vivorum, 

extra de concesfwne prceb. 6c la glose ; Dumolin, ( A ) 

REGLE de non tollendo alterijus qucesitum , est une 

règle de chancellerie romaine , suivant laquelle on ne 

peut point enlever à quelqu'un le droit qui lui est 

déja acquis fur un bénéfice ; mais cette règle n'est 

point particulière à la chancellerie romaine , c'est 

une règle générale , & urte maxime tirée du droit 

naturel 6c commun , reçue également partout ; c'est 
pourquoi elle est suivie en France. Poye{ Papon 6c 
les remarques de Noyer fur Vusage & pratique de cour 

de Rome de Castel. 

REGLE de pacificis posfèfsoribus , feu de triennali 

posfejfore, est une des règles que l'on fuit dans la chan-

cellerie romaine , attribuée par quelques-uns à In? 

' nocentVÍII. mais qui est en effet de Calixte III. elle 

est tirée presque mot pour mot du décret de pacificis 

pojjesjoribus du concile de Baíle, 6c a été reçue parmi 

nous par la pragmatique sanction , 6c même par le 

concorda:, 6c autorisée 6c suivie dans toutes les cours 

souveraines du royaume. 

L'effet de cette règle est que celui qui a joui paisi-

blement d'un bénéfice pendant trois ans avec un ti-

tre juste ou coloré, ne peut plus être valablement 

troublé , soit au posseíiòire ou au pétitoire. Voye^ 

Rebuffe , qui en a fait un ample traité , la glofi de La 

pragmatique , ùi.de pacif. pojjejsionibus ,les définitions 

du droit canon de Castel, au mot possession. 
REGLEpaterna paterrus , materna maternis , est un£ 

règle que l'on fuit en pays coutumier pour Fordre 

des successions collatérales qui défère les biens pa-

ternels aux parens du côté paternel, 6c les biens ma-

ternels aux parens du côté maternel. 

Cette règle a été de tout tems observée dans 1<? 

royaume ; quelques-uns prétendent même qu'elle est 

plus ancienne que la monarchie. 

Dumoulin fur Y art. 24. de la coutume de Sées, 6c 
en son conseil y. n. 4.8. dit que c'est une coutume qui 

est venue des Francs 6c des Bourguignons, 6c que 

par une constitution de Fempereur Charlemagne , 

elle fut étendue aux Saxons. 

Comme elle n'est point conforme aux lois romai-

nes, qui défèrent tous les biens du défunt à son plus 

proche parent, fans distinction de côté 6c ligne, elle 

n'a pas été reçue dans les pays de droit écrit. 

Mais quoiqu'elle ait été admise dans la plupart de 

nos coutumes , elle y a été reçue différemment, &C 

l'on distingue à cet égard trois fortes de coutu-

mes. 

La première est de celles qu'on appelle coutumes 

de simple côté, 6c dans lesquelles l'on fuit simplement 

la règle paterna paternis, maiern 1 maternis , c'est-à-

dire , que l'on se contente de distinguer le côté pa-

ternel du côté maternel, telles que les coutumes de 

Chartres 6c de Normandie. 

La seconde est celles qu'on appellesoucheres, dans 

lesquelles le propre appartient au parent le plus pro* 

che deícendu de l'acquéreur, comme dans la coutu-

me de Mantes. 

La troisième est de celles qu'on appelle coutumes 

du côté 6c ligne, dans lesquelles il suffit d'être le plus 

proche parent du défunt du côté 6c ligne par lequel 

le propre lui est échu fans qu'il soit nécessaire d'être 

descendu de l'acquéreur , telles font la coutume de 

Paris , 6c la plûpart des autres coutumes. Voye^ Bac* 

quet , Brodeau, Renusson, le Prestre, &c. ôc les 

mots COUTUMES, PROPRE, SUCCES~ 

SION. (A) 

REGLE de publicandis, on fous-entend refignantibus, 

estime des règles de la chancellerie romaine, laquelle 

veut que le résignataire pourvu en cour de Rome pu-

blie fa résignation dans six mois , 6c prenne posses-

sion du bénéfice dans le même tems , 6c que si ce 

tems 

MM 
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tems pâiTé, ìe résignant meurt én possesiion du béne* 

ncê , les provisions du résignataire soient nuíies* 

Cette même régit veut auísi, que si la résignation 

est: admise par Fordinaire ou par le légat, la publi-

cation se fasse dans un mois , & que dans Ce rnéme 

mois le résignataire prenne poíseíîìon -, à peine de 

nullité de provisions ; en casque le résignant meure 

en possession après le mois ; ce qui a été ainsi établi 

à l'égard des résignations pures 6c simples, afin que 

l'on connoisse quel est: le véritable possesseur du bé-

néfice , 6c pour empêcher le légat 6c les ordinaires de 

suivre i'intention du résignant, qui est: souvent de per* 

pétuer le bénéfice darts fa famille* 

La règle de publicandis fut enregistrée au parlement 

en 1493 ; il y a eu depuis cinq additions à cette rè-

gle , mais elles n'ont pas été reçues en France ; ce-

pendant , celle de Pie V. qui explique que le mot 

vbitus doit s'entendre de la mort civile, aussi-bien 

que de la mort naturelle, est suivie en France en 

certains cas , comme dans le cas du mariage , de la 

profession religieuse 6c autres , où il y a vacance de 
droit 6k de fait» 

On ne publie plus les résignations dans les mar-

chés 6c places publiques , comme le prefcrivoit Pé-

dit de 15 50 ; il su (lit pour les cures, prieurés, cha-

pelles, &c. de prendre possession publiquement un jour 

de fête ou de dimanche, à l'issue de la messe parois* 

siale, ou de vêpres, en présence du peuple ; 6c que 

le notaire fasse signer Pacte par quelquesHins des prin-

cipaux habitans. 

Le tems accordé pour faire cette publication court 

du jour de l'admission de la résignation, à moins qu'il 

n'y ait quelque empêchement légitime* 

Les bénéfices consistoriaux ne íbnt pas sujets à cette 

règle, attendu qu'elle n'en fait pas mention. Voye{ 

Rebusse , ad reg. de public. {Â) 

RÈGLE de J'ubrogandis collitiganiibus, est ime réglé 

de chancellerie romaine, qui défend de conférer un 

bénéfice litigieux, 6c de subroger pendant le procès. 

Cette réglé n'est point reçue en France, notre usage 

étant de recevoir la subrogation au lieu 6c place du ! 

défunt, 6c aux collitigans, durant le procès* Foye{ 
les remarques de Noyer, fur P usage, & pratique de cour 

de Rome, de Castel. (A ) 

RÈGLE de mennali pojpjsore, voyei ci-devant RÈ-

GLE depacificis pojjejjoribus. 

RÈGLE de verijimili notitiâ obìtûs, est encore une 

règle de chancellerie romaine, qui veut qu'entre le 

décès du défunt bénéficier 6c les provisions qui ont 

été obtenues de son bénéfice, il y ait un tems suffi-

sant pour que cette mort soit venue à la connoissan-

ce de Fimpéírant., & qu'on ait eu le tems d'aller ou 

d'envoyer vers lès collateurs; autrement l'impétrant 

est présumé avoir couru le bénéfice du vivant du 

dernier titulaire , 6c cette présomption est si forte 
qu'elle rend les proviíìoìis nulles. 

Quoique lè décret de Jean XXïII. duquel est tirée 
cette règle, ne fasse mention que des provisions du 

saint-siege, cette régie a paru si favorable qu'on l'a 

étendue aux provisions des ordinaires. 

Le tems se compte du jour de la mort , 6c non pas 

seulement du jour du bruit public de la mort. 

II n'est pas abíblùment nécessaire que le gertre de 
vacance, en vertu duquel on a obtenu la provision , 

soit venu à la connoissance du colíateur, il suffit que 

cela ait pu y venii. 

Le pape peut déroger â ía règle de verijimili noti-

tiâ, en mettant la clause disjonctive, aut alias quovis 

modo, etiam p:r okkum, que Fon iníere dans les pro-

visions de cour de Rome íur les résignations. Cette 

.clause est même toujours fous-entendue dans les pro-

visions qui font pour des François. 

La dérogation à cette règle, par le moyen de la 

•clause ; five per obitum
 a
 ne se met point dans les pro-

Tome XLVt 

Viêôïfô expédiées fur résignation en fVwú'r -, jpòuï 

Bretâgne, à cause dú partage des mois èntre le pape 

& les ordinaires de cette province; & aussi parce què 

cette clause pourroit opérer une prévention cóntfè 

Fordinaire, laquelle n'a pas lieu en Bretagnéi 

Cette règle n'a pas lieu pour ies provisions données 

karleroi^lbit en régale, ou autre ment; Vdyk\ Go« 
més. Rebusse, Dumolin, Selva, Prokis, 6c les moù 

BÉNÉFICE, PROVISION, SIGNATURE. (J) 

REGLE de veto valore exprimeado , est Une régie dé 
chancellerie romaine, qui ordonne d'exprimer dans 

les provisions la véritable valeur des bénéfices, à pei-

ne de nullité. On n'exprime en Franée la véritable 

valeur que des bénéfices taxés dans les livres de lá 
chambre apostolique ; pour ce qui est des autres * 

leurs fruits íbnt également exprimés de la valeur dè 
24 ducats, (^) 

RÈGLE de viginti diebui, ón des 20 jours; Voye\ 

ci-devant REGLE de infirntis resignantibus. 

RRGLE, la, (Sctilp, anùqi) c'est ainsi qu'on nom-

me une fameUíe statue ántique de Policlete, Fuit 
des plus grands sculpteurs de la Grèce. Les règles dé 
Fart étoient si bien observées dans cette statue, qu'on 
l'appella par excellence la Règle. 

Policlete se servit pour cela de plusieurs modelés 

naturels, 6c après avoir fini íbn ouvrage dans la der-
niere perfection , il fut examiné par les habiles gens 

avec tant d'exactitude, & admiré avec tant d'éloges $ 

que cette statue fut d'un commun consentement a p* 
pellée la Règle. Elle servit en effet de règle à tous leá 

Sculpteurs qui suivirent Policlete. (D
t
 /.) 

RÈGLE , outil £Arquebufier ^ c'est une règle de bois$ 

plate, épaisse de deux lignes, large de deux pouces
 T

-

6c longue de deux piés. Les Arquebusiers s'en servent 
à différens usages. 

RÈGLE, terme. & outil dés Ceinturiers, dont ils fë 

servent pour régler, marquer 6c conduire leurs ou-

vrages quand ils les taillent. 

Cette règle n'est qu'un morceau de bois plat, uni, 

long de deux piés, épais d'environ deux ou trois 
gneSi 

REGLES de Charpentier, (Charpenti) elles font dé 
boisé Ils en ont deiix ; l'une qu'ils appellent la grande 

règle t pour tracer les pieces en longueur; l'autrè 

qu'ils nomment la petite règle plate, pour les tracer en 

largeur. Les mortaises j les tenons, &d se tracent 

avec les diverses équerres, dont l'une des jambes íerÉ 
de réglé. (JD>. Ji) 

REGLE, à tirer des parallèles, (Graveur en Taillé 

doucéi) cet instrument est compose dé deux règles de 
bois, A B , CD , vóye^ les Pi. dé la Gravure, & lesfigi 

unies ensemble par des traverses de cuivre, AC, B D
i 

attachées avec des chevilles par leurs extrémités, aux 
extrémités des règles, L'uíage de cet instrument est 

de tracer facilement plusieurs lignes parallèles : ce 
qu'on a occasion de faire souvent dans l'Architectu-

re ,. 6c plusieurs parties des paysages; Pour s'en ser-

vir , on affermit la règle CD, en forte qu'elle soitmo-

bile, & Fon pousse l'autre règle A B , vers une de ses 
extrémités ; ce qui ne fauroit se faire sans que les tra-

verses AC, B D , deviennent plus inclinées, 6c par 
conséquent fans que la règle AB, ne soit approchée 

de la règle CD. 

Mais comme les traverses AC, B D, font égales, 

èc que les parties A B, CD, interceptées íbnt auffi 

égales, il fuit que la règle A B, R toujours coníervé le 
parallélisme. 

RÈGLE à mouchette , terme de Maçon , c'est Une 
longue règle de bois, le long de l'un des côtés de la-
quelle est poussée avec le rabot, une espece de mou-

lure. Elle sert aux maçons à faire des mouchettes^ 

c'est-à-dire, cette eípece de quart de rond enfori^ 

cé, qui est au - dessous d'une plinthe.- Outre cettë 

règle
 f

 ces ouvriers en orit plusieurs autres de diverses 
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longueurs 6c épaisseurs. Celles qui servent à faire îes 

feuillures des portes, des croisées, ont un pouce 6c 

demi d'équarrissage ; celles qu'ils emploient à pren-

dre leur niveau, font les plus longues de toutes. Ils 
ont auffi ce qu'ils appellent un plomb à règle, qui est 

une ficelle chargée d'un petit plomb par un des bouts, 

&: attachée par l'autre au haut d'une règle, fur la-

quelle est tracée une ligne perpendiculaire. Savary. 

REGLE de Menuisier, (Menuiserie?) cette règle s'ap-

pelle plus communément un réglet qu'une règle, par 
ceux qui savent les termes du métier. 

REGLE de Serrurier, (Serrureries ces sortes de re-

glesíont de fer. Les Serruriers s'en fervent pour dres-

ser leurs pieces, soit à chaud, soit à froid. 

REGLE de Vitrier, (Vitrerie?) outre la règle com-

mune de bois dont les Vitriers íe servent pour tra-
cer leurs panneaux, ils en ont encore une petite aussi 

de bois, qu'ils nomment règle à main, le long de la-

quelle ils coupent le verre au diamant. Cette règle a 

deux petits mantonnets, ou feulement une petite pie-
ce de bois, de 5 ou 6 pouces de longueur, attachée 

par-dessus , avec laquelle ils l'appuient d'une main 
fur la piece de verre, tandis que de l'autre ils con-

duisent le diamant le long d'un de ses côtés. (Z>. /.) 

RÈGLES, f. f. (Anati) dans Péconomie animale, 

la purgation ordinaire 6c naturelle des femmes. Voye^ 
MENSTRUES. 

Les Groenlandoifes n'ont point de règles. Dans le 

nord on est rarement réglé, parce que le froid resserre 

les solides. Les femmes du Brésil, dont j'ai parlé, que 

leurs mères sacrifient, cessent d'être localement plé-

thoriques aux premiers efforts que le sang menstruel 

fait pour couler ; de forte qu'avant qu'une nouvelle 

pléthore soit régénérée, les vaisseaux de Putérus 
consolidés, peuvent lutter contre Faction du fanp. 

Simfon dit fort bien que les règles ne font pas né-

cessaires , quand leurs filtres font plus petits qu'il ne 
faut. 

'Les règles en Grèce font de 20 onces , de 14 a 16 

cn Espagne, de 8 à 10 en Occitanie, d'environ 6 en 

Hollande, d'une once en Allemagne, chez les pay-

fanes ; il y a auffi quelque variété pour le tems, com-

me pour la quantité. Le période du stux mestruel fi-

nit en Grèce dans deux ou trois jours, ou quatre tout 

au plus; en Occitanie, les mois coulent cinq ou six 

jours ; en Angleterre, trois jours ; en Hollande, trois 

ou quatre jours ; la même chose en France; une se-

maine entière, en Allemagne ; mais ce tems varie 

beaucoup ; 6c dans la santé le terme des règles est 
souvent plus court. 

Rien de plus précoce pour la fécondité 6c les rè-

gles , que les femmes des pays chauds ; car rarement 

connoît-on avant que d'être réglé. II y a des pays où 

l'on fait des enfans à 10 ans, 6c même à 8. Mandel-

shof a vu une fille aux Indes, qui avoit des tetons à 

deux ans, fut réglée à trois , 6c accoucha à cinq. En 

Occitanie le flux menstruel se montre un an plutôt 

qu'à Paris : en Hollande, il paroît entre 14 & 16 ans ; 

íur les hautes montagnes les femmes ont leurs règles 

plutard, 6c elles se suppriment très-facilement; il y 

■a pourtant de très-précoces fécondités en Europe, 

comme à.9 ans. L'histoire de Pacadémie des Scien-

ces de 1708, parle d'une grande fille qui avoit des 
tetons, 6c n'avoit que 9 ans. Les filles qui font réglées 
à 10 ans, font très-fortes. 

Les femmes pléthoriques font réglées deux fois par 

mois, elles perdent une quantité de sang, qui est triple 

jde la mesure d'Allemagne. En Perse, les femmesluxu-

rieuses 6c sédentaires, ont ce flux deux 6c trois fois 

par mois. Les femmes oisives font réglées sept 6c huit 

jours ; c'est pour ia même raison que les hommes qui 

me font aucun exercice, font fort sujets aux hémor-

roïdes, Xes viscères chylopoïétiques robustes font 

beaucoup de sang, dans le repos, ils ne se dissipent 

point assez, &les vaisseaux foibles 6c lâches s'ouvrent 
à la moindre pléthore. 

RÈGLES Maladies des, (Médec. ) les principales 
maladies que souffrent les femmes dans leurs règles, 

font d'un côté, le cours immodéré , & de l'autre, la 
suppression de cette purgation périodique. 

Une femme qui n'est pas encore bien formée, 

évacue moins de sang menstruel, que quand fon 

corps a pris tout fon accroissement. La quantité de 

sang qu'elle perd, augmente ensuite à proportion 

qu'elle vit d'une manière plus splendide 6c plus oisi-

ve; car toute femme qui mene une vie sobre 6c la-

borieuse , n'a pas de règles abondantes. En esset, tan-

dis qu'on voit des femmes du monde qui perdent 
quelquefois dix, douze, quinze onces de íang, 6c qui 

n'en íbnt que plus alertes après cette évacuation pro-
portionnée à leur pléthore, il y a des pay fanes qui 

ne rendent pas deux onces de sang menstruel, 6c qui 

connoisiènt à peine le besoin de cette évacuation. 

Les signes de pléthore menstruelle, font la lan-
gueur, la lassitude, les palpitations, la pesanteur, le 

sentiment alternatif de froid &:de chaud , la difficul-

té de respirer à la suite du moindre mouvement ; 20. 

la douleur causée par l'amas du sang qui se fait sentir 

autour de la matrice , la grande ardeur dans le voi-
sinage de la région lombaire 6c vers les hanches , 

Penílure du ventre ; 30. des mouvemens excités dans 

l'uterus, une fréquente envie de pisser, le ténèsme, 

une agitation dans le bas-ventre ; 40. un gonflement 

plus considérable des mamelles par la sympathie de 
ces parties avec la matrice , 6c par la même corres-

pondance avec l'estomac , la nausée, le dégoût, l'af-

fection hystérique , les suffocations , les syncopes , 

les vertiges, le mal de tête , le tintement d'oreille 

surviennent, un grand nombre de ces symptômes 

dans une femme d'un âge mur qui n'est point encein-

te , íont les avantcoureurs de l'éruption menstruelle, 

ou même l'accompagnent ; mais assez souvent dans 

les femmes grosses ils annoncent Favortement. 

Maintenant quiconque examinera i°. que les 

corps des femmes íbnt plus délicats , plus flexibles , 

plus lâches, plus remplis de suc , que ceux des hom-

mes ; que leurs règles commencent, lorsqu'elles ces-

sent de prendre de Paccroissement, que cet écoule-

ment périodique s'arrête en avançant en âge ; qu'il 

diminue après des évacuations trop abondantes; qu'il 

augmente dans les femmes qui fe nourrissent luxu-
rieufement ; qu'il cesse dans celles qui íbnt encein-

tes , 6c dans les nourrices ; 20. que le bassin osseux 
qui contient la matrice, est fort ample; que ce vis-

cère est adhérent à la partie inférieure du corps; que 

fa structure est caverneuse; que les veines n'ont point 

de valvules; que ses vaisseaux font tortueux, décou-

verts ; qu'ils forment grand nombre d'anastomoses ; 

qu'ils vont se terminer à des voûtes susceptibles d'une 

grande dilatation : quiconque, dis-je , considérera 

mûrement toutes ces choses, concluera que les corps 

des femmes font plus disposés à la pléthore que ceux, 

des hommes, 6c qu'ils ont besoin de s'en délivrer par 

un écoulement périodique. Cette abondance de sang 

qui s'est amassé dans les vaisseaux de la matrice, ex-

cite donc Faction particulière de cette partie à s'en 

décharger. Mais si le cours de ces règles est immodé-

ré , ou qu'il s'en fasse une suppression, il en résulte 

deux genres de maladies qui méritent un examen 

particulier. Parlons d'abord du flux immodéré des 
règles. 

I. Une trop grande quantité de sang menstruel , 

qu'une femme d'un âge mûr , 6c qui n'est point en-

ceinte , vient à répandre , soit par la longue durée , 

soit par la fréquence de la menstruation,s'appelle^x 

morbifique des règles : mais dans les femmes enceintes, 

ou dans celles qui ont reçu quelques blessures à Pu-; 
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tems, cette perte de sang se rapporte à l'hëmorrha-
gie de matrice. 

II. La meníbuation qui procède de pléthore, Sc 
qui arrive au commencement des fièvres aiguës 

autres maladies inflammatoires , est: salutaire, à 

moins qu'elle ne dure trop loiig-tems ; mais dans plu-

sieurs maladies épidémiques , érésipélateuses , pu-

trides , colliquatives , vers la fin de la petite vérole, 

dans les pétéchies, les aphthes, les maladies bilieu-

ses , le scorbut & autres semblables , le flux immo-

déré des règles, augmente le mal ; alors il faut recou-

rir aux rafrakhissans légèrement astringens , pour 
Pappaiser. 

iîîi Quand ce flux est excité par des diurétiques 

acres , des emménagogues, des remèdes abortifs , 

des aromatiques , des ítimulans, des spiritueux, par 
l'excès des plaisirs de l'amour, ou l'intromiísion des 

pessaires dans le vagin, il faut retrancher ces Causes, 

& faire usage des rafrakhissans combinés avec les 

astringens. Lorsque cet accident vient à la fuite de 

quelque violente passion de l'ame, ou de vapeurs 

hystériques , il fe dissipe par le repos ou par le se-
cours des anodins. 

IV. La femme qui a souvent éprouvé un accou-
chement, ou un avortement laborieux, est sujette 

à des règles immodérées, parce que les orifices des 

vaisseaux de l'utérus font extrêmement dilatés. II 

convient dans ce cas d'employer, tant intérieure-

ment qu'extérieurement, les corroborans , en sou-

tenant par artifice le bas-ventre , depuis le pubis jus-
qu'à l'ombilic , & en desserrant les hypocondres. 

V. Tout ce qui reste dans la cavité de la matrice, 

comme une portion du placenta, une mole, un gru-

meau , & autres corps semblables qui empêchent la 

contraction de ce viscère , font couler fans cesse le 

sang goutte à goutte , jusqu'à ce qu'on ait retiré ces 

matières étrangères ; mais le déchirement, la contu-

sion , l'ulcere , la rupture , ôc toute autre lésion de 

cet organe, d'oíi résulte une effusion de sang, se 
rapportent à l'hémorrhagie de la matrice. 

VI. Dans le flux immodéré des règles, comme 

dans toute hémorrhagie, naissent lafoiblesse, le fris-

sonnement, la pâleur, la cachexie, la maigreur, la 
suffocation, la syncope , l'hydropisie, Pœdèmel'en-

flure des extrémités, la corruption spontanée , l'irri-

tabilité , le vertige, la fièvre hectique , & quelque-

fois le délire. II en résulte encore des effets particu-

liers , qui appartiennent à la matrice & au vagin, 

comme les fleurs blanches & la stérilité ; enfin par 

sympathie , les mamelles & Pestòmac se trouvent 
attaqués. 

VIL Quelle que soit la cause productrice du flux 

immodéré des règles, il ne convient pas toujours de 

l'arrêter subitement ; mais il convient plutôt de le 

diminuer peu-à-peu ; après y avoir réussi , il faut l'a-
bandonner à ses périodes dans les femmes formées 

qui ne font point enceintes ni nourrices ; à l'égard 

de celles qui font d'un âge avancé, ou qui font gros-
ses , la trop grande abondance de sang qu'elles per-

dent, demande Pufage prudent de la làignée. 

Comme la suppression des règles est une maladie 

beaucoup plus compliquée que leur perte immodé-

rée, nous nous y arrêterons davantage. Remarquons 
d'abord que les règles ne paroissent point ordinaire-

ment avant la douzième année, & après la cinquan-

tième, non plus que dans les femmes grosses èk les 

nourrices. Si ces dernieres ont cet écoulement pé-

riodique , quoiqu'il soit naturel dans un autre tems, 

il est alors morbifique. On peut connoître aisément 

par l'âge, ck dans les nourrices , que cette évacua-

tion est arrêtée ; mais la chose est bien plus difficile 

à découvrir dans les femmes grosses. Elles ne font 

point sujettes aux symptômes dont on parlera plus 

bas, ou s'ils paroissent, ils s'évanouissent inseníible-
J'ome XIV, 

menti quoiqUe îa suppression des règles subsiste, les 

mamelles & le ventre s'enflent; ck enfin ies fem-

mes grosies sentent ie mouvement du foetus dans la 
matrice. 

La suppression des règles , ainsi que toutes les éva-

cuations naturelles , doit fa naissance á différentes 

causes qu'il faut chercher avec foin, pour former le 
pronostique , &C établir le traitement. 

î. Dans lés femmes d'un âge mûr, après leurs 

couches, à la fuite de grandes hémorrhagies, de ma-

ladies considérables , les évacuations menstruelles 
font retardées d'un ou de deux périodes fans incon-

vénient : si dârts ce tems , on recouroit imprudem-

ment aux emménagogues , la malade payeroit bien 

cher cette méthode curative déplacée , puisqu'on 
évacuetoit alors Un sang qui devroit être conservé. 

II. Quand il arrivé une évacuation excessive des 
autres humeurs, par les selles , par les urines, par la 

peau, par Un abcès , un ulcère, une fistule, &c, le 

défaut de ces mêmes humeurs qui en résulte , dimi-

nue , supprime, ou retarde les menstrues. La sup-

pression de cette évacuation a lieu pareillement dans 

les femmes convalescentes, Sedans celles qui ont été 

long-tems malades , fans qu'il en arrive aucun dan-
ger considérable. 

III. La cause lâ plus fréquente de suppression & de 

retardement des règles est Pépaississement & la vifeo* 

sité des humeurs, qui est produite par une nourriture 

humide , glutineuíe , incrassante, ou par le ralen-
tissement du mouvement animal. Cet état se connoit 

par la langueur du pouls , fa £òiblesse , la somnolen-
ce, la pâleur, la froideur du corps, & d'autres signes 

semblables. On traitera cette suppression par ies ré-

solutifs , les stimulans , les frictions & l'exercice du 

corps. Ensuite il faut venir aux emménagogues , 
pour provoquer les menstrues ; les purgatifs résolu-

tifs font aussi des merveilles. Quant à la saignée, elle 

n'est d'aucune utilité, à moins qu'on ne la regarde 
comme un remède préparatoire. 

IV. Les alimens qu'on a pris, faute d'avoir été suf-

fisamment préparés dans les premières voies, & dans 

les organes de la circulation, venant à dégénérer en 

humeurs crues, comme il arrive dans les cacochy-

mes , les scorbutiques, retardent cet écoulement pé-
riodique , qui revient de lui-même, après qu'on a 

guéri ces maladies. Alors il faut maintenir le ventre 

libre, & si les règles ne coulent pas , il en faut provo-

quer l'évacuation par les emménagogues. 

V. Les parties solides relâchées poussant le sang 

vers les vaisseaux de la matrice avec un mouvement 

vital, trop foible pour les dilater, & en même tems 

produisant la viscosité des humeurs , il en arrive une 

suppression qui demande les corroborans, les stimu-
lans & les utérins. 

VI. Les femmes robustes , d'un tempérament sec, 

exercées par de grands travaux , & accoutumées à 

une vie dure, font non-feulement peu réglées , mais 

même supportent facilement la suppression des règles. 

Si cependant cet état devient morbifique, il faut leur 

donner les nitreux laxatifs ,& les mettre à l'ufage ex-

terne & interne deshumectans. Les jeunes femmes 

d'un tempérament délicat, & qui n'ont point eu d'en-

fans , supportent aussi long-tems , fans beaucoup 

d'incommodité, la suppression des ngles , à moins 

qu'elles ne soient valétudinaires & attaquées des pâ-

. les couleurs. Dans ces cas, il est bon d'attendre que 

le corps ait pris plus de croissance ; car la provoca-

tion prématurée de cette évacuation n'est pas né-

cessaire. 

VII. Celles qui font hystériques, sujettes à des 

spasmes dont on ne connoît pas la cause , aux borbo-

rigmes, à la douleur des lombes , & celles qui dans 

le tems de leurs règles font tourmentées par des symp-

tômes vagues, tombent aisément dans une luppref-
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sion du flux périodique. Dans quelques-unes, Fécou-

lement s'arrête, tantôt au commencement, tantôt 

au milieu de son période; on tâchera de rappeller 

l'évacuation susdite supprimée par de légers emmé-

nagogues combinés avec les anodins. 

VÍII. De toutes les causes externes qui produisent 

la suppression des règles, la plus ordinaire est la coa-

gulation du sang dans les vaisseaux de la matrice , 

occasionnée par un froid subit, ou quelque violente 

passion de l'ame , qui empêche le sang de couler dans 

les vaisseaux utérins ; c'est ici le cas de la saignée , 

des fomentations, des fumigations, des demi-bains, 

des humectans 6c des émolliens ; les femmes qui se 
trouvent dans ces circonstances, éprouvent des dou-

leurs dans les lombes, des pesanteurs, le gonflement 

du ventre , une succession de froid 6c de chaud, des 

pulsations dans la région lombaire , 6c des hémorrha-

gies. Ces symptômes se remarquent aussi dans celles 

dont la matrice est tuméfiée ou obstruée par une ci-

catrice , 6c dans les imperforées. 

IX. On seroit trop long, si l'on vouloit rapporter 

tous les accidens qui accompagnent la suppression 

des règles. Disons d'abord qu'ils doivent leur naissan-

ce a différentes causes : i°. à l'abondance du sang 
par tout le corps, ou dans les parties génitales ; i°. 
au changement qui arrive dans la nature des hu-

meurs ; 3°. à Paflection même de la matrice. Mais 

comme de ces causes séparées ou réunies il en résul-
te plusieurs symptômes, nous suivrons dans leur énu-

mération générale la division du corps humain. 

La tête est douloureuse, surtout par-devant & par-

derriere ; la douleur aifgmentë le soir avec un senti-
ment de pesanteur & de distension. Si la partie anté-

rieure de la tête est entreprise, les yeux s'enflent : 

lorsque la partie postérieure de la tête est attaquée , 

le mai a coutume de s'étendre jusqu'au cou, au dos, 

aux épaules 6c aux lombes , 6c d'être suivi de Pen-

sturedespiés. Dans les parties intérieures de la tête, 

il résulte quelquefois de la suppression des règles , 

l'astbupissement, le vertige, le délire, des syncopes, 

l'obfcurité de la vue , &c. 

Le cou fe trouve d'autres fois attaqué de douleur, 

la poitrine d'asthme, d'anxiété, de palpitations, de 

difficulté de respirer
 ?

 6c de toux. 

Le bas-ventre éprouve des gonflemens, des coli-

ques , des borborygmes. L'appétit se perd, 6c la 
digestion se dérange. Les femmes • grosses ont parla 

même raison des nausées, des vomissemens, la fausse 

faim, la pesanteur des lombes, 6c autres accidens 

qui cessent au troisième ou au quatrième mois. 

Dans la suppression menstruelle , le ventre est or-

dinairement resserré, Furine est épaisse , crue , 6c 
coule avec peine ; quelquefois elle est noirâtre 6c , 
sanguinolente ; mais dans les femmes enceintes atta-

quées de suppression de règles, elle conserve sa quali-

té naturelle. Souvent la douleur , la pesanteur, la 

tension gagne le pubis 6c les aînés ; quelquefois la 

matrice devient skirrheufe, dure 6c cancéreuse. Les 

jambes 6c les piés s'enflent souvent ; quelquefois ils 

font attaqués de varices ou d'ulcères , avec des dou-

leurs dans les articulations. 

Cette rétention de menstrues fait quelquefois tom-

ber le corps dans une enflure œdémateuse ; les ma-

lades font enflées au moindre mouvement qu'elles 

font, 6c ressentent alternativement du froid 6c de la 

chaleur. Elles éprouvent une fièvre lente, leurs hu-

meurs se corrompent, acquièrent une acrimonie aci-

de ; 6c leurs excrémens font plus visqueux qu'à For-

dinaire; il leur arrive des palpitations autour du 

cœur 6c du cou. Quelquefois les malades deviennent 

comme barbues, 6c leur voix devient rauque ; enfin 

que ne produit point cette suppression menstruelle ? 

Le sang qui doit sortir, étant retenu par sa trop gran-

de abondance, s'ouvre quelquefois un chemin pé-
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riodique par des lieux extraordinaires ; alors les ul-
cères mêmes répandent du sang. Toutes ces évacua-

tions forcées 6c contraires à la naturelle , laissent 

toujours une santé imparfaite. 

X. Avant que d'entreprendre la guérison du mal, 

il faut examiner, i°. si on doit provoquer les règles; 

2°. quelle est la cause de leur suppression pour se conr 

duire en conséquence dans le traitement; 30. quelle 

est l'efficacité des remèdes généraux qu'on a coutu-

me d'employer en pareil cas. La saignée dans le com-

mencement d'une suppression de règles qui vient de 

pléthore ou de cause externe , est bien dirigée quand 

on la fait au pié, ou lorsque les règles ont été suppri-

mées pendant quelque tems; mais il faut la faire au 
bras dans les femmes d'un âge plus avancé, afin que 

la suppression des règles subsiste sans danger. 

Les cathartiques font utiles, parce qu'ils éva-

cuent en même tems les mauvaises humeurs des pre-

mières voies , 6c qu'ils déterminent davantage le 
mouvement vers la matrice ; mais on doit s'en abste-

nir dans les femmes enceintes, 6c dans celles en qui 

la suppression vient du défaut d'humeurs. 

Les anodins font merveille dans la suppression des 

règles , qui est produite par des convulsions, parl'ir-

ritabilité des esprits, 6c par la passion hystérique. 

Les relâchans , les émolliens, les humectans, ap-

pliqués fous la forme d'amalgame, de fomentation, 

de vapeurs, provoquent heureusement les régler 

qui font supprimées par une cause externe , ou par 

un trop grand resserrement. 

On voit par ce détail, que les remèdes capables 

de provoquer les règles supprimées, font de différen-

tes espèces. i°. Ceux qui en ôtant les causes , agis-
sent en touttems , conviennent nécessairement, ex-

cepté aux vieilles femmes & à celles qui font encein-

tes. 20. Les remèdes qui généralement peuvent émou-

voir & évacuer , quand ils fontfagement administrés. 

30. Tous ceux qui augmentent spécifiquement Fac-

tion de la matrice pour la décharger du sang quiPem-

barrasse, comme font les purgatifs dans les intestins, 

ne doivent jamais être mis en usage dans les femmes 

enceintes , ou lorsque la suppression des règles doit 

fa naissance au défaut de sang. Dans les autres occa-

sions il les faut employer intérieurement, dans le 
tems où les règles avoient coutume de couler, ou 

bien lorsqu'on observe les signes de la menstruation, 

après avoir fait précéder les résolutifs , les stomachi-

ques , les utérins. II est nécessaire de commencer 

par les plus doux de la classe des emménagogues. 

Pendant que l'ufage des médicamens internes dé-

termine une plus grande quantité d'humeurs vers la 
matrice, dans les femmes dont il s'agit de rappeller 

les règles, il est à-propos d'avoir recours aux siimi-

gations, aux fomentations, aux pessaires, pour irri-

ter doucement les parties ; mais il faut se donner de 
garde de faire usage de remèdes trop acres, de crain-

te qu'ils ne produisent une inflammation. Enfin les 

Médecins mettent le mariage au nombre des meilleurs 

remèdes. ( Le chevalier DE JAU COURT. ) 

REGLE', RÉGULIER, (Gramm. Synon. ) Réglé 

6c régulier n'ont pas toujours les mêmes usages : l'un 

6c l'autre se dit des personnes 6c des choses , mais 

avec des significations bien différentes. On dit un 

homme réglé dans fa conduite, pour dire un homme 

qui n'agit point par caprice. On dit dans le même 

iens un esprit réglé; on dit aussi des mœurs réglées, 

pour de bonnes mœurs ; une vie réglée, pour une vie 

pure 6c innocente. 

Le mot de réglé s'étend à mille choses qui se font 

dans les formes ; une dispute réglée, c'est une dispute 

qui se fait à dessein , 6c non pas par hasard ; un repas 

réglé, un festin réglé, c'est un repas 6c un festin de cé-

rémonie ; un commerce réglé, c'est un commerce éta-

bli. On dit des heures réglées, c'est-à-dire de certaines 
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heures qui sont toujours les mêmes. On dit encore 
un geste réglé, &c. 

Régulier, outre qu'il se dit au propre, les clercs ré-

guliers , la discipline régulière , il se dit au figuré d'un 

ami qui s'acquitte exactement de tous les devoirs de 
l'amitié ; c'est un ami régulier. 

Nous disons une femme régulière, pour dire une 

honnête femme qui garde toutes les bienséances ; 

mais il faut remarquer qu'une femme régulière n'est 

pas une femme dévote : régulière dit moins que dévote; 

& la plupart des femmes qu'on appelle régulières, ne 

font que de vertueuses payennes : elles ont beaucoup 

de modestie , & très-peu de dévotion. 

On dit régulier des choses qui font faites dans les 

formes , ou selon les règles de l'art ; une procédure 

régulière, un bâtiment régulier, un discours régulier , 

une construction régulière. Nous disons des traits ré-

guliers , une beauté régulière, un mouvement régulier, 

pour un mouvement égal & uniforme. Tous ces 

exemples font voir que réglé & régulier ne se disent 
point indifféremment. On dit néanmoins dans le mê-
me sens écrire réglément, ou écrire régulièrement tou-
tes les semaines. (D. /.) 

RÉGLÉ , adj. (Architecì. ) On dit qu'une piece de 
trait est réglée quand elle est droite par son profil , 

comme sont quelquefois les larmiers, arriere-vouf-
siires , trompes, &c. (Z). /.) 

REGLEMENT , f. m. (Jurifprud. ) On comprend 

fous ce terme tout ce qui est ordonné pour mainte-

nir Tordre oc la règle ; tels font les ordonnances, édits 

& déclarations , & les arrêts rendus en forme de rè-
glement ; tels font auffi les statuts particuliers des 

corps oc communautés laïques ou ecclésiastiques. 

Voyelles mots ARRÊT, DÉCLARATION, EûIT , EN-

REGISTREMENT , LETTRES PATENTES , Loi, OR-

DONNANCE. 

On entend auísi quelquefois par le terme de règle-

ment,\m appointement ou jugement préparatoire qui 

règle les parties pour la manière dont elles doivent 

procéder, notamment les appointemens en droit au 
conseil, ou de conclusion. ( A ) 

REGLER, v. act. c'est conformer à la règle. Voye^ 

tarticle RÈGLE. On règle du papier , on règle sa con-

duite , on règle les fonctions d'un préposé , le prix des 
denrées, une affaire. 

RÉGLER , faire des réglemens. Voye{ RÈGLEMENT. 

Ce terme fe prend auísi pour servir de règle, comme 

quand on dit que les statuts d'une communauté rè-

glent les visites des maîtres , jurés & gardes à quatre 
par an. 

On dit que des marchands se font régler, quand ils 

prennent des amis communs pour décider de leurs 

différends, oc qu'ils feront réglés en justice quand ils 

portent leurs affaires devant les juges ; enfin qu'ils 

seront réglés par arbitrage , quand ils conviennent 
d'arbitres. Voye^ ARBITRES. 

Régler , en fait de société , signifie liquider les af-

faires d'une société, compter ensemble , faire le par-

tage des dettes actives oc passives, voir ce que cha-

cun doit porter de la perte , ou avoir du gain à-pro-

portion de ce que chaque associé doit fournir à la 

caisse, & del'intérêt qu'il a pris au fonds de la société. 
Voye{ SOCIÉTÉ. 

Régler un compte , c'est l'examiner, l'arrêter, en 

faire le bilan ou balance. Voye^ BILAN & COMPTE. 

Diclionn. de Comm. 

RÉGLER LE COUP , ( Imprimerie. ) c'est marquer 

avec de la craie fur le tympan l'endroit oìi doit poser 
la platine , afin de donner à-propos le COUD de bar-
reau. (D.J.) 

R E G L E R est en Horlogerie ce que mesurer est en 

Géométrie. Le mouvement se règle, rétendue se 
mesure ; mais dans l'un oc l'autre cas il faut un ob-

jet de comparaison qui serve de point fixe , auquel 

qjp rapporte l'objet qu'on veut régler òu mesurer. Ainsi 

le mouvement du soleil ou d'un astre quelconque 

dont le mouvement est connu, sera là mesure natu-

relle pour régler les montres & les pendules. Gomme 

le soleil est l'astre le plus commode à observer , l'on 

le préférera , son mouvement étant très-sensible íur 

les cadrans solaires , ainsi que le point lumineux fur 

les méridiens ; il fera très-facile d*y rapporter le mou-

vement des montres & des pendules. II y a eu un 

tems oìi il n'auroit pas fallu soupçonner la pluspetitb 

erreur dans le mouvement du soleil : mais depuis 

qu'on s'est familiarisé avec l'Astronomie
 9
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plus de ces irrégularités : l'on fait que dans ses. révo-

lutions il avance ou retarde de quelques secondes par 

jour, dont il faut tenir compte ; mais quand ces er-

reurs sont connues, appréciées , & qu'on en a formé 

des tables exactement calculées , alors c'est comme 

si elles n'existoient plus. On peut consulter là-dessus 

l'ouvrage que l'académie royale des Sciences publie 

toutes les années sous le titré de connoijsance des mou-

vemens célestes. L'habile académicien qui les calcule , 

n'épargne aucun soin pour rendre cette matière non-

feulement utile aux Astronomes , mais encore très-

intéressante à ceux qui cultivent les Mathématiques 

& la Physique générale. L'on trouve dans cet ouvra-

ge des tables exactes de tous les mouvemens célestes, 

tant réguliers qu'irréguliers , & toutes les années oh 
y fait entrer des objets toujours plus intéressans : ce 

qui rendra un jour la collection de cet ouvrage un 

bon fonds de sciences physiques & mathématiques. 

Puisqu'on a des tables exactes des variations du so-
leil , l'on s'en servira donc pour régler les montres & 

les pendules , pourvu qu'on ait le soin d'ajouter ou 

retrancher les erreurs du soleil exprimées dans la ta-
ble appellée à'équations, voye{ EQUATIONS. 

L'on dit quelquefois régler ía montre ou fa pendule, 

Ce qui signifie tout simplement les mettre à l'heure du 

soleil ; mais régler une montre ou pendule en terme 

d'horloger proprement dit, c'est faire suivre le moyen 

mouvement du soleil , ensorte qu'elle n'avance ni 
retarde en plus grande quantité que les erreurs ou 

différences exprimées dans la table d'équation ; mais 

cela est-il bien possible ? & jusqu'où cela peut-il être? 

Nous ne compterons pas ce que quelques particuliers 

nous rapportent de la justesse de leurs montres ou pen-
dules ; la plupart ignorent ce que c'est que d'être jus-

te , oc ne savent pas même ce que l'on doit entendre 

par bien aller. Ce n'est donc qu'à un horloger qu'on 

peut faire cette question , savoir jusqu'où l'on peut 
approcher de régler une bonne mont c ou pendule ; 

question même très-embarrassante : car pour dire 

qu'une montre va bien, il faut déterminer le mot bien 

aller ce n'est pas d'être juste , il n'y en a que par ha-

sard , & conséquemment pendant un tems assez court, 

mais ce fera celle dont on aura su prendre le terme 

moyen de ces variations , oc pour le prendre il faut 

le connoître, ce qui ne peut être qu'après une fuite 
de préparations & d'observations. 

i°. II faut démonter, visiter, examiner scrupuleu-

sement toutes les parties du mouvement ; voir íi elles 

sont dans le cas de bien faire toutes leurs opérations 

auísi constamment qu'on a droit de l'exiger dans une 

montre bien faite. En général une montre n'est bien 

disposée que lorsque la force motrice se transmet d'un 

mobile fur un autre avec toute son énergie , sans ren-

contrer fur son passage aucun obstacle qui l'interrom-

pe , PaItère ou la suspende ; de telle sorte qu'on puisse 

considérer cette force motrice, ou le grand ressort 
développé, comme un bras de levier qui agit immé-

diatement fur le régulateur, comme s'il n'y avoit 

point d'intermédiaire, & que ce régulateur ou le ba-

lancier & son spiral soit pris pour l'autre bras de le-

vier qui lui fait faire équilibíe : ensorte que les vibra-

tions de celui-d soient telles, qu'elles ne soient point 
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troublées ni altérées par la force qui les anime ( V?yc{_ 

ARC DE LEVÉE) , qui reçoit la force motrice , & 

RÉGULATEUR , qui la mesure. Si l'on fe fait une idee 

nette de ces deux puissances en équilibre , savoir, 

d'un côté , la force motrice ou active , & de l'autre, 

la force réglante ou passive, l'on aura la meilleure 

idée de la bonté des montres & des pendules ; & ce 

n'est que dans ce cas & fous ce seul point de vue 

qu'on peut & qu'on doit s'attendre de les voir mar-

cher constamment & fans aucune variation ; mais fi 

l'équilibre vient à être rompu par la perte ou l'aug-
mentation d'une de ces puissances , il faut alors que 

la montre ou pendule varie , & cette variation fera 

en raison composée de la directe de l'une, & de Fin-

verse de l'autre, & réciproquement où elle pourroit 

être d'autant moindre, qu'elle tendroit à se compen-
ser l'une par l'autre. 

Sans faire ici l'énumération de toutes les causes 

qui peuvent altérer cet équilibre , ce qui meneroit 

trop loin, je vais exposer les principales , & montrer 
de quel côté l'on peut rompre cet équilibre. 

i°. La force motrice étant un ressort, perd beau-
coup de son énergie, & d'autant plus qu'il est plus 

long-tems tendu, & que la lame est plus épaisse. Voye^ 
RESSORT. 

2°. La force motrice ne peut être transmise sur le 
régulateur sans passer fur tous les mobiles intermé-

diaires ; elle éprouve donc de l'altération par le frot-

tement des pivots de tous les mobiles , & de leurs en-

grenages ; mais comme l'on ne peut apprécier exac- * 
tement l'altération du ressort moteur , tk encore 
moins celle que le frottement retarde fur tous les mo-

biles ( Voye^ PIVOTS ), il fuit qu'il excite réellement 

une perte variable de force motrice fur le régulateur. 

II faut donc que cette force soit excédante , pour ne 
se pas trouver en défaut, Voye^kRC DE LEVÉE 

3°. Le régulateur oule balancier & son spiral, tire 

son énergie du moment du balancier multiplié par 

Parc des levées, & divisé par le ressort spiral, c'est-à-

dire par la force élastique ; plus elle est grande, plus 
elle détruit les momens du balancier , & plus les vi-

brations font promptes , & réciproquement, c'est-à-

dire le produit de la masse par le rayon 4e gravité : 

le rayon part du centre , & se termine non à la cir-

conférence , mais au centre de gravité du rayon to-

tal. Voyt{ FROTTEMENT , Horlogerie , & la figure qui 

s'y trouve. Voye^ auffi VIBRATIONS & RÉGULA-

TEUR. 

Si la chaleur vient à dilater le balancier , les mo-

mens seront augmentés ; cette même chaleur agissant 
fur le spiral, l'alongera, & par conséquent le rendra 

plus foible , deux objets qui feront retarder la mon-

tre ; mais comme les frottemens font un si grand 

rôle dans toutes les machines , & fur-tout dans les 

montres, par la chaleur òk par le froid, voye^ ce que 

j'ai dit au mot MONTRE , & vous verrez que le froid 

retarde tous les mouvemens. De tout cela, il fuit qu'il 

y a réellement trois causes essentielles pour faire va-

rier les montres , indépendantes de la meilleure 
exécution. 

i°. La force motrice. 

2°. Les frottemens des mobiles qui la reçoivent. 
3°. L'altération du régulateur. 

Convaincu de ces trois objets, il faut donc, pour 
régler la montre la mieux faite , la mettre en expé-

rience pendant dix , vingt, trente jours , Fobferver 

fur une bonne pendule à secondes, écrire tous les 

jours ce qu'elle aura fait dans les diverses positions, 

pendue à plat, & portée toujours dans la tempéra-

ture du dix ou vingtième degré du thermomètre de M. 

de Réaumur; ensuite prendre pour point fixe le terme 

moyen de ses erreurs, affectant de choisir l'excès en 

avance plutôt que le retard, parce qu'en général elle 

tend plus à retarder qu'à avancer. C'est avec de 

telles précautions que j'ai réglé des montres au point 

de ne pas faire un quart de minute d'erreur par jour ; 

j'en ai même réglé qui en faifoient moins encore; mais 

j'en ai aussi trouvé qui faifoient deux à trois minutes 

d'erreur, fans pouvoir y découvrir aucune cause dans 

Fexécution de leurs parties, malgré ies recherches les 
plus appliquées ; alors j'ai eu recours, pour parvenir 

à corriger ces variations , de changer le grand res-

sort & le spiral, fans néanmoins y avoir trouvé en 

les examinant scrupuleusement aucun défaut assigna-

ble ; ce qui prouve qu'il y a dans le métal des défauts 

qui se refusent à nos lumières, mais qui se manifes-
tent par leurs effets. 

Si une montre étant réglée avec toutes les atten-

tions possibles vient à se dérégler par le changement 

de température , il ne faudra pas toucher au spiral 

sans s'assurer auparavant, par une fuite d'épreuves 

réitérées , que la montre retarde ou avance véritable-

ment dans la température moyenne du dixième ou 

vingtième degré , comme je l'ai dit ci-dèssus. 

A Fégard des pendules, le terme moyen fera d'au-
tant plus aisé à prendre , que les pendules feront plus 

longs , & conséquemment les variations seront d'au-

tant plus grandes, que les pendules seront plus courts ; 

comme le pendule est par fa nature un puissant régu-

lateur qui absorbe en quelque sorte toutes les inéga-

lités de la force motrice & des frottemens qui la di-

rigent , je ne m'arrêterai pas fur les autres objets , 
mais seulement sur le régulateur. 

Avant de procéder à régler une pendule, il faut 
faire le même examen de toutes les parties de son 

mouvement, comme je Fài déja indiqué pour les 

montres : cela posé, il faut ensuite faire une suite d'ex-

périences par une température moyenne du dixième 

ou vingtième degré pendant vingt ou trente jours , 
écrire ce qu'elle aura fait tous les jours , & prendre 

pour point fixe le terme moyen des variations qu'elle 
aura donné. 

L'addition que l'on fait d'un thermomètre au verge 
de pendules à secondes , pour rendre constantes 

leurs longueurs par des différentes températures , se-

roit une très-bonne chose s'il étoit vrai que ces ther-

momètres de métal fussent eux mêmes infaillibles ; 

mais par les expériences que j'en ai faites, je n'ai 

point vu qu'elles suivissent exactement le rapport des 

dilatations ; ce que je vais essayer de justifier par des 
raisons. 

i°. Supposons qu'on ait un rapport exact de leurs 
différens métaux, ce qui est déja assez problématique, 
ii faudra faire des leviers de compensation dans le 

rapport des dilatations données ; la plus petite erreur 

ou imperfection dans cette méchanique fera plus que 

suffisante pour produire des erreurs fur les alonge-
mens plus contraires que favorables. 

2°. Le frottement de toutes ces parties , qui doi-
vent glisser les unes fur les autres, est une cause va-

riable , & pourra donc auísi faire varier les dilatations 

dans des rapports plus grands ou plus petits des dila-
tations naturelles. 

3°. Les dilatations suivent elles exactement les ef-
fets du chaud & du froid? Une barre de fer, d'acier 

ou de cuivre ayant éprouvé de Falongement par la 

chaleur , reviení-elle à la même longueur lorsque la 

température revient au terme dont elle étoit partie ? 

Pour moi, qui ai fait un grand nombre d'expériences 
pour vérifier cet effet, je n'oferois Fassurer, car j'ai 

toujours trouvé que le pendule restoit plus long après 
une grande dilatation, ensorte qu'elle ne suivoit point 

du tout la proportion des degrés de la température , 

& qu'en général toutes les erreurs tendoient à tenir 
les verges plus longues. 

4°. Enfin une verge de pendule composée de plu-

sieurs branches, peut remédier aux effets du chaud &C 

du froid, est une machine composée qui par sa figure 
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& par le poids que ces parties exigent, altère 6c 

change réellement la nature d'un bon régulateur 

( Vcyt{ RÉGULATEUR) : donc il fuit qu'en íùppo-

fant qu'on parvienne à corriger les effets de la dilata-

tion
 5

 l'on tombe nécessairement dans d'autres incon-

véniens DIUS à craindre encore, celui d'afîbiblir la 

puiífance réglante. Comme l'on ne passe pas subite-

ment d'une grande chaleur à un grand froid , les par-

ticuliers qui ont des pendules à secondes ne verront 

que de petites erreurs , & d'autant plus petites, qu'ils 

pourront les prévenir en y faisant toucher deux fois 

Tannée , au commencement de l'été 6c de l'hiver; 

mais pour i'observateur qui veut continuellement 

l'heure exacte , il peut fans grande peine maintenir 

fa pendule par une température artificielle , ou bien 

encore se former une table des erreurs que le chan-

gement de température-lui donne, 6c comparer la ta-

ble avec son thermomètre lorsqu'il consulte sa pen-
dule. 

II suit de ces quatre principales remarques, que 

pour avoir une pendule bien réglée, 6c que la verge 

soit sensiblement dans une longueur constante , il 

vaut mieux chercher à la tenir dans la même tempé-

rature. 

L'on y trouvera ce double avantage qu'en préve-

nant Falongement de la verge du pendule , l'on pré-
vient encore tous les effets que le froid ou le chaud 

fait fur les autres parties de la machine , ce qui n'est 

pas à négliger , car j'ai vu dans de grands froids une 

pendule bien faite faire des effets tout contraires à ce 
qu'on devoit s'en attendre :1a verge du pendule étant 

raccourcie, elle devoit avancer , cependant elle re-

tardoit ; la cause étoit que i'huile étoit un peu dessé-

chée , eníorte que les frottemens étoient tellement 

augmentés , qu'ils retardoient Tofcillation en plus 

grande raison que le raccourcissement ne Faccéléroit. 

Je n'ai fait que mettre de la nouvelle huile fluide , 6c 

cette pendule s'est mise à avancer à-peu-près de ce 

. qu'elle retardoit. A l'égard des pendules de différen-

rentes longueurs, l'on peut poser en fait qu'elles va-
rient toutes également par les mêmes températures, 

ce qui est aisé à démontrer par le raisonnement sui-
vant. 

L'on sait que les longueurs des pendules font entre 
elles réciproquement comme le quarré du nombre 
de leurs vibrations faites dans un même tems, ou bien 

que le nombre de vibrations de deux pendules dans 

un même tems font entr'eux en raison inverse des ra-

cines quarrées des longueurs desdits pendules : cela 

est démontré. 11 fuit donc de ce principe que fi la cha-

leur ou le froid vient à faire varier la longueur des 

pendules, comme cela est indubitable , cette varia-

tion fera proportionnée aux longueurs données , car 

la dilatation ou la condensation agit en tout sens, cela 

est incontestable : donc les dimensions homologues 

éprouveront des changemens proportionnels. Ainsi 

un pendule double ou triple s'alongera de même du 

double ou triple. 

Donc il fuit que les effets ou vibrations qui résul-
teront dans un même tems par les variations des lon-

gueurs du pendule , produiront nécessairement des 

effets proportionnés au principe ; par conséquent il 

n'y a point de préférence à donner sur les longueurs 

des pendules pour obtenir moins de variation par des 

températures différentes. II fuit même de ce principe 

que pour régler un pendule de différentes longueurs, 

il faut, pour faire les mêmes effets, remonter ou des-

cendre la lentille dans ce rapport des longueurs : par 

exemple, deuxpendules, un de 3 6 pouces, l'autre d'un 

pouce pour faire un effet d'une minute fur le grand 

pendule, il le faut alonge^d'une ligne* 6c il ne faudra 

que la 3 6epartie d'une ligne pour faire le même effet fur 

le pendule d'un pouce , ce qui est infiniment difficile 

à saisir, pour ne pas dire impossible. II fuit encore 
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que pour régler des pendules très-courts, les causes 

méchaniques ou le méchanifme des suspensions étant 

les mêmes dans les longs que dans les courts, les er-

reurs des suspensions seront des effets quadruples fur 
les courts. f 

II fuit enfin que les pendules les plus courts font 

les régulateurs les plus foibíes ; ils absorbent donc 

moins les inégalités de la force motrice, 6c les varia-

tions qui proviennent du frottement des pivots: d'où 

je conclus que les pendules qui ont de courts pendules 

íbnt les plus difficiles à régler, 6c les plus inconstantes 

dans leurs usages, 6c réciproquement. M. ROMILLY. 

REGLET, f. m. ( Ârchit. ) petite moulure plate 6c 

étroite, qui dans les compartimens 6c panneaux, sert 
à en séparer les parties , 6c à former des guillochis & 

entrelas ; le réglet est différent du filet ou listel, en ce 

qu'il se profile également comme une règle. ( D. J. ) 

RÉGLETS, terme d1 Imprimerie, ce sont les lignes 
droites qui marquent fur le papier ; ils font en usage 

à la tête des chapitres, 6c quelquefois après les titres 

courans des pages : les réglets íbnt de cuivre ou de 

fonte , qui est la même matière que les lettres ; l'œil 

du réglet est simple, double & triple ; on en forme 

aussi des quadres pour entourer les pages entières. 
Voye{ la Table des caracleres. 

RÉGLET DES MENUISIERS, est une règle de bois 
de quinze lignes de large fur quatre d'épaisseur, en-

viron dix-huit pouces ou deux piés au plus de long , 

6c bien de calibre fur tous les côtés, montée fur deux 

coulisses qui élèvent une règle environ d'un pouce, 
de forte qu'elle soit bien parallèle au plan fur lequel 

on pose les coulisses ou pié ; fon usage est pour voir 

si les bords ne font point gauches ; il en faut de la 

même façon pareillement justes, de forte que lors-

qu'on veut s'en servir, on pose un de ces réglets à 
l'extrémité de la piece qu'on veut vérifier, les cou-

lisies posant l'une sur une des rives, 6c l'autre fur 

l'autre rive. Ensuite à l'autre bout on pose de même 

un autre réglet de lamême manière , puis l'on regarde 

par un des bouts pour voir si cês réglets s'alignent 
bien, 6c si un bout ne levé point plus que l'autre ; 

que s'ils ne se bornaillent point l'un 6c l'autre, c'est-
à-dire que les deux réglets n'en fassent qu'un, c'est 

une marque que la piece est gauche. Voye^ les fig. & 
Us PI. de Menuiserie. 

RÉGLETTES, f. m. pl. (Impr.) les Imprimeurs 

nomment ainsi certaines petites tringles de bois, de 

la largeur de sept à huit lignes, & réduites au rabot à 
l'épaisseur des différens corps de caractères de l'Im-

primerie ; on appelle réglettes celles qui se compren-

nent depuis le feuillet jusqu'au petit-canon: on dit 

une réglette de petit-romain, de cicéro, c'est-à-dire 

que la réglette considérée par la force de son épais-

seur, appartenant pour cette raison à une sorte de 

caractère, on la nomme réglette de tel caractère, com-
me il est dit dans l'exemple ci-dessus : on se sert des 

réglettes pour blanchir les titres dans différens ouvra-

ges , mais ii est toujours mieux d'employer des ca-

drais autant que l'on peut, eu égard à la solidité dont 

est la fonte , 6c le peu de justesse du bois, si bien 

ttavaillé qu'il soit, qui quand on le fuppoferoit de la 

derniere perfection, est sujet àl'ufer,à des incidens 

continuels 6c de toute nature. 

RÉGLEUR, f. m. ([Relieur de livres.) c'est Fou-

vrier qui règle avec une encre qui tire fur le rouge, 

les feuillets des livres qu'on veut qui soient un peu 

propres, 6c qu'on a lavés auparavant. Cette façon 

ne se donne plus guere qu'aux bréviaires, missels, 6c 

autres livres d'église ; on règle auísi du papier blanc. 
Savary. ( D. J.j 

RÉGLISSE.s.s. (Botan.) glycyrrkisa, genre de 

plante à fleur papillionacée. Le pistil sort du calice 

6c devient dans la fuite une silique courte, qui ren-

ferme des semences dont la forme ressemble ordi-



nairement à celle d'un rein. Ajoutez aux caractères 

de ce genre, que les feuilles naissent par paires le 

long d'une côte terminée par une feule feuilie.Tour-

nefort, Inft. rei kerb. Voyt{ PLANTE. 

La ré^à^ glycyrrhisa vulgaris, a des racines inté-

rieurement jaunes, roussâtres en-dehors, de la gros-

seur du doigt ou du pouce, douces, succulentes, tra-

çantes de tous côtes ; de ces racines s'élèvent des 

tiges hautes de trois ou quatre coudées, branchues, 

ligneuses, garnies de feuilles arrondies, d'un verd 
clair, 6c comme visqueuses, rangées par paires fur 

une côte, dont Pextrémité est terminée par une feule 

feuille. Les fleurs font petites, légumineuses, bleuâ-

tres , disposées, en manière d'épi, à Pextrémité des 

tiges ; le pistil qui fort du calice se change en une 

gousse roussâtre, de la longueur d'un demi-pouce, 
qui s'ouvre à deux panneaux, 6c n'a qu'une cavité 

dans laquelle font contenues de petites graines du-

res , applaties, 6C presque de la figure d'un rein. Ces 

gousses ne font point épineuses ni velues, ni ramas-

sées en une tête, mais elles font lisses, portées cha-

cune fur leur pédicule, 6c écartées les unes des au-

tres. Cette plante vient d'elle-même en Espagne, en 

Italie , en Languedoc , 6c en Allemagne , d'où on 

nous en apporte la racine. 
Ainsi la réglisse appellée dans les boutiques glycyr-

rhifa , liquiriùa, didcis radix, est une racine longue, 

sarmenteufe, de la grosseur du doigt, de couleur 

grise, ou roussâtre en-dehors, jaune en-dedans, 

d'une douce faveur. 
Au reste, le mot latin glycyrrhisa ne signifie pas la 

même plante chez les anciens 6c chez les modernes, 

mais deux espèces différentes, quoiqu'elles soient 

renfermées fous le même genre. 
En effet, la glycyrrhisa des anciens, yXuy.v^v'Çct, 

Diofc. HKuflwiípíff», Théophr. diffère de notre réglisse 
par son fruit épineux, par plusieurs siliques ramaf-

lees en manière de tête , 6c par fa racine qui est de 

la longueur du bras, plongée perpendiculairement 

& profondément dans la terre ; elle est moins agréa-
ble que la commune, dont les racines font fort me-

nues 6c fort traçantes : elle s'appelle glycyrrhisa capite 

echinato, C. B. P. Dioscoride rapporte qu'elle croît 

dans la Cappadoce 6c dans le Pont. C'est celle-là ou 

une semblable que M. Tournefort a trouvée en 

Orient, qu'il appelle orientalis, Jiliquis hirsutisjimis. 
RÉGLISSE, ( Mat. fìièd.} réglisse des modernes ou 

des boutiques, réglisse d'Allemagne. Ce n'est que la 

racine de cette plante qui est d'usage. Elle contient 

abondamment cette substance végétale particulière, 
connue en Chimie sous le nom de corps doux, 6c elle 

ne possède véritablement que les propriétés généri-

ques ou communes de ce corps. ( Voye^ les articles 

DOUX , Chimie , & Dc-VX, Diète & Mat. médicale. ) 

mais quoique ce corps doux soit véritablement ali-

menteux dans la réglisse comme dans les autres subs-

tances végétales qui en font pourvues , cependant il 

n'est usité qu'à titre de médicament. C'est un des in-

grédiens les plus ordinaires des tisanes employées 

dans les maladies aiguës, 6c fur - tout dans celles de 

la poitrine, dans la toux, les affections des voies 

urinaires, &c. II faut remarquer que la décoction de 

la racine de la réglisse feche est plus agréable que 

celle de la réglisse fraîche. Auísi est-ce toujours la 

première qu'on emploie par préférence. On a cou-

tume de la faire bouillir jusqu'à ce que la décoction 

commence à jetter de l'écume. L'apparition de cette 

écume annonce que Peau employée à la décoction 

a acquis une certaine viscosité ou ténacité, par Pex-

tracticn d'une quantité convenable de corps doux. 

Si on poussoit cette décoction plus loin, la liqueur 

se chargeroit encore d'une matière extracrive qui 

lui donneroit une saveur désagréable, & que d'ail-

leurs on ne se propose point d'obtenir ; or vraissem-

blabíement cette matière extractive est plus soluble 

6c plus confondue avec le corps doux dans la racine 

fraîche que dans la racine feche, 6c c'est là la raison 

du moindre agrément de la tisane qui est préparée 

avec la première. 

On trouve dans les boutiques, fous le nom de suô 
de réglisse, plusieurs préparations fous forme feche, 

dont voici les plus connues 6c les plus usitées : pre-

mièrement, le jus ou suc de réglisse, qu'on apporte 

d'Espagne sous la forme de petits pains, enveloppés 

de feuilles de laurier, 6c qui est noir, sec, fragile, 

brillant intérieurement, soluble dans Peau, 6c se fon-

dant par conséquent dans la bouche, d'une faveur 

très - sucrée, mais mêlée d'un goût de brûlé ou de 

caramel, & d'un peu d'âpreté : ce n*est autre chose 

qu'un extrait ou rob préparé par la décoction des 

racines de notre réglisse, qu'on évapore fur le feu 

jusqu'à consistance d'extrait, qu'on enveloppe dans 

cet état de feuilles de laurier, 6c qu'on fait sécher 

ensuite autant qu'il est possible, au grand soleil d'été, 

selon ce que rapporte le célèbre botaniste , feu M. de 
Juísieu. 

Le jus de réglisse doit être choisi récent,pur, très-

doux , 6c se fondant absolument dans la bouche : on 

rejette celui qui est amer, brûlé , chargé de fable 

ou d'ordures. 

Le jus de réglisse est un remède ancien. Dioscoride 

6c Galien en font mention. Andromachus le fit en-
trer dans fa thériaque. 

Secondement, le suc de réglisse en bâton ou suc de 

réglisse noir ou brun des boutiques : en voici la pré-

paration tirée de la pharmacopée universelle de 

Lémeri. Prenez extrait de réglisse, deux livres ; lucre 

blanc, demi-livre ; gomme adragant & gomme ara-

bique , de chacun quatre onces : faites selon Part 

( c'est-à-dire après avoir dissout ces matières en suffi-

sante quantité d'eau; avoir passé ou même clarifié la 

solution ; l'avoir convenablement rapprochée; Pavois 

jettée toute chaude sur une table de marbre frottée 

d'huile de ben, 6*c.) : faites , dis-je , selon Part, une 

masse que vous diviserez, étant refroidie , en petits 

bâtons. La pharmacopée de Paris ajoute à cette com-

position la poudre d'aulnée & ceíle d'iris de Florence 

qui la rendent nécessairement désagréable par leur 

seule qualité de matière pulvérulente & insoluble, 6c 

indépendamment du mauvais goût dé la racine d'aul-

née , elles l'aromatiíént avec une huile essentielle, 

ce qui ne convient pas trop avec les qualités fonda-

mentales toujours employées pour adoucir , pouf 

calmer, &c. 

L'extrait de réglisse, dont nous venons de faire 

mention se prépare quelquefois dans les boutiques-, 

mais uniquement pour Pemployer à la préparation 

du suc de réglisse noir ; car il ne peut pas être gardé 

seul 6c sous forme de bâtons ou de tablettes, parce 

qu'il s'humecte facilement à Pair. D'ailleurs le sucre 

&la gomme corrigent un goût âpre ou rude que cet 

extrait a toujours , auísi - bien que le jus de réglisse 
d'Espagne , que l'on emploie auiìì quelquefois à la 

place du précédent. 

Troisièmement, le suc de réglisse blanc, appelle 

communément de Blois, n'est autre chose qu'une 

quantité considérable de pomme arabique 6c de su-

cre, fondus dans une legere infusion de réglisse 
qu'on rapproche d'abord prefqu'à consistance d'ex-

trait, & qu'on achevé d'évapórer en battant conti-

nuellement la matière avec un pilon de bois, 6c y 
mêlant de tems-en-tems des blancs d'ceufs battus 6c 

un peu d'eau de fleur d'orange. Lémeri observe avec 

raison que la réglisse ne doit presque être comptée 

pour rien dans cette préparation, 6c avec autant de 

raison au-moins qu'elle n'en a pas pour cela moins 
de vertus. 

La composition qui est décrite dans la pharmaco-

pée 
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pcededPáris, fous le nom de ,majsa liquirhia alla & 

moJÌÌ3ç£&à.e cette derniere espece. 

On trouve dans ies pharmacopées un autre suc de 

rêgìgjjfe bianc, préparé avec la réglisse en. poudre, 

ì'ifìs deFJorence auíii en poudre, i'amidon, du su-
cre, une: gomme, &c. auquel quelques auteurs ont 

«forméJIE; nom de confection de Rebecha. .Ce. remède 

eíì absolument inutile , & on l'a abandonné avec 

justeraistin ; car certainement un remeds idestiné à 

être' roulé dans la bouche comme tous ces mes qui 

font des espèces de loocs(voyc^ Looc ) , .ne- doit 

point être:pulvérulent. . îm< 
La racine de réglisse entre dans da composition 

d'un grand nombre de remèdes officinaux-, béchi-

ques où purgatifs. 

Toutes les espèces de sucs, soit simples soit com-

posés, dont nous venons de faire mention, font d'un 

usage très-commun dans la toux Si ies maladies du 

gosier, étant roulés doucement dans la bouche jus-

qu'à ce qu'ils aient été dissous & avalés avec la sali-

ve. Ces remèdes .font regardés'comme éminemment 

pectoraux ou béchiqlies, incraísans & adoueissans; 

Voyei ÍNCRASSANT & PECTORAL, (b) 
RÉGLOíR, f. m. terme de Cordonnur ; c'est un 

petit instrument de bois ou d'os, dont fe fervent les 

Cordonniers & Savetiers. Trévoux. 

RÉGLOíR , terme d'Epicier Cirier ; c'est un mor-

ceau de bouis en forme de petite règle, fur laquelle 

leur-nom est gravé, dont ils se servent pour marquer 

leurs cierges. Trévoux. 

- PvÉGLOïR, terme de Papetier,. outil de Papetier 

pour régler le papier en blanc* II est composé d'une 

planchette quarrée très-mince, fur laquelle des cor-

des à boyau forment de part & d'autre des parallé-

logrammes de diverses grandeurs , suivant le format 
du papier ; car ils en ont pour des in-folio, des in 
quarto , des in-octavo, &c. Ce régloir se met au mi-

lieu du cahier qu'on veut régler, qui prend l'impres-

sion des cordes fur lesquelles on paífe un petit outil 

à deux dents ordinairement de bouis ou d'ivoire. Di-

ctionnaire du Commerce. ( D. J, ) 

RÉGLURE , f. f. terme de Libraire , ce mot se dit 

des règles qu'on fait fur le papier & fur les livres en 

blanc» Les banquiers en cour de Rome font obligés 

à la règlure de leurs registres , & ne doivent écrire 

que dans les intervalles de la régluré. Trévoux. {D, /.) 

REGNANT, adj. ( Gramm. ) fe dit d\m ròi ou 

d'une reine qui font actuellement fur le trône : le' 

Roi régnant > laReine régnante. Voye^ Roi & REINE. 

REGNE , EMPIRE, f. m* ( Gram. Synonymes. ) 

Empire a une grâce particulière, lorsqu'on parle des 

peuples on des nations. Règne convient mieux à Pé-

gard des princes : Ainsi on dit, Vempire des Assyriens, 

& Vempire des Turcs, le règne des Césars , & le règne 

des Paléoìogues. 
Le premier de ces mots, outre l'idée d'un pou-

voir de gouvernement ou de souveraineté , qui est 

celle qui le rend synonyme avec le second, a deux 

autres significations, dont l'une marque l'efpece, ou 

plutôt le nom particulier de certains états ; ce qui 

peut le rendre synonyme avec le mot de royaume ; 

l'autre marque une forte d'autorité qu'on s'est ac-

quise ; ce qui le rend encore synonyme avec les mots 

^autorité & de pouvoir. II n'est point ici question de 

ces deux derniers sens ; c'est feulement fous la pre-

mière idée, & par rapport à ce qu'il a de commun 

avec le mot de règne , que nous le considérons à pré-

lent , ôí que nous en faisons le caractère. 

L'époque glorieuse de f'empire des Babyloniens, 

est le règne de Nabucodonozor ; celle de Y empire des 

Perses , est le règne de Cyrus : celle de Yenïpire des 

Grecs, est le règne d'Alexandre : & celle de Y empire 

des Romains, est le règne d'Auguste. 

Le mot <JL empire s'adapte au gouvernement dome-

Tome XIV» 

il .l£T- . ïl 

stiqite'dès, pàrticuïiersjf ̂ uál4iéá .qu'a^igôiiv^nei 

ment public des souverains ; on dit d'unpere f <(u'il 

a un empirt despotique sur ses enfans ; d'un maître , 

qu'il" exerce iin empire crues fur ses-valets; d'unis 

ran, que la flatterie triomphe > & que la-vertu-gé-

mit fous son empire. Le mot àe règne ne s-applique 

qu'au -gouvernement public général, & non ail par-

ticulier.?; onme dit pas qù/une femme est-malheureuse 
sous hèiregïie ornais bien-fous Y empire -d'un Jaloux. íl 

entraîne- même dans 1© figuré cette idéè -de-'p^U^Oír 

souverain òk: général ;: c'est par- cette raifort t^oft 

dit: le: règne
 y
 & noa'Msmpinicdéílâ': vertu ̂ t-du^ice^ 

car alors ̂  Grume fuppose.ni dansPun ni dans" l'autre* 

un simple pouvoir particulier^ mais un pouvoir «gé
1
* 

néral fur tout le monde, & en toute occasion, îT-é-lfô 

est auíii la l'aifon qui est cause d'une exceprionQ&ns 

Pemploi de ce mot, àPégard des amans qùi-sc fuc^ 

cèdent dans.un même objet, & de ce qu'on qualifié 

du nom de règne, íe tems passager de leurs amours ; 

parce qu'on supposé que seldi i'eííet ordinaire ; de 

cette passion, chacun d'eux a dominé sur tous les 

fentimens de la personne qui s'est fuccesiiveinení 
laissé vaincre. 

Ce n'est ni les longs règnes , ni les fréquens chan-

gemens qui causent la chute des empires, c'est l'abus 
de l'autorité.: ;. 

Toutes les épithètes qu'on donne à empire, pris 

dans le sens où il est synonyme avec règne, con vien-

nent .auísi à celui-ci; mais celles qu'on donne à reghè
9 

ne conviennent pas toutes à empire, dans le leiis 

même où ils font synonymes. Par exemple, on ne 

joint pas avec empire, comme avec règne , les épithè-

tes de long & de glorieux ; on se sert d'un autre tour 
de phrase pour exprimer la même chose. 

Yìempire des.Romains a été d'une plus longue du-

rée que Y empire des Grecs : mais la gloire de celui-ci 
a été plus brillante par la rapidité des conquêtes. Le 

règne de Louis X í V. a été le plus long, & l'un des 

plus glorieux de la monarchie françoife. Synonymes 

de l'abbé Girard. ( D. /.) 

REGNER, v. n. ( Gram. ) régir, gouverner, com-

mander souverainement à un peuple. L'art de régnes 

est le plus grand de tous les arts : le mot régner a 

quelques acceptions métaphoriques : on dit un pé-

ristil règne tout autour de ['édifice ; l'hyperbole rè-

gne dans son discours ; le sage règne sur ses passions ; 

les ténèbres régnoiemïnr la terre; ce goûtbifarre des 

petites choses qui règne si généralement aujourd'huis 
ne régnera pas long-tems. 

RÉGNI, ( Gèog. anc.) peuples de la grande Bre-

tagne : Ptolornée, liv. II. c. iij. les place au midi 

des Attrebatii & des Candi : on croit qu'ils habi-
toientle Surrey. /

4
 ) 

REGNICOLE, f. m. ( Jurìfprud. ) ce terme pris 

dans son étroite signification, ne préfente d'autre idée 

que celle d'une personne qui demeure dans le royau-
me. 

Néanmoins dans l'ufage on a attaché une autre 

idée au terme de regnicole; &L l'on entend par-là celui 
qui est né sujet du roi. 

Cette qualité de regnicole, est opposée à celle dW-
bain ou étranger. 

Pour être regnicole dans le sens où l'on prend or* 

dinairement ce terme , il ne suffit pas de demeurer 

dans le royaume ; le séjour que l'on y seroit, quel-

que long qu'il fut, ne donneroit pas la qualité de 
regnicole à celui qui seroit aubain. 

La naissance est le seul moyen par lequel on peut 

devenir vraiment regnicole : car on n'est regnicole que 

quand on est naturel du pays , &'que l'on est né sujet 
du roi. 

On distingue donc celui qui est sujet &L citoyen 

d'un pays, de celui qui n'en est simplement qu'habi--

tant, & l'on donne ordinairement pour principe de 
1 ? JS 
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cette distinction la loi 7. au code de tncolh, qui porte 
que cives origo , domicilium incolas sacit. 

Les Romains appelloient donc citoyens, ceux que 

nous appelions regnicoles ; mais ils avoient des idées 

différentes des nôtres fur ce qui constitue un homme 
citoyen ou regnicole. 

La naissance faifoit bien le citoyen, mais cette 

qualité de citoyen ne dépendoit pas du lieu on Pen-

sant étoit né. ; soit que fa naissance dans ce lieu fut 

-purement .accidentelle, soit que ies pere 6c mere y 

eussent constitué leur domicile ; le fils étoit citoyen 

du lieu d'où le pere tiroit lui-même fon origine : fi-
lms civitatem ex qud pater ejus naturalem originem du-

cit, non domicilium sequimr, dit la loi adsumptio, 

filius, ss. ad municip. & de incot. 

Pour connoître l'origine du fils on ne remontoit 

!pas plus haut que le lieu de la naissance du pere : au-

trement , dit la glose , il auroit faiiu remonter jusqu'à 
Adam, 

La naissance de Pensant dans un lieu ne le rendoit 

donc pas pour cela citoyen de ce lieu; il étoit ci-

toyen du lieu 011 fon pere étoit né, 6c ce pere tiroit 

lui-même fon origine non du lieu où il étoit né, mais 

de celui de la naissance de fon pere; de forte que le 

fils étoit citoyen romain fi fon pere étoit né à Rome, 

6c eelui-ci étoit citoyen de Milan, fi fon pere étoit 
né à Milan. 

Le domicile du pere dans un lieu au tems de la 

naissance de Pensant, n'entroit point en considération 

pour rendre Pensant citoyen de ce lieu-là; parce 

que, comme dit la loi 17. ss. ad municip. in gatris 

perfonâ , domiciliì ratio temporaria ejl : le domicile 

actuel étoit toujours regardé comme purement acci-
dentel oc momentané. 

En France la qualité de regnicole s'acquiert par la 

naissance, 6c ce n'est point le lieu de l'origine ni du 

domicile du pere, que l'on considère pour détermi-

ner de quel pays Pensant est citoyen 6c sujet, c'est 

le lieu dans lequel il est né ; ainsi toute personne née 

en France , est sujette du roi 6c regnicole, quand mê-

me elle seroit née de parens demeurans ailleurs , 6c 
sujets d'un autre souverain. 

Les droits attachés à la qualité de regnicole , font 

les mêmes que les droits de cité : ils consistent dans 

la faculté de plaider en demandant fans donner la 

caution judicatum folvi, à pouvoir succéder 6c dis-

poser de ses biens par testament, posséder des offi-
ces 6c des bénéfices dans le royaume. 

Au contraire les aubains ou étrangers font privés 

de tous ces avantages, à-moins qu'ils n'ayent obte-

nu des lettres de naturalité ; auquel cas ils devien-

nent regnicoles, 6c font réputés naturels françois. 
Voye\ Bacquet, du droit d'aubaine, chap. j. 6c les 

mots AUBAIN, AUBAINE, ETRANGER, NATURA-

LISATION, NATURALITÉ. (A) 

REGNIENS , ( Hijl. anc. ) peuple de l'île de la 

grande Bratagne , qui occupoient du tems des Ro-

mains les provinces appellées depuis Surrey, SuJJex, 
&C les côtes de Hampshire. 

REGNUM, f. m. (Littérature.) ce terme dans 

Phistoire du bas Empire 6c dans celle de France a 

été employé pour désigner une couronne. II étoit d'u-

sage d'envoyer des couronnes à certains princes. 

Chilperic en envoya une à Eudes, duc d'Aquitaine, 

pour le mettre dans ses intérêts, 6c l'engager à se dé-

clarer contre Charles Martel. On a mis en question, 

íi le don de ce règne ou de cette couronne devoit 

être regardé comme un présent gratuit, ou comme 

une reconnoissance tacite de la souveraineté de celui 

à qui on Penvoyoit. Le P. le Cóinte a décidé qu'il 

ne s'agissoit que d'un simple présent sans attribution 

de souveraineté. M. de Valois a soutenu au contraire, 
mais avec moins de vraissemblance , que la recon-

noissance de la souveraineté étoit, attachée à cette 
couronne. 

•Quoi qu'il en soit, il est évident que dans quel-

ques historiens le mot regnum conserve encore fon 

ancienne signification, royaume, indépendance ^souve-

raineté , 6c qu'en d'autres, par une acception parti-

culière , ce terme ne signifie plus qu'un présent d'un 

grand prix que se faifoient les personnes d'un cer-

tain rang, 6c qui consistoit ordinairement en de riches 
couronnes. 

C'est à celui qui veut faire usage de pareilles auto-

rités , à bien étudier le langage ordinaire de son au-

teur , 6c par rapport au tems oii il a écrit, & par 

rapport au sujet dont il traite ; à bien examiner ce 

qui précède 6c ce qui fuit, pour déterminer ensuite, 

eu égard aux vérités historiques connues, le sens 

naturel de certains mots que Ignorance ou le mau-

vais usage ont extrêmement détournés de leur an-
cienne 6c véritable signification. (D. /.) 

REGNUM , (Géog. anc.) ville de la grande Breta-

gne. L'itinéraire d'Antonin, iter. y, la met à 96 milles 

de Londres ; on croit que c'est présentement Rine-

wood. M. Thomas Gale soupçonne que c'étoit une 

colonie venue de la ville Regium ou Reginum dans la 

Rhétie. Les habitans de cette ville 6c de son terri-

toire font appelles Regni par Ptolomée. (D.J.) 

REGONí LEMENT, f. m. REGONFLER , v. n; 

(Gramm.) ils se disent des eaux qui rencontrent un 

obstacle , des humeurs arrêtées , en un mot de tout 
fluide. Voye-t GONFLER. 

REGORGEMENT, f. m. REGORGER, v. n. se 

dit en Chirurgie de la sortie involontaire 6c continuelle 

de l'urine, dans le cas de rétention de ce fluide lors-

que la vestie est portée au dernier degré d'extension. 
Le regorgement est un symptôme qui trompe tous les 

jours les gens qui n'ont pas d'expérience. Ils n'ima-

ginent pas qu'il y ait rétention des urines, puisqu'el-

les coulent continuellement ; 6c ils se croient dispen-

sés de mettre la fonde dans la vessie, quoique ce soit 

le principal secours qui convienne aux malades dans 
ce cas. Fòye{RÉTENTION D'URINE. (JT) 

REGORGER, v. n. (Hydraul.) se dit de Peau d'un 

bassin qui ne pouvant se vuider par le tuyau de dé-

charge à mesure que Peau y vient, est contrainte de 
passer par-dessus les bords. 

Ce terme s'applique encore à un lit de cailloux da 

vigne qu'on emploie dans une chemise de ciment, 6c 

qui doivent être si garnis de mortier, qu'ils en regor-
gent de tous côtés. (K) 

REGOURMER, v. n. (Gram. & Maréchal.) gour-
me de rechef. Voyt^ GOURME. 

REGOUTER, v. act. (Gram?) goûter un seconde 
fois. Voyei GOÛT & GOÛTER. 

REGRAT, f. m. (Commi) petit négoce qui se fait 

en détail 6c à petites mesures de certaines espèces de 

marchandises , particulièrement des grains 6c légu-
mes , du sel, du charbon, &c. 

Regrat se dit auísi de la place ou commission du re~ 

grattier , sur-tout pour ceux qui vendent du sel à la 

petite mesure. Voye^ REGRATTIER. Diclionn. de 
Comm. & Trév. 

REGRATTER, v. n. faire le regrat, vendre en 
détail 6c à petites mesures. 

REGRATTER , v. act. (Architecl.) c'est emporter 

avec le marteau 6c la ripe , la superficie d'un vieux 
mur de pierre de taille pour le blanchir. 

REGRATTERIE, s. f. trafic de choses que l'on 
achete pour revendre. Id. ibid. 

REGRATTIER, f. m. (Négoce de blé.) on appelle 

regrattiers ou blattiers de petits marchands qui ache-

tent une médiocre quantité de blé pour le revendre 

d'un marché à l'autre ; voici comme ils en usent pour 

augmenter la mesure du grain , sur-tout lorsqu'il est 

bien sec : il prennent un gros grès qu'ils font rougir 

au feu, puis ils le mettent dans une boîte de fer qu'ils 

fourent au milieu du monceau de blé , $C Parrofent 
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légèrement ; ils ont foin enfuire de le passer à la pelle 
pour le rafraîchir. Le produit de cet artifice fur le 

blé ordinaire va à un seizième, c'est-à-dire qu'au lieu 

de seize boisseaux ils en font dix-íépt : cela va plus 

loin fur d'autres grains , & particulièrement fur l'a-

voine qui augmente d'un huitième. On reconnoît 

néanmoins cet artifice en maniant ce blé, car il est 

moins coulant qu'à fordinaire, & devient rude fur 

la main. La même chose arrive pareillement au blé 

qui a été mis fur du plâtre nouvellement employé, 

avec cette différence qu'il n'en vaut pas moins. On 

les peut distinguer l'un de l'autre en les mâchant : ce-

lui qui a été fur du plâtre , casse net fous les dents, 

mais il ne fe moût pas moins bien ; celui des regrat-

tiers au contraire obéit &: fe déchire, pour ainsi dire. 
{D. J.) 

REGRATTIER , f. m. (Négoce de sel?) marchand qui 
fait & qui exerce le regrat ; de tous les regrattiers, ceux 

qui fe mêlent du regrat du sel, c'est-à-dire qui le ven-

dent à petites mesures, font les plus considérables. 

Mnl en France ne peut être regrattier de la marchan-

dise de sel, qu'il n'ait une commission enregistrée au 

greffe du grenier à sel, dans l'étendue duquel il exer-

ce le négoce, & qu'il n'ait prêté le serment entre les 

mains des officiers du grenier. Le sel de revente doit 

être sel de gabelle pris au grenier. Savary. (D. /.) 
REGREFFER , v. act. ( Jardinage. ) greffer un ar-

bre de nouveau , ce qui arrive quand on a parmi les 

plants quelque arbre greffé d'un mauvais fruit ; alors 

on peut le greffer d'une meilleure espece fur la greffe 

même, & non fur le sauvageon. C'est le moyen d'a-

voir des fruits singuliers ; si même on veut greffer en 

écusson sept ou huit années de mite fur la greffe de 

Tannée précédente, & toujours en changeant d'ef-

pece à chaque fois, on est fur par l'expérience d'avoir 
des fruits excellens & monstrueux. 

REGRELER , en terme de Blanchisserie , c'est Faction 

de faire passer une seconde fois , après la seconde 

fonte , la cire dans la greloire , voye^ GRELOIRE ; ce 

qui fe pratique pour remettre la matière en rubans, 

& l'expofer de nouveau fur les toiles , pour lui faire 

prendre plus de blancheur. Voye{ RuBANS, ToiLES, 

GRELOIRE , & Varticle BLANCHIR. 

REGRES,f. m. (Jurisprud.) en matièrebénéficiale, 

c'est le retour à un bénéfice que i'on a permuté ou ré-
signé. 

Le canon quoniam, qui est du pape Nicolas , causa 
y.quest./. nous apprend qu'autrefois l'Eglife défa-

prouvoit fort ces sortes de regrh ; tk. c'étoit de-là 

que l'Eglife rejettoit auísi alors toutes les démissions 

ou les résignations qui se faifoient par les titulaires , 

dans l'efpérance qu'ils avoient de rentrer dans leur 
bénéfice. 

Dans la fuite , il a été admis par l'Eglife en cer-

tains cas , & singulièrement en faveur de ceux qui 
ont résigné étant malades. 

Cependant en France , les regris n'étoient point 

admis anciennement lorsque la résignation avoit eu 

son plein & entier esset en faveur du résignataire. 

Cette jurisprudence ne changea que du tems de 

Henri ÏI. à l'occasion du Sr Benoît, curé des SS. ïn-

nocens , qui avoit résigné au nommé Semelle ion 

vicaire ladite cure , & celle de Pouilly diocèse de 

Sens , lequel n'avoit payé ce bienfait que d'ingrati-

tude. Henri II. ayant pris connoifíance de cette af-

faire , rendit un arrêt en son conseil le 29 Avril 1558, 

par lequel ledit Semelle fut condamné à remettre les 

deux bénéfices ès mains de Fordinaire, pour les con-

férer & remettre audit Benoît ; & il fut dit que cet 

arrêt seroit publié & enregistré dans toutes les cours, 
pour servir de loi fur cette matière. 

Depuis ce tems, le regres est admis parmi nous , & 
l'on en distingue de trois sortes. 

Le premier est le regrès tacite, qui a lieu en cas de 
Tome XIr. 
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permutation & de résignation. Quand on ne peut pas 

jouir du bénéfice donné par le copermntant, on ren-

tre dans le sien de plein droit, fans qu'il soit besoin 
de nouvelles provisions. 

Le second est le regrès que l'on admet humanitatis 

causa, comme dans le cas d'une résignation faite in 

extremis. Ces sortes de résignations font toujours ré-
putées conditionnelles. 

On regarde auísi comme telles celles que l'on fait 

dans la crainte d'une mort civile de celui qui est fon-

dé mr la clause non aliter, non alias, non alio modo. 

Dans íe cas d'une résignation faite in extremis , le 

résignant reve Ml en santé est admis au regrès, quoi-

que le résignataire ait obtenu des provisions, & même 
qu'il ait pris possession, & soit entré en jouissance. 

Au grand-conseil, la maladie du résignant n'est pas 

regardée comme un moyen pour être admis en re-

grès , à-moins que le résignant ne prouve qu'il étoit 

en démence , ou qu'il a résigné par force ou par 

crainte, ou parce qu'il a cédé aux importunités du 
résignataire. 

La réserve d'une pension n'empêche pas le regrès, 

à-moins que la pension ne soit suffisante, ou qu'il n'y 
ait des circonstances de fraude. 

La minorité feule n'est pas un moyen pour parve-

nir au regrès, puisque les bénéficiers mineurs font 

réputés majeurs à l'égard de leur bénéfice. Mais les 

mineurs font admis au regrès , quand ils ont été in-

duits à résigner par dol & par fraude , & que la ré-

signation a été faite en faveur de personnes suspectes 

& prohibées. Dumoulin tient même que dans cette 
matière les mineurs n'ont pas besoin de lettres de res-

titution en entier, & que la résignation est nulle de 
plein droit. 

Les majeurs même font auísi admis au regrès, quand 

ils ont été dépouillés par force, crainte ou dol. 

Le novice qui rentre dans le monde après avoir 
résigné, rentre auísi dans son bénéfice. 

Le résignant revenu en santé qui use du regrès, 

n'a pas besoin de prendre de nouvelles provisions, 

nonobstant Pédit du contrôle qui ordonne d'en pren-* 
dre, Pufage contraire ayant prévalu. 

Le regrès dans le cas où il est admis, a lieu quand 

même le réíìgnataire auroit pris possession réelle & 

actuelle du bénéfice résigné, & qu'il en auroit joui 
paisiblement pendant quelque tems , ii auroit même 

encore lieu, quoique le bénéfice eût passé à un second 
ou troisième résiçnataire. 

J 

Mais si le résignataire avoit joui paisiblement pen-

dant trois ans depuis que le résignant est revenu en 

santé , cette possession triennale empêcheroit le re-

grès , il suffiroit même pour cela qu'il y eût un an de 

siience du résignant depuis fa convalescence, ou quel-
que autre approbation de la résignation. 

Celui qui a su Pindignité de son résignataire ne 

peut ni rentrer dans son bénéfice , ni exiger la pen-
sion qu'il s'étoit réservée. 

Quoique le regrès soit une voie de droit, ce sont 

de ces choses qu'il n'est pas convenable de prévoir 

ni de stipuler , de forte que la résignation seroit vi-

cieuse , si la condition du regrès y étoit exprimée. 

Pour parvenir au regrès , il faut présenter requête 

au juge royal , & y joindre les pieces justificatives 
des causes fur lesquelles on fonde le regrès. 

Le résignant peut faire interroger fur faits & arti-

cles son résignataire, ou demander à faire entendre 

des témoins quand il y a un commencement de preu-

ve par écrit. Voye{ Ferret, Pastor, Dumolin. A. 

RÉGRESSION, f. £ ( Rhétor. ) figure de Rhéto-

rique qui fait revenir les mots fur eux-mêmes , avec 

un sens différent. « Nous ne vivons pas pour boire Sc 

» pour manger, mais nous buvons & nous mangeons 

» pour vivre ». M. Defpréaux s'exprime ainsi : 



36 R E G 
Oui, f ai dit dans mes vers qu'un célèbre ajfiiffìn 

Laissant de G' alien lascience infertile , 

D'ignorant médecin devint maçon habile. 

Mais de parler de'vous je n eus jamais dessein ; 
Perrault, ma muse efl trop correcte : 

•Vous êtes , je? avoue , ignorant médecin
 > 

Mais non pas habile architecle. 

11 semble cependant que l'arrangement des mots 

<dans ces deux exemples, dépend beaucoup plus de 

le pensée que des expressions. Mais dans cette par-

tie , comme dans bien d'autres , l'art ne doit point 
espérer de séparer nettement ce quela nature a réuni. 
Princip. de littér. (D. 

REGRET, s. m.REGRETTER ., v. act. ( Gram.) 

k regret est un souvenir pénible d'avoir fait, dit ou 

perdu quelque chose. II semble pourtant que le re-

mors soit d'avoir commis un mal, & le regret d'avoir 

perdu un bien. Ainsi tout le monde est exposé à avoir 

des regrets ; mais il n'y a que les coupables qui soient 

tourmentés de remors. Les choses qu'on regrette le 

Î
ilus , font celles auxquelles on attache le plus de va-
eur, l'innocenee, la santé , la fortune , la réputa-

tion. Les remors font quelquefois utiles, ils inclinent 

le méchant au repentir. Plus souvent encore les re-

grets font superflus , ils ne réparent pas la perte qui 

les a occasionnés. Les regrets font un hommage que 

les vivans rendent à la vertu des morts. A quoi sert 

le regret du,tems perdu ? On regrette indistinctement 

une bonne & une mauvaise chose. II y eut des hom-

mes qui regrettèrent la perte de l'imbécille Claude. 

Les Israélites regrcttoknt clans le désert les oignons de 

l'Egypte. II y a peu d'objets vraiment regrettables. Le 

regret marque toujours du malheur, ou de rimpru-
dence. 

REGUINDER., v. n. ( terme de Fauconnerie, ) ce 

mot se dit de i'oiseau qui fait une nouvelle pointe au-
dëssus des nues. Trévoux. ( D. /. ) 

RÉGULARITÉ , f. f. ( Gramm. ) qualité relative 

à un ordre naturel ou de convention , & à des règles 

établies. On dit la régularité de la conduite, d'un bâ-

timent, d'un poëme. La régularité des mouvemens 

célestes. Ces moines font restés dans la régularité. 

RÉGULATEUR, f m. {Horlog.) les Horlogers en-

tendent par ce mot, le balancier & le spiral dans les 

montres ; la verge & la lentille dans les pendules. Ils 

disent auíîi force réglante , parce que c'est le moyen 

de régler ces machines. Mais pour définir le régula-

teur d'une manière plus générale , je crois qu'il faut 

le considérer en horlogerie, comme le principe de la 
force d'inertie en Physique ; c'est par l'inertie qu'un 

corps persévère dans son état de repos ou de mou-

vement. C'est aussi par fa propriété de persévérance 

dans le mouvement,que le régulateur produit son 
effet. La force d'inertie sur le régulateur s'oppose à 

la force motrice qui l'anime ; c'est elle qui la mo-

dère , retarde & règle. Elle lui fait, en quelque for-
te, équilibre. 

Le régulateur peut être examiné sous trois points 

de vue : comme oít peut voir, article FROTTEMENT, 

Horlogerie. 

Puisque c'est du régulateur que dépend la mesure 

du tems , il faut qu'il ait en lui-même un principe, 

une cause constante du mouvement, tirée de sa na-

ture même , & cependant distincte de la force mo-

trice qui l'anime , ou qui l'entretient en action. C'est 

la pesanteur qui agit toujours par une loi constante , 

& qui imprime le mouvement à tout corps suspendu 
à l'extrémité d'une verge ou d'un fil oblique à l'hori-

sbn, & abandonné à lui même. Ce corps, tiré de la 

verticale, par quelque cause que ce soit, tend à y re-

venir. La gravité l'y ramené & le chasse de l'autre 

côté de la ligne de repos à la même hauteur d'où il 

«toit descendu ; & cette cause agissant dans la se-
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conde oscillation

 r
 comme elle a agi dans la premiè-

re , elle perpétuera fans fin les oscillations, fi rien ne 

s'y oppose. Mais le milieu est résistant, & le point de 

suspension éprouve du frottement. Les oscillations 

doivent donc diminuer d'étendue, &: à la longue, le 

corps s'arrêter. Voilà la raison qui contraint à recou-

rir à quelque méchanisme capable de restituer à cha-

que oscillation, les petites quantités de mouvement 

perdues ; & c'est par ce méchanisme, qu'on appelle 

échappement, que la force motrice s'exerce fans cesse 

fur le régulateur , ôc l'entretient dans fa première 
énergie. 

Les Géomètres ont trouvé la loi selon laquelle la 
pesanteur agit ,& déterminé la durée des oscillations 

des corps suspendus à des hauteurs quelconques, 

quels que soient d'ailleurs leurs figures. Vous y ap-

prendrez ausii tous les moyens de varier à discré-
tion la figure 6c le mouvement d'un régulateur livré à 

Faction de la pesanteur. Après avoir fixé la durée des 

oscillations d'un corps qui parcourt des espaces 
égaux en des tems égaux , on a donné l'équation 
d'une courbe où en des tems égaux, un corps mû 

parcourt des espaces très-inégaux ; & celle où les e£ 

paces parcourus le font, le plus vite qu'il est póssible. 

Foyei les articles CYCLOÏDE & BRACHISTOCRONE. 

II fuit de leurs recherches qu'un corps quelconque 

qui tombe par une chute libre en vertu de la pesan-

teur , emploie une seconde de tems à parcourir 15 

piés , & que le même corps attaché à un fil de trois; 

piés huit lignes 6c demie, emploie pareillement une 
seconde à achever une de ses oscillations. C'est de-

là qu'il faut partir pour trouver la durée des oscilla-
tions dés pendules de différentes longueurs. 

Si la pesanteur fournit le meilleur régulateur pour 

les pendules ; il n'en est pas de même pour les mon-

tres ; car la pesanteur exige que la machine soit fixe. 

Sans cette condition, l'agitation détruiroit une partie 

de i'effet, & altéreroit Faction du régulateur. Cet in-

convénient ne permet donc pas d'appliquer indistin-

ctement la pesanteur à toutes les fortes de machines 

à mesurer le tems. On lui substitue dans les montres 

des balanciers ronds ck placés en équilibre fur eux-

mêmes. Dans les commencemens de l'art d'Horlo-

gerie , le régulateur des montres n'étoit qu'un petit 

balancier leger, & dont la masse faifoit toute la puis-
sance réglante. C'est sur la fin du dernier siécle que 

M. Huyghens appliqua le ressort spiral au balancier. 

Voilà l'époque de la perfection des montres. Sans 

entrer dans le détail des différentes manières dont 

l'application s'en est faite ; il suffira de l'envifager 

d'une manière générale & analogue au régulateurdes 

pendules. L'élasticité n'est pas moins une loi cons-
tante de la nature que la pesanteur. C'est l'élasticité 

qui remplace cette derniere force dans les montres , 
& qui fait vibrer le balancier. Mais pour fe former 

du balancier & de son spiral quelqu'idée distincte, on 
peut comparer leur mouvement à celui d'une corde 

élastique tendue. Tirez, par quelque moyen, cette 

corde de son état de repos, vous la ferez vibrer ; 

après s'être écartée de la ligne horifontale, elle y 
reviendra pour la passer encore ; & elle continueroit 

fans fin, si rien ne tendoit à diminuer l'étendue de 
chaque vibration. Mais le milieu résistant, qui finit 

par arrêter le pendule, animé par la gravité, à la ligne 

verticale ou de repos , finit auíîi par arrêter la corde 

vibrante à la ligne horifontale ou de repos. 

Les géomètres qui ont déterminé les lois des corps 
ofcillans , ont auíîi déterminé celles des cordes vi-

brantes , & l'on fait que les vibrations des cordes 

tendues font d'autant plus promptes, que ces cor-

des font plus légères & plus courtes, & que les for-
ces ou poids qui les tendent font plus grands ; & ré-

ciproquement que leurs vibrations font d'autant plus 

lentes qu'elles ont plus de masse, de longueur, ôc que 



les forces ou poids qui les tendent font plus petits. La 

manière de les ébranler, ne change rien à la durée 
des vibrations. 

Les espaces que la corde parcourt dans fes vibra-

tions , tout étant égal d'ailleurs, font d'autant plus 

grands , que les vibrations font plus lentes, & réci-

proquement. 11 en est de même du balancier &C de 

íbn spiral. Les vibrations font d'autant plus promp-

tes que le balancier est plus petit, 6c quil a moins de 

mafíe , ou que son moment est plus petit & son spiral 

plus fort ; 6c au contraire les vibrations font d'autant 

plus lentes, que le balancier est plus grand & qu'il a 

plus de mafìe,ou que le moment en est plus grand & le 

spiral plusfoible. Les arcs ou l'étendue des oscillations 

du balancier font d'autant plus grandes qu'elles font 

plus lentes, 6í réciproquement. La manière d'ébran-

ler le balancier pour le déterminer à osciller , ne 

change rien à la durée des oscillations. On peut donc 

varier les échappemens dans les montres, comme on 

varie la touche des cordes, fans altérer la durée des 

vibrations ; avec cette différence que Tare de levée 

dans les échappemens doit être considéré cemme 

moment du balancier. Plus on donne de levée , plus 

il faut diminuer la masse du balancier , 6c récipro-

quement. Ce qui n'a pas lieu dans les cordes, le mo-

ment de les toucher n'en altérant point le poids. On 

connoît la loi de ia durée des oscillations du pendule 

animé par la gravité ; 6c l'on connoît auíîi la loi de 

la durée des vibrations des cordes tendues 6c mises 
en mouvement par la percussion. Les tems de leurs 

vibrations font en raison inverse de la racine quarrée 

des poids tendans. Or l'expérience montre que le 

balancier 6c son spiralsont aíîujettis à cette même pro-

priété des cordesvibrantes. Ainsi je multiplie lerayon 

du balancier par sa mafíe pour en avoir le moment, 

comme je multiplie la longueur de la corde par sa 

masse pour en avoir le moment ; l'élasticité , ou la 

cause de la continuité du mouvement étant la même 

dans l'un 6c l'autre cas, d'un côté le spiral, de l'autre 

le poids tendant ; les nombres des vibrations dans un 
même tems font entr'eux en raison inverse des mo-

mens du balancier ou de la corde, 6c directe du quarré 
de l'élasticité représentée dans les cordes,parles poids 

qui les tendent. Ou bien les momens étant pris pour 

les longueurs des pendules, 6c l'élasticité pour la gra-

vité , les momens font entre eux réciproquement 
comme les quarrés du nombre des vibrations ou des 

élasticités ; ou le nombre des vibrations dans un mê-

me tems, en raison inverse des racines quarrées des 
momens. 

Un habile géomètre tireroit peut - être quelque 

parti utile à l'horlogerie de cette conformité des cor-

des vibrantes, avec le balancier & le spiral des mon-

tres. J'en conclus seulement que l'élasticité fournit 

aux montres portatives un régulateur élastique , com-

parable à celui que la gravité fournit aux pendules sé-
dentaires. 

Après avoir connu la nature du régulateur en mon-

tre 6c en pendule, il ne faut pas négliger de connoî-

tre la quantité des vibrations qu'on obtient de l'un 6c 

l'autre dans un tems donné. Une corde très-lâche 

donne des vibrations très-lentes. Un balancier très-

court 6c un spiral trèsrsoible , donne des vibrations 

très-lentes. Une corde très-tendue donne des vibra-

tions très-promptes. Unbalancier très-léger & un spi-
ral très -fort donnent des vibrations très-promptes. 

Unpendule très-long donne des oscillations très-len-

tes , 6c un pendule très-court donne des oscillations 
.très-prompîes. 

II n'y a rien de solide à objecter à cette analogie. 
Les vibrations promptes supposent à la vérité une 

plus grande complication dans la machine à mesurer 

le tems, mais la régularité en est la même
 3
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supposition que toutes ses parties seroient parfaites. Si 

elles font parfaites séparées les unes des autres , l'en-
femble fera auíîi parfait ; ce qu'il y aura de plus ou 

moins d'ouvrage ne fait rien à la question présente 

traitée métaphysiquement : mais c'est physiquement 
qu'il faut la considérer. C'est donc entre de certaines 

limites qu'il faut raisonner 6c des vibrations 6c des 
oscillations. 

Les pendules qui battent les secondes ont fur celles 
qui ne^ battent, que \, y , ^ de secondes , un avan-

tage généralement avoué. Mais, dira-t-on , puisque 

les longs pendules font préférables aux autres, pour-

quoi n'en pas faire encore de plus longs ? On Ta, je 

crois, essayé fur un pendule de 24 à 30 piés, qui s'est 

trouvé moins juste que celui à secondes , qui n'a , 

comme on fait, que 3 piés 8 lignes 6c ^; &c cela vient 

de ce que le régulateur ou la lentille tirant son éner-

gie de la force accélératrice de la pesanteur , & un 

pendule si long s'élevant très-peu au-dessus de son 

état de repos, il faut auíîi très-peu de force pour l'en-

tretenir en mouvement ; c'est donc un corps qui os-

cille entre des puissances très-foibles. La plus petite 

cause étrangère sursit pour le déranger. Or, dira-t-on , 

par une raiíon contraire, tout pendule oscillant entre 

des puissances très-fortes devroit donner la plus gran-

de régularité. Je le nie ; car tout pendule suppose de 

la complication dans le méchanifme,& beaucoup de 

force motrice pour entretenir le mouvement ; d'où il 

s'ensuivra une altération ou destruction par les frot-

temens , 6c un effet très-fensible soit de la part de la 

plus légere imperfection, ou primitive, ou acciden-

telle dans i'échappement,ou dans la suspension du ré-

gulateur. Le degré de perfection auquel on peut at-

teindre , 6c qu'on peut conserver, ne répond certai-
nement ni à l'idée, ni au besoin. 

D'où il s'ensuit que l'expérience en rencontrant le 
pendule à seconde , a peut-être trouvé le meilleur de 

tous les pendules, relativement au point de perfection 

possible à l'exécution. Mais suivons la même manière 

de raisonner sur les quantités des vibrations pour les 
montres. 

Je fuis le premier qui aie songé à les réduire. Voye^ 

le mot FROTTEMENT , Horlogerie , vous y trouverez 

la description de la première montre qui ait été exé-

cutée pour battre les secondes, comme les pendules 

à secondes. Je ferai ici le même raisonnement sur 

cette montre que celui que j'ai fait sur les très-longs 

pendules, Quoi qu'il soit vrai que les montres bat-

tant les secondes ailleat fort bien, elles se trouvent 

précisément dans le cas d'un régulateur entre des puis-

sances trop foibles ; ces machines exigent si peu de 

force motrice, qu'avec un ressort ordinaire de montre 
de 24 heures , ]e les fais marcher huit jours. Ce qui 

prouve 6c qu'il y a un grand avantage à réduire les 

vibrations, & en même temsque|la limite est un peu 

trop éloignée pour en faire usage dans les montres 
de 24 heures. D'où il fuit que pour les montres à 

monter tous les jours , il faut les faire battre à-peu-

près la racine quarrée, tout étant égal d'ailleurs, des 

montres qui vont huit jours 6c qui battent les secon-

des , ce qui revient à environ à quatre coups par se-

conde. Le désavantage des courts pendules qui font 

un grand nombre d'oscillations, est le même aux 

montres auxquelles on fait faire un grand nombre 

de vibrations. Le ressort du spiral devient si roide, 

les momens du balancier íbnt si foibles, qu'il faut que 

la force motrice soit presque continuellement pré-

sente , si encore elle ne se trouve pas en défaut, pour 
entretenir le mouvement fur le régulateur. 

L'on fait que les dents de la roue de rencontre, 

soit dans l'échappement à récul ou à repos, portent 

fur le petit levier de Taxe du régulateur , palette ou 

tranche du cylindre, la force motrice qu'elle a re-. 
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çue pour y communiquer le mouvement. Elle trouve 

donc pour résistance i° le poids du balancier multi-

plié par son rayon ; & la vitesse que le balancier 

prend en exerçant le mouvement, sera retardé íi 

l'on vient à augmenter ses momens ou fa masse ; cela 

est incontestable. i° Un ressort tel que le spiral, si 

on vient à l'ajouter , dont une des extrémités fera 

prise sur le balancier même , & l'autre sur un corps 

étranger ; dans cet état il arrivera que la roue de 

rencontre poussant de l'une de ses dents la palette du 

balancier pour le faire tourner & lui faire décrire un 

arc , trouvera ce ressort qui lui opposera fa roideur. 

II faut donc qu'elle se tende en même tems qu'elle 

communique le mouvement au balancier. 

La roue agissant pour communiquer fa force mo-

trice , comment donc arrive-t-il que par cette dou-

ble résistance le balancier prenne une vitesse double, 

Sc même plus que double que lorsque le balancier 

étoit seul ? Si l'on vient à augmenter la roideur du 

ressort spiral & qu'on la rende à-peu-près double de 

ce qu'elle étoit, le balancier étant le même, la force 

motrice fera alors insuffisante pour communiquer le 

mouvement au balancier, &il restera en repos. Si au 

contraire on laisse le premier ressort spiral, & qu'on 

réduise les momens du balancier , par exemple, à fa 

moitié , le ressort spiral alors fera aussi roi de à son 

égard que lorsqu'on avoit doublé fa roideur. Dans 

ce cas., comme dans le précédent, la roue de ren-

contre avec fa force motrice fera également infuffi-

sanre pour communiquer le mouvement au balan-

cier , & il restera en repos. Voilà une efpece de pa-

radoxe que je laisse à expliquer. 

Je finirai par une observation. Les Horlogers di-

sent & ont écrit par-tout que I'échappement à recul 

avoit de l'avantage sur i'échappement à repos, parce 

qu'on pou voit essayer le poids de son balancier fans 

le ressort spiral, ce que I'échappement à repos ne 

permet pas. En conséquence ils décident qu'il faut 

faire tirer au balancier 25 à 26 minutes pour 60 ; 

d'autres en demandant jusqu'à 28, & cela, ajoutent-

ils , pour prévenir que la montre n'arrête au doigt : 

c'est une erreur ; elle peut ne point arrêter au doigt 

en ne faisant tirer au balancier que 20 minutes, & 

elle en peut tirer 30 & arrêter au doigt. Cette erreur 

vient de ce qu'on n'a pas une idée nette du régula-

teur. Foyei s article ARC DE LEVÉE , ou j'indique les 

moyens d'empêcher l'arrêt au doigt. Article de M. 

ROMILLY. 

REGULB1UM, ( Géog. anc.) ville de la Grande-

Bretagne , fur la côte appellée Littus saxonicum. 

C'est la notice des dignités de Tempire qui en fait 

mention. Le nom moderne, selon Guil. Cambden, 

est Reculuer, dans la province de Kent à l'embou-

chure de la Tamise. ( D.J ) 

REGULE D'ANTIMOINE, {Hifloire naturelle, 

Chimie, Métallurgie. & Minéralogie.') c'est la partie mé-

tallique pure du demi-métal, qui est connu sous le 

nom d?antimoine. 

Dans Varticle ANTIMOINE , qui se trouve dans le 

premier volume de ce Dictionnaire , on n'a donné 

que des idées incomplètes de cette substance ; on a 

donc cru devoir suppléer ici à ce qui manque à cet 

article , & traiter l'antimoine de la même manière 

qu'on a suivie depuis pour tous les autres demi-mé-

taux & métaux. 

L'antimoine est un demi-métal d'une couleur blan-

che qui approche de celle de i'argent ; à l'intérieur il 

est compoíé d'un assemblage d'aiguilles ou de stries. 

II n'a ni ductilité ni malléabilité , mais il se casse sous 

Je marteau , &fe réduit facilement en poudre. L'ac-

tion du feu le dissipe & le volatilise; il a aussi la pro-

priété de volatiliser & d'entraîner avec lui tous les 

métaux
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 à l'exception de l'or ôt de la platine. A un 

feu doux il fe calcine, & se réduit en une chaux ott 

poudre grise , qui est difficile à fondre, mais qui à un 

grand feu fe convertit en un verre d'un jaune rou-

geâtre. L'antimoine se dissout dans l'acide du sel ma-

rin & dans l'eau régale ; l'acide nitreux ne fait que 

le rougir fans le dissoudre, & s'amalgame avec le mer-

cure. 11 a une très-grande disposition à s'unir avec le 

soufre , avec qui il constitue ce qu'on appelle l'anti-

moine crud. Ce demi-métal se distingue sur-tout par la 

propriété qu'il a d'exciter le vomissement lorsqu'on 

le prend intérieurement. 

Ce demi-métal fe trouve sous plusieurs formes dif-

férentes dans le sein de la terre. 

1 °. II se trouve sous la forme réguline qui lui est 

propre , & alors on le nomme antimoine vierge ou 

régule d'antimoine natif. II est d'un beau blanc brillant, 

& dans fa fracture il a des facettes, 011 des stries assez 

grandes. II est très-rare de trouver l'antimoine dans 

cet état ; M.Swab, conseiller des mines, & membre 

de l'académie royale des Sciences de Suéde , est le 

premier qui ait découvert de l'antimoine natif parfai-

tement pur dans la mine de Salberg en Suéde ; il fit 

part de fa découverte à son académie en 1748. Mal-

gré cela la plupart des minéralogistes allemands ne 

veulent point se rendre à ce témoignage, ils doutent 

de l'existence de l'antimoine natif, & prétendent que 

ce que l'on a voulu faire passer fous ce nom , n'étoit 

que de l'antimoine plus pur , c'est-à-dire, combiné 

avec beaucoup moins de soufre qu'il ne Test ordinai-

rement dans la mine. II est certain que jusqu'à pré-

sent cet antimoine natif ou pur ne s'est trouvé qu'-

une feule fois par hasard, & en très-petite quantité , 

dans la mine de Salberg , ce qui fait un préjugé défa-

vorable à la découverte de M. Swab. D'un autre côté , 

M. Cronstedt dans fa nouvelle Minéralogie publiée 

en 1739 ? prend la défense de la découverte de son 

confrère, & il est à présumer que l'académie deStoc-

kolm , qui possède un grand nombre d'hommes ha-

biles dans la Chimie & la Minéralogie , ne s'en fera 

point laissée facilement imposer sur une semblable 

matière. Quoi qu'il en soit, il feroit à souhaiter que 

les partisans de cette découverte pussent donner 

des preuves qui fermassent la bouche aux contradic-

teurs. 

2°. La mine la plus ordinaire de l'antimoine est 

d'une couleur grise & brillante, à-peu-près comme le 

fer ; elle est plus ou moins foncée, en raison des fub£ 

tances étrangères qui y font mêlées. C'est de l'anti-

moine combiné avec du soufre , elle se reconnoît 

toujours par les aiguilles ou pyramides dont elle est 

composée , qui varient pour la grandeur & pour Par-

rangement. En combinant du lòufre avec du réguh 

d'antimoine, on produit une substance parfaitement 

semblable à cette mine d'antimoine ; c'est-là ce que 

l'on appelle Vantimoine crud, ou abusivement l'anti-

moine tout court, nom qui ne devroit se donner qu'à 

ce demi-métal lorsqu'il est pur , comme dans le rJ-

gule. 

30.On trouve de lamine d'antimoine quiest en pe-

tites houpes soyeuses, soit rouges, soit pourpres, soit 

gorge de pigeon. Telle est la mine que Ton trouve à 

Braundorfen Saxe , & que l'on nomme finir d'anti-

moine. Les filets dont cette mine est composée va-

rient pour la grandeur & pour l'arrangement qu'elles 

prennent;il y en a qui ressemblent à des épis de blé , 

on en trouve de cette efpece en Hongrie , dans les. 

mines d'or ; c'est pour cela que quelques alchimistes 

l'ont nommée mine d'antimoine solaire , & ils ont cru 

que cette mine étoit plus propre qu'une autre à être 

employée dans les travaux alchimiques. Quoi qu'il 

en soit de ces prétentions,les mines d'antimoine dont 

il s'agit ici font redevables de leur couleur & de leur 

figure au soufre & à Farseiûc. 

4 



R E G 
Telles font les vraies mines d'nntimoine. Ce demi-

métal fe trouve encore outre cela dans quelques 
mines d'argent & particulièrement dans celle que 
l'on nomme mine d'argent en plume. Il fe trouve auíîi 
joint à des mines de cuivre & de plomb. 

La méthode dont on fe sert pour tirer l'antimoine 
de la mine, est celle que les Chimistes nomment 
distillation en descendant , per descensum ; pour cet 
effet on commence par dégager cette mine à coups 
de maillets de la roche à laquelle elle est attachée ; 
on pulvérise grossièrement la partie de la mine qui a 
été séparée le plus parfaitement qu'il est possible des 
substances étrangères, après quoi on la met dans des 
pots de terre dont le fond est percé de plusieurs trous; 
on adapte la partie inférieure de ces pots dans d'au-
tres pots de forme conique, 6c qui font enfoncés en 
terre. On allume du feu au-tour des pots supérieurs 
qui contiennent la mine d'antimoine ; par ce moyen 
cette substance fe fond & vase rassembler dans les pots 
inférieurs qui font enfouis : les pierres restent dans 
les pots supérieurs, 6c la substance qui a découlé est 
ce que l'on appelle F antimoine crud, qui n'est autre 
chose que la matière réguline de l'antimoine combi-
né avec du soufre commun , & qu'il nefautpar con-
séquent point confondre avec l'antimoine pur ou le 
régule d'antimoine. 

Lorsqu'on veut avoir l'antimoine pur 6c dégagé 
•du soufre 6í des autres substances étrangères avec les-
quelles il est demeuré uni dans Popération précéden-
te , pour cet effet on joint à l'antimoine crud des subs-
tances qui aient plus de disposition que lui à s'unir 
avec le soufre, par ce moyen il quitte l'antimoine qui 
tombe au fond du creuset. II y a plusieurs manières 
de produire cet effet. i°. On prend quatre parties 
d'antimoine crud, on y joint trois parties de tar-
tre & une partie 6c demie de nitre ; ces deux sels 
doivent être bien féchés ; on pulvérise ces trois subs-
tances , 6c on les mêle bien exactement, après quoi 
on en met une cueilierée dans un creuset rougi au 
feu ; il se fait une détonation : on attend qu'elle soit 
achevée pour remettre une nouvelle cueiilerée,& l'on 
continue de même jusqu'à ce que tout le mélange soit 
parfaitement fondu ; on laisse le tout au feu pendant 
environ une demi-heure ; alors on verse la matière 
fondue dans un cône de fer bien sec 6c frotté de 
suif, où on la laisse refroidir. On trouvera que Panti-
moine pur , que l'on nomme régule d'antimoine, oc-
cupera la partie inférieure , on pourra le séparer à 
coups de marteau des scories qui feront à fa partie su-
périeure. Si cette opération a été faite avec exacti-
tude, c'est-à-dire si le mélange est entré dans une 
fusion parfaite , on trouvera la forme d'une étoile à 
la surface du régule d'antimoine. Cette étoile a donné 
lieu à de grandes spéculations de la part des Alchi-
mistes , curieux de trouver du merveilleux en tout, 
quelques-uns d'entr'eux ont cru y voir d'une façon 
sensible Pinfluence des astres ; mais le célèbre Stahl a 
rendu raison d'une façon naturelle de ce phénomène, 
& a prouvé qu'il dépendoit de la parfaite fusion des 
matières , 6c de l'égalité du refroidissement du.régu-
le ; en effet, le régule d'antimoine refroidit plus lente-
ment au centre qu'à fa circonférence ; on voit abou-
tir des rayons qui partent d'un centre commun, ce 
qui forme l'efpece d'étoile dont on a parlé. On chan-
gera totalement cette figure, fi en appliquant des 
linges mouillés au cône où l'on a versé la matière 

• fondue , on fait qu'un des côtés refroidisse plus 
promptement qu'un autre. M. Rouelle conclud d'a-
près cette expérience, que les substances métalliques 
prennent im arrangement symmétrique, ou sont sus-
ceptibles d'une crystallifation , qui est plus sensible 
dans les demi - métaux que dans les métaux , parce 
que les parties des premiers ont moins de liaison ou 
«le continuité que les derniers. 
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1°. On peut encore dégager Pantimoînê crud dê 
íbn soufre par le moyen du fer. On prend deux par-* 
ties d'antimoine crud, óz une partie de pointes dê 
cloux. On met ces pointes de cloux dans un creuset 
placé dans un fourneau deforge ; lorsqu'elles sontbieiî 
embrasées , on y jette l'antimoine crud pulvérisé , ô£ 
l'on remue avec une baguette de fer ; on donne ún 
très-grand feu , jusqu'à ce que toute la matière soit 
parfaitement en fusion ; alors on y joint un peu de 
nitre bien séché ; quand la matière est bien fondue * 
on la vuide dans un cône de fer chaud & frotté d© 
fuis, 6c l'on obtient un régule d'antimoine que l'on 
nomme martial, parce qu'il a été obtenupar le moyest 
du fer. Comme ce régule n'est point encore parfaite-
ment pur , on est obligé de le faire refondre de nou-
veau , en y joignant un peu d'antimoine crud, afin de 
fournir du soufre au fer qui peut être demeuré uni 
avec le régule d'antimoine; on y ajoute aussi un peu de 
nitre , qui détonne avec le fer 6c le soufre, & qu* 
par-là contribue à les réduire en scories ; de cette 
manière on obtient un nouveau régule plus pur que le 
premier. On refond de nouveau ce régule, mais alors 
on n'y joint qu'un peu de nitre pour faciliter la fu-
sion ; après quoi l'on aura un régule d'antimoine par-
faitement pur : íi la fission a été parfaite, 6c st le re-
froidissement s'est fait convenablement, on y remar-
quera une étoile semblable à ceìle dont on a parlé ci-
dessus. Si on refond le régule avec une grande quantité 
d'alkali fixe, la fusion fera plus parfaite, 6c les scories 
qui nageront à la surface du régule s'appellent scories 

juccinees , parce que dans la fusion elles ont la cou-
leur 6c la transparence du fuccin. 

Quand le régule d'antimoine a été purifié de la ma-
nière qui vient d'être indiquée , il devient propre k 

toutes les opérations chimiques 6c pharmaceutiques 
auxquelles on veut l'employer. 

La teinture d'antimoine n'est autre chose que les 
scories produites dans la première opération que Ton 
a décrite pour obtenir le régule, dissoutes dans l'ef-
prit-de-vin. Ces scories ne font autre chose qu'un foie 
de soufre qui tient encore une portion d'antimoine 
en dissolution. 

Le foie d'antimoine se fait en sondant ensemble 
deux parties d'alkali fixe avec autant d'antimoine 
crud, ce qui produit un foie de soufre qui tient une 
portion d'antimoine en dissolution. Cette substance 
attire l'humidité de i'air, c'est pourquoi il faut y ver-
ser de l'esprit-de-vin pendant qu'elle est encore chau-
de , lorsqu'on veut faire la teinture d'antimoine. Si 
on mêle ensemble parties égales d'antimoine crud 6c 
de nitre bien sec 6c bien pulvérisé,& si après avoir mis 
ce mélange dans un mortier de fer, on y jette un char-
bon ardent, 6c que l'on couvre le mortier, il se fait 

. une détonation vive , accompagnée d'une fumée 
épaisse ; 6c l'on trouve au fond du mortier une matière 
que l'on appelle faux foie d'antimoine , parce qu'il 
diffère de celui qui a été décrit ci-dessus. En effet, il' 
n'attire point l'humidité de Pair ; il contient du foie 
de soufre , du tartre vitriolé , qui fe dissolvent dans 
Peau bouillante, 6c il fe précipite une poudre rouge 
que l'on a nommée crocus metallorum , ou safran des 

métaux. 

Si on dissout le foie d'antimoine dans de Peau 
chaude, 6c que l'on filtre cette dissolution toute chau-
de , elle se troublera à mesure qu'elle se refroidira, <St 
il s'en précipitera une poudre que l'on appelle soufre 
grofser d'antimoine. Si on filtre de nouveau la liqueur , 
6c qu'on y verse un peu de vinaigre distillé , îl fe 
précipite une poudre d'un rouge foncé, que Poil 
nommesoufre doré d'antimoine. En filtrant de nouveau 
la liqueur à plusieurs reprises, 6c en y mettant à cha-
que fois une petite quantité de vinaigre distillé , on 
aura de nouveau un soufre d'antimoine, mais qui de-
viendra d'une couleur plus claire, & qui fera moins 
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«eteeé á&ìarpârtiè réguline de ftmtîïnoihe. • -JÈ 
i.ie ^hennés minerai-, óu la poudre des Chaureu* (è 

tait en.prenaM trois parties d'antimoine crud concassé 
jgroífierement-p on les fait bouillir dans cinq partie-S 

>jd5eaù, dans laquelle on aura fait dissoudre une partis 
deíê.alkali fixe^I.oysque l'eau aura été réduite à'trois 

cinquièmes , on la décantera , & il se précipitera au 

fond une poudre rougeâtre , que l'on lavera quinze 

•ou irâtígí foi&idrçns un grand volume d'eau ; c'est la 

méthode suivie' par M. Rouelle' afin de lui enlever 

ïi'alkali fixe qui la rendroit caustique & émétique. 
Le régule d'antimoine médicamenteux se prépare en 

faiíant fondre' ensemble dans un Creuset cinq parties 

'•d'antimoine crud, avec une partie de sel alkali fixe. 

-Lorsque la matière fera bien fondue on la versera 
-dans un mortier de fer chauffé. 

La neige d'antimoine est une préparation qui le 

íait enniettant: du régule d'antimoine pulvérisé dans 

mn pot de terre que l'on place fur un fourneau auquel 

*on i'attachera par un lut, afin de concentrer la cha-

leur. On couvre le pot d'un couvercle percé d'un 

.petit trou , qui y entrera facilement, & quifera placé 
à environ deux ou trois doigts au-dessus du régule 

~d'antimoine. On fermera le pot d'un autre couvercle"; 

-on donnera un degré de feu qui faste rougir le fond 

-du pot &c qui tienne l'antimoine en fuíion. Lorsque 

les vaisseaux f eront refroidis, on trouvera à la surface 

'du régule d'antimoine une matière blanche crystallisée 

en forme d'aiguilles assez longues. Cette opération , 

■suivant la remarque de M. Rouelle, prouve que 
î'aníimoine est. volatile tout seul §e par fa nature. 

Si on mêle ensemble unej partie d'antimoine crud 
■èl deiix:paf ties -de sel ammoniac biect séché, on n'aura 

qu'à mettre ce mélange dans une cucurbite déterre, 

à laquelle on adaptera un chapiteau de verre & son 
récipient. On poussera le feu peu-à-peu jusqu'à faire 

.rougir le fond du vaisseau ; par ce moyen on aura 

dans le récipient de l'efprit dé sel ammoniac , & les 

parois du chapiteau feront couverts de petites aiguil-

les jaunes , brimes & rouges que l'on nomme fleurs 
rouges d'antimoine, dans lesquelles une portion de ce 

demi-métal s'est sublimée avec le sel ammoniac. M. 

-Rouelle regarde cette préparation comme peu sûre, 

Vu que l'on n'est jamais assez certain de la quantité 

d'antimoine qui s'est unie & élevée avec le sel am-

moniac. ■ 
En mettant de l'antimoine crud fur un plat déterre 

-que l'on place fur un fourneau ,& ayant attention de 

remuer de tems en tems , on réduit l'antimoine en 

une chaux grise ; mais il faut donner un feu doux, 

emi ne fasse point fondre l'antimoine. Quoique dans 

■cette opération l'antimoine perde la plus grande par-

tie de son soufre , on ne laisse pas de le trouver à la 

£n plus pesant qu'il n'étoit auparavant, phénomène 

qui a fort embarrassé les Chimistes. Glauber présume 

que cette augmentation de poids n'est qu'apparente , 

■êc que la pesanteur absolue demeure la même , & 

qu'il n'y a que la pesanteur spécifique qui augmente, 

tandis que le volume de la matière diminue. M. 

Rouelle a trouvé par des expérienceshydrostatiques, 

que la pesanteur ípéciflque de l'antimoine étoit réel-

lement augmentée par la calcination. En faisant fon-

dre la chaux d'antimoine dans un creuset avec du 
flux noir , on aura un vrai régule d'antimoine. 

Si l'on prend de la chaux d'antimoine grise, c'est-

à-dire qui n'ait pas entièrement perdu son phlogisti-

que, en la mettant dans un creuset rougi & placé au 

milieu des charbons dans un fourneau de forge ; cette 

chaux entrera en fuíion , & formera un verre d'un 

Jaune d'hyacinthe , que l'on nomme verre d'antimoine. 

Ce verre fera plus ou moins coloré, suivant que la 
, chaux d'antimoine fera plus ou moins privée de 

phlogistique. 

• L'antimoine diaphonique se fait en mêlant ensem-

ble ìmé pztûe de régule d'antimoine avec trois parties 

de nitre bien-fec?; on jette ce mélange par cuillerées 

dans un creuset rougi dans les charbons, on remue 

le mélange avec une ípaîule defer l,>&: on le jette dans 

de l'eau. C'est une chaux d'antimoine privée de tout 

píhlogïstique;-'quelques Chimistes' l'appelîent matière 

perlée. II est "'très ~ nécessaire? de: laver cette ftiátiere 

dans un grand nombre d'eaux , afin de lui enlever fa 
causticité. 11 doit être blanc 'lorsqu'il a été préparé 

convenablement, & alors k\ n'est nullement ■éïftrétii-

que. C'est à cèttë mêmé 'substance'que l'on a donné 
le nom de \cefuffd antimonii. Si'l'on fait détoner par-

ties égales d'antimoine §£ de nitre dans une cornue 

tubulée rougie par le fond, & à laquelle on aura 

adapté un bàìkín clans lequel on aura mis de l'eau , 

les fiimées qïíi s'élèveront dans la détonation passe-
ront dans lë ballon , & formeront une liqueur acide 

que l'on a. nommée clijsus antimonii, ck qui est un 
mélange d'acide nitreux & d'acide sulfureux volatil ; 

cê qui restera dans la cornue , est un véritable anti-

moine diaphorétiquê. 

Le tartre stibié, ou tartre émétique, ou émétique, 
est im sel forme par l'union de l'acide du tartre avec 

lantirnoine. Pour le faire, on prendra parties égales 

de verre d'antimoine & de crème détartre, on pul-
vérisera & on mêlera bien ces deux matières; on les 

mettra dans de l'eau bouillante , alors il se fera une 
effervescence très-vive ; lorsqu'elle fera passée On 

ôtera le vaisseau du feu ; on filtrera la dissolution ^ &c 

en la faisant évaporer, l'on aura un sel neutre g que 
l'on dissoudra de nouveau pour le remettre en éva-

poration. Cette méthode, qui est celle de M. Rouelle, 
est la plus sure ; par son moyen l'on a Un tartre émé-

tique ,qui agit uniformément. 

Le vin émétique est du vin dans lequel on a laissé 

infuser du verre d'antimoine. II est plus ou moins vio-
lent , suivant que le vin est plus ou moins chargé d'a-
cide. 

Le beurre d'antimoine est l'acide du sel marin com-
biné avec l'antimoine. Pour faire cette préparation, 

on n'aura qu'à joindre ensemble quatre parties de su-
blimé ícorroíif, & une partie d'antimoine crud. Après 

avoir bien pulvérisé & mêlé ces deux matières, on 
les mêlera dans une cornue de verre , que l*on pla-

cera au bain de fable, & à laquelle on adaptera un 
ballon ou grand récipient. On couvrira la cornue 

d'un dôme de terre.; on donnera le degré de chaleur 

de f eau bouillante ; il passera dans le col de la cor^ 
nue, une matière épaisse, qui est ce qu'on appelle le 
beurre d antimoine ; lorsqu'elle s'arrête ou fe fige, óo. 

la fait couler en approchant un charbon allumé du 

col de la cornue. Si on dissout cette matière dans une 

grande quantité d'eau , il se précipite une poudre 

blanche , qui est un sel connu íbus le nom de mercure 

de vie , ou de poudre d'Algarotù. Après que le beurre 

d'antimoine est passé à la distillation , il reste dans la . 
cornue une poudre noire. Si on continue à donner 

un degré de chaleur convenable, il s'élève & s'atta-

che à la partie supérieure de la cornue, une substance 

rouge , que l'on nomme cinnabre d antimoine, qui 

n'est autre chose que le mercure contenu dans le su-
blimé corrosif, qui après s'être dégagé de l'acide du 

sel marin, s'est uni avec le soufre de l'antimoine crud. 

Quelques auteurs ont vanté l'uíàge de ce cinnabre , 

mais dans la réalité il n'a aucun avantage fur le cin-. 
nabre facticé ordinaire. 

Le bézoard minéral se fait en prenant une partie de 
beurre d'antimoine, & deux parties d'acide nitreux, 

que l'on met dans une cornue de verre placée au 

fourneau de réverbère ; il passe dans le récipient une 

véritable, eau régale que l'on nomme esprit philoso-

phique , ou esprit besoardique ; 8>C il reste dans le fond 

de la cornue une chaux d'antimoine que l'on a juge 

à propos de nommer besoard minéraL 

Les 
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Les Alchimistes toujours occupés de merveilles, 

ne se sont pointoubliés fur le chapitre de l'antimoine; 

ils ont donné à cette substance une infinité de noms 

mystérieux, par lesquels on a voulu indiquer les pro-

priétés de ce demi-métal, dont on n'avoit que des 

idées très-imparfaites ; c'est ainst qu'on l'a appellé 
lupus, proteus , ultimus judex, plumbum sacrum, mar-

castasatufni, plumbum philosophorum , plumbum ni-
grurn , magncjìa plumbí , radix metallorum , omnia in 
omnibus, le lion rouge, le lion oriental, &c. Quelques-

uns ont cru qu'il étoit susceptible d'être converti en 

un métal plus parfait, & l'on a fur-tout vanté l'anti-

moine qui venoit des mines d'or de Hongrie , parce 

qu'on étoit dans la persuasion qu'il contenoit un sou-
fre solaire. On ne s'arrêtera point à réfuter toutes ces 

idées romanesques qui n'ont aucun fondement. 

Les Chimistes plus raisonnables regardent l'anti-

moine comme composé de trois substances ; i °. d'une 

terre métallique , qui a la propriété de se vitrifier , 

comme on le voit par le verre d'antimoine ; 2°. d'une 

substance arsénicale , à laquelle on attribue sa vola-

tilité, & la propriété qu'il a d'exciter le vomissement; 

30. du phlogistique, ou de la matière inflammable qui 

donne à toutes les substances métalliques la forme cmi 

leur est propre , & qui, lorsqu'elle leur est enlevée, 
les laisse dans Fétat d'une terre ou d'une chaux. 

L'antimoine a la propriété de dissoudre tous les 

métaux, à l'exception de l'or ; c'est pour cela qu'on 

s'en sert avec succès pour purifier ce roi des métaux, 

de tous ceux avec qui il peut être allié. Voye^ OR. 

Mais dans cette opération ce n'est point la partie ré-
guline de ̂ 'antimoine qui puriste l'or ; c'est le soufre 
avec lequel il est uni qui décompose l'argent, le cui-

vre , le fer, ou le plomb, qui étoient alliés avec l'or; 
ce qui est n vrai, que jamais on ne parviendroit à pu-

rifier l'or, fi on n'employoit que du régule d'anti-

moine; il faut pour produire cet effet de l'antimoine 

crud, qui est chargé de soufre, comme on l'a fait ob-
server. 

Le régule d'antimoine entre dans un grand nom-

bre d'alliages métalliques. On en met avec l'étain, 
dans le bronze, &c. 

C'est fur-tout dans la médecine & dans la pharma-

cie que son usage est le plus étendu ; la propriété qu'il 

a à faire vomir le rend très-propre à dégager l'esto-

mac, & les premières voies des humeurs qui rem-

barrassent ; mais les préparations de l'antimoine de-

mandent à être faites par une main habile, vu que 

c'est de-là que dépendent ses bons ou ses mauvais 

effets. II faut auíîi que le médecin, avant que de Pad-

ministrer, consulte le tempérament & la force de 

son malade. Il est nécessaire d'observer que les acides 

tirés des végétaux, tels que le vinaigre , le jus de ci-

tron, &c. donnent beaucoup plus d'activité aux pré-

parations de l'antimoine; c'est donc une méthode ab-

surdes dangereuse, que celle de quelques médecins, 

qui ordonnent de la limonnade aux malades qui font 

trop fatigués par les effets du tartre émétique, vu que 

par là loin d'amortir son action, ils l'augmentent con-

sidérablement. On ne courra aucun risque lorsqu'on 

donnera une petite quantité du tartre émétique, pré-

paré de la manière qui a été indiquée, dans un grand 

volume d'eau chaude. La méthode que M. Rouelle 

recommande, est de faire dissoudre quatre grains de 

ce tartre dans une chopine d'eau , que l'on divisera 

en quatre verres, & que le malade prendra de quart 

d'heure en quart d'heure, jusqu'à ce qu'il commence 

à vomir ; alors il cessera d'en prendre , & boira une 

grande quantité d'eau chaude; ce qui empêchera l'in-
commodité & le danger du remède. 

Ce font apparemment les mauvais effets de l'anti-
moine, ou plutôt la mauvaise manière de l'adminif-

trer, qui ont fait autrefois regarder cette substance 

comme un poison. Tout le monde sait que l'antimoine 
Tome XIK, 

a éîé jadis proscrit par arrêt du parlement de Paris. 

Les ouvrages de plusteurs médecins du stecìe passé 

font remplis de déclamations étranges contre un re-

mède , qui fera infiniment utile, lorsqu'il sera donné 

à propos & avec les précautions nécessaires. (—) 

RÉGULES, nom que les Horlogers donnent à deux 

petits poids qui fervoient autrefois à régler les hor-

loges ; ils se mettoient fur le folio de chaque côté de 

son centre de mouvement ; de façon qu'en les ap-
prochant plus ou moins près de ce centre, on parve-
noit à régler l'horloge. Voye^ nos Planches de f Hor-
logerie. 

RÉGULIER, adj. (Gramm.) Voye^RÉGULARITÉ» 

RÉGULIER , ERE, adj. il y a en Grammaire des mots 

réguliers & des phrases régulières. Les mots déclina-

bles font réguliers , lorsque la suite des terminaisons 

que l'ufage leur a accordées est semblable à la suite 
des terminaisons correspondantes du paradigme com-

mun à tous les mots de la même efpece. Les phrases 

font régulières lorsque les parties en font choisies & 

ordonnées conformément aux procédés autorisés par 

l'ufage de la langue dans les cas semblables. Voye^ IR-

RÉGULIER, ANOMAL, HÉTÉROCLITE, PARADIG-

ME, PHRASE 6* PROPOSITION. 

RÉGULIER , en terme de Géométrie ; une figure ré-

gulière est celle dont tous les côtés & tous les angles 
font égaux entre eux. Voye^ FIGURE. 

Le triangle équilatéral & le quarré, font des figu-
res régulières. Voye^ QuARRÉ & TRIANGLE. Toutes 

les autres figures régulières qui ont plus de quatre cô-

tés , font appellées polygones réguliers. Voye^ POLY-

GONE. II n'y a point de figure régulière qu'on ne puisse 

inscrire dans le cercle. Voye^ CERCLE. Sur les pro-

priétés, &c. des figures régulières , voye^POLYGONE. 

Un corps régulier que l'on appelle auíîi corps pla-
tonique, est un solide terminé de tous côtés par des 

plans réguliers & égaux, & dont tous les angles so-
lides font égaux. Voye^ CORPS , PLAN & SOLIDE. 

II n'y a que cinq corps réguliers, savoir Yhexahedre 

ou le cube , qui est composé de six quarrés égaux ; le 
tétrahedre , de quatre triangles égaux ; Yoclahedre , de 
huit ; le dodécahedre, de douze pentagones, & Yico-

fahedre, de vingt triangles égaux. Voye^ CUBE, TÉ-

TRAHEDRE , OCTAHEDRE , &c. Ces cinq corps font 

les seuls de cette efpece qui existent dans la nature. 
Manière de mesurer la surface & la solidité des cinq 

corps réguliers. On a donné Ja méthode de trou-

ver la solidité du cube au mot CUBE. Le tétrahedre 

étant une pyramide, & Yoclahedre une double pyra-

mide ; Yicofahedre étant composé de vingt pyramides 

triangulaires, & le dodécahedre un solide compris fous 

12 pyramides à 5 angles, dont les bases font dans la sur-
face de l'icosahedre & du dodécahedre , & les som-
mets au centre; ón peut trouver la solidité de ces corps 
par les règles que nous avons données au mot pyra-

mide. Voye^ PYRAMIDE. On "a leur surface en trou-

vant celle d'un des plans au moyen des lignes qui le 
terminent ( voy^TRi ANGLE) ; & en multipliant l'aire 
ainsi trouvée par le nombre dont le corps reçoit fa 

dénomination ; par exemple par 4 pour le tétrahedre, 
par 6 pour l'exahedre ou cube, par 8 pour l'octahe-

dre , par 12 pour le dodécahedre, & par 20 pour 

l'icosahedre. Le produit donnera la surface de ces so-
lides. Voye^ AIRE 6* SUPERFICIE. 

Proportion de la sphère & des cinq corps réguliers qui 
y font inscrits , le diamètre de la sphère étant supposé 
égal a 2. 

Lacirconférenced'ungrandcerçleest 6. 28318. 
Surface d'un grand cercle, 3. 14159» 
Surface de la sphère , 12. 56637. 
Solidité de la sphère , 4.18859. 
Coté du tétrahedre , 1. 62299. 
Surface du tétrahedre, 4. 6188. 
Solidité du tétrahedre, o. 1513 2. 
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1547-

5396-
i. 4I41I« 
6. 9282. 

1. 33333-
0. 71364. 

10. 51462. 
2. 78516. 
1. 5146. 

9. 57454-
2. 53605. 

Côté d'un cube ou hexahedre, 
Surface del'hexahedre, 
Solidité de l'hexahedre, 
Coté de Foctahedre, 
Surface de Foctahedre, 
Solidité de Foctahedre, 
Coté du dodécahedre, 

. Surface du dodécahedre, 
Solidité du dodécahedre, 
Coté de l'icosahedre, 
Surface de l'icosahedre, 
Solidité de l'icosahedre, 
Supposé que l'on veuille tirer un de ces corps d'une 

sphère de quelque autre diamètre, on fera la propor-
tion suivante : comme le diamètre de la sphère 2 est 
au côté du solide qui lui est inscrit (supposons le cube 
115 47), de même le diamètre de telle autre sphère 
qu'on voudra (supposons 8) est à 9 . 2376 , qui est 
le côté du cube inscrit dans cette derniere sphère. 

Soitdy {Pl. géométr. fig. 81.) le diamètre dételle 
sphère qu'on voudra, & da

 T
 du diamètre, cette 

même sphère — abz=.br. Elevez les perpendiculaires 
ae,cs, & bg, & tirez de, ds, er, fr,gr, dg, re 

fera le coté du tétrahedre ; d f le côté de l'exahedre ; 
de le côté de l'oclahedre; & coupant de en moyenne 
& extrême raison au point n, d n sera le côté du do-
décahedre. Elevez le diamètre d y perpendiculaire-
ment en r du centre c, menez à son sommet la ligne 
co, qui coupe le cercle au point h, abaissez la per-
pendiculaire h m , mr fera le côté de l'icosahedre. 

Les courbes régulières font celles dont la courbure 
est uniforme , c'est-à-dire qui n'ont ni point d'infle-
xions , ni point de rebroussement, &c. telles font les 
sections coniques. Voye^ COURBE , SECTION CO-

NIQUE, &c. 

On appelle courbes irrégulieres celles qui ont un 
point d'inflexion ou de rebroussement ; telles font la 
conchoìde & les paraboles cubiques solides, dont le pa-
ramètre est un quarré. Voye^ INFLEXION & RE-

BROUSSEMENT. Chambers. (E) 

RÉGULIER, mode, {Musque.) on appelle mode ré-

gulier celui qui a une cinquième juste au-dessus de ía 
finale ; & la cadence régulière est celle qui tombe fur 
les cordes essentielles du mode. ( D. J. ) 

RÉGULIER adjectif, {Jurisprudence.) se dit de 
ce qui est conforme aux règles ; un acte est régulier 

lorsqu'il est rédigé suivant ce qui est permis & or-
donné par les réglemens ; une procédure est régu-

lière lorsqu'elle est conforme à Fordonnance & aux 
arrêts & réglemens de la cour. Voye^ ACTE , FOR-

ME , FORMALITÉ, PROCÉDURE. 

RÉGULIER , est aussi celui qui observe une certai-
ne règle de vie , & dans ce sens on comprend fous 
le terme de réguliers tous les moines, religieux & reli-
gieuses , chanoines & chanoinesses réguliers, même 
certains ordres militaires & hospitaliers, & autres 
personnes qui ont embrassé une règle. 

On appelle bénéfice régulier celui qui est affecté à un 
régulier. Voye^ BÉNÉFICE. 

Les premières règles font celles qui surent prescri-
tes aux moines par leurs abbés, tels que S. Paul, 
S. Antoine &: S. Hilarion, en Egypte Sc dans la Pa-
lestine. 

La première règle dont il soit parlé en France, est 
celle de S. Colomban, qui fut approuvée dans le con-
cile de Mâcon , en 627. 

Les moines embrassèrent ensuite celle de S. Be-
noît , qu'ils reconnurent pour la plus parfaite de 
toutes. 

Les quatre principales règles connues en France 
font celles de S. Basile, de S. Augustin, de S. Benoît, 
ÔC de S. François. 

II y a en outre 24 autres constitutions , ou règles 
particulières observées dans diverses maisons reli-
gieuses & communautés. 

E G 
Les- réguliers ont u» supérieur de même qualité qui 

prend le titre à'abbé, ou autre titre, selon l'ufage de 
chaque ordre ou communauté. 

La jurisdiction des supérieurs réguliers n'étoit au-
trefois que correctionnelle , présentement elle s'é-
tend à tout ce qui est du gouvernement monastique. 
Ils peuvent prononcer des censures contie les reli-
gieux , les en absoudre , condamner aux peines por-
tées par la règle ou par les canons ceux qui ont com-
mis des crimes dans le cloitre. 

Le supérieur des réguliers doit être régulier lui-mê-
me , de forte que les abbés commendataires n'ont 
point de jurisdiction fur leurs religieux, à moins que 
le pape ne la leur ait accordée par un induit particu-
lier. 

Les réguliers doivent être gouvernés suivant la rè-
gle de leur ordre. 

Pour que la règle soit canonique, il saut qu'elle 
soit du nombre de celles que l'Eglife a approu-
vées. 

Depuis le concile de Latran , on n'en peut point 
établir de nouvelle fans le consentement exprès du 
saint siège. 

Les bulles d'érection donnent ordinairement aux 
chapitres généraux le pouvoir de faire de nouveaux 
statuts. 

Mais aucune règle , ni aucun statut n'ont force de 
loi en France, qu'ils n'ayent été autorisés par lettres-
patentes dûement enregistrées. 

L'évêque diocésain est le supérieur immédiat de 
tous les réguliers qui ne font pas soumis à une congré-
gation & sujets à des visiteurs, quand même ces ré-

guliers prétendroient être fournis immédiatement au 
làiní siège. II peut conséquemment les visiter, leur 
donner des statuts pour la discipline régulière, & ju-
ger les appels que l'on interjette des jugemens des su-
périeurs réguliers. 

Les réguliers mêmes qui font en congrégation, font 
soumis à la jurisdiction de Févêque , à moins qu'ils 
n'ayent titre & possession d'exemption ; Févêque peut 
par conséquent visiter leurs maisons , y faire des ré-
glemens pour le service divin, la discipline régulière 
& le temporel, & enjoindre aux supérieurs de faire 
le procès à ceux qui ont commis quelque délit dans 
le cloître; mais il ne connoît ni par lui-même , ni 
par son official des jugemens rendus par les supé-
rieurs de chaque monastère ; ces appels font portés 
devant les supérieurs majeurs réguliers. L'évêque 
pourroit néanmoins connoître de ces délits , si le su-
périeur régulier , en étant averti par l'évêque, négli-
geoit de le faire. 

Pour ce qui est des monastères, chefs & généraux 
d'ordre , de ceux où résident les supérieurs réguliers

y 

qui ont jurisdiction sur d'autres monastères du même 
ordre, & ceux qui étant exempts de la jurisdiction 
épiscopale se trouvent en congrégation , l'évêque ne 
peut les visiter. S'il y arrive quelque desordre , il 
doit avertir les supérieurs réguliers d'y pouVvoir dans 
six mois, ou même plutôt, si le cas est pressant ; & 
faute parles supérieurs réguliers de justifier à l'évê-
que qu'ils se sont conformés à ce qu'il leur a pres-
crit , il peut ordonner ce qui convient pour remé-
dier aux abus , en se conformant à la règle du mo-
nastère. 

Quoique l'évêque fasse la visite dans les monastè-
res non-exempts , soumis à une congrégation , le su-
périeur régulier peut auíîi faire la sienne pour l'obíer-
vation de la discipline. 

Les congrégations de réguliers doivent tenir au-
moins de trois en trois ans des chapitres généraux ou 
provinciaux , dans lesquels 011 examine entre autres 
choses , tout ce qui concerne la discipline régulière. 
Voye^ CHAPITRE. 

Les ordonnances des supérieurs réguliers ou du 



chapitre en matière de discipline sont exécutoires par 

provision, comme celles de Févêque. 

Les appels des jugemens des premiers supérieurs 

des monastères en congrégation, se portent de degré 

en degré jusqu'au général de Tordre, & de-là au pa-

pe , qui délègue des juges fur les lieux pour juger 

î'appel. 

La voie d'appel que les réguliers ont devant leurs 

supérieurs , n'empêche pas qu'ils ne puissent auíîi se 
pourvoir devant leur évêque , dans les cas où il a ju-

risdiction sur eux , ou aux juges royaux dans les cas 

royaux, ou au parlement par appel comme d'abus. 

Un régulier qui commet quelque délit hors du mo-

nastère est justiciable de l'omcial. 

Quand les délits des réguliers ne méritent qu'une 

légère correction, les supérieurs ne font pas astraints 

à instruire le procès dans toutes les formes ; mais s'il 

s'agit d'une peine grave, il faut se conformer à For-

donnance criminelle. 

La reforme des réguliers appartient à leurs supé-
rieurs & à l'évêque ; & st ceux-ci négligeoient de le 

faire , ou ne croyoient pas avoir assez d'autorité ; le 

roi, comme protecteur des canons, & les parlemens 

y pourvoient. Voye^ les lois eccléjíajliques de M. d'Hé-

ricourt ; ch. x. du gouvernement des réguliers , & les 

mots CHAPITRE, MONASTÈRE, REFORME, RELI-

GIEUX. {A) 

RÉGULO, f. m. {Hisi. mod.) titre qu'on donne 

aux fils des empereurs de la Chine. 

Le fils de l'etnpereur qui avoit alors la qualité de 

premier régulo , étoit seulement celui de ses enfans 

qui étoit le plus en faveur ; mais tout-à-coup les cho-

ies changèrent de face : Fempereur fut instruit par 

quelques intelligences secrètes qu'il s'étoit ménagées, 

de Finnocence du prince héréditaire , qu'il avoit dé-

posé , & des artifices qu'on avoit employés pour le 

perdre auprès de lui; & singulièrement que le régulo, 

pour lui lùccéder avoit eu recours à la magie & à 

î'instigation de certains lama , ou prêtres tartares , 

avoit fait enterrer une statue dans la Tartarie , céré-

monie qui avoit été accompagnée de plusieurs opéra-
tions magiques. L'empereur donna promptement des 

ordres pour se saistr du lama & déterrer la statue ; & 

le régulo eut son palais pour prison. Lettres édif. & 
cur. 

REGULUS, s. m. en Astronomie ; c'est le nom 

d'une étoile de la première grandeur, qui est dans la 

constellation du lion ; on l'appelle auíîi, à cause de fa 

situation , cor leonis, ou le cœur de lion ; les Arabes 

la nomment alhabor. Voye^ ÉTOILE. (O) 

RÉHABILITATION ,f. f. RÉHABILITER, v. act. 
( Gramm. & Jurisprud. ) c'est l'acte par lequel le roi 

remet en fa bonne forme & rénommée quelqu'un qui 

auroit été condamné à quelque peine infamante. 

Cette réhabilitation s'opère par des lettres du grand-

sceau , par lesquelles le roi veut que pour raison des 

condamnations qui étoient intervenues contre Fim-

pétrant, il ne lui soit imputé aucune incapacité ou 

note d'infamie, & qu'il puisse tenir, posséder & exer-

cer toutes fortes d'offices. Voye^ le th. i 6~ de Vordon. 
de i6yo. 

On trouve, dit M. le P. Hénault, un fait bien sin-
gulier dans des lettres du 20 Juin 1383, qui font au 

registre 123 du trésor des chartres , piece z. Le roi 

( Charles VI. ) voulant réhabiliter un coupable , nom-

mé Jean Mauclerc, habitant de Senlis, à qui le poing 

avoit été coupé pour avoir frappé un flamand nom-

mé Jean le Brun, lui permit de remplacer ce poing 

par un autre, fait de la matière qu'il voudra. 

On peut auíîi faire réhabiliter ou purger la mémoire 

d'un défunt en appellant de la sentence rendue par 

contumace, ou si c'est un jugement en dernier res-

sort, il faut se pourvoir devant les mêmes juges ; mais 

£ le déstmt est décédé après les cinq ans de la con-
Jome XIF

f 

I 
J tumace, on n*est point reçu à purger fa mémoire 

fans lettres du grand-sceau. Voyelle tit. tyde sordon* 
de i6yo. 

Réhabilitation de noblesse , est l'acte qui fait revivre 

la noblesse que quelqu'un avoit perdue, par quel-

que jugement qui l'en avoit déclaré déchu, lui 011 

íes ancêtres, ou bien lorsqu'elle avoit été perdue par 
quelqu'acte dérogeant. 

Cette réhabilitation s'opère auíîi par des lettres qui 

doivent être registrées au parlement, en la chambre 

des comptes, & en la cour des aides. Voye^ Bacquet, 
des francs-fiefs. 

Réhabilitation de mariage, est une nouvelle célé-

bration de mariage que l'on fait pour réparer le vice 
d'un premier mariage. 

Cet acte est qualifié improprement de réhabilita-

tion ; la nouvelle célébration de mariage est le seul 
acte que l'on considère, & elle n'a point l'esset de 
valider le premier mariage qui étoit nul. 

Le parlement ordonne quelquefois qu'un mariage 

fera réhabilité lorsqu'il ne pèche que par quelque dé-

faut de forme , & que les parties consentent de de-

meurer unies ; mais le juge d'église ne peut ordon-

ner une telle réhabilitation. Voye? au mot MARIAGE. 

RÉHABITUER, v. act. & neut. {Gram.) repren-
dre une habitude. REHACHER, v. act. (Gram.) ha-

cher de-rechef. RÉHANTER, v. act. {Gramm.) fré-

quenter de nouveau. REHAZARDER, v. act. 

( Gram. ) abandonner une seconde fois au hazard. 

Voyc{ HABITUER & HABITUDE , HACHER & HA-

CHURE , HANTER & FRÉQUENTATION , HAZARDER 

& HAZARD. 

REHAUSSER, v. act. {Comm.) augmenter ou faire 

augmenter le prix. Les blés & íes vins rehaussent 
quand il n'y a pas apparence d'une belle moisson ou 

d'une vendange abondante. Les acaparemens font pro-

hibés, parce qu'ils font rehausser le prix des marchan-

dises. Foyei Ac A PAREMENT & AcAPARER. Diction* 
de Commer. & de Trév. 

REHAUTS , f. m. on appelle rehauts en Peinture, 

les lumières d'un dessein faites avec du blanc, ou 

d'autres couleurs lumineuses , lorsque ce dessein est . 

fur du papier coloré ; & st ce papier est blanc, fa 
couleur conservée fait les rehauts. 

On appelle encore rehauts en Peinture, les lumiè-

res qu'on place par hachure , lorsqu'on veut imiter 

quelque morceau de sculpture, bas-relief, ou ronde-
bosse. 

Le plus communément tous ces rehauts font faits 
avec de For-couleur fi l'ouvrage est en huile, &L de 

mordant, s'il est en détrempe. L'on y applique de 

l'or, de l'argent ou du cuivre en feuilles, qui ne s'at-

tachant qu'à ces hachures,fait les rehauts ou lumières, 

& c'est ce qu'on appelle rehausser dor. Rehauts, re-

hausser ne convient qu'à ces sortes d'ouvrages ; on ne 

dit point les rehauts d'un tableau, ni rehausser un ta-
bleau. 

REHEURTER, v. act. heurter de-rechef, voye^ 
HEURTER. 

REI, {Géog. mod.) ville d'Aste , dans FIrak per-
sienne, voye{-en F article au motKEY. {D.J.) 

REJAILLIR , v. n. {Gramm.) il fe dit de tous les 

corps qui font poussés contre d'autres qui les ren-

voient. La balle a rejailli jusqu'ici. La honte en re-
jaillira sur vous. 

II fe dit du mouvement direct d'un fluide mû avec 

violence hors de son canal. Le sang a rejailli jusqu'au, 
pié de son lit. 

RÉJALLAGE dune cuve. RÉJALLER une cuve, 

{Teinture.) c'est la remplir d'eau chaude deux ou trois 

jours après qu'elle aura travaillé, si elle se trouve trop 

diminuée. 

REICHENA^y
 ?

 {Géog, anc.) en latin Augia dives; 



petite île dit lac cle Constance, an sud de la presqu'île 

qu'elle ferme. Elle a environ une lieue de longueur 

du sud-est au nord-ouest , 6c moitié moins de lar-

geur. S, Fîrmin y fonda en 724 un célèbre monastère 
fous la règle de S. Benoît, 6c en fut le premier abbé. 

Ses successeurs eurent séance aux diètes de l'empire 

parmi ceux du cercle de Suabe, 6c devinrent très-

puissans. Les évêques de Constance firent unir cette 

île à leur manfe épiscopale en 1 540 , 6c en jouissent 
encore. L'empereur Charles le Gros est inhumé dans 
réglise de l'abbaye.. (D. J.) 

REICHENBACH , '(Géog. mod) nom de deux pe-

tites villes d'Allemagne, l'une dans le Woitgland, 

entre Altembourg 6c Olmitz. Elle est commerçante, 

& appartient à sélecteur de Saxe. L'autre Reichen-

back est une petite ville de Silésie, dans la princi-

pauté de Schv/eidnitz, fur une rivière de même nom. 

Les impériaux la prirent en 1613 , 6c y exercèrent 
toutes fortes de barbaries. (D. J. ) 

REICHENSTEÏN, (Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne, dans la Silésie , à 2 milles de Glatz, & à 4 
de Neisse. Elle a des mines dans ses environs. Long. 
0.4.32. latit. 5o. iy. (D. /. ) 

REICHENVEYLER, (Géog. mod.) petite ville 

de France, d'Alsace, au-dessous de Keyfersberg. Elle 

fut environnée de murailles l'an 1291 par les sei-
gneurs de Horburg. ( D. J. ) 

REICHSHOFEN , ( Géog. mod. ) petite ville de la 

basse Alsace , dans le voisinage d'Haguenaw. Elle a 
-appartenu successivement à plusieurs princes, 6c 

enfin en 1633 , au comte palatin de la ligne de Birc-
kenfeld.(Z>./.) 

REJET , f. m. (Gram. & Com) il se dit du renvoi 

d'une partie d'un compte sur un autre. II faut ren-

voyer, rejetter, ou faire le rejet des paiemens de cette 

année fur la suivante, on manque de fonds. De la ré-

partition des impôts d'une paroisse insolvable sur les 

autres , ou de l'impôt d'un particulier insolvable sur 
les autres ; cet homme n'a rien, il faut faire le rejet de 

fa capitatîon fur d'autres. 

Du rebut d'une piece inutile, ou falsifiée, ou sup-
posée , hors de la discussion d'une affaire, les juges 

ont ordonné le rejet de cet acte défectueux hors du 

procès. Voye^ cì-dejsous quelques autres acceptions 
du même mot. 

REJET, terme de Plombier, reste de plomb qui tom-

be dans un petit creux au bas du moule, lorsqu'on 

jette le plomb en moule. Trévoux. (D. J.) 

REJET, (Teint.) voye^ Varticle PASSE. 

REJETS , f. m. ce font de petites verges qui pliées, 
se redressent d'elles-mêmes. 

REJETTEAU, f. m. (Menuiserie.) c'est une mou-

lure que l'on pratique au bas du bois des fenêtres, 

òc qui avance fur le châssis de 2 ou 3 pouces , pour 

empêcher, lorsqu'il pleut, que l'eau n'entre dans les 

appartemens-; l'eau coule le long des fenêtres, 6c 

tombe furie rejetteau qui la rejette loin, d'où lui vient 

son nom. (D. J.) 

REJETTER, v. a. (Gram.) c'est jetter une secon-
de fois, comme dans ces exemples ; rejetter les dés 

fur la table; rejetter de l'eau fur la chaux; rejetter la 
même pierre. 

Pousser un nouveau jet, comme lorsqu'on dit cette 

plante a rejetté là & là ; il y a des arbres qui rejettent 

mieux que d'autres. 

.Supprimer, ôter, diminuer ; il faut rejetter l'eau de 

cet endroit dans celui-ci ; la terre de ce fossé fur cet-

te couche ; la moitié des meubles hors de cet appar-

tement ; ces détails du commencement de votre dis-
cours , à la fin. 

Rendre , vomir ; cet enfant rejette le lait ; il a. rejette 
fa médecine. 

Desapprouver, se refuser à ; cette proposition fut 

njetU.& d'une voix unanime, 

R E I 
Chasser, éloigner ; il a été rejetté indignement de 

la maison de son ami. 

Attribuer à d'autres ; ils font des fotifes qu'ils rejet-
tent adroitement fur d'autres. 

Rejetter a encore les différentes acceptions du mot 
rejet. Voye^ les articles REJET. 

REJETIONS, JETTONS , TALLES , (Jardinages) 
Voye{ BOUTURES.

 J 

REJETTON, Tabac de, (Fabrique de tabac) c'est ce-

lui que l'on fait avec les feuilles que la plante pousse 

après qu'elle a été coupée une première fois. Ce ta-

bac n'est jamais bien bon, les feuilles dont on le fait 

n'étant ni aussi grandes, ni aussi charnues, ni aussi for-

tes que celles qu'elle apousséés d'abord, 6c qui l'ont 

comme entièrement épuisée. II y a même des habi-
tans aux îles , qui ne cherchant que la grande quan-

tité , & non pas la bonne qualité de la marchandise , 
font du tabac des troisièmes feuilles ; mais si celui de 

rejetton est si mauvais, que doit-on penser de ce der-

nier ? II est vrai qu'ils ne les emploient pas toutes 

feules, 6c qu'ils les mêlent avec les premières & les 

secondes ; mais ce mélange 6c cet artifice n'a fait que 
décrier le tabac de la fabrique des Indes, qui autre-

fois alloit presque de pair avec la tabac de Brésil. 
Diction, de Com. (D. J.) 

REIFFERSCHEID, (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne dans le cercle du bas-Rhin, au pays ap-

pellé Eiffel,yrbs de Mandercheid. (D. J.) 

REIGELSBERG, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans laFranconie, entre les bourgs de RiedsSc 
d'Aak(Z>./.) 

RE1LANE, (Géog. mod) petite ville de France 

dans la Provence, avec titre de vicomté, dans la vi-

guerie de Forcalquier. Elle a entrée aux états de la 
province. (D.J.) 

REILBON, f. m. (Teint. d'Amériq) efpece de ga-

rance qu'on trouve au Chily dans l'Amérique méri-

dionale ; c'est de la racine de cette plante cuite dans 

de l'eau, qu'on tire une couleur rouge assez semblable 
à celle qu'on appelle en France rouge de garance. 

REIMPOSER, v. act. (Gramm.) imposer de-re-

chef. REIMPRESSION , ( Grammaire. ) RÉIMPRI-

MER , imprmer pour la seconde sois. Voye^ IMPO-

SER & IMPÔT, IMPRESSION, IMPRIMERIE & IM-

PRIMER. 

REINS, f. m. en Anatomie, c'est la partie de l'ani-

mal 'dans laquelle surine se sépare du sang, voyeç 

URINE. Ce mot, selon Varron, vient du grec pnv
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quasi rivi obscœni humoris ab iis oriantur. Les Grecs 

appellent les reins, vi^og, du verbe vttpnv, pleuvoir, 
neiger. Voye^ NÉPHRÉTIQUE. 

Ils font deux, situés un de chaque côté ; l'un entre 

le foie 6c le muscle lombaire, au côté droit; l'autre 

entre la rate ÒC le même muscle, au côté gauche. 

Dans l'homme le droit est plus bas que le gauche ; 

mais le contraire arrive le plus souvent dans les qua-

drupèdes. Ils font attachés aux lombes & au diaphrag-

me par leur membrane extérieure, & à la vessie par 

les uretères ; le droit est aussi attaché à l'intestin cae-

cum , 6c le gauche au colon & à la rate. Leur figure 

ressemble à une feve, ou à un croissant ; car ils font 

courbés du côté de la veine cave, 6c convexes par, 
dehors. 

II n'y a d'ordinaire que deux reins, rognons ; cepen-

dant on en a trouvé quelquefois trois 6c même qua» 

tre, quelquefois aussi on n'en a trouvé qu'un seul. Ils 

ont ordinairement dans l'homme environ cinq pou-

ces de long 6c trois de large, fur un & demi d'épais-

seur. En rendant un rein par fa convexité, on voit 

que la substance extérieure qu'on apelle corticale, en 

recouvre une autre , composée d'une infinité de 

tuyaux qui viennent se rendre à des mamelons , 



par on Turin e sort de la substance du rein pour se ren-

dre dans l'uretere. 
Ces mamelons qu'on appelle les papilles du rein, 

font séparés par des cloisons que la substance corti-

cale forme entre les différens paquets de la substance 

tubulèufe ; de plus la substance corticale est encore 

parsemée de plufieurs entrelacemens de vaisseaux 

que l'injection fait découvrir ; mais qui laissent pour-

tant des espaces assez considérables dans lesquels il ne 

passe rien de la liqueur injectée, 

M. Bertin a vu distinctement les vaisseaux sanguins 

qui forment la substance tubuleuse, s'aboucher avec 

les tuyaux urinaires qui se rendent aux papilles ; mais 

il a vu depuis d'autres stbres qui lui paroissoient être 

les tuyaux urinaires, fe rendant de même aux papil-

les , & qui partoient des prolongemens de la substan-

ce corticale. II découvrit que celle-ci étoit glandu-

leuse , ck que ces tuyaux étoient les canaux excrétoi-

res de ces glandes. II se fait donc réellement dans le 

rein deux fortes de filtrations ; l'urine la plus grossiè-

re est séparée du sang par la substance tubuleuse, & 

l'urine la plus subtile est filtrée par les glandes qui 

composent la substance corticale. Voye^ URINE , 

voye{ auíîi Mém. de Vacad. des Scien. ann. 1744. 

Les rognons font couverts de deux membranes ; ils 

ont chacun une veine & une artère qu'on appelle 

èmulgentes : les artères viennent de i'aorte , & les 

veines vontfe rendre à la veine cave. Ils ont auíîi des 

nerfs, qui prennent leur origine du plexus rénal, for-

mé des rameaux du nerf intercostal & des nerfs lom-

baires. 
Les reins séparent l'urine du sang, qui est poussé 

par le mouvement du cœur dans les artères èmulgen-

tes. Celles-ci le portent dans les petites glandes qui 

en séparent la sérosité, & la versent dans les conduits 

urinaires qui vont des glandes au bassin, d'où elle se 

rend par les uretères dans la vessie. Le sang qui ne 

peut point entrer dans les glandes, retourne par les 
veines èmulgentes. Foye^nos Pl.dAnat. & leur ex-

plication. Voye{mfìi SÉCRÉTION. 

REINS ,jeux de la nature fur Us, (Ànatï) ces deux 

viscères nous présentent des jeux singuliers de la na-
ture fur leur nombre, fur leur situation, leur gran-

deur , leur connexion, leurs vaisseaux & leurs canaux 

excrétoires. 
1 °. Nombre. Nous avons dans l'état naturel un rein 

de chaque côté ; cependant Charles Etienne rappor-

te avoir trouvé deux reins de chaque côté, accom-

pagnés chacun de leur veine émulgente. D'autres 

anatomistes assurent en avoir vu trois, & même qua-

tre; mais ils ajoutent que ce nombre fuppléoit au vo-
lume qui étoit moins considérable qu'à l'ordinaire. 

Yésale témoigne n'avoir trouvé qu'un seul rein dans 

certains sujets. Bartholin en cite aussi des exemples 

dans fa deuxième centurie, hijì. yy. Enfín M. Morand 

a vu ce jeu à l'ouverture du corps d'un suisse ; mais 

M. Litre a vu quelque chose de plus étrange. II a ou-

vert un enfant de 4 ans, dans lequel il n'a trouvé au-

cun vestige de rein gauche, ni d'uretère du même cô-

té , & cependant le rein droit n'en étoit pas plus gros 

que de coutume. Hifì. de Cacadém. des Sciences, année 

2°. Siiucùon. Les reins font ordinairement situés 

dans la région lombaire, fur les deux dernieres faus-

ses côtes, couchés l'un à droite fous le foie, & l'au-

tre à gauche fous la rate, à environ trois travers de 

doigts des troncs de la veine cave, & de I'aorte des-

cendante , le droit un peu plus bas que le gauche ; 

mais cette situation varie. Rioland, & autres maîtres 

de l'art, les ont quelquefois trouvés à une même 

hauteur; pour lors leur partie supérieure appuie fur 

la derniere des fausses-côtes ; & quelquefois auísi le 

rein droit est plus haut que le rein gauche, contre la 

coutume. 

5°. Grandeur. Le voiume Ordinaire cìe crìâqiìem^ 

est d'environ cinq à six travers de doigts de longueurs 

fur trois de largeur, & un demi d'épaisseur ; mais 

toutes ces dimensions varient extrêmement fur ìëS 

sujets mêmes dont ce viscère se trouve d'ailleurs en 

très-bon état après la mort; la différence est quelque* 

fois extrême en grosseur & en petitesse dans les ma* 

ladies. Par exemple, un médecin de Grenoble a mans 

dé à l'académie des Sciences, qu'il avoit trouvé daná 

un cadavre un rein si prodigieux qu'il pefoit trente* 

cinq livres, & que fa structure naturelle étoit altérée 

à-proportion de cette augmentation de grandeur 8è 

de poids. Hifl.de Vacad ann. iy^2. 
40. Lsur connexion. Les attaches des reins vafient 

pareillement ; le droit est attaché au ccecum & au GO* 

Ion, le gauche l'est au colon ; mais des anatomisteâ 
l'ont trouvé attaché à la rate* 
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. Leurs vaisseaux & leurs canaux excrétoires. Si îâ 

nature fe joue dans les vaisseaux des viscères de notre 

corps, c'est particulièrement ici. Ceux que les an-

ciens ont nommés artères ÔC veines èmulgentes, & qu'il 

est plus naturel d'appeller artères & veines rénales
p 

ne varient pas seulement dans leur nombre, mais 

dans leur origine, & leur distribution. « J'ai trouvés 

» dit Ruvfch, les artères rénales doubles &c triples , 

» ramifiées de quantité de manières différentes. J'aí 

» trouvé encore $ ajoute*-t-il, le baísinet doublé &C 

» triple. De plus, deux uretères en un rein, dont l'o* 

» rigine étoit différente, 6t cependant se joignant en-

» un. seul tronc avant que de s'inférer dans la vessie , 

» & d'autres fois s'inférant séparément dans la vef-

» fie ». II a fait de tous ces jeux des préparations , 

dont la liste fe trouve dans le recueil de ses raretés ana-» 

tomiques. 

La membrane adipeuse des reins reçoit une artère 

& une veine qui viennent quelquefois immédiate-

ment des troncs de I'aorte & de la veine-cave, quel-

quefois des vaisseaux émidgens, & quelquefois des 

fpermatiqueS. 

M. Poupart, trop adroit dans l*anâtomie fine des 

insectes, pour qu'on l'accuse de n'avoir pas bien vu. 

dans l'artatomie groíîiere, faisant la dissection d'une 

fille âgée de 7 ans,trouva qu'elle n'avoit du côté gau-

che ni artère, ni veine émulgente, ni rein, ni uretè-

re , ni vaisseaux fpermatiques ; & même il ne vit nulle 

apparence qu'aucune de ces parties eût jamais exis-

té , & se fût flétrie , ou détruite paf quelque indispo-

sition. Le rein & l'uretere du côté droit de son sujet,' 

étoient plus gros qu'ils ne font naturellement, parce 

que chacun d'eux étoit seul à fairé une fonction qui 

auroit dû être partagée. 
C'est dans les reins que fe forme ordinairement 

cette concrétion si cruelle & si fatale à tant dë per-

sonnes, Sl particulièrement aux gens de lettrés. Les 

annales anatomiques rapportent qu'à Touverture du 

corps du pape Innocent XI. décédé le 13 Août 1689, 

on trouva dans chacun de fes reins une pierre mons-

trueuse; celle du rein gauche pesoit9 onces, & celle 

du rein droit en pefoit 6. 

C'est Jacques Bercuger de Carpi qui découvrit le 

premier les caroncules des reins, qui ressemblent au 

bout des mamelles. Nicolaus Massa décrivit ensuite 

les canaux par lesquels les urines font filtrées , tubu-

los urinarios ; mais bientôt après Eustachius décou-

vrit la structure entière des reins,.leurs vaisseaux, 

leurs papilles, leurs canaux, enfin toutes les merveil-

les de ce viscère, fur lequel il a mis au jour un ouvra-

ge & des planches admirables. Joignez-y les décou-

vertes de Malpighi & de Ruyfch, &c vous n'aurez 

presque plus rien à désirer. ( D. J. ) 

REINS actions des, ( Phyjiolog. ) les reins font les 

égoûts du corps humain ; il ne paroît pas qu'il y ait 

ì aucune autre partie qui reçoive la matière de l'urine ; 



íì ÒIÌ íìeles artères èmulgentes> al ne fe ramasse rien 

dans les uretères ni dans la verne. 

On trouve cependant des anatomistes qui préten-

dent qu'il y a d'autres voies ; la ligature des artères 

èmulgentes ne leur paroît pas une preuve convain-

cante contr'eux, parce qu'alors les convulsions St les 

dérangemens qui surviennent, ferment les couloirs 

qui font ouverts lorsque tout est tranquile : voici les 

raisons qui les font douter, s'il n'y a pas d'autres 

conduits qui fe déchargent dans la veine. i°. Les 

eaux minérales passent dans la veísie presque dans le 

même instant qu'on les avale ; la même chose arrive 

dans ceux qui boivent beaucoup de vin. 2°. Les 

eaux des hydropirques répandues dans l'abdomen, fe 

vuident par les urines , de même que les abfcès de 

îa poitrine. 30. Les lavemens, selon eux , sortent 

quelquefois par la veísie un instant après qu'ils font 

dans les corps. 

Ces raisons ne demandent point un conduit diffé-

rent de celui des reins ; i°. les eaux minérales de 

même que le vin, ne sortent pas d'abord par les uri-

nes ; au commencement il faut attendre quelque 

tems , St cela , parce qu'elles doivent passer par les 

vaisseaux lactées , le canal thorachique, la veine-

souclaviere, la veine-cave, le ventricule droit du 

cœur, les poumons , le ventricule gauche , I'aorte, 

& les èmulgentes ; mais quand tout cet espace con-

tient des eaux minérales ou du vin , alors on voit 

qu'on ne fauroit continuer à boire fans pisser incef-

íamment, puifqu'à proportion que les eaux ou le vin 

avancent, il en survient une égale quantité, St qu'il 

y a une véritable fuite de filets d'eau depuis l'estomac 

jusqu'au rein* 2
0

. Les eaux des hydropiques peuvent 

entrer dans les veines par les tuyaux abforbans : dans 

les bains, l'eau ne s'y inf nue-t-elle point? dans notre 

corps , n'y a-t-il pas des abfcès dans les extrémités, 

qui font repompés tout-à-coup ? Or cela ne fauroit 

être, s'il n'y a des tuyaux abforbans qui s'infèrent 

dans les veines; les artères nefauroient les recevoir 

puisque le cœur qui y pousse continuellement le sang, 
s'opposeroit à l'entrée des liqueurs. 

On a prétendu d'après quelques fausses expérien-

ces , que les parois extérieures laissoient passer l'eau 

dans la cavité de la veísie , & que les intérieures ne 

permettoient pas qu'elle en sortît; mais il est cer-

tain que les deux surfaces permettoient également aux 

fluides un libre passage ; or il s'agit de lavoir íi l'on 

peut conclure de-là que l'urine passe dans la veísie 

fans se filtrer dans les reins. 

II est certain qu'elle n'entreroit pas plutôt dans la 

veísie que dans les intestins , dans la capacité de la 

poitrine , cyc, De plus la même cause qui la feroit 

entrer, la feroit sortir, ou du moins lui permettroit 

l'issue ; St ce qui est décisif, c'est que dans Phydro*-

pisie , où l'on ne fauroit supposer tous les pores bou-

chés , les urines ne font qu'en très-petite quantité. 

30. Les lavemens , s'ils passent dans la veísie , pour-

ront entrer dans les veines lactées qu'on a trouvées 

dans le colon ; ils peuvent même passer dans les in-

testins grêles, pourvu que le cœcum ne soit pas gon-

flé, car l'entrée n'est bien fermée que lorsque ce cul-

de-sac est bien tendu par le gonflement; les lavemens 

pourront donc être portés aux reins par la route or-

dinaire , s'il est vrai que cela arrive , j'ajoute cette 

condition, parce que je fuis persuadé que le plus sou-

vent il n'y a que l'odeur qui passe dans la veísie. 

Après avoir établi que les reins font le seul endroit 

où se sépare l'urine, voyons comment ils la filtrent. 

Le sang poussé dans les artères èmulgentes, dilate 

les ramifications qui fe répandent dans la substance 

des reins; ces ramifications dilatées pressent le sang 

qu'elles contiennent, St le poussent vers les tuyaux 

qu'elles envoient aux organes fecrétoires; comme 

les canaux qui filtrent l'urine St la déposent dans ces 

organes , font plus étroits que les extrémités des a?» 

tères sanguines , ils ne pourront pas recevoir la par-
tie rouge , ni la lymphe grossière» 

Mais i°. la partie aqueuse y entrera; car si l'on 

fait une injection d'eau tiède dans les artères èmul-

gentes , l'eau passe dansles veines, les vaisseaux lym-

phatiques, &les uretères; si cette expérience n'a pas 

réussi à Malpighi, c'est parce qu'il ne l'a pas faite dans 

un cadavre récent ; l'air passe de même dans ces 

tuyaux, selon le témoignage de Nuk St selon tous 

ceux qui ont poussé l'air dans les reins. 2°. La partie 

huileuse atténuée sortira par ces tuyaux , St par 
conséquent l'urine sera une liqueur jaunâtre, car la 

chaleur qui a atténué l'huile, lui donne en même-

tems une couleur jaune. 30. Comme les tuyaux se-

crétaires des reins font plus gros que ceux des autres 

couloirs, les matières terrestres St salines pourront 

y passer
 9

 St c'est auísi ce que nous voyons par le sé-
diment qui se dépose au fond des vaisseaux où l'on 
met l'urine* 

On voit par-là si , pour expliquer la sécrétion de 

l'urine , on doit avoir recours aux fermens, aux pré-

cipitations ou imaginations d'une infinité d'auteurs 

qui ont abandonné une méchanique aisée pour des 

idées chimériques. 

Le sang est poussé continuellement dans les reins 

en grande quantité , avant qu'il se soit dépouillé de 

ses parties aqueuses Sc huileuses en d'autres cou-

loirs ; il faut donc que l'urine se sépare dans les reins 

en abondance ; le sang qui va dans les parties infé-

rieures s'y dépouille de fa partie aqueuse St d'ims 

huile subtile ; celui qui fe porte dans les artères cu-

tanées , laisse dans les couloirs de la peau la matière 

de la sueur St de la transpiration ; il faut donc qu'a-

près les circulations réitérées, il fe porte moins d'eau 

vers les reins ; ainsi la partie huileuse qui s'y déposera 

fera moins délayée & plus jaune que la précédente
 f 

puisque fes parties ne feront pas mêlées des parties 

aqueuses qui éclaircissent fa couleur, St lui donnent 

de la fluidité ; d'ailleurs la chaleur que cette huile 

aura foufferte, par diverses circulations , lui don-

nera encore un jaune plus foncé , St rendra les huiles 

plus âcres ; c'est pour cela que lorsqu'on a jeûné 

long-tems , l'urine est fort jaune St fort acre. 

Si le sang est poussé impétueusement dans les cou-

loirs des reins par la force du cœur St des artères, il 
forcera les tuyaux qui ne recevoient auparavant que 

la matière aqueuse St Phuile atténuée, ainsi on pis-
sera du sang; c'est ce qui arrive dans la petite vérole, 

dans ceux qui ont quelques pierres aux reins, dans 

ceux qui ont les couloirs des reins fort ouverts ou. 

fort lâches ; mais s'il arrivoit que les artères fussent 

fort gonflées par le sang , alors il arriveroit une sup-

pression d'urine , car les artères enflées comprime-

roient les tuyaux fecrétoires , St fermeroient ainsi le 

passage à la liqueur qui s'y filtre ; cette suppression 

est assez fréquente St mérite del'aítention. 

Pour que l'urine coule, il faut donc que les artè-

res ne soient pas extrêmement dilatées, car par ce 

moyen , les tuyaux fecrétoires ne peuvent se rem-

plir, Delà vient que Popium arrête l'urine ; mais íi 

le sang en gonflant les artères empêche la fecrétioit 

de l'urine , les tuyaux peuvent encore y porter u» 

obstacle en se rétrécissant ; de-là vient que dans Pa£* 

section hystérique les urines font comme de l'eau, car 

les nerfs qui causent les convulsions, rétrécissent les 

couloirs de l'urine ; la même chose arrive dans des 

maladies inflammatoires: c'est pour cela que dans les 

suppressions qui viennent du resserrement des reins , 

on n'a qu'à relâcher par des délayans , ou par des 

bains qui augmentent toujours la sécrétion de l'urine^ 

St ce symptôme cessera. 

S'il coule dans les reins un sang trop épais, ou que 

plusieurs parties terrestres soient pressées les unes son»; 



îre íes autres dans des mamellons, on voit qu'il 
pourra se former des concrétions dans les tuyaux qui 

filtrent l'urine ; il suffit qu'il s'y arrête quelque ma-

tière pour que la substance huileuse s'y attache par 

couches ; car supposons qu'un grumeau de sang ou 

des parties terrestres unies s'arrêtent dans un ma-

melon , la matière visqueuse s'arrêtera ; avec ces 

concrétions la chaleur qui surviendra, fera évaporer 

la partie fluide , ou bien le battement des artères & 

la prefíion des muscles de l'abdomen l'exprimeront, 

ainsi la matière desséchée ne formera qu'une masse 

avec ces corps qu'elle a rencontrés. 

Voila ce qui se passe dans la filtration de l'urine ; 

ce fluide, en sortant des organes fecrétoires, entre 

dans les tuyaux longs, blanchâtres, qui fe rendent 

aux mamelons, c'est-à-dire à l'extrèmité des cônes 

formés par leur assemblage ; quand il est entré dans 

ces tuyaux , il est poussé par celui qui le fuit, par la 

pression du cœur , des artères du ressort des fibres, 

par l'action de la respiration ; enfin ce fluide, c'est-à-

dire l'urine, sortant en gouttes par les mamellons, 

est reçu par des calices qui font des branches de l'ex-

trèmité des artères, & soit par son poids, soit par 

l'urine qui fuit, soit enfin par la pression dont nous 

venons de parler, il se rend dans la veísie. 
Ces principes qui établissent l'action des reins, 

nous en marquent la nécessité. Les fluides tendent à 

s'alkalifer , à se pourrir , à devenir âcres ; ainsi il est 

nécessaire qu'il y ait dans le corps un égout qui re-

çoive ces matières & les pousse hors du corps. Une 

autre matière qui fe sépare continuellement des au-

tres, &c qui doit être filtrée, est une matière séreuse, 
fort subtile, qui est très-ábondante dans les urines. 

Or pour la séparation de ces matières, on n'a be-

soin que de couloirs nombreux qui soient assez ou-

verts pour recevoir les excrémens du sang ; ainsi Pat-

traction qu'on a voulu introduire dans l'action des 

filtres , peut bien être ailleurs un excellent système, 
mais qu'aucune nécessité ne peut nous faire adopter 

ici. 
Les fermens urinaires ne doivent pas" être mieux 

reçus, ce font des agens que Pimagination a formés 

pour amuser notre ignorance ; les faits seuls doivent 

nous conduire ; si nous prenons pour fondement des 

hypothèses, nous verrons toujours nos opinions dé-

menties par la nature. Senac. ( D. J. ) 
REINS maladies des , ( Médec. ) i°. Les anatomistes 

appellent reins , deux corps de la figure d'une fève , 

placés intérieurement fur les lombes, munis d'une 

artère & d'une veine considérable, & parsemés d'une 

grande quantité de nerfs ; la nature les a destinés à 

séparer de l'humeur qui y abonde , le liquide qu'on 

nomme urine qui s'amasse dans leur bassin, & qu'ils 

déposent dans les uretères. Ces deux corps, tels que 

nous venons de les décrire, font sujets à des mala-

dies générales ck particulières. 
2°. La plus fréquente de ces maladies est la pierre 

que certains auteurs appellent urine néphrétique ; elle 

a son siège dans le bassin des reins, & remplissant 

par fa masse l'entrée de l'uretere, elle produit l'obf-

truction , la pesanteur & la suppression d'urine ; de 

sa dureté? procède une douleur de reins , i'anxiété , 

le pissement de sang , Pulcere de la partie , l'enleve-

ment de la mucosité , une urine remplie de matière 

mucilagineuse & sablonneuse ; par la íimpathie qui se 
trouve entre les reins & les autres parties du corps, 

il en résulte la stupeur des cuisses, le retirement en 

arriére du testicule , la colique, la constipation du 
ventre , la cardialgie, la nausée , le vomissement, 

le dégoût, l'ictère, la dyspnée , l'avortement & les 

convulsions ; de la suppression d'urine & du déran-

gement des fonctions, proviennent le comavigil, la 

foibiesse, la cachexie, l'atrophie , la fièvre, le trem-

blement , la syncope, le délire, la somnolence^ ÍQUS 
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ces symptômes font les signes dsun calcul caché ; leur 

guérison particulière ne s'écarte point de la métho-

de curative générale ; mais les maux qui en font la 

fuite par lasimpathie , exigent Pufage des anodins &C 

la nécessité de tenir le ventre libre. 

3°. Les autres corps étrangers qui fe trouvent 

dans les reins, comme le grumeau, les vers , les ma-

tières visqueuses , le pus , qui tous produisent Pobf-

truction, donnent lieu à la suppression d'urine accom-

pagnée de divers accidens par tous le corps ; pour 

dissiper ces accidens, il faut absolument détruire la 

cause dont ils émanent. 

4°. La douleur des reins, est une efpece de né-

phrétique produite seulement dans le bassin de ce vis-

cère , par Pacrimonie , Pinflammation , l'érésipele, 

le catharre, le rhumatisme , Thumeur goutteuse , la 

métastase , le calcul ; d'où résulte nécessairement 
quelque difficulté d'urine ; cette douleur a ses signes 

particuliers qui Paccompagnent & qui la font distin-

guer de toute autre maladie : fa curation doit être re-

lative à la connoissance de la cause. 

5°. Lorsque les vaisseaux sanguins relâchés dans 

les reins, introduisent du sang dans l'urine , elle fort 

sanguinolente, avec un dépôt de même nature, fans 

douleur ou pulsation dans les lombes , mais accom-

pagnée d'une sensation de froideur qu'il faut traiter 

par les corroborans ; quand les vaisseaux ont été rom-

pus par une trop grande impétuosité, après l'ardeur 

des lombes , il succède un pissement de sang qui de-

mande les saignées & les rafraîchissans ; si les vais-
seaux corrodés ou détruits par le calcul, causent le 
pissement de sang , il faut employer les huileux, les 

mucilagineux, & les émolliens. 

6°. Comme la convulsion empêche les fonctions 

dans les autres parties , de même dans l'irritabiliíé , 

Phystérifme , la sympathie & les passions de Pame, il 
arrive que la contraction des reins cause assez souvent 

la suppression de l'urine , qu'il faut dissiper par le 

moyen des antispasmodiques. 

7°. L affoiblissement de la fonction des reins em-

pêche la sécrétion de l'urine, ou laissé passer avec 

î'urine d'autres humeurs utiles à la santé ; le traite-
ment de cet accident exige l'ufage interne des corro-

borans, & de leur application extérieure fur la ré-

gion des lombes. 
8°. La suppuration oc l'ulcération des reins, qui 

procède d'une urine purulente, se connoit par des 

marques autour des lombes, & requiert les balsami-

ques pour adoucir un mal qui est incurable. (Z?. /.) 

REINSsuccenturiaux , (Anatom.) les capsules atra-

bilaires des anciens, appellées par quelques moder-
nes reins succenturiaux, ou glandes surrénales ( on, 

choisira le nom qu'on aimera le mieux), font deux 

corps irrégulièrement applatis , qui ont été décrits 

pour la première fois par Eustachius. Ils offrent aux 

anatomistes des jeux variés fur leur position , leur 

figure, leur couleur, leur grandeur, leurs vaisseaux, 

cependant je ne sache aucune observation qui dise 

que ces glandes ayent jamais manqué dans un sujet. 
Elles lònt d'ordinaire posées fur le sommet des 

reins , une de chaque côté ; mais quelquefois elles 

font placées au-dessus des reins, d'autrefois tout pro-

che , & quelquefois une de ces capsules est plus gros-

se que l'autre ; leur figure est aussi inconstante , tan-

tôt ronde , tantôt ovale , tantôt quarrée , tantôt 

triangulaire ; leur couleur est tantôt rouge , tantôt 

semblable à celle de la graisse dont elles íont envi-

ronnées ; leur grandeur ne varie guere moins dans 

les adultes ; leurs vaisseaux sanguins viennent quel-

quefois de I'aorte & de la veine-cave &c d'autrefois 

des vaisseaux émuigens. 
Ce n'est pas tout, il faut encore mettre les capsu-

les atrabilaires au nombre des parties dont on laisse à 

la postérité l'honneur de découvrir l'ufage. íl semble 
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cependant qu'il convient de le chercher par préfé-

rence dans le fœtus , ou elles font fort grosses , de 

même que les organes qui ne fervent pas dans l'a-
dulte. 

Au reste, les anatomistes conviennent qu'il y a 

dans les capsules rénales , contre la membiane qui 

vient du péritoine, 6c une certaine quantité de grais-
se qui les entoure, & une autre tunique propre très-

fine , une surface externe faite de petits grains jaunes, 

lâches , comme friables , joints entr'eux par un tissu 

cellulaire. L'interne ressemble à la structure veloutée 

des intestins, elle est toute polie , d'un jaune tirant 

fur le rouge , & Malpighi la nomme muqueuse. En-

fuite vient cette cavité découverte par Bartholin, 

affaissée, réunie par de fines celluloíités, dans la-

quelle il se trouve une liqueur tantôt rougeâtre, tan-

tôt d'un jaune foncé , mais qui n'ayant point d'a-
mertume , ne mérite pas le nom tfatrabile. (D. J.) 

REINS du cheval , (Maréchal.) ils commencent 

vers le milieu du dos jusqu'à la croupe. Les reins fi 

bienfaitsíont ceux qui s'élèvent un peu en dos d'âne ; 

lorsqu'ils s'élèvent trop, on dit que le cheval est bos-
su. Une autre bonne qualité du cheval, c'est d'avoir 

les reins larges, ce qu'on appelle le rein double ; les 

reins courts font un signe de force. Les mauvaises qua-

lités des reins font d'être longs & bas, ce qui fait don-

ner au cheval le nom ètenfellé. On entend en disant 
qu'un cheval a du rein , que la force de ses reins se 
fait sentir au trot tk au galop aux reins du cavalier. 

REINS , (Critiquesacrée.) le Lévitique , ch> viij. zò. 

ordonne au sacrificateur de brûler cette partie de la 
victime sur l'autel. Ce mot se prend au figuré dans 

l'Ecriture, i°pour la source de la génération ; i°pour 

la force, la vigueur du corps, Nah. ij. i o. 30 pour les 

passions & les affections de lame, Ps. xv. 7. 40 pour 

l'ame même. Dieu fonde les cœurs ôí les reins, Jérém. 
vij.,

7
.(D.J.) 

REINS,pierre des, ( His. nat.) lapis renalis , nom 

donné par quelques auteurs à la géode ou pierre 

d'aigle , à cause qu'elle renferme un noyau sembla-
ble à un rein. 

REINS de voûte, (Coupe des pierres) c'est la partie 

vuide ou pleine , qui est entre la moitié de l'extrados 

d'un arc , & le prolongement du pié droit jusqu'au 

niveau du sommet de la voûte. Les reins des voûtes 
gothiques font vuides. 

REINE, f. f. (Gram. Hìfl. mod.) femme souve-
raine qui possède une couronne de son chef, & par 

droit de succession. En ce sens nous n'avons point 

de reine en France , oû la couronne ne tombe point 
en quenouille, c'est-à-dire où les filles & parentes de 
roi ne font point admises à leur succéder. 

Reine lignifie aussi la femme d'un roi, & c'est dans 

ce sens qu'on dit une reine de France. Dans les au-

tres royaumes , comme en Angleterre , en Hongrie, 

&c. pour distinguer une princesse qui est reine de son 
chef d'avec celle qui n'est que l'époufe d'un roi, on 

l'appelle reine régnante. Celle-ci est souveraine même 

du roi son époux dans ses états , au lieu que la reine 

dans le second sens , c'est-à-dire £ épouse du roi, est 
feulement fa première sujette. 

On appelle la veuve du roi reine douairière, & 
reine-mere, si son fils est fur le trône. 

II fe levé en France un impôt affecté à l'entretien 

de la maison de la reine. Voye{ au mot CEINTURE de 
la reine. 

REINE DU CIEL , (Hifl. desHéb.) c'est le nom que 

les Hébreux prévaricateurs & idolâtres donnoient à 

la lune, à laquelle ils rendoient un culte supersti-
tieux. 

II en est parlé dans plusieurs endroits de l'Ecriture, 
&entr'autres dans Jérémie, c. vìj. vers 18. « les enfans 

»> amassent le bois , dit ce prophète , les pères allu-

t> ment le feu, òc les femmes mêlent de la graisse 

w avec la farine , pour faire des gâteaux à la reine du 
» ciel ». Le P. Calmet croit que c'est la même divi-

nité qui est nommée Meni dans le texte hébreu d'í-

faïe , c. Ixv. vers n. Sc que ce n'étoit autre chose que 

la Lune, Astarté, Trivia, Hécaté , Diane, Vénus la 
céleste , Isis , selon les différentes superstitions des 

peuples. On lui dressoit des autels fur les plateformes 

qui fervoient de toits aux maisons, au coin des rues, 

auprès des portes & dans les bois de haute-futaye. 

On lui offrit des gâteaux paîtris avec de l'huile ou 

avec du miel, & on lui faisoit des libations avec du 

vin ou avec d'autres liqueurs. Les rabbins croient 

qu'on imprimoit fur ces gâteaux la forme d'une étoile 

ou d'un croissant. Calmet, dict. de la Bible.-

REINE PÉDAUQUE , (Sculpt. gothiq.) nom barbare 

d'une figure que l'on voit au portail de quelques 
églises. 

On compte en France quatre églises anciennes au 

portail desquelles on voit avec d'autres figures celle 

d'une reine, dont l'un des piés finit en forme de pié 

d'oie. Ces églises font celles du prieuré de S. Pourçain 
en Auvergne , de l'abbaye de S. Bénigne de Dijon , 

de l'abbaye deNesle tranférée à Vilienauxe en Cham-

pagne , & de S. Pierre de Nevers. II peut y en avoir 

quelques autres semblables , soit dans le royaume , 

soit ailleurs ; mais M. l'abbé Lebeuf, auteur d'un mé-

moire lu à l'académie des Inscriptions en 17 51 , ôí 

dont nous allons donner imprécis, ne connoît & n'a 

vu que les quatre que nous venons de nommer. 

Dans ce mémoire l'auteur observe d'abord que 

jusques vers le milieu du dernier siécle aucun écri-

vain n'avoit ou remarqué , ou daigné relever cette 

singularité. Le P. Mabillon est un des premiers qui 

paroisse y avoir fait attention , & ce savant religieux 

a pensé que la reine au pié d'oie, qui des deux mots 
latins pes ancœ ( car anca dans la basse latinité signifie 

une oie) a été nommée reine pédauque , pourroit être 

SteClotilde ; mais ne trouvant rien dans les monu-

mens historiques qui donne lieu de juger que Clo-

tilde ait eû le défaut corporel qu'indiquera statue, il 

conjectura que ce devoitêtre un emblème employé 

par les Sculpteurs pour marquer la prudence de cette 

princesse. Les oies du capitole ont en effet acquis à 

leur efpece le privilège d'être regardées comme le 
symbole de la vigilance. 

Quelques remarques fur les quatre églises qu'on 
vient de nommer ont fait sentir l'insumíance de la 

conjecture du P. Mabillon. Le P. Monfaucon son 
confrère qui l'a très-bien connue , n'a cependant pas 

levé la difficulté. Puis je me flatter , dit M. l'abbé Le-

beuf, d'être plus heureux que ces deux favans hom-

mes, en prenant une autre route que celle qu'ils ont 

suivie, c'est-à-dire en cherchant la reine pédauque ail-

leurs que parmi les princesses de notre monarchie. 

Deux passages, l'un de Rabelais, l'autre des contes 

d'Eutrapel imprimés en 1587, semblent nous dire 

que c'est à Toulouse qu'il saut la chercher. Le pre-

mier , en parlant de certaines personnes qui avoient 

le pié large : elles étoient , dit—il, largement pattéis 

comme font les oies , & comme jadis ci Toulouse les por-

toit la reine pédauque. Le second nous apprend que de 

son tems on juroit à Toulouse par la quenouille de la 
reine pédauque. 

Ces deux écrivains parloient ainsi d'après les tra-

ditions toulousaines , qui dévoient avoir déja quel-

que ancienneté du tems de Nicolas Bertrand , auteur 

d'une histoire latine de Toulouse, imprimée en 1515. 

Bertrand raconte que le roi à qui Toulouse obéissoit, 

lorsque S. Martial y vint prêcher FEvangile , avoit 
une fille dangereusement malade qui fut guérie Sc 
baptisée par le saint évêque ; que ce roi, qu'il nom-

me Marcel, prévoyant que sa fille succéderoit à fa 

couronne , lui fit bâtir dans le quartier dit à présent 
. la Peyralade, un magnifique palais, où il y avoit une 
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salle dàns laquelle un aqueduc construit fur la Ga-

ronne portoit les eaux d'une fontaine
 b
 & qui pour 

cette raiíòn s'appelloit Les bains de La reine, L'histo-

rien ajoute que , suivant quelques-uns , cette reine 

étoit la reine pédauque , quam reginam aliqui suìsela 
regina pedauca volunt, expression qui suppose que 

ce nom devoit être connu depuis long-tems dans le 
Languedoc. 

Antoine Noguier, qui publia en ì 5 59 une histoire 

françoiíe de la même ville, adopta le récit de Nicolas 

Bertrand, & y joignit une description détaillée tant 

des bains de la princesse, que du pont de brique qui 

y conduisoit les eaux» II remarqua de plus que la 

reine pédauque se trouve représentée au portail occi-

dental de régiiíè de S. Sernin , où l'on voit dans les 

sculptures dont ce portail est orné, la fille du roi de 

Toulouse plongée dans l'eau jusqu'au milieu dû-corps, 

en mémoire , dit-il, du baptême par immersion que 

lui avoient conférés. Saturnin & S. Martial, 

II est assez probable que le goût de la princesse 
pour le bain donna lieu de dire qu'elle tenoit du na- j 
turel des oies , & que ce fut-là le fondement du sur-

nom ou sobriquet de reine au pié d'oie, de reine pé-
dauque. 

Chabanel, de qui nous avons une histoire de Pé-

glife de la Daurade imprimée en 1621 , est allé plus 
loin que Bertrand & Noguier ; il a prétendu que la 

reine qu'on a surnommée pédauque n'étoit autre que j 
Ragnachilde , femme d'Euric , roi des Visigoths, qui I 
avoit été, selon lui, appellée Ragnachilde, à cause de 

sa passion pour le bain ; ce mot lignifiant , dit-il, in-

clination de grenouille. Chabanel dérivoit le terme 

barbare ragna du latin r ana En admettant cette éty-

mologie Ragnachilde ÒL Pédauque fans être absolu-

ment ie même nom, expriment précisément la même 
chose. 

Tout ce qui résulte des fables que racontent les 

trois auteurs toulousains , c'est que le nom de la reine 

pédauque est connu depuis long-tems en Languedoc, 

ainsi que nous l'avons dé;a dit. Ce que M. l'abbé L e-

beuf a rapporté, ne peut servir à nous indiquer , ni 

quelle étoit originairement cette reine , ni pourquoi 

elle fe trouve représentée au portail de plusieurs de 

nos églises. Mais Nicolas Bertrand, le plus ancien des 

trois , nous apprend ailleurs que le Vrai nom de la 

princesse étoit Aiiflris. Arrêtons-nous à ce mot, dit 

rácádémicien de Paris , dans ridée qu'il doit être la 

clé de tout le mystère de la ri ine pédauque 

II pense donc que la reine Austris des Toulousains 

est la reine de Saba des livres sacrés. On fait, dit-il, 

que Jefus-Christ lui-même la nomme dans PEvangile 

regina Auflri. On fait encore qu'elle a été regardée 

par les pères de PEglife tk par les anciens commen-

tateurs de l'Ecriture comme une figure de PEglife 

dont Jefus-Christ est le Salomon. De-là vint dans le 

moyen âge la coutume de la représenter aux porti-

ques des églises avec le pere & la mere de celui 

qu'elle étoit venue consulter & admirer, c'est* à-dire 

avec David & Bethsabée autre figure de l'église, & 

avec Salomon même. Les sculpteurs y joignirent 

ouelquefois Moïse , Aaron , Melchisedec & Samuel ; 

&pour retracer à l'efprit les rapports de la nouvelle 

loi avec l'ancienne, ils ajoutèrent souvent Jesus-

Christ, S. Pierre & S. Paul : ce font-là les rois , les 

reines , les évêques que quelques critiques moder-

nes ont cru voir au portail de plusieurs églises du 

royaume , ainsi que dans celles où est représentée la 

reine pédauque. Ces figures n'étoíent souvent dans 

l'idée des sculpteurs que des symboles , & n'étoient 
pas toujours,comme plusieurs Pont cru, des princes 

fondateurs ou bienfaiteurs de ces églises. 

D'ailleurs, comme c'étoit aux portes des églises 

que se prononçoient les jugemens ecclésiastiques , & 

que PEvangile a dit^de la reine de Saba qu'elle étoit 
Tome XIV, 

assise pour Juger > regina Aufirifidet in judkhj mu 
raison jointe à la représentation des personnages qui 

font joints à la reine pédauque OU à la reine de Sabâ
 % 

savoir Moise, Aaron, MelchifédeC, Salomon, Jeíús* 

Christ, S. Pierre & S. Paul, qui tous ont porté ou ont 

été áe rang à porter des jugemens ; cette raison, dis^je* 

a été la cause de Phonneur qu'elle a d'être placée à 

certains portails de nos églises j c'est ainsi que Pima* 
gine M. l'abbé Lebeuf. 

II reste à savoir pourquoi la reine de Saba Ou lâ 
reinepédauque se trouve représentée avec un pié d'oie» 

M. l'abbé Lebeuf croit encore avoir trouvé lé fon-

dement de cette bisarrerie dans les traditions judaï-

ques , qui nous ont été conservées par le second pa-

raphraste chaldéen. Cet écrivain dit dans un endroit 

que , selon Popinion des juifs, la reine âe Saba aimoit 

tellement le bain , qu'elle fe plongeoit tous les jours 

dans la mer. La chaleur du climatvsous lequel étoient 

situés ses états, rendoit cette idée fort vraissembla-

ble. Ailleurs il décrit ainsi Pentrée de la princesse à 

Jérusalem : « Benajam , fils de Jéhoïada, la condui-

» sit auprès du roi Salomon. Lorfoue le roi fut infor* 

» mé de son arrivée , il alla aussi-tôt Pattendre dans 

» un appartement tout de crystal. La reine de Saba * 

» en y entrant, s'imagina que le prince étoit dans 

>• l'eau ; & pour fe mettre en état de passer, elle le« 

» va fa robe. Alors , continue le paraphraste, le roi 

» voyant ses piés qui étoient hideux , votre visage, 

» lui dit-il, a la beauté des plus belles femmes, mais 

» vos jambes & vos piés n'y répondent guere », 

On pourroit concevoir que la première de ces tra« 
diíions auroit pu donner naissance à la seconde ; la 

passion de la princesse pour le bain sit naturellement 

imaginer de la comparer aux animaux terrestres qui 

passent leur vie dans Peau, aux oies ; bientôt on ajou-

ta qu'elle en avoit les piés ; en effet, la membrane 

cartilagineuse qui forme leur patte est leur caractère 

le plus marqué. Les Sculpteurs qui font venus de-

puis le conservèrent religieusement à la reine de Saba 

comme un signe qui devoit la distinguer des autres 

personnages qu ils lui associoìent, & cette attention 
leur parut d'autant plus nécessaire, qu'autrement on 

eut pu la confondre avec Bethsabée qui se trouve au-

près de David comme la reine de Saba auprès de Sa-
lomon. 

Telles font les conjectures de M. l'abbé .Lebeuf,' 
dont nous n'entreprenons pas de garantir la solidité; 

mais elles engageront peut-être quele
t
n'un à abandon* 

ner la reine de Saba pour recourir à des recherches 
plus simples & plus vraissemblabiés. (D. /. ) 

REÍNE , {Mythologie) Junon , la reine des dieux," 

éroit quelquefois appellée tout court la reine ; elle 

eut à Rome lous ce nom une statue qui lui avoit été 

érigée à Véïes , d'où elle fut transportée au mont 

Aventin en erande cérémonie. Les dames romaines 

avoient beaucoup de considération pour cette sta-

tue ; personne n'osoit la toucher que le prêtre qui 
étoit à son service. (D. J. ) 

REINE , (Critiquesacrée.) ce mot darts le V. Testa-

ment signifie quelquefois la souveraine à m état oîi 

les femmes peuvent régner. Telle étoit la reine de 

Saba, que l'Ecriture appelle reine du midi, parce que 

son royaume que l'on croit avoir été dans l'Arabie j1 

étoit au midi de Jérusalem. i° Ce mot se prend pour 

la femme , la concubine d'un roi, comme cette mul-

titude de princesses que Salomon avoit prises pour 

femmes au nombre de sept cens , 111. Rois xj. 6. qua« 
fi reginœ feptinginta, dit la vulgate. 30 La mere ou la 

grand'mere d'un roi est nommée reine par Daniel, v* 
10. la reine Niíoriá , mere ou grand'mere deBaltha-

f ir , entra dans la salle du festin. 40 Enfin ce mot fe 

prend pour celle qui est relevée par quelque dignité* 

II y a soixante reines & plus encore de concubines 
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qui ont vu St qui ont vanté ma colombe , Canl. V/. 

fers. 7 & 8. 
La reine du ciel est le nom que les Juifs prévarica-

teurs donnèrent à la lune, à l'exemple des Egyptiens. 
Ils dressèrent des autels à cette déesse fur les plates-
formes des maisons , St lui offrirent des gâteaux 
paîtris avec de l'huilè St du miel, Jérémie vij, I8Ì 

(£>./.) 

REINE DES PRÉS > ulmaria , ( Hift. nat. Botan. ) 

genre de plante à fleur en rose composée de plusieurs 
pétales disposés en rond. Le pistil fort du calice de 
cette fleur, St devient dans la fuite un fruit compo-
sé dé plusieurs gainés membraneuses -, torses St réu-
nies en une forte de tête. Ce ftuit renferme ordinai-
rement une semence assez menue. Tournefort, Infl* 

rei herh. Voye^ PLANTE* / 

REINE DES PRÉS , (Mat. méd./toute cette plante 
est d'usage , mais d'un usage peu commun ; elle est 
regardée comme cordiale , céphalique, vulnéraire , 
fudorifique St alixipharmaque. La décoction de fa 
racine est recommandée dans les maladies éruptives 
ou réputées vénéneuses , teiles que la petite-vérole , 
lasievre maligne pourprée St pestilentielle ; elle est 

célébrée encore comme utile contre le cours -de 
ventre St le flux de sang, sur-tout lorsqu'elle est faite 
avec le vin, &c. 

Le remède le plus usité qu'on retire de cette 
plante , c'est l'eau distillée de ses feuilles St de ses 
fleurs qui font pourvues d'une partie aromatique , 
douce St agréable , mais foible , & vraissemblable-
ment de peu de vertu. Cette eau s'emploie dans les 
juleps St dans les potions céphaliques , diaphoni-
ques j vulnéraires, &c. 

il est écrit que les jeunes pousses St les fleurs de 
cette plante mises dans le vin, leur donnent un goût 
de malvoisie. 

La racine de reine des prés entre dans l'eau géné-
rale de la Pharmacopée de Paris, & fes feuilles dans 
ì'eau de lait aìéxitere» (b) 

REINE DES VENTS, ( Ornith.) regina aurarum, 

nom donné par Niéremberg à Toifeau que les Mexi-
quaiûs appellent coçeacoanktli.Qïì nomme cet oiseau 
reine des vents

 %
 parce qu'il vole contre les vents les 

plus forts ; il est de la grosseur d'une aigle, d'un pour-
pre noirâtre^marqué de taches jaunes-brunes, St d'au-
tres taches d'un noir foncé ; fes ailes font tachetées 
de noir, de jaune, St de gris ; fes jambes font rouges, 
ses serres fortes & pointues ; son bec est semblable à 
celui du perroquet, entouré d'une peau rude St cha-
grinée ; fa queue est noire par-dessus, St grise en-
dessous. Cet oiseau n'habite que le Mexique, couve 
au printems , vole très-haut, St se nourrit de fer-
pens, de rats, St autres vermines qui ravagent les 
terres. Ray, ornithol.p. j 02. ( D. J. ) 

REINE ceinture àla ,( Impôts. ) On appelle ceinture 

k la reine, un ancien droit qui se levé à Paris fur diffé-
rentes fortes de marchandises, particulièrement fur 
le charbon qui y arrive par eau. Kïcheleu (D.J.) 

REINE D'OR , (Monnoie de France. ) on ne doit 
pas douter que Philippe h bel n'ait fait battre une 
xnonnoie d'or qui portoit ce nom. Cela fe justifie par 
une de fes ordonnances du 4 Août 1310, dans la-
quelle il décrie cette monnoie en ces termes : « les 
» deniers d'or que l'on appelle deniers à la reine, ont 
» été tant de fois St en tant de lieux contrefaits, que 
» la plupart font faux, St de plus petit prix que 
» ceux qui furent frappés en nos monnoies St à nos 
» coins. » Ces derniers mots prouvent que les reines 

d*or ne peuvent pas être des monnoies de la reine 
Blanche, mere de saint Louis, ni de Jeanne premiè-
re, reine de Naples, comme plusieurs l'ont imaginé. 
H est donc vraiífemblable que les reines d'or, dont 
parle Philippe le bel, étoient de la monnoie fur la-
quelle étoient représentés le roi St la reine Jeanne fa 
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femme, qui étoit reine de Navarre de son chef; & 
sans dovite que la monnoie qu'on faifoit dans ce 
royaume, se marquoit à leurs coins; car lorsqu'ils 
furent couronnés à Pampelune, ils promirent de ne 
jamais affoiblir leurs monnoies du royaume de Na-
varre. 

II est aussi parlé des reines d'or dans une autre ordon-
nance de Philippe le bel du 16 Août 13 08 ; mais daná 
Pune St dans l'autre, il n'est pas fait mention ni de 
leur titre , ni de leur poids. 

Dans une troisième ordonnance de Charles le bel 

de l'an 1322, il dit qu'elles étoient de 5 2 £ au marc. 
Pour le titre fans doute qu'il n'étoit pas fin; car dans 
cette ordonnance, Charles le bel leur donne le même 
prix qu'aux moutons qui étoient d'or fin, St qui pe-
foient bien moins que les reines, puisqu'ils étoient de 
59 £ au marc. Dans cette même ordonnance de Char-
les le bel, il est auísi parlé de reines dor, dont les 54 

peíòient un marc. Le Blanc , traité des monnoies*. 

REINE au jeu d'échecs est une piece moins grande 
que le roi, qui va après lui comme la seconde du 
jeu, & qui est la meilleure dont on puisse se servir 
pour défendre son roi, St attaquer ion ennemi. La 
reine est toujours placée à la gauche du roi. Elle mar-
che comme lui en ligne droite Sc de biais de case ea 
case , St si loin que l'on veut, pourvu qu'elle ne 
trouve point d'obstacle en chemin. Elle prend aussi, 
si elle veut, lès pieces qui font íur son passage, St se 
met en leur place : c'est par-là que l'on connoitque 
la reine est la meilleure St la plus forte piece quipuiíîe 
défendre le roi St attaquer l'ennemi. 

REINECK ou RíNECK, (Géog. mod.) petite ville 
d'Allemagne , dans la Franconie,íur la rivière de SaL, 
à 9 milles de Hanaw, avec un château qui appartient 
à l'électeur de Mayence. La ville dépend du comte 
de Hanaw. ( D. J.) 

REINFALL, f. m. ( ÍTift. nat. ) c'est le nom d'un 
vin qui croît en Istrie, dans un canton appellé Pro-

seck, qui est rempli de roche. Ce vin est fort estimé , 
St par la bonté de son goût, St parce qu'on le regar-
de comme très-fain. On lui attribue la longue vie des 
habitans du pays qui parviennent communément à 
une grande vieilleste. 

REINFECTER, v. act. ( Gram. ) c'est infecter de-
rechef. Foyei INFECTER & INFECTION. 

REINFELDE , ( Géog. mod. ) petite ville d^AUe-
magne, au duché de Holstein, près d'Oldeflo, dans 
la Wagrie. II y avoit autrefois dans cette ville un 
monastère de l'ordre de Citeaux,où plusieurs princes 
de la maison de Holstein ont été inhumés. (D.J.) 

REINFREW, ( Géog. mod.) ville d'Ecosse , chef-
lieu d'une baronie de mërne nom, fur la Clyde, dans 
la province de Cuningham, à 70 milles au couchant 
d'Edimbourg. Long. 13. 2.6. latit.SS. 5 o'. (D.J.) 

REINSTALLER, v. act. ( Gram. ) installer de 
nouveau. Voye^ INSTALLER & INSTALLATION. 

REINTÉ , adj. ( Vénerie. ) il fe dit d'un chien qui 
a les reins élevés en arcs St larges, c'est signe de for-
ce ; les chiens reintés font préférables à ceux dont le# 
reins font étroits. 

REINTÉGRANDE, f. f. ( Jurisprud. ) est une ac-
tion possessoire par laquelle celui quia été dejetté& 
spolié par violence de la possession d'un immeuble, 
fe peut pourvoir dans l'an St jour de cette fpoliation

? 

afin d'être remis St réintégré en fa possession. 
Elle a été ainsiappelléequasi-réintégrationyè«r«/?i-; 

tuùo in integrum , parce qu'elle tend à remettre les 
choses dans leur entier, c'est-à-dire, dansl'état cà 
elles étoient avant le trouble. 

Cette action tire son origine de l'interdit ou action 
possessoire, qui étoit usité chez les Romains, appellé 
interdiclum unde vi. 

La réintégrande a pour fondement cette maxime 



"tirée tans du droit civil que dudroit cân'Ofiìcfue, spo-
liants anteomnia rejliiuendus efî: ce qui s'observe in-

distinctement , quand, même celui qui a été spolié , 

n'auroitaucun droit à la chose -, parce qu'il n'est per-
mis à qui que ce soit de se faire à soi-même justice, 

ni de dépouiller de ion autorité privée quelqu'un 

d'un bien dont il est en possession. 

On comprend quelquefois ia rèintigrafide fous lé 
terme général de complainte ; elle ne diffère en effet 

de la complainte proprement dite qu'en ce que la 
complainte est pour le cas d'un simple trouble fans 

déposseffion ; au lieu que la réìntégrande est pour lê 
cas oii il y a eu expulsion violente. 

On peut poursuivre la réintégrande civilement òú j 

criminellement* . \ 

Elle se poursuit par action civile , quand Celui qui 

a été expulsé -, fait simplement ajourner le détemp- ; 

teur , ou celui qui l'a expulsé, pour voir dire qu'il 
sera réintégré dans fa possession. 

haréintégrandeíe poursuit criminellement, lorsque 

celui qui a été expulsés rend plainte de cette violen*-

ce, ík qu'il demande permiíîìon de fais e informer. 

Celui qui a intenté cette action au civil, ne peut 

plus prendre la voie extraordinaire ; mais quand il a 
pris d'abord la voie criminelle , les juges peuvent en 

connoissartcô de cause renvoyer les parties à fins 

civiles. 

L'action de réìntégrande doit, comme ìa complain-

te , êtreintentée dans l'an & jour du trouble. 

On peut intenter la réintégrande devant tous juges, 

ìnêifte non royaux, pourvu qu'il n'y ait point de 
porí-d'armes ; mais MM. des requêtes n'en peuvent 

connoitre au criminel, à moins qu'elle ne soit inci-
dente à un procès qui étoit déjà pendant par-devant 

eux pour le même héritage.. 

Si le défendeur à la réintégrande dénie le trouble 

qu'on lui impute * on appointe les parties à faire 
preuve de leurs faits. 

On ne peut forn$er aucune demande ait pétitoire 

jusqu'à ce que la réìntégrande ait été jugée , & le ju-

gement exécuté, tant en principal qire restitution de 

Fruits, dépens, dommages & intérêts , íi aucuns ont 

été adjugés. 

Cependant íì le demandeur étoit en demeure dê 

faire liquider tous ces accessoires , le défendeur à la 
réindgrande, pourroit poursuivre le pétitoire en don-

nant caution, de payer le tout après la taxe & liqui-

dation qui en fera faite* 

Les sentences qui interviennent dans cette matiè-

re , font exécutoires par provision , nonobstant 

î'appeL Fóyei lê tit.8 de C ordonnance de Ì66J dès com-

plaintes & réintégrandes, & les notes de Bornier fur 

cetamcU,èc les mots COMPLAINTE , N'OUVELLETÉ> 

POSSESSION , PÉTITOIRE , POSSESSOIRE , SPO-^ 

LIATION. (J) 

RÉINTÉGRER, v. act. ( Jurìsprud. ) signifie réta-

blir quelqu'un dans la possession d'un bien dont il 

javoitété évincé. Voye{ RÉINTÉGRANDE. 

Qaund un locataire enlevé ses meubles en fraude 

fans payer les loyers, le propriétaire ou principal 
locataire demande pour fa sûreté permission de faire 

réintégrer les meubles, c'est-à-dire, de les faire re-

mettre dans les lieux dont on les a enlevés. 

C'est dans le même sens qu'on dit réintégrer un ipû* 
sonnier : ce qui se fait lorsqu'un prisonnier qui s'é-
toit évadé, est pris & constitué de nouveau dáns les 

prisons* . . ■•■ 
Enfin on réintègre un officier qui avoit été interdits 

lorsqu'on le rétablit dans fes fonctions* {A) 

RÉINTERROGER, v. ac\ {Gram. ) interroges 

de-rechef. Voye^ les articles INTERROGER, INTERRO-

GATION , INTERROGATOIRE* 

REINVITËR, v. act. ( Gram. ) inviter pour la se-
conde fois. Foyei INVITER & INVITATION* 

Tome Xi K 

REJOINDRE j v. act. ( àràà.)pinàïie dé hou-
veau. Voyci JOINDRÈÒ 

RÊJOiNTQYER, v. act. ( Anhït. ) c'est rémpìir 
les joints des pierres d'un vieux bâtiment, lorsqu'ils 

font caves par succession des tems ou par seau, & 

les ragréeravecle meilleur mortier, còmnïe de chaux 

& de ciment. Cela se fait aussi atrx joints des voûtes, 

lorsqu'ils se sont ouverts, parce que lebâtimerit étant 

neuf* a tassé inégalement, ou quêtant vieux, il a été 

mal étayé, en y faisant quelque reprise par soús-œu-
Vre. ( B. J. ) 

REJOUER -, v. hï ( Gram. ) joúer uné fécondé 
fois. Voye^ les àri'icles JEU & JoUERi 

: , RÉJOUIR, v. act. ( Gram. ) c'est donner de î-á 

joie % se. réjouir ^ c'est en recevoir. Voye^ tarticle 
JOIE. 

RÉJOUISSANCE, t î. ( Gram. ) âctións pár les-
quelles on mârqiiesa joie. Le carnaval est un tems dé 
•réjouissance : il y a des réjouissances publiques à lá naÎJp 
fance des princes, à leurs mariages; 

RÉJOUISSANCES^ ( Usages, Coutumes.) jé ëòrrî-
pàrerois volontiers les réjouiffances publiqûés à l'oc-

cafion des batailles gagnées -\ aux lectisteriies imagi-

nés chez les Romains , pour obtenir dés dieux là 

cessation des calamités. II ne réfultoìt guere des lec-

tisternes , Tesset jqu'on en faisoit espérer au peuple ; 

mais ón le diítrayoit ainsi pendant ce tëms-là/des 

idées fâcheuses que lui offroient les maux qu'il éprou-
voit. (D. J.) 

RÉJOUISSANCE , ( terme de lansquenet, ) la réjouis-
sance est une carte que le coupeur qui a la main, tiré 

immédiatement après là sienne, & fur laquelle les 

joueurs ou càrabineurs mettent ce qu'ils veulent. Si 
la carte du joueur vient la première, tóus ceux qui 

ont mis à la réjouissance, tirent leur rétribution ; mais 
s'il amenë la réjouij/atzcè, là première , il gagne tout 

ce qu'on avòit mis fur la carte; on dit aussi que les 

réjouissances ruinent ou enrichissent les coupeurs» 

REJOUTER, v. neut. ( Gram.) jouter de nou-
veau. Vúye-^ les articles JOUTE «S* JOUTER; 

REIPERSNVEILER , ( Gtog. mod. ) petite vilîé 

d'Allemagne, dans l'Álface ; elle appartient à la mai-
son de Liclltènberg. (Z>. /.) 

REIS ou RAIS ^ ( tzrmz de relation. ) nom CfUë leá 

Turcs donnent aux capitaines des galères. C'est Uri 

mot arabe qui signifie chef, commandant. La plupart 

de ces Commandans font des renégats ou des ënfans 

de renégats. Ils fe servent d'un italien Corrompu, oii 

de la langue franque , polir fe faire entendre des for-

çats, qui du reste font mieux traités que ceux dès ga-^ 
leres de Venise* Ricàult. /.) 

REIS JEFFÈNDI, s. m, {fíifi. mòd.*) oííìciër de júfë 

tice de la CGur du grand-seigneur ; c'est le chancelier 

de l'empire Ottoman, il a séance au divan, & eíì 
pour l'ordinaire secrétaire d'état 

R-EIS KITAB , s. m. (sîist. mod.) officier du grand-

seigneur , dont il est premier secrétaire & quëlqtië-
fbis secrétaire d'état. 

REÎS , s mu (MônTìoie.') petite nionnoie dë cuivfë 

de Portugal , qúi revient environ à deux deniers 

tournois de France , & qui est tout ensemble & mons 

noie courante, & monnoie de compte; les Portugáisí 

comptant & tenant leurs livrés par reis, commë les 

Espagnols par maravedisi La piastre vaut 750 reis + 

& la pistole â proportion. Les 200 reis du Brésil font 
environ 1 liVi î4Íblsde France. Savary. (Z). /.) 

REITERATION, f. f. (Grarnm.) est ia répétition 

d'une action déja faite une première fois, 

Dans l'Eglife catholique j il y a trois fadremení 

qu'on ne réitère point, pourvû qu'ils aient été confé-

rés avec la matière & la forme prescrite ; savoir , lô 

baptême, la confirmation & Tordre. Lá raifort à priori 

est que ces sacremens impriment un caractère ineffa* 

G ij 
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çable qui ne se perd jamais, par quelque crime que' J 
ce soit, même par l'apostasie. 

S. Grégoire observe que ce n'est point reitérer le 

baptême, que de le donner sous condition, quand 

on n'a pas des preuves certaines qu'il ait été admi-

nistré , ou qu'il Tait été validement une première 

fois. Voye^SACREMENT , MATIÈRE, FORME , CA-

RACTÈRE. 

REITERER, vqyei Varùcle RÉITÉRATION qui 
précède. 

REITRE, f. m. {Art milité) cavalier allemand ; on 

ne les connut dans ce royaume , que fous la régence 
de Catherine de Médicis. Le roi de Navarre en sou-

doya un grand nombre, qu'il fit venir auprès de lui 

pour le soutien de son parti ; le mot allemand est reit-
ter , qui signifie cavalier. {D. J.) 

RE Kl ET , s. m. terme de relation; ce mot signifie 

Y inclination ou baissement du corps que font les Turcs 

dans leurs oraisons publiques, en fe tournant du côté 
de l'orient. {D. J ) 

RELACHANT, adj. (Thérapeutique.) remède quel-

conque qui, soit pris intérieurement , soit appliqué 
extérieurement, est capable de relâcher, étendre ou 

ramollir les parties folidies du corps animal, à l'ex-

ception des parties très-dures ; savoir, les os & les 
cartilages. 

Les relâchans considérés dans l'ufage intérieur, ne 
font absolument pour les folidistes , que ce que font 

pour les humoristes , les délayans & les émolliens. 

Foye{ DÉLAYANS & EMOLLIENS. Ce dernier mot 

a pourtant un sens un peu moins étendu que celui de 

retâchant, qui comprend, outre toutes les espèces de 

remèdes exposées au mot émollient, une autre efpece 

de substance; savoir, les graiífes des animaux <k les 
huiles grasses végétales. 

Les relâchans considérés dans l'ufage extérieur, 

comprennent outre l'application de toutes ces subs-

tances fous les formes d'onguent, Uniment, cataplas-

me , fomentation, &c. l'application de l'eau pure & 

tiède en grande masse , c'est-à-dire le bain tempéré, 

voye^ BAIN en Médecine , & la pareille application 

ou le bain d'une huile douce végétale , d'huile d'oli-

ve , par exemple ; supposé que ce ne soit pas en sup-

primant toute transpiration , qu'il agisse dans le seul 

cas où il est employé. Voyc^ RÉTENTION D'URINE. 

Relâchant n'est pas la même chose que laxatif ; car 
laxatifs, synonyme de purgatif, {b) 

RELACHE , s. m. {Gram.) repos, interruption , 

cessation momentanée ; donnez quelque relâche à 

ces enfans ; ce mal le tourmente fans relâche ; il y a 
relâche au théâtre. 

RELÂCHE , f. m. ( Marine. ) on appelle ainsi l'en-
droit où est arrivé un vaisseau qui a relâché. 

RELACHEMENT , f. m. ( Médec. ) le relâchement 

qui accompagne l'impuissance qu'on ressent peu-à-

peu à remuer les muscles qui mettent tout le corps 

en action , est l'efpece de maladie dont il s'agit dans 

cet article. Elle prend le nom général de parés s chez 

les Grecs, & celui de fcetotyrbe ou de foiblesse des 

jambes , quand elle attaque d'abord ces parties. 

\ Les corps aífoiblis par l'excès du vin, des veilles, 

ou des plaisirs de l'amour ; ceux qui font scorbuti-

ques, cacochymes, catharreux, arthritiques, poda-

gres , dans lesquels le suc nerveux qui occupe les 

ganglions des nerfs ou la moëlíe de l'épine , a perdu 

fa qualité naturelle ; & devenu croupissant par le sé-

jour , empêche les nerfs de distribuer librement les 

esprits dans les muscles ; de tels gens, dis - je, tom-
bent dans la maladie dont nous parlons. 

Elle dure long-tems ; souvent ses paroxysmes di-

minuent en quelque manière , reprennent avec plus 

de violence , & elle dégénère enfin en vraie paraly-
sie & contraction des membres. 

II faut éviter les causes de ce mal rapportées ci-

dessus ; exercer doucement le corps ; frotter Pépirie 

du dos & les glanglions des nerfs, avec les aromati-

ques, les échaussans, les balsamiques, combinés avec 
quelque alkali volatil. II faut encore pour achever 

la guérison , faire usage des corroborans , des anti-

scorbutiques, des balsamiques, & des résineux. (Z)./.) 

RELACHER, v. act. ( Gram. ) ce mot a plusieurs 

acceptions différentes. On lâche ce qu'on possédé. 

On relâche ce qu'on a pris. Lâchez cet homme que 

vous détenez injustement. Relâche^ ce prisonnier. II 
est synonyme à détendre, lorsqu'on dit cet arc, cette 

corde s'est relâchée. II a un sens particulier en mari-

ne. Voye^ RELÂCHER, {Marine.) II se dit au figuré; 1 

vous vous relâche^ dans la poursuite de cet objet. 

Dans l'achat des choses, on dit souvent, nous ne fe-
rons pas affaire, si vous ne vous relâche^ pas un peu 

fur le prix de ce tableau. On appelloit les jésuites, les 
docteurs de la morale relâchée , &c. 

RELÂCHER , {Marine.) c'est discontinuer de faire 

route en droiture , pour mouiller ou dans le port 

d'où l'on est parti, ou dans quelque parage qui se 
rencontre fur la route, soit parce que le vent est con-

traire , ou qu'il est arrivé quelque accident au vais-
seau. 

RELÂCHER; c'est permettre à un vaisseau qui 
avoit été arrêté , de s'en aller. 

RELAIS ou BERME , f. m. ( Génie. ) est une lar-
geur de terrein au pié du rempart, du côté de la 

campagne , destinée à recevoir les débris que le ca-

non des aíïiégeans fait dans le parapet, & à empê-

cher que ces démolitions ne comblent le fossé. Pour 

plus de précaution on palissade les bermes. Diction, 
Militaire. {D. J.) 

RELAIS , {Marine.) voye^ LAISSES. 

RELAIS, aller en , terme de Terrassiers ; il se dit 

des brouetteurs , lorsqu'ils se succèdent les uns aux 

autres , & se communiquent les brouettes pleines 
pour en reprendre de vuides. 

RELAIS , équipage ou chevaux frais qu'on a en-

voyés d'avance , ou qu'on a ordonné de tenir prêts, 

pour un étranger, quand on veut faire diligence , 
comme lorsqu'on court la poste. 

Le général des postes en France prend la qualité 
de surintendant des poses & relais de France. 

A la chasse , on appelle relais les chiens & che-

vaux de reserve, placés en différens lieux ou refui-

tes pour servir au besoin , si la chasse se porte de ce * 

côté-là, & pour relayer ceux qui sont déja recous. 

On appelle ausii relais le lieu même où ces chiens 
& chevaux font en réserve. 

RELAIS , en terme de Manufacture de tapisseries, est 

un vuide qu'on laisse dans celles - ci aux endroits 

où il faut changer de couleur ou de figure, parce 

qu'en ces endroits on change aussi ordinairement les 

ouvriers, ou bien on laisse ces morceaux à faire 

après que tout le reste est achevé. Voye{ TAPISSE-

RIE. 

Les Tapissiers donnent aussi le nom de relais aux 
découfures des tapisseries. 

RELANCER, v. act. {Gramm.) c'est lancer de 
nouveau. Voye^ l'article LANCER. On relance au jeu, 
à la chasse , dans les affaires. 

RELAPS, f. m. ( Théol. ) hérétique qui retourne à 
une hérésie qu'il a déja abjurée. 

L'Eglife est plus difficile à accorder l'abfolutiori 

aux hérétiques relaps qu'à ceux qui ne font tombés 

qu'une fois dans l'hérésie , dans la crainte de profa-

ner les facremens. Dans les pays d'inquisition les 

relaps font condamnés au feu. Ce mot vient du latin 
relapsus, dérivé'de relabi, retomber. 

RÉLARGIR, v. act. ( Gramm. ) c'est donner plus 

de largeur. II faut rélargir cet habit qui m'est trop 
étroit. II faut rélargir cette route. 

RELATER, v. act. ( Gramm. ) c'est later de nou-
veau. 

* 
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RELATIF , VE, adj. ( Gramm.) quî a relation òíi 

rapport à quelque chose, ou qui sert à l'expreíîion 

de quelque rapport. Relatif vient du supin relatum 

(rapporter), & la terminaison if, ive (en latin ivus) 

vient de juvare (aider) : ainíi relatif signifie littérale-

ment qui aide à rapporter, ou qui sert aux rapports. 

L'opposé de relatif QÙ. absolu, formé & absolûtes, qui 

veut dire folutus ab, comme si l'on vouloit dire, 
folutus ab omni vinculo rdationis. Les Grammairiens 

font du terme de relatif tant d'usages si diíférens, 

qu'ils feroie^t peut - être sagement de réformer là-

dessus leur langage. 

I. On appelle relatif, tout mot qui exprime avec 

relation à un terme conséquent dont il fait abstrac-

tion ; ensorte que si l'on emploie un mot de cette 

espece, sans y joindre l'expresiion d'un terme consé-

quent déterminé, c'est pour présenter à l'esprit l'idée 

générale de la relation, indépendamment de toute 

application à quelque terme conséquent que ce puiífe 

être ; si le mot relatif 'ne peut ou ne doit être envi-. 

sagé qu'avec application à un terme conséquent dé-

terminé , alors ce mot seul ne préfente qu'un sens 

suspendu & incomplet, lequel ne satisfait l'esprit que 

quand on y a ajouté le complément. Foye{ RÉGIME, 

article i. 

II y a des mots de plusieurs espèces qui font rela-

tifs en ce sens, savoir des noms, des adjectifs, des 

verbes, des adverbes, & des prépositions. 

i°. II y a des noms relatifs qui présentent à l'esprit 

des êtres déterminés par la nature de certaines rela-

tions , & il y en a de deux sortes ; les uns font sim-

plement relatifs, & les autres le font réciproque-
ment. 

Qu'il me soit permis , pour me faire entendre, ' 

d'emprunter le langage des Mathématiciens. A&cB 

font deux grandeurs comparées fous un point de 

vue ; B & A font les mêmes grandeurs comparées 

fous un autre aspect. Si A & B sont des grandeurs 

inégales, le rapport de A k B n'est pas le même que 

celui de B k A ; cependant un de ces deux rapports 

étant une fois fixé, l'autre par-là même est déter-

miné : si A, par exemple , contient B quatre fois, 

l'expofant du rapport de A à B est 4 ; mais 4 n'est 

pas l'expofant du rapport de B à A, parce que B ne 

contient pas réciproquement A quatre fois ; au-con-

traire B est contenu dans A quatre fois, il en est le 

quart, & c'est pourquoi l'expofant de ce second rap-

port, au-lieu d'être 4, est\, ce qui est analogue sans 

être identique. Si A tk B font des grandeurs égales, 

le rapport de A à B est le même que celui de B à A : 
A contient une fois B, & réciproquement B con-

tient une fois i;&iest toujours l'expofant du rap-

port de ces deux grandeurs fous chacune des deux 
combinaisons. 

C'est la même chose de tous les rapports imagina-
bles, tous supposent deux termes , & ces deux ter-

mes peuvent être vus fous deux combinaisons. Il 

peut arriver que le rapport du premier terme au se-

cond ne soit pas le même que celui du second au pre-

mier, quoiqu'il le détermine; & il peut arriver que 

le rapport des deux termes soit le même fous les 

deux combinaisons. Cela posé, 

J'appelle noms réciproquement relatifs, ceux qui 

déterminent les êtres par l'idée d'un rapport qui est 

toujours le même fous chacune des deux combinai-

sons des termes, comme frère, collègue', cousin, &c. 

car si Pierre est frère, ou cousin, ou collègue de Paul, 

il est vrai austi que Paul est réciproquement frère, ou 
cousin, ou collègue de Pierre. 

J'appelle noms simplement relatifs, ceux qui dé-

terminent les êtres par l'idée d'un rapport, qui n'est 

tel que fous une feule des deux combinaisons ; de 

forte que le rapport qui se trouve sous l'autre com-

binaison est différent , & s'exprime par un autre 
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nôrrt : ces deux noms, en ce Cas, font corrélatifs Furt 

de l'autre. Par exemple, si Pierre est le père, ou Von* 

de, ou le roi, ou le maître, ou le précepteur, ou le 

tuteur, &c. de Paul, cela n'est pas réciproque, mais 

Paul est par corrélation le fils, ou le neveu, ou le 

sujet, ou f"esclave, ou le disciple, ou le pupille, &c* 
de Pierre ; ainsi pere & fils, oncle & neveu , roibisu* 
jet, maître ôc esclave, précepteur & disciple , tuteur $£ 

pupille , &c. font corrélatifs entre eux , & chacun 

d'eux est simplement relatif Voye^ CORRÉLATIF. 

20. Quelques adjectifs font relatifs, & ce font ceu# 

qui désignent par l'idée précise de quelque relation 
générale, comme utile, nécessaire, onéreux, égal, iné-

gal , semblable, dissemblable , avantageux, nuisible, &c
t 

II est évident qu'en grec & en latin, les adjectifs 

comparatifs font par-là même relatifs, quand même 

Fadjectif positif ne le feroit pas, comme loquacior, 

fapientior, facundior, &c. ainsi que leurs correfpon-

dans grecs , hctÁtçnpoç , cotpcmpoç , tvtppa^ls-npoç. Si le 

positif est lui-même relatifs le comparatif l'est double-

ment, parce que toute comparaison envisage essen-
tiellement un rapport entre les deux termes compa-

rés ; ainsi on peut dire d'une première maison qu'elle 

est semblable à une seconde {similis ) ; voilà un posi-

tif relatif; mais une troisième peut être plus sembla-' 
ble à la seconde, que ne Fest la première {Jimilior); 
voilà un adjectif doublement relatif, i°. il désigne 

par la ressemblance à la seconde maison ; 20. par la 

supériorité de cette ressemblance sur la ressemblance 

de la première maison. Nous n'avons en françoìs que 

quelques adjectifs comparatifs exprimés en un seul 

mot, pire, moindre, meilleur, supérieur, inférieur, 

antérieur , postérieur : nous suppléons à cette forma-

tion par plus, &c. Voye{ COMPARATIF, & fur-tout 
SUPERLATIF* 

II en est des adjectifs relatifs comme des noms : 

les uns le font simplement, les autres réciproque-

ment. Utile, inutile, avantageux, nuisible, font sim-

plement relatifs, parce qu'ils désignent par l'idée d'un 

rapport qui n'est tel que sous l'une des deux combi-

naisons ; la diète est utile à la santé, la santé n'est pas 

utile à la diète. Egal, inégal,semblable, dissemblable, 
font réciproquement relatifs, parce qu'ils désignent 

par Fidée d'une relation qui est toujours la même 

fous les deux combinaisons ; si Rome est semblable à 
; Mantoue , Mantoue est semblable à Rome. 

3
0

. II y a des verbes relatifs qui expriment l'exif-

tence d'un sujet fous un attribut dont Fidée est celle 

d'une relation à quelque objet extérieur. 

Les verbes concrets font actifs, passifs, ou neutres , 

selon que Fattribut individuel de leur signification 

estime action du sujet même, ou une impression pro-

duite dans le sujet sans concours de fa part, ou un 

simple état qui n'est dans le sujet ni action ni passion. 

De ces trois espèces, les verbes neutres ne peuvent 
jamais être relatifs, parce qu'exprimant un état du 

sujet, il n'y a rien à chercher pour cela hors du su-
jet. Mais les verbes actifs & passifs peuvent être ou 
n'être pas relatifs, selon que Faction ou la passion 

qui en détermine Fattribut est ou n'est pas relative à 

un objet différent du sujet. Ainsi amo & curro sont 

des verbes actifs ; amo est relatif, curro ne l'est pas, 

il est absolu : de même amor &pereo font des verbes 

passifs ; pereo est absolu, ôc amor est relatif. Voye^ 
NEUTRE. 

Sanctius {Min. III.3.) & plusieurs grammairiens 
après lui, ont prétendu qu'il n'y a point de verbe en 

latin qui ne soit relatif, & qui n'exige un complé-

ment objectif, s'il est actif. Sanctius entreprend de le 

prouver en détail de tous les verbes qui, selon lui, 

ont été répútés faussement neutres, c'est-à-dire ab-

solus, & il le fait en suivant Fordre alphabétique. II 

fait consister ses preuves dans des textes qu'il cite, 

& il annonce qu'il croira avoir suffisamment prouvé 
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«qu'un Verbe est actif, transitif, ou relatif, quand ií 

-ì'aura montré employé à ia voix passive, comme cale-

■tur, egetur, curritur, peccatur
 9
 ou bien quand il en 

trouvera le participe en dus., da, dum, ou seulement 

le gérondif en dum, usité dans quelques auteurs. 
Pour ce qui est de la première espece de preuve, 

faut voir si le verbe est employé à la voix passive -, 

avec un sujet au nominatif, ou sans sujet, 

Si le verbe est employé sans sujet, la forme est 

passive fi l'on veut, mais le sens est actif & non pas-

sif; on n'indique aucun sujet passif, & il n'y a au-

/ -cune passion fans sujet; on ne veut alors exprimer 

-que l'existence de Faction ou de Fétat fans désigna-

tion de cause ni d'objet : caletur ne veut point dire 

■calor caletur, mais calere efl ; & de même egetur, c'est 
-vgcre efl ; curritur, c'est currere efl ; & peccatur, peccare 

efl : expressions en effet tellement synonymes, du-

moins de la manière que tous les synonymes le font, 

qu'on les trouve employées assez indistinctement, & 

crue nous les rendons enfrançois de la même manière 

.par notre on. Foye^ PASSIF & IMPERSONNEL. 

Si le verbe est employé à la voix passive avec un 

-iiijet au nominatif , je conviens qu'il suppose alors 

une voix active qui a le sens relatif, & qui auroit 

pour complément objectif ce qui sert de íùjet à la 

voix passive ; cependant Périzonius ne veut pas mê-
me en convenir dans ce cas; il prétend (ibid. not.io.) 

que de pareilles locutions ne font dues qíl-à la cata-

chreíé, ou plutôt à Ferreur oii peuvent être tombés 

des écrivains qui n'ont pas bien compris le íëns de 

l'ufage primitif. L'obfervation de ce savant critique 

est en soi excellente ; mais quelque défaut qu'il y ait 

à Forigine des mots ou des phrases, dès que l'ufage 

les autorise, il les légitime, & il faut oublier la honte 

■de leur naissance, ou du-moins le souvenir qu'on en 

conserve -ne doit ni ne peut tirer à conséquence. 

Cependant ii peut y avoir tel auteur, dont l'autorité 

ne constateroit pas le bon usage, & les meilleurs 

ïnême ne font pas irrépréhensibles ; on trouve des 

défauts contre l'ufage dans Boileau, dans Racine, 

dans Labruyere, &c. 
Ce que je viens de dire de la voix passive, doit 

s'entendre aussi du participe en dus
 9

 da, dum, & 

même de celui en us,a ,um, lorsqu'ils font en con-

cordance avec un sujet. Mais st on ne cite que le 

gérondif en dum, ou le supin en um, Sanctius ne peut 

rien prouver ; car ces mots font en effet à la voix 

active, qui peut être indifféremment absolue ou re-

lative (voyei GÉRONDIF, SUPIN, PARTICIPE , IM-
PERSONNEL.) Alternaspcenas in morte timendum efl, 

Lucr. cajîra fine vulnere intróitum efl, Sali. & tous ces 

exemples font analogues à multos videre efl, où il n'y 

a certainement point de tour passif. 

Ces deux observations suffisent déjà pour faire 

rentrer dans la classe des verbes neutres ou absolus, 

un grand nombre de ceux dont Sanctius fait Fénu-

mération. II ne fera pas difficile d'en faire difparoîíre 

encore plusieurs, fi l'on fait attention que dans beau-

coup des exemples cités, où le verbe est accompa-

gné d'un accusatif, cet accusatif n'est point le régime 

-du verbe même, mais celui d'une préposition fous-

entendue : par exemple , fenem adulterum latrent 

suburanœ. canes , c'est-à-dire in fenem adulterum, après 

un vieux paillard. Hifìrìo cafum meum toties collacry-

mavit, Cic. Et Sanctius remarque fur cet exemple, 
Jed hic potefl deeffe prœpofìtio, & cognatus cafus lacry-

■mas. Sur quoi voici la note de Périzonius ( 28 ) : si 
Faccufatif cafum meum peut être régi par une pré-

position fous - entendue, pourquoi ne diroit-on pas 

ia même chose dans mille autres occurrences ? Pour 

cequi est de Faccufatif lacrymas ,-il est entièrement 
étranger à cette construction : si collacrymavìt gou-

verne un accusatif, c'est cafum meum; s'il ne gou-

verne pas cafum meum > il n'en exige aucun, c'est \\a 

verne neutre. Ce cas, appeilé cognatusOu cognaîit 

signifie adonis, ne feroit, comme je Fai dit au mot 

IMPERSONNEL, qu'introduire dans l'analyfe une pé-

rissôlqgie inutile, inexplicable, & insupportable. 
Pour justifier ce pléonasme-, on cite l'ufage des Hé-

breux , mais 011 ne prend pas garde que cette addi-

tion étoit chez eux un tour autorisé pour énoncer le 

sens ampliatif : s'ils ont dit venire veniet, ou selon 

Fancienne version, veniens veniet, c'étoií pQur mai-

quer la célérité de Fexécution, comme s'ils avoient 

dit, brevis veniet, ou celeriter veniet& ils ajoutent, 

comme pour rendre plus sensible cette idée de célé-

rité, & non tardabit. Habac. 2. 

Ajoutons à tout cela les changemens que les va~ 

riantes peuvent autoriser dans plusieurs des textes 

cités par le grammairien espagnol ; & peut-être que 

des trois cens dix-huit verbes qu'il prétend avoir été 

pris mal-à-propos pour neutres , on aura bien de la 

peine d'en conserver cinquante ou soixante qui puis-

sent justifier l'obfervation de Sanctius. 

40. II y a aussi des adverbes relatifs , puisqu'on en 

trouve quelques-uns qui étant seuls n'ont qu'un sens 

suspendu, &: qui éxigent nécessairement Faddition 

d'un complément pour la plénitude du sens. Conve-

nienter naturœ ( conformément à la nature ) ; relative-

ment à mes vues ; indépendamment des circonflances, 

&c. 

50. Enfin toutes les prépositions font essentielle-

ment relatives, ainsi qu'on peut le voir au mot PRÉ-

POSITION. 

Je ne prétends poser ici que les notions fonda-

mentales concernant les mots relatifs ; mais je dois 

avertir que l'on peut trouver de bonnes observations 

fur cette matière dans la Logique de Leclerc, part. I. 

ch. iv. & dans ion traité de la Critique, part. II. ch. iv. 

fecl. 2. mais ces ouvrages doivent être lus avec atten-

tion & avec quelques précautions. 

II. Les Grammairiens distinguent encore dans les 

mots le sens absolu & le sens relatif. Cette distinction 

ne peut tomber que fur quelques - uns des mots 

dont on vient de parler, parce qu'ils font quelque-

fois employés fans complément, & par conséquent 

le sens en est envisagé indépendamment de toute 

application à quelque terme conséquent que ce puisse 

être : il n'est pas réellement absolu, puisqu'un mot 

essentiellement relatif m peut cesser de Fêtre; mais 

il paroit absolu parce qu'il y a une abstraction ac-

tuelle du terme conséquent. Que je dise, par exem-

ple, AIMEZ Dieu par-dessus toutes choses, & votre 
prochain comme vous-mêmes, voilà les deux grands com-

mandemens de la loi ; le verbe aime^ essentiellement 

relatif, parce que l'on ne peut aimer sans aimer un 

objet déterminé, est employé ici dans le sens relatif, 

puisque le sens en est completté par l'expression de 

l'objet qui est le terme conséquent du rapport ren-

fermé clans le sens de ce verbe ; mais si je dis, AIMEZ, 

& faites âpres cela tout ce qu'il vous plaît, le verbe ai-* 

rnei est ici dans un íens absolu, parce que l'on fait 

abstraction de tout terme conséquent, de tout objet 

déterminé auquel Famour puisse se rapporter. 

C'est la même chose de toutes les autres sortes de 

mots relatifs , noms , adjectifs , adverbes , préposi-

tions. Je fuis PERE , & je connois à ce titre toute ré-
tendue de r amour que je dois a mon P ÈRE ; le premier 

pere est dans un sens absolu; le second a un sens rela-
tif; car mon pere, c'est le pere de moi. Une feule chose 
efl NÉCESSAIRE ; sens absolu : lapatience efl NÉCES-

SAIRE au sage : sens relatif. Un mot employé RELA-

TIVEMENT ; sens absolu : un mot choisi RELATI-

VEMENT à quelques vues secrètes ; sens relatif. Fous 

marchere^ DEVANT moi ; íens relatif : vous marcherez 

DEVANT , & moi DERRIERE ; sens abfolil. 

Le mot relatif étant employé ici avec la même si-

gnification que dans l'article précédent, òc par rap-
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port aux mêmes vues, l'ufage en est légitime dans le 

langage grammatical. 

11 ï. On distingue encore des propositions abso-

lues & des propositions relatives : « lorsqu'une pro-

» position est telle, que l'esprit n'a besoin que des 

» mots qui y font énoncés pour en entendre le sens, 

» nous disons que c'est-là une proposition absolue ou 

y complète. Quand le sens d'une proposition metl'ef-

» prit dans la situation d'exiger ou de supposer le 

» sens d'une autre proposition, nous disons que ces 

» propositions font relatives ». C'est ainsi qtie parle 

M. du Mariais ( article CONSTRUCTION ) ; fuir quoi 

l'on me permettra quelques obfervationsi 

i°. Si quand on n'a besoin que des mots qui font 

énoncés dans une proposition pour en entendre le 

sens, il faut dire qu'elle est absolue : il faut dire au 

contraire qu'elle est relative, lorsque, pour en en-

tendre le sens, on a besoin d'autres mots que de 
ceux qui y font énoncés : d'où il fuit que quand Ovi-

de a dit, quœ tïbi es sacuniia , conser in illud ut do-

çeas ; il a fait une proposition incidente qui est abso-

lue , puisque l'on entend le sens de quœ tibi efl facnn-

dia , fans qu'il soit nécessaire d'y rien ajouter; & le 

paucis tevolo de Térence, est une proposition rela-

tive , puisqu'on ne peut en entendre le sens, si l'on 

n'y ajoute le verbe alloqui, & la préposition in ou 

càm , avec le nom verbis ; volo alloqui te in paucis ver-

bis , où càm paucis verbis. Cependant l'intention de 

M. du Marfais étoit au contraire de faire entendre 
que quce tibi esfacundia, est une proposition relative, 

puisque le sens en est tel, qu'il met l'esprit dans la si-

tuation d'exiger le sens d'une autre proposition ; 6c 

que paucis te volo, est une proposition absollie, puis-

que le sens en est entendu indépendamment de toute 

autre proposition, & que l'esprit n'exige rien au-

delà pour la plénitude du sens de celle-ci. 

La définition que donne ce grammairien de la pro-

position absolue, n'est donc pas exacte, puisqu'elle 

ne s'accorde pas avec celle qu'il donne eníuite de la 

proposition relative, & qu'elle peut faire prendre les 

choses à contre-sens. Comme une proposition rela-

tive est celle dont le sens exige ou suppose le sens 

d'une autre proposition ; ilfalioit dire qu'une propo-

sition absolue est celle dont le sens n'exige ni ne sup-
pose le sens d'aucune autre proposition. 

2°. Comme une proposition ne peut être relative, 

de la manière qu'on l'entend ici, qu'autant qu'elle 

est partielle dans une autre proposition pliis étendue ; 

& qu'il a été prouvé ( PROPOSITION , article i.n.2.) 
que toute proposition partielle est incidente dans la 

principale : il suffit de désigner par le nom d'inciden-

tes , les propositions qu'on appelle ici relatives, d'au-

tant plus que ia grammaire n'a rien à régler fur ce 

qui les concerne , que parce qu'elles font partielles 

ou incidentes. ( Voye^ INCIDENTE.) Ce feroit d'ail-

leurs établir la tautologie dans le langage grammati-

cal, puisque le mot relatif'ne feroit pas employé ici 

dans le même sens qu'on l'a vu ci-devant. 

3°. Chez les Logiciens, qui envisagent les propo-

sitions fous un autre point de vue que les Grammai-

riens , mais qui se méprennent en cela, si moi-même 
je ne me trompe, appellent propositions relatives, 

Celles qui renferment quelque comparaison & quel-

que rapport : comme, ou efl le trésor, là efl le cœur ; 

telle efl la vie, telle efl la mort ; tanti es, quantum ha-

beas. Ce sont la définition & les exemples de Y art de 

penser. Part. II. ch. ix. 

II y a encore ici un abus du mot : ces propositions 

devroient plutôt êtreappellées comparatives, s'il étoit 

nécessaire de les caractériser-si précisément : mais 

comme on peut généraliser assez les principes de la 

Grammaire, pour épargner dans le didactique de 

ceîte science des détails trop minutieux ou superflus ; 

k Logique peut également le contenter de quelque $ 
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points de vuë généraux qui suffiront pòur embrasses 
tous les objets soumis à fa jurisdiction. 

IV. Le principal ttíage que font les Gf amrriairietts 

du terme relatif, est pour désigner individuellement 
Fadjectif conjonctif qui

y
 que, lequelen latin qui , 

quœ, quod : c'est, dù>on unanimement, unprohoni 
relatif. 

« Cë pronom relatif, dit la Grammaire générales 
» ( Part. II. ch. ix. ) a quelque chose de commun 

» avec les autres pronoms , & quelque chose dé 
» propre. 

» Ce qu'il a de commun $ est qu'il se met au lieú 

» du nom j & plus généralement même que tous les 

vautres pronoms, se mettant pour toutes les per-
» sonnes. Moi qui fuis chrétien; vous QUI àes ehri-

» tien ; lui QUI ejt roi. 

» Ce qu'il a de propre peut être considéré" en dëujSÈ 
» manières. 

» La première, en ce qu'il a toujours rapport à itri 

» autre nom ou pronom qu'on appelle antécédent ± 

» comme : Dieu qui efl saint. Dieu est Fantécédent 

» du relatif Qúl. Mais cet antécédent est quelquefois 

» fous-entendu ck non exprimé, fur-tout dans la lan-

» gue latine, comme on l'a fait voir dans la nouvelk 

» méthode pour cette langue. 

» La seconde chose que le relatif a de propre * 6í 
» que je ne sache point avoir encore été remarquée 

» par personne, est que la proposition darts laquelle 

» il entre (qu'on peut appeller incidente ) , peut faire 

» partie du sujet ou de Fattribut d'une âutrë proposi-
» tion , qu'on peiit appeller principale ». 

i°. J'avance hardiment, contre ce que Fon vient 
de lire, que qui, qu<z, quod (pour m'en tenir au latin 

seul par économie), n'est pas un pronom, & n'a avec 

les pronoms rien de commun avec cë qui constitue 
la nature de cette partie d'oraison. 

Je crois avoir bien établi ( article PRONOM ), qrié 

lés pronoms font des mots qui présentent â l'eíprit 

des êtres déterminés par l'idée précise d'une relation 

personnelle à l'acte de la parole : or qui, quœ, quod
 % 

renferme si peu dans fa signification l'idée précisé 
d'une relation personnelle , que dé Faveu même de 

M. Lancelot, ck apparemment de Faveu de toús les 

Grammairiens, il se met pour toutes lés personnes i 

d'ailleurs ce mot ne présente à Fesprit aucun être dé» 

terminé par la nature, puisqu'il reçoit disse rentes ter-

minaisons génériques j pour prendre dans Foccasiorii 

celle qui Convient au genre & à la nature de l'objet 

au noiri duquel on l'applique. Je le demande donc : à 

quels caractères pourra-t-on montres que c'est un 
pronom ? 

C'est, dit-on, qu'il se met au íieú du rióm : niais 

âu lieu de quel nom est-il mis dans l'exemple d'O-

vide , que j'ai déja cité : quœ tibi efl facundia, confit 

in illud ut doceas ? II accompagne ici le nom merrìé 

facundia, avec leqiìelil s'accorde en genre, en nom-

bre & en cas : il n'est donc pas mis au lieu de facun-

dia , mais avec facundii. Cicéron le regardoit-il, oú 

du-moins le traitoit-il en pronom, lorsqu'il dìfoit(pró 

leg. man. ) ; bellûm tantum , quo béllo onmss premeban^ 

tur, Pompeius confeclt ? On vois encore ici quo aveè 
bello, & non pas au lieu de belloì 

Je fais qu'on me citera mille autres exemples, oîí 
ce mot est employé seul & fans être accompagné 

d'un nom; parce que ce noirí, dit le même auteiír 

( Méth. lat. Synt. regl. 2.), est assez exprimé parle 

relatif 'même qui tient toujours fa place& le repré™ 

fente, comme : cognofces ex Us litteris quAs libertó 

tuodedi. Mais cet écrivain convient fur le champ que 

Cela est dit pour ex litteris , q~uas littéras. Si donc Ori 

peut dire que qttas tient ici la place de Hueras, &C 

qu'il le représente ; c'est comme àvarus tierttlá place 

â'komó, & le représenté' dafts cette phrase : fempef 

ayarits eget, ( Favarë est foïijours dans la disette 
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Avarus représente homo, parce qu'il est au même j 
genre, au même nombre, au même cas, & qu'il ren- j 
ferme dans fa signification l'idée d une qualité qui \ 

convient non omni fed soli natum hutnanœ, comrne J 
parlent les Logiciens ; mais avarus n'est pas pour cela 

un pronom : pareillement quas représente listeras , 

parce qu'il esc au même genre, au même nombre, 

& au même cas, & que Fidée démonstrative qui en 

constitue la signification , est déterminée ici à tom-

ber sur Hueras, par le voisinage de Fantécédent litte-

ris qui levé Féquivoque ; mais quas n'est pas non plus 

un pronom, i°. parce qu'il n'empêche pas que l'on 

ne soit obligé d'exprimer Hueras dans la construction 

analytique de la phrase; 2°. parce que la nature du 

pronom ne consiste pas dans la fonction de représen-

ter les noms & d'en tenir la place , mais dans celle 

d'exprimer des êtres déterminés par l'idée d'une re-

lation personnelle. 
2°. Je dis que qui, quœ, quod, ne doit point être 

appellé relatif, quoique ses terminaisons mises en 

concordance avec le nom auquel il est appliqué, 
semblent prouver & prouvent en effet qu'il se rap-

porte à ce nom. C'est que si l'on fondoit sur cetíe pro-

priété la dénomination de relatif, il faudroit par une 

conséquence nécessaire, Faccorder à tous les adje-

ctifs , aux participes, aux articles , puisque touíes 

ces,espèces s'accordent en genre, en nombre, & en 

cas, avec le nom auquel ils se rapportent effective-

ment : que dis-je ? tous les verbes feroient relatifs 

parleur matériel, puisque tous s'accordent avec le 

sujet auquel ils fe rapportent. Mais st cela est, quelle 

confusion ! íi y aura apparemment des verbes dou-
blement relatifs, &par le matériel & parole sens : par 

exemple, dans bellutn Pompeïus confecit, le verbe con-

fecit fera relatif k Pompeïus par la matière, à cause de 

la concordance ; &í il sera relatif k bellum par le sens, 

à cause du régime du complément. Je n'infisterai pas 

davantage là-dessus, de peur de tomber moi-même 

dans la confusion, pour vouloir rendre trop sensible 

celle qu'une juste conséquence inîrodùiroit dans le 
langage grammatical : je me contenterai de dire que 

quas n'est pas plus relatif 'dans quas Hueras, que ils 

n'est relatif 'dans us litteris. 

3°. Aucun des deux termes par lesquels on dési-

gne qui, quœ, quod, ni Funion des deux, ne font 

entendre ia vraie nature de ce mot, C'est un adjectif 

conjonctif, & c'est ainsi qu'il falloit le nommer & que 

je le nomme. 

C'est un adjectif; voilà ce qu'il a véritablement de 

commun avec tous les autres mots de cette classe: 

comme eux, il présente à l'esprit un être indétermi-

né, désigné seulement par une idée précise qui peut 

s'adapter à plusieurs natures ; & comme eux auíîi, il 

s'accorde en genre, en nombre, & en cas, avec lé 

nom ou le pronom auquel on l'applique, en vertu du 

principe d'identité, qui supposé cette indétermina-
tion de l'adjectif : qui vir, quœ mulier, quod bellum , 

qui confites, quœ Htterœ, quœnegotia., &c. L'idée pré-

cise qui caractérise la signification individuelle de qui, 

quœ, quod, estime idée métaphysique d'indication, 

ou de démonstration , comme is, ea , id. 
íl est conjonctif, c'est-à-dire , qu'outre l'idée dé-

monstrative qui en constitué la signification, & en 

vertu de laquelle il feroit synonyme d'is, ea, id: il 

comprend encore dans fa valeur totale celle d'une 

conjonction ; ce qui en le différenciant à'is , ea, id, 
le rend propre à unir la proposition dont il fait partie 

à une autre proposition. Cette propriété conjonctive 

est telle que l'on peut toujours décomposer Fadjectif 

par ìs, ea , id, & par une conjonction telle que peu-

vent l'exiger les circonstances du discours. Ceci mé-

rite d'autant plus d'être approfondi, que la Gram-

maire générale, (édit, de 1746, fuite du chap. ix. de 

la part. IL ) prétend qu'il y a des cas où le mot dont 

il s'agit, es visiblement pour une conjonction & tin pro-

nom démonstratif : ce font les propres termes de Fau-

teur : que dans d'autres occurrences, il ne tient lieu 

que de conjonction : & que dans d'autres enfin, il tient 

lieu de démonstratif, & n à plus rien de conjonction. 

II est constant en premier lieu, & avoué par dom 

Lancelot, & par tous les sectateurs de P. R. que le 

qui, quœ, quod des Latins, <k son correspondant dans 

toutes les langues , est démonstratif & conjonctif dans 

toutes lès occurences où la proposition dans laquelle 

il entre fait partie -du sujet ou de lattribut d'une au-
tre proposition. AZfopus auctorQUJM materiam nperit, 

hanc egopolivi vesibus fenariis; c'est comme si Phèdre 

avqit dit, hanc ego materiam polivi verjibus fenariis, & 

JEsopus auctor E.AM repptrit. ( Liv. I. prol. ) Ce n'est 

pas toujours par la conjonction copulative que cet 

adjectif íe décompose : par exemple , lessavans QUI 

font plus instruits que le commun des hommes, devroient 

aussi les surpasser en sagesse , c'est-à-dire ,les savans de-

vroient surpasser en sagesse le commun des hommes, CAR 

CES hommes font plus instruits qu'eux ; autre exemple, 
la gloire QUI vient de la vertu a un éclat immortel, c'est-

à-dire , H gloire a un éclat immortel, SI CETTE gloire 

vient de la vertu. On peut y joindre Fexemple cité par 

la grammaire générale, tiré de Tite-Live, qui parle de 

Junius Brutiis : Is quem priniores civitatis, in QUI BUS 

fratremsuum ab avunculo inteffectum audijset ; Fauteur 
le réduit ainsi , Is quem primons civitatis , ET in His 

jratrem fuum interfciurn audijset, ce qui est trës-clair 

& très-raisonnable. 
« Mais , ajoute-t-on, ( Part. II. fuite du. ch. jx. ) 

» le relatif perd quelquefois fa force de démonstra-

» tif, & ne fait plus que l'office de conjonction : ce 

» que nous pouvons considérer en deux rencontres 
» particulières. 

» La première est une façon de parler fort ordinai-

» re dans la langue hébraïque , qui est que lorsque 

» le relatif n'est pas le sujet de la proposition dans-la-

» quelle il eiiîre , mais feulement partie de Fattribut, 

» comme lorsque l'on dit, pulvis QUEMprojieit ventus-, 

» les Hébreux alors ne laissent au relatif "que le dernier 

» usage , de marquer Funion de la proposition avec 

» une autre ; & pour l'autre usage, qui est de tenir la 

» place du nom , ils Fexpriment par le pronom dé-

» monstratif, comme s'il n'y avoit point de relatif: 

» de forte qu'ils disent QUEM projieit EU M ventus... . 

» Les Grammairiens n'ayant pas bien distingué ces 

» deux usages du relatif, n'ont pu rendre aucune rai-

» son de cette façon de parler, & ont été réduits à 

» dire que c'étoit un pléonasme, c'est-à-dire une 

» superfluité inutile ». 

Quiconque lit ce passage de P.R. s'imagineroit qu'il 

y a en hébreu un adjectif démonstratif & conjonctif, 

correspondant au qui, quœ, quod latin
 r<

 èc pouvant 

s'accorder en genre & en nombre avec son antécé-

dent ; & dans ce cas, ii semble en esset qu'il n'y ait 

rien autre chose à dire que d'expliquer Fhébraìsme 

par le pléonasme , qui est réellement très - sensible 

dans le passage de saint Pierre, £ T*> payant OZTZ /2'ôjm, 
cujus livore ejus fanaá efiis. Surpris d'un usage si peu 

raisonnable , & si difficile à expliquer, j'ouvre les 

grammaires hébraïques , & je trouve dans celle de 

M. Fabbe Ladvocat (pag. 67. ) que « le pronom rela-

» tif en hébreu est "WH , & qu'il sert pour tous les 

» genres, pour tous les nombres, pour tous les cas , 

» & pour toutes les personnes >♦. Je passe à celle de 

Maíclef {tom. I. cap. iij. n°. 4, pag. 6jp. ) , & j'y trou-

ve : pronomen relátivum efl , quod omnibus gene-

ribus, casibus, ac numeris inservit, fignificans, pro va-

ria locorum exigent id , qui, quae , quod, cujus , cui , 

quem , quorum , quos , &c. 

Cette indéclinabilité du prétendu pronom relatifs 

combinée avec l'ufage constant des Hébreux d y 

joindre l'adjectif démonstratif lorsqu'il n'est pas le 

sujet 
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íitjet de la proposition, m'a sait conjecturer que le 

mot hébreu n'est en estét qu'une conjonction, que 

c'estpour cela qu'il est essentiellement indéclinable $ 

& que ce que les Grecs, les Latins, & tant d'autres 

peuples expriment en tm seul mot conjonctif & dé-

monstratif tout-à-la-fois, les Hébreux l'expriment en 

deux mots, la conjonction dans l'un, & l'idée dé-

monstrative dans l'autre : je trouve en esset que Mas-

clef compte parmi les conjonctions causales *WÌÂ , 

qu'il traduit par quod; cette découverte me donne de 

la hardiesse, &C je crois que cette conjonction est in-

définie > tk peut se rendre tantôt d'une manière , & 

tantôt de l'autre , précisément comme celle du qui, 

quœ, quod des Latins. Ainst je ne traduirois point le 

texte hébreux par pulvis quem projieit eum ventus, 

mais par pulvis
 ?

 & projieit ou quoniam projieit eum 

ventus ; & le pulvis quem projieit ventus de la vulgate 

en est , fous la forme autorisée en latin , une autre 

traduction littérale & fidèle. De même le passage de 

saintPierre, pour répondre fidèlement à l'hébraïsme, 

auroit dû être ÌIAÌTS /ucoXon-^i avríi ìû8nTt,cujus livore ejus 

Janati ejìis ; ou bien en réduisant à un même mot la 
conjonction & l'adjectif démonstratif « 

ÍCÍÔHTS , cujus livore fanati eflis : le texte grec ne pré-

sente le pléonasme , que parce que le traducteur n'a-

voit pas saisi le vrai sens de l'hébreu, ni connu la 

nature intrinsèque du prétendu pronom relatifhéhraï-

que. Si les Hébreux ne font pas usage de l'adjectif ; 
démonstratif dans le cas où il est sujet, c'est que la 
terminaison du verbe le désigne assez. 

Pour ce qui est des exemples tirés immédiatement 

du latin, comme la même explication ne peut pas y 

avoir lieu , il faut prononcer hardiment qu'il y a pe-

rissologie. On cite cet exemple de Tite-Live : ut in 
tufculanos animadverteretur, quorum eorum ope ac con-

Jilio Veliterni populo romano bellum feciffent ;qu'y a-t-il 

de mieux que d'adopter la correction proposée de 

quòd ou de quoniam au lieu de quorum, ou la suppres-

sion d'eorum ? On ne peut pas plus rejetter en Gram-

maire qu'ailleurs, le principe nécessaire de l'immuta-

bilité des natures. L'adjectif que l'on nomme commu-

nément pronom relatif, est , dans toutes les langues 

qui le déclinent, adjectif démonstratif & conjonctif; òc 

l'ufaoe, dans aucune, ne peut le dépouiller en quel-

ques cas de Fidée démonstrative , pour ne lui laisser 
que l'effet conjonctif, parce qu'une conjonction dé-
clinable est un phénomène impossible. 

Le grammairien de P. R. se trompe donc encore 

dans la manière dont il interprète le quòd de cette 

phrase de Cicéron, Non tibi objicio QUOD hominem 

fpoliafli. « Pour moi, dit-il, je crois que c'est le rela-

ys tif, qui a toujours rapport à un antécédent, mais 

» qui est dépouillé de son usage de pronom ; n'enfer-

« mant rien dans fa signification qui fasse partie ou 

» du sujet ou de Fattribut de la proposition incidente, 

» & retenant seulement son second usage d'unir la 

» proposition où il se trouve , à une autre... . car 

» dans ce passage de Cicéron, Non tibi objicio QUOD 

» hominem spoliafii ; ces derniers mots , hominem Jpo-

» liajli, font une proposition parfaite, où le quòd 

» qui la précède n'ajoute rien, & ne suppose aucun 

» nom: mais tout ce qu'il fait est que cette même pro-

» position où il est joint, ne fait plus partie que de 

» la proposition entière, Non tibi objicio QUOD homi-

» nem fpoliafli ; au lieu que fans le quòd elle subsiste-

» roit par elle-même, & feroit toute seule une pro-

» position ». Le quòd dont il s'agit est dans cet exem-

ple & dans tous les autres pareils, un vrai adjectif 
démonstratif & conjonctif, comme en toute occur-

rence ; & pour s'en assurer, il ne faut que faire la 

construction analytique du texte de Cicéron ; la voici: 

Non tibi objicio hoc crimen , QUOD crimen efl taie , 

spoliajli hominem ; ce qui peut se décomposer ainsi : 

Non tibi objicio hoc crimen , ET HOC crimen est taie , 
Tome XIF, 

fpoliafli hominem. La proposition fpoliafli hominem eít 

un développement déterminatif de l'adjectif indéfini 

taie, & peut être envisagée comme ne faisant qu'un 

avec taie : mais quod fait partie du sujet dont Fattri^ 

but est est taie fpoliafli hominem , & constitue paf 

conséquent une partie de Fincidente; Voye^ INGÏ-

DENTE; 

Le même auteur prétend aú contraire qu*ily a des 

rencontres où cet adjectif ne conserve que sa signifi-

cation démonstrative , & perd sa vertu conjonctive^ 

« Par exemple, dit-il,Pline commence ainsi son pa= 

» négyrique : Bene ac fapientzr^ P. C. majores institue-

» runt, ut rerum agendarum, ita dijeendi initium à pre-

» cationibus capere , quòd hihil rite, nihilque providen-

» ter homines, fine deorum immortalium ope , confllio , 

» honore, aufpicarentur. Qui mos , qui potiàs quàni 

» confuli, autquando magis ufurpandus colendufquc efl? 

» II est certain que ce qui commence plutôt une nou-

» velle période , qu'il ne joint celle-ci à la précédent 

» te ; d'où vient même qu'il est précédé d'un point : 

» & c'est pourquoi en traduisant cela en françois , on 

» ne mettroit jamais, laquelle coutume, mais cette cou-

» tume
 ?

 commençant ainsi la seconde période : ET 

» par qui CETTE coutume doit-elle être plutôt observée
 t 

» que par un consul ? &c. » 

Remarquez cependant que Fauteur de la.Grammaire 

générale conserve lui-même la conjonction dans fa tra-1 

duction: ET par qui CETTE coutume , enforte qu'en 

disputant contre , il avoue assez clairement que lçqui 

latin est la même chose que & is ; c'est une vérité 

qu'il sentoit sans la voir. Je crois pourtant que la con-

jonction est mal rendue par & dans cet exemple : il 

ne s'agit pas d'associer les deux propositions consi> 

cutives pour une même fin, & par conséquent la con* 

jonction copulative y est déplacée : la première pro-

position est un principe de fait qui est général, & la 

seconde semble être une conclusion que l'on en dé-

duit par cette sorte de raisonnement que les rhéteurs 
appellent à minori ad majus ; ainsi je croirois que la 

conjonction qui convient ici doit être la conclusive 

igitur ( donc ) ; qui mos, c'est-à-dire , igitur hic mos ; 

& en françois, pour ne pas trop m'écarter de la ver4-

sion de P. R. par qui DONC CETTE coutume doit-elle 
être plutôt observée, que par un consul ? &c. 

On ajoute que Cicéron est plein de semblables 
exemples ; on auroit pu dire la même chose de tous 

les bons auteurs latins. On cite celui-ci ( Orat. K. in 

Verrem.) : haque alii cives romani, ne cognofeerentur
 y 

capitibus obvolutis à carcere ad palum atque adnzcem ra* 

piebantur : alii, càm à muids civibus romanis recognof-
cerentur, ab omnibus defenderentur

 ?
 fecuri feriebantur» 

QUORUM ego de acerbiffìma morts, crudelifflmoquœ cru-

ciatu dicam , càm eum locum traclare cœpero. Ce quo-

rum , dit-on , se traduiroit en françois comme s'il y 

avoit de illorum morte. Je n'en crois rien , & je fuis 

d'avis que qui le traduiroit de la forte n'en rendroit 

pas toute Fénergie , & ôteroit Famé du discours , 

puisqu'elle consiste sur- tout dans la liaison. Quelle est 

cette liaison ? Cicéron remettant à parler ailleurs de-

cet objet, semble pardà désapprouver le peu qu'il en 

a dit, ou du-moins s'opposer à Fattente qu'il a pu faire 

naître dans l'esprit des auditeurs : il faut donc , pour 

entrer dans ses vues, décomposer le quorum par la 

conjonction adversativefed, & construire ainsi: SED 

ego dicam de morte acerbifjîmâ atque de cruciatu crude-

lijsimo ILLORUM ; ce qui me paroît être d'une néces-

sité indispensable , & prouver que dans Fexemple en 

question quorum n'est pas dépouillé de fa vertu con-
jonctive , qu'en effet il ne perd nulle part. 

Is (Neocles ) uxorem Halicarnasfiam civem duxit, 
ex qud natus efl Themijîocks. Q UI càm minàs effet pro-

batus parentibus , quòd liberiàs vivebat & rem f ami lia-

rem negligebat, à pâtre exheredatus efl, QuJE comumelia 

non fregit eum , fed erexit ( Corn. Nep. in Themist» 
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cap. j. ). Voilà un qui & un quœ qui Commencent 

chacun une phrase. II me sembie qu'il faut interpréter 

le premier comme s'il y avoit ,ATQUI IS càm mi-

nàs ejsetprobants, &c. (OR CELUI-CI n'étant pas dans 

les bonnes grâces de ses parens ) : c'est une remarque 

que l'historien veut joindre à ce qui précède,par une 

transition. QVM contumelia nonfregit eum,fed erexit, 
c'e'st-à-dire, VERUM HJEC contumelia nonfregit eum, 

fed erexit ;Yeffet naturel de l'exhérédation de voit être 

d'affliger Thémistocle & de l'abattre , ce fut le con-

traire. II faut donc joindre cette remarque au récit du 
fait par une conjonction advérfative , de même que 

les deux parties de la remarque pareillement oppo-

sées entr'elles : ainsi je traduirois ; MAIS CET affront, 

au lieu de rabattre, lui éleva Vame : la conjonction 

mais indique l'opposttion qu'il y a entre l'effet & la 

cause.; & au lieu de désigne l'opposition respective 

de l'effet attendu & de Tenet réel. 

II n'y a pas une feule occasion où le qui, quœ, quod 

ainsi employé, ou de quelque autre manière que ce 

soit, ne conserve & fa signification démonstrative & 

sa vertu conjonctive. Outre qu'on vient de le voir 

dans Pexplication analysée des exemples mêmes al-

légués par D. Lancelot en faveur de l'opinion con-

traire ; c'est une conséquence naturelle de l'aveu que 
fait cet auteur que qui, quœ, quod est souvent revêtu 

de ces deux propriétés, & c'est lui-même qui établit 

îe principe incontestable qui attache cette consé-

quence au fait, je veux dire Pinvariabilité de la signi-

fication des mots : « car c'est par accident , dit-il, 

>> ( ch.jx. ) si elle varie quelquefois , par équivoque, 

» ou par métaphore ». Mais si la signification démons-

trative tk la vertu conjonctive font les deux proprié-

tés qui caractérisent cette sorte de mot, à quoi bon 

le désigner par la dénomination du relatif, qui est va-

gue , qui convient également à tous les adjectifs, qui 

convient même à tous les mots d'une phrase, puis-
qu'ils font tous liés par les rapports respectifs qui les 

font concourir à l'expreísion de la pensée ? Ne vaut-

il pas mieux dire tout simplement que c'est un adjec-
tif démonstratif & conjonctif? Ce feroit, en le nom-

mant, en déterminer clairement la destination ,.& 

poser , dans la dénomination même , le principe jus-
tificatif de tous les usages que les langues en ont faits.* 
Cependant comme il y a d'autres adjectifs démonstra-

tifs , comme is, ea, id ; hic, hœc, hoc ; Me, illa, illud; 

i/ie, ifta, iftud , &c. & que cette idée individuelle ne 

donne lieu à aucune loi particulière de syntaxe : je 

crois que Ton peut se contenter de la dénomination 

tfadjettif conjonctif, telle que je l'ai établie d'abord , 

parce que c'est de cette vertu conjonctive & de la 

nature générale des adjectifs , que découlent les rè-

gles de syntaxe qui sont propres à cette forte de 

mot. 
Première règle. U adjectifconjonctifs'accorde en gen-

re , en nombre, & en cas , avec un cas répété de l'an-

técédent, soit exprimé , soit fous-entendu. Je m ex-

prime autrement que ne font les rudimentaires , par-

ce que la Philosophie ne doit pas prononcer simple-

ment fur des apparences trop souvent trompeuses, & 

presque toujours insuffisantes pour justifier ses déci-

sions. On dit communément que le relatif s'accorde 

avec l'antécédent en genre, en nombre , & en per-

sonne ; & l'on cite ces exemples : Deus QUEM ado-

ramus efl omnipotens, timete D eum QUI mundum con-

didit. Òn remarque fur le premier exemple, que quem 

est au singulier & au masculin , comme Deus ; mais 

qu'il n'est pas au même cas, & qu'il est à Faccufatif, 

qui est le régime du verbe adoramus ; fur le second 

exemple, que qui est de même qu'au singulier & au 

masculin comme Deum , mais non pas au même cas, 

puisque qui est au nominatif, comme sujet de condi-

dit : on conclud de-là que le relatif ne s'accorde pas 

en cas avec l'antécédent. On remarque encore que 
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qui, dans le second exemple, est de la troisième per-

sonne , comme Deum , puisque le verbe condidit est 
à la troisième personne , & qu'il doit s'accorder en 

personne avec son sujet, qui est qui. 

Ce qui fait que l'on décide de la sorte
 r

c'est le pré-

jugé universel que qui, quœ, quod est un pronom : il 

est vrai que le cas d'un pronom ne se décide que par 

le rapport propre dont il est chargé dans Fensemble 

de la phrase , quoiqu'il se mette au même genre & 

au même nombre que le nom son correctif, dont il 

tient la place , ou qui auroit pu tenir la sienne; mais 
ce n'est pas tout-à-fait la même chose de Vadjectif con* 

jonctif, & la méthode latine de P. R. elle-même m'en 

fournira la preuve. « Le relatif QUI , QUJE, QUOD^ 

» doit ordinairement être considéré comme entre deux 

» cas d'un même substantif exprimés ou fous-enten-

» dus; & alors il s'accorde avec l'antécédent en gen-

» re & en nombre ; & avec le suivant, même en cas, 

» comme avec son substantif». C'est ce qu'on lit dans 

l'explication de la seconde règle de la syntaxe ; & 

n'est-il pas íùrprenant que l'on partage ainsi les rela-

tions du relatif, si je pui^ parler de la forte, & que 

l'on en décide le genre & le nombre par ceux du nom 

qui précède , tandis qu'on en détermine le cas par 

celui du nom qui fuit ? N'étoit-il pas plus simple de 
rapporter tout au nom suivant, & de déclarer la con* 

cordance entière comme à Fégard de tous les autres 

adjectifs ? 
La vérité de ce principe se manifeste par-tout* 

i°. Quand le nom est avant ôc après X adjectif conjonc-
tif , comme , LITTERAS abs te M. Calenus ad me attu-

lit, in QUI BU S LITTERIS feribis, Cic. Ultra EUM 

LQCUM QUO in LOCO Germani confederant , Casf. 

EODEM ut JURE uti fenem liceat , QUO JURE fum 

ufus adolefcentior, Ter. 2°. Quand le nom est sup-
primé après Y adjectif conjonctif, puisqu'alors on ne 

peut analyser la phrase qu'en suppléant l'ellipse du 

nom , comme cognofees ex US LITTERIS QUAS //-

berto tuo dedi, Cic. pour ex litteris quas Hueras, dit la 

méthode latine ( toc. cit.). 30. Quand le nom est sup-
primé avant Y adjectif conjonctif, pour la même rai-

son; comme,populo ut placèrent QUAS feciffet FABU-

LAS, Phœd. c'est-à-dire , populo ut placèrent F ABU-

LM QUAS FABULASfeaffét. 40
. Quand le nom est 

supprimé avant & après ; comme ,funt QUI BU s in 

fatyrâ videor nimis acer, Hor. c'est-à-dire , funt HO-

MINES QUI BUS HOMINIBUS in fatyrâ videor nimis 

acer. <f. Quand l'adjectif ' conjonctif étant entre deux 

noms de genres ou de nombres différens, semble s'ac-

corder avec le premier ; comme, Herculi facrificium 

fecitin LOCO QUEM PYRAM appellant, T. Liv. c'est-

à-dire , in LOCO QUEM LOCUM appellant Pyram ; & 

encore Darius ad EU M LOCUM QUEM amanicas PY-

LAS vocantpervenit, Curt. c'est-à-dire ad EUM LO-

CUM QUEM LOCUM vocant Pylas amanicas. 6°. Et 

encore plus évidemment quand Y adjectif conjonctif 

s'accorde tout simplement avec le mot suivant; com-

me , ANIMAL providum & fagax QUEM vocamus 

HOMINEM ; quoiqu'il soit vrai que cette concor-

dance ne soit alors qu'une fyllepfe (yoye{ SYLLEPSE); 

mais ce qui a amené cette fyllepfe , c'est Pauthenti-

cité même de la règle que l'on établit ici, & que l'on 

croyoit suivre apparemment. 

Elle est fondée, comme on voit,sur ce que le pré-

tendu pronom relatif 'est un véritable adjectif, & que, 

comme tous les autres, il doit s'accorder à tous égards 

avec le nom ou le pronom auquel on Papplique , & 

cela en vertu du principe d'identité. Voye^ IDEN-

TITÉ. 

Seconde règle X? adjectif conjonctif appartient toujours 

à une proposition incidente, qui est modificative de 

l'antécédent; & cet antécédent appartient par consé-

quent à la proposition principale. 

C'est une suite nécessaire de la vertu conjonctive 
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renf ermée dans cette sorte de mot : partout oii il y a 

conj onction , il y a nécessairement pluíieurs proposi-

tions , puisque les conjonctions font des mots qui dé-

signent entre les propositions , une liaison fondée sur 

les rapports qu'elles ont entre elles : d'ailleurs la 

concordance de Vadjecíifconjonctif 'avec l'antécédent 

ne paroît avoir été instituée , que pour mieux faire 

'concevoir que c'est principalement à cet antécédent 

que doit fe rapporter la proposition incidente. Je 

n'insiste pas davantage fur ce principe, qui, appa-

remment , ne me fera pas contesté : mais je dois 

faire faire attention à quelques corollaires importans 

qui en découlent. 

Coroll. i. Dans la construction analytique, Sedans 

toutes les occasions où l'on doit en conserver la clar-

té , ce qui est presque toujours nécessaire ; Vadjecíif 

conjonctif doit suivre immédiatement l'antécédent, 

& être à la tête de la proposition incidente. La con-

jonction, qui est l'un des caractères de cet adjectif, 

est le signe naturel du rapport de la proposition inci-

dente à i'antécédent ; este doit donc être placée en-

tre l'antécédent & l'incidente , comme le lien com-

mun des deux, ainsi que le sont toujours toutes les 

autres conjonctions. Les petites exceptions qu'il peut 

y avoir à ce corollaire dans la pratique, peuvent 

quelquefois venir de la facilité que le génie particu-

lier d'une langue peut fournir pour y conserver la 

'clarté de l'énonciation, par exemple, au moyen de 

la concordance des terminaisons ou de la répétition 

de l'antécédent, comme dans les langues transposi-

tives : ainsi, la concordance du genre & du nombre 

fauve la clarté de l'énonciation dans cette phrase de 

Térence , QUAS credis ejfe fias , non funt verœnuptiœ, 

parce que cette concordance montre assez nettement 

que nuptice est l'antécédent de quas, qui ne peut s'ac-

corder qu'avec nuptias ; & c'est à-peu-près la même 

chose dans ce mot de Cicéron, QUAM quifque norit 

anemjn hâc fe exerceat. D'autres fois l'exception peut 

Venir de la préférence qui est dûe à d'autres princi-

pes , en cas de concurrence avec celui-ci ; & cette 

préférence, connue par raison ou sentie par usage , 

fauve la phrase des incertitudes de Péquivoque : tels 

sont les exemples où nous plaçons entre l'antécédent 

& V adjectif conjonctif, ou une simple proposition , ou 

même une phrase adverbiale dans le complément de 

laquelle doit être X adjectif conjonctif ; la manière mê-

me dont je viens de m'expliquer en est un exemple ; 

& l'on en trouve d'autres au mot INCIDENTE. 

CoroLL i. Puisque Vadjecíif'conjonctif'est essentiel-

lement démonstratif, & que l'analyse suppose dans 

la proposition incidente la répétition du nom ou du 

pronom antécédent avec lequel s'accorde Vadjecíif 

. conjonctif; cet antécédent est donc envisagé sous ce 

point de vue démonstratif dans la proposition inci-

dente : mais cette proposition incidente est modifi-

cative du même antécédent envisagé comme partie 

de la proposition principale : donc il doit être consi-

déré dans la principale fous le même point de vue dé-

monstratif; puis qu'autrement l'incidente, qui se rap-

porte à l'antécédent pris démonstrativement , ne 

pourroit pas fe rapporter à celui de la proposition 

principale. C'est précisément en conséquence de ce 

principe que dans la phrase latine on trouve souvent 

le premier antécédent accompagné de l'adjectif dé-

monstratif is, ou hic, ou Me , &c. ultra EU M locum 

quo in loco Germani confederant ; cognofees ex IIS lit-

ttris quas, &c. & Virgile l'a même exprimé avec le 

pronom ego; ILLE ego qui quondam, &c. C'est austi le 

fondement de la règle propolée par Vaugelas {rem. 

3 6^9.) comme propre à notre langue , que le pronom 

relatif (fefl-à-dire l'adjectif conjonctif), ne fe peut rap-

porter à un nom qui n a point d'article. Vaugelas n'a* 

voit pas apperçu toute là généralité de cette règle ; 

la Grammaire générale {part. II, ch. xj) l'a diíçutée 

Tome XIF* 
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avec beaucoup de foin ; M. du Marsais, qui en a 

présenté la cause sous un autre aspect que je ne fais 

ici, quoiqu'au fond ce soit la même , a réduit la 

règle à fa juste valeur ( ARTICLE ,p. jrj €. col. i/.) ; 

M. Duclos semble avoir ajouté quelque chose à la 

précision (rem.sur le ch. x. de la gram. générs) ; & M. 

î'abbé Fromanta enrichi son supplément (sur le même 

chap.') de tout ce qu'il a trouvé épars dans différeiis 

auteurs fur cette règle de syntaxe. Voilà donc les 

sources où il faut recourir pour se fixer sur le détail 

d'un principe , que je ne dois montrer ici que fous 

des termes généraux ; & afin de savoir quels autres 

mots peuvent tenir lieu de l'article ou être réputés 

articles , on peut voir ce qui en est dit au mot INDÉ-

FINI, (n. z.) 

Coroll. 3. Comme Ia signification propre de chaque 

mot est essentiellement une ; c'est une erreur que de 

croire, comme il semble que tous les Grammairiens 

le croient, que Vadjecíif conjonctif'puisse être em-

ployé fans relation à un antécédent, & fans suppo-

ser une proposition principale autre que celle où en-

tre cet adjectif. Qui, que , quoi , lequel sont, au dire 

des Grammairiens françois,' ou relatifs ou absolus : 

relatifs , quand ils ont relation à des noms ou à des 

personnes qui les précédent ; absolus, quand ils n'ont 

pas d'antécédent auquel ils aient rapport. Voye^ la 

gram.fr. de M. Restaut, ch. v. art. 6. & G. Ab uno 

difee omnes. Dieu QUI aime les hommes, forgent QUE 

j'ai dépensé , ce à QUOI vous penses, le genre de vie AU-

QUEL on se desine ; dans tous ces exemples , qui , 

que, quoi & auquel sont relatifs : ils sont absolus dans 

ceux-ci, je fais QUI vous a accusé,je ne sais QUE vous 

donner , marque^-moi à QUOI je dois nien tenir , ÔC 

après avoir parlé de livres,/e vois AUQUEL VOUS don-

ne{ la préférence ; ils se font encore dans ces phrases 

qui sont interrogatives, QUI VOUS a accusé? QUE VOUS 

donnerai-je ? A QUOIpenseç-vous? & après avoir parlé 

de livres , AUQUEL donner-vous la préférence ? C'est 

la même chose en latin : qui, quœ, quod y font relatifs; 

quis , quid y sont absolus. 

Mais approfondissons une fois les choses avant que 

de prononcer. Je l'ai déjà dit dans cet article , & je 

le répete encore : la signification propre des mots est 

essentillement une : la multiplicité des sens propres 

feroit directement contraire au but de la parole, qui 

est l'énonciation claire de la pensée ; & si l'ufage in-

troduit quelques termes équivoques, par quelque 

cause que ce soit, cela est très-rare, & l'on ne trou-

vera pas qu'il ait jamais exposé à ce défaut trop con-

sidérable , aucun des mots qui font de nature à se 

montrer fréquemment dans le discours. Or il est 

constant que qui, quœ, quod en latin, qui, que, quoi, 

lequel en françois,font ordinairement des adjectifs con-

jonctifs : il faut donc en conclure qu'ils le sont tou-

jours , & que dans les phrases où ils paroissent em-

ployés fans antécédent, il y a une ellipse dont l'a-

nalyse fait bien remplir le vuide. 

Reprenons les exemples positifs que l'on vient de 

voir. Je fais QUI vous a accusé, c'est-à-dire, je sais 
la personne QUI VOUS a accusé : je ne sais QUE vous 

donner, c'est-à-dire , je ne fais pas la chose QUE je 

puis vous donner, ou QUE je dois vous donner : mar-

quer-moi à QUOI je dois m'en tenir, c'est-à-dire, mar-

que^-moi le sentiment, ou l'opinion, ou le parti, &c. 

à QUOI je dois m!en tenir : en parlant de livres , je 
vois AUQUEL vous donne^ la préférence , c'est-à-dire , 

je vois le livre AUQUEL VOUS donne{ la préférence ; le 

genre masculin & le nombre singulier du mot auquel, 

prouvent assez qu'on le rapporte à un nom masculin 

&: singulier. Mais en général ces adjectifs étant es-
sentiellement conjonctifs, & supposant, par une con-

séquence nécessaire, un antécédent auquel ils ser-

vent à joindre une proposition incidente ; il a été 

très-facile à l'ufage d'autoriser Pellipfe de cet antér 
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cèdent, lorsque les circonfiances font de nature a ìe 

désigner d'une manière précise ; parce que le but de 

la parole en est mieux rempli, la pensée étant peinte 

sans équivoque & fans fuperíluité : or il est évident 

que c'est ce qui arrive dans tous les exemples précé-

dens ; il n'y a qu'une personne qui puisse accuser quel-
qu'un , & d'ailleurs l'ufage de notre langue est , en 

cas d'ellipse
 5

 de n'employer qui qu'avec relation aux 

personnes; que est toujours relatif aux choses en pa-

reille occurrence , & c'est la même chose de quoi ; 

pour lequel, on ne peut s'en servir qu'immédiatement 

après avoir nommé l'antécédent, dònt ce mot rap-

pelle nettement l'idée au moyen de l'article dont il 

est composé. 
Cette possibilité de suppléer ^antécédent sert en-

core de fondement à une autre ellipse, qui dans l'oc-

casion en devient comme une fuite ; c est celle du 

mot qui marque l'interrogation , dans les phrases oii 

l'on a coutume de dire que les prétendus pronoms 

absolus font interrogatifs. Qui vous a accusé ? c'est-

à-dire, (dites-moi la personne ) QUI VÓUS a accusé ; 
QUE vous donneraije ? c'est-à-dire , ( indiquez - moi 
ce) QUE je vous donnerai ; à QUoi pensée-vous ? c'efc 

à-dire, (faites-moi connoître la chose) à QUOI vous 

penses; AUQUEL donne^vous la préférence ? c'est-à-
dire^ déclarez le livre ) AUQUEL VOUS donne? la pré-

férence. Dans toutes ces phrases , P adjectif conjonctif 

se trouve à la tête, quoique dans l'ordre analytique 

il doive être précédé d'un antécédent ; c'est donc une 

nécessité de le suppléer : d'ailleurs puisqu'il appar-

tient toujours à une proposition incidente , & l'anté-

cédent à la principale, & que cependant il n'y a qu'un 

seul verbe dans toutes ces phrases , qui est celui de 

l'incidente ; il faut bien suppléer le verbe de la prin-

cipale : mais comme le ton , quand on parle, indi-

. que suffisamment l'interrogation , & qu'elle est mar-

quée dans récriture par la ponctuation, ce verbe 

doit être interrogatif ; & par conséquent ce doit être 

l'impératif singulier ou pluriel, selon l'occurrence , 

des verbes qui énoncent un moyen de terminer l'in-

certitude ou l'ignorance de celui qui parle , comme 

dire , déclarer, apprendre , enseigner > remontrer, faire 

connoître, indiquer, désigner, nommer, &c. (.vo-ye^ 

INTERROGATIF.) Dans ce cas, l'antécédent fous-

entendu que l'on supplée , doit être le complément 

de ce verbe impératif, comme on le voit dans le dé-

veloppement analytique des exemples que je viens 
d'expliquer. 

Ce que je viens de dire par rapport à notre lan-
gue est essentiellement vrai dans toutes les autres , 

& spécialement en latin. Le quis & le quid, quoi-

qu'ils aient une terminaison différente de qui & de 

quod, ne sont pourtant guere autre chose que ces 

mots mêmes , à moins qu'on ne veuille croire que 

quis c'est qui avec la terminaison du démonstratif is 

qui en doit modifier l'antécédent, & que quid c'est 

quod avec la terminaison du démonstratif id. Cette 

opinion pourroit expliquer pourquoi quis ne s'em-

ploie qu'en parlant des personnes , & quid en parlant 

des choses ; c'est que le démonstratif is suppose l'an-

técédent homo , & le démonstratif id ,. l'antécédent 

negocium ; d'où il vient que quis étoit anciennement 

. du genre commun, ainsi que les mots qui en font 

composés, quifquis , aliquis, ecquis, &c. (voye^ Prise, 
xiij. de fecundâ pron. decl. Voss. de anal. iv. <?.) Mais 

admettre ce principe , c'est établir en même tems la 

nécessité de suppléer ces antécédens, soit que les 

phrases soient positives , soit qu'elles aient le sens 
interrogatif ; & si elles font interrogatives, il y a 

également nécessité de suppléer le verbe interroga-

. tif, afin de completter la proposition principale , & 

.de donner de l'emploi à l'antécédent suppléé. Au 
reste, que quis tic quid viennent de qui, quœ, quod 

m
 & n'en diffèrent que comme je l'ai dit ; on en trouve 
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ttnê noúveîie preuve j en ce qu'ils n'ont point d*auM 

tres cas obliques que qui, quœ , quod, & qu'alors la 

terminaison ne pouvant plus montrer les distinctions 

que j'ai marquées plus haut, on est obligé d'expri-

mer le nom qui doit être antécédente 

Puisque c'est la vertu conjonctive qui est le prin-
cipal fondement des lois de la syntaxe par rapport à 

l'efpece d'adjectif dont je viens de parler ; il est im-

portant de reconnoître les autres mots conjonctifs $ 

sujets par conséquent aux règles qui portent fur cettë 

propriété* 

Or ii y a en latin plusieurs adjectifs également 

conjonctifs. Tels font, par exemple , qualis, quantus
y 

quot, qui renferment en outre dans leur signification 

la valeur des adjectifs démonstratifs talis , tantus
 $ 

tot, de la même manière que qui, quoi, quod renfer-

me celle de l'adjectif démonstratif is
 f
 ea,id. Mais 

dans la construction analytique , l'antécédent de qui, 

quœ, quod doit être modifié par l'adjectif démonstraj 

tif is, ea , id, afin qu'il soit pris dans la proposition 

principale fous la même acception que dans l'incij 

dente : les adjectifs qualis , quantus, quot, supposent 

donc de même un antécédent modifié par les adjectifs 

démonstratifs , talis, tantus, tot, dont ils renferment 

la valeur. Cette conséquence est justifiée par les 
exemples fuivans: QUALES fumus , TALEs este vi-
deamur; Cic. videre mihi videor TANTAM dirnicatio-

nem, QUANTA nunquam fuit ; Id. de nullo opère pu-> 

blico TOT senatûs ex tant consulta} QUOT de mtâdo* 

mo. Id. 
Les adjectifs cújus , cujas, quotas, font auíîì con* 

jonctifs , & ils font équivalens à des périphrases qu'il 
faut rappeller quand on veut en analyser les usa-* 

geS* 
Cujus signifie ad quem hominem periinens ; ainsi l'an-

técédent analytique de cujus, c'est is homo , parce 

que le vrai conjonctif qui reste après la décomposition^ 

c'est qui, quœ , quod. La troisième églogue de Vir-

gile commence ainsi■.: Die mihi, Damœta, CUJUM 

pecus ? c'est-à-dire , die mihi, Damœta, (eumhomi-

nem ) CUJUMpecus (est hoc pecus ) ou bien ad quem 

hominem pertinens (est hoc pecus ) : fur quoi j'obser-

verai en passant, que l'interrogation est exprimée ici 

positivement par die mihi, conformément à ce que 

j'ai dit plus haut, dont cet exemple devient une nou-

velle preuve. Cette manière de remplir la constriu> 

tion analytique par rapport à l'adjectif cujus, est au-

torisée non-seulement par la raison du besoin , telle 

que je l'ai exposée, mais par l'ufage même des meil-' 
leurs écrivains ; je me contenterai de citer Cicéron

y 

(3.Verrin.): ut optimâ conditione fit is , CUJA r es 

Jit, CUJUM pericùlum ; que manque-t-il avec is, que 

le nom homo , suffisamment désigné par le genre de is 

& par le sens ? 
Cujas veut dire ex qud regione ou gente oriundus í 

donc l'antécédent analytique de cujas, c'est ea regio
f 

ou ea gens. Voici un trait remarquable de Socrate
 t 

rapporté par Cicéron ( V. Tufc. ) : Socrates quidenì 

cumrogaretur CUJATEM se esse diceret, mundanum , 

inquit ; c'est-à-dire , càm rogaretur ( de eâ regione ) 

CUJATEM se este diceret, ou bien ex qud regione otiun-

dum se esse diceret* 

QUOT u s , c'est la même chose que si l'on difoit 

in quo ordinis numero locatus , & par conséquent l'a-

nalyse aísigne pour antécédent à cet adjectif, is or-

dinis numerus, dont l'idée est reprise dans quotas* 

Hora QUOTA est, Hor. c'est la même chose que íì 

l'on difoit analytiquement, ( die mihi eum ordinis 

numerum) in quo ordinis numero locata est ( praesens) 

hora. 
Je pourrois parcourir encore d'autres adjectifs 

conjonctifs & les analyser ; mais ceux-ci suffisent aux 

vues de {'Encyclopédie , où il s'agit plutôt d'exposer 

des principes généraux, que de s'appesantir fur des-
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entièf ' 

'dans le philosophique de la Grammaire > m'òrit en-

tendu; & ils trouveront * quand il leur plaira,j les 

détails qiìe je supprime*. Au contraire^ je n'en ai qué 

trop dit pour ceux à qui les profondeurs dé lá Méta-

physique font tourner lá tête } & qui veulent qu'on 

apprenne les langues eommé ils ont appris lê latin : 
semblables à arlequin, qui deviné que collegium veut 

dire collège, ils ne veulent pas que dans quota horà 
tfl ort voie autre chose qùé qu'elle heure eflik A la 

bonne heure ; mais qu'ils s'assûrent, s'ils peuvent j 

qu'ils y voyent ce qu'ils y croyent voir, ou qu'ils 

font en état même de rendre raison de leur propre 
phrasé, qùellè heure efl-il. 

Je n'irai pourtant pas jusqu'à supprimer en Ieùf 

faveur quelques observations que je dois à ùne au-

tre forte de mots conjonctifs, &€ que l'on trouve dans 
toutes les langues ; ee font des adverbes. 

Les uns font équivalens à une conjonction & à un 

adverbe, qui né vient à la fuite de la conjonction que 

parce qu'il én est l'antécédent naturel : tels font qua-
liter , quàrii, quandiu , quoties, quufn , qui renferment 

dans leur signification , & qui supposent avant éux 

les adverbes eorréípondans talitér, tam, iandià , to-

ties , mm. J'ai déjà cité ailleurs cet exemple : ut QUO-

TIESCUMQUE gradum faciès , TOTIES tibi tùarum 

virtutum veniat in mentent-, Cic; Je n'y en ajouterai 
àucìm autre , pour ne pas être trop long. 

D'autres adverbes font conjonctifs , parce qu'ils 

font équivalens à une préposition complette, dont 

le complément est un nom modifié par un adjectif 

conjeBif; ainsi ils supposent pour antécédent ce mê-

me nom modifié par l'adjectif démonstratif corres-

pondant : tels font les adverbes cur oii q'uare, quamo-

brem ; quando, quaprópter, que<modo, quoniam, & les 
adverbes de lieu ubi, unde, qua , quòi 

Cur, quare, quamobrem, qUapropter & quoniam , 

sorit à-peu-près également équivalens à ob quam rem, 

qui font les éiémens dont quamobrem est composé , 

OU bien à propter quam caufam , qud de re , qud de 

causa ; d'où il faut conclure que l'antécédent que 
l'analyfe leur àíîignë , doit être èa rès Ou ea causa. 

Quando Veut dire in quo tempori , & suppose con-

séquemment l'antécédent in tempus exprimé ou fous-

fentendu. Quomòdò est évidêmmerit la mênìe chose 

que in ou ex quo modo , & pár conséquent il doit être 
précédé de l'antécédent is mádus. 

Ubi veut dire in quo loco ; unde signifie ex quo loco; 

quà c'est per quem locum ; qúò est équivalent à in où 

ad quem locum ; du moins dans les circonstances où 

ces adverbes dénotent le lieu : ils supposent donc 
alors pour antécédent is locus. Quelquefois ubi veut 

dire in quo tempore ; unde signifie souvent ex qud 

causa ou ex qud origine ou ex quo principió ; quÒ a 

par fois le sens de ad qiièm finem : alors il est égale-
ment aisé de"suppléer les antécédens. 

Quidni, quin & quominàs ont encore à-peù-prës 
le même sens que quare, mais avec une négation de 

plus ; ainsi ils signifient propter quam rem non , & ce 

non doit tomber fur le verbe de la phrase inci-
dente; 

Tous ces mots conjonctifs, &i d'autres que je fn'ab-

stiens de détailler , font assujettis aux règles qui ont 

été établies fur qui, quœ , quod ert conséquence de sa 

vertu conjonctive. Ils ne peuvent qu'appartenir à une 

proposition incidente ; leur antécédent doit faire 

partie de la principale ; s'ils font employés dans des 

phrases interrogatives, il faut les analyser comme 

celles où entre qui, quœ , quod, je veux dire, en rap-

pellant l'antécédent propre & l'impératif qui doit 
marquer l'interrogation. 

II y a de pures conjonctions qui supposent même 

un terme antécédent ; tel est, par exemple , ut, que 

je remarquerai entré toutes lesautres, comme la plus 

impòf íàntê; mais c'est aux circonstances du discours 

â déterminer Pahtécé'dénf. Par exemple $ radverbe 

Jiatím est antécédent de tit dans ce Vers
:
de Virgile; 

UT regem œqûœvúm cYudeli vulríere vidi 'expiraittem dni~ 

manu C'est l'ad verbe fie dans cette phrase de Plaùte : 

VT vales? còrrìmë s'il ayoit dit die mihi fit UT raies. 

C'est itaàáns celle-ci deCicérón linvstusfeciUT L,Fia-

minium defenatu e/icerem , c'est-à-dire feci ita VT zji-

cerem. C'est adeò dans cette áiltre dePlaute : f alfafunii 

tangere u T non relis, c'eíï-a-àiresuntsalfa adeò UT 
non veiis tangere. C'est in hune finem dans Ce mot dé 

Cicéron: ufverè dicam,, c'est-à-dire (jn hune fincfìï) 

ÚT dìcdmverl
 #

 à cette fin QI
T
E)Q dife avec vérité:; 

pour dire la vérité. C'est ainsi qu'il faiit ramener par 

l'analyfe un mênìe mot à présenter toujours k mêrné 

signification, autant qu'il est possible ; au lieu de sup-

poser, comme on á coutume de faire ,■ qu'il a tantôt 

un sens & tantôt un autre, parce qu'on ne fait atten-

tion qu'aux tours particuliers qu'autorisent les diffé-

rens génies des langues , fans penser à les comparer 

à la règle commune,qui est le lien de la communica-

tion universelle, je yeux dire à la construction ana-
lytique-. 

Quoique l'on soit assez généralement persuadé que 
notre langue n'est que peu ou point elliptique, orí 

doit pourtant y appliquer les principes que je viens
1 

d'établir par rapport au latin: nous avons:,• Comme 

les Latins , nos adverbes conjonctifs, tels que comme, 

comment, combien
 ò
 pourquois oii ; notre conjonction 

qùe restémble assez pár 1 universalité de ses usages , à 

Y ut de la langue latine , & suppose , comme elle ^ 

tantôt un antécédent & tantôt un autre, selon les 

circonstances. QUE ne puisse vous obliger.' c'est-à-

dire (je fuis fâché de ce) QUE je ne puis vous obliger. 

QUE VOUS êtes légerl c'est-à-dire (je mis surpris de ee que 
vous êtes léger autant) QUE vous êtes léger, &c. 

1 . Je m'arrête ; & je finis par une observation. II me 

semblé qu'on n'a pas encore assez examiné & re-

connu tous les usages de l'eilipfe dans les langues : 

elle mérite pourtant l'âttention des Grammairiens j 

c'est l'une des clés les plus importantes de l'étude des 

langues, & ia plus nécessaire à la construction analy-

tique , qui est le seul moyen de réussir dans cettë 

étude. Vòye{ INVERSION, LANGUE , MÉTHODE. 

(E. R. M. B.) 

RELATION, t í ( Gramm. & Phiíofoph. ) est ië 

rapport d'une chose à une autre, ou ce qu'elle est paf 

rapport à l'autre. Ce mot est formé de refero , rap-

porter; lá relation consistant en esset, en eé qu'une 

chose estrapportée à une autre ; ce qui fait qu'on l'ap-
pelle aussi regard, habitude, comparaison. F'oye^ COM-

PARAISON & HABITUDE. 

NOUS nous formons l'idée d'une relation quand l'es-
prit considère une chose de manière qu'il semble l'ap-
procher d'une autre , & l'y comparer, & Cfu'il pro-

mené poitr ainsi dire fa vue de l'une à l'autre ; consé-

quemment les dénominations des choses ainsi consi-

dérées l'urte par rapport à l'autre , font appellées re-

latives, aussi-bien que les choses même comparées 
ensemble. Voye^ IDÉE. 

Ainsi quand j'appellë Caius marc ou une muraille 
plus blanchej'ai alors en vue deux personnes oú-

deux choses avec lesquelles je compare Caius Ou la-

muraille. C'est pourquoi les philosophes fchiolastiqUes' 

appellent la muraille le fu/et;h chose qu'elle sur-

passe en blancheur, le terme; & la blancheur, lé fon-
dement de la relation. 

La relation peut être considérée de deux manières' „■ 

ou du côté de l'esprit, qui rapporte une chose à une 

autre, auquel sens lâ relation n'est qu'un envié OÙ 

ùne affection de l'esprit par lequel se fait cette com-

paraison , ou du côté des choses relatives ; auquel cas 

ce n'est qu'une troisième idée qui résulte dans l'es-

prit de celle des deux premières comparées' eníe»*f 



Ci REL 
Me ; en sorte que la relation, dans quelque sens qu'on 

la prenne, ne réíìde toujours que dans l'esprit, & 
non pas dans les choses mêmes. 

M. Lock observe que quelques-unes de nos idées 

peuvent être des fondemens de relations , quoique 

quandles langues mancruent d'expressions, cette forte 

de relations íoit difficile à faire sentir ; telle que celle 

^de concubine, qui est un nom relatif aussi-bien que 
femme. 

En effet, il n'y a pas d'idée qui ne soit susceptible 
d'une infinité de relations ; ainsi on peut cumuler sur 
le même homme les relations de pere , de frère , de 

£ls, de mari, d'ami, de sujet, de général, d'insu-

laire , de maître, de domestique, de plus gros, de 

plus petit, & d'autres encore à l'infini; car il est sus-
ceptible d'autant de relations qu'il y aura d'occasions 

de le comparer à d'autres choses, & en autant de ma-

nières qu'il s'y rapportera ou en différera. 

Les idées des relations font beaucoup plus claires 

plus distinctes que celles des choses mêmes qui 
font en relation , parce que souvent une simple idée 

suffit pour donner la notion d'une relation, au lieu 

que pour connoître un être substantiel, il en faut né-

cessairement rassembler plusieurs. foyeçSuBSTAN CE. 

La perception que nous avons des relations entre 

plusieurs idees que l'esprit considère, est ce que nous 

appelions jugement. Ainsi quand je juge que deux fois 

deux font quatre & ne font pas cinq, je perçois feu-

lement fégalité entre deux fois deux & quatre, & 

l'inégalité entre deux fois deux & cinq. Voye^ JUGE-

MENT. 

La perception que nous avons de relations entre les 

relations de différentes choses, constitue ce que nous 

appelions raisonnement. Ainsi quand de ce que quatre 

est un plus petit nombre que six, & que deux fois 

deux égalent quatre, je conclus que deux fois deux 

font moins que six ; je perçois feulement la relation des 

nombres deux fois deux & quatre, & celle de qua-
tre & six. Voye^ RAISONNEMENT. 

Les idées de cause & d'effet nous viennent des ob-
servations que nous faisons fur la vicissitude des cho-

ses , en remarquant que quelques substances ou qua-

lités qui commencent à exister tirent leur existence 

de l'application & opération de certaines autres cho-

ses. La chose qui produit est la cause ; celle qui est pro-

duite est l'effet. Voyt{ CAUSE & EFFET. Ainsi la flui-

dité dans la cire est l'effet d'un certain degré de cha-

leur que nous voyons être constamment produit par 
l'application du même degré de chaleur. 

Les dénominations des choses tirées du tems ne 

font pour la plupart que des relations. Ainsi quand 

on dit que Louis XIV. avécu 77 ans & en a régné 72, 

on n'entend autre chose , si ce n'est que la durée de 

son existence a été égale à celle de 77, & la durée de 

son règne à celle de 72 révolutions solaires ; telles 

font toutes les autres expressions qui désignent la du-
rée. 

Les termes jeunesse vieux, & les autres expressions 

qui désignent le tems, qu'on croit être des idées po-

sitives , font dans la vérité relatives, emportent avec 

elles l'idée d'un espace ou d'une durée dont nous 

avons la perception dans l'esprit. Ainsi nous appel-

lons jeune ou vieux quelqu'un qui n'a pas atteint, ou 

qui a passé le terme jusqu'où les hommes ont coutu-

me de vivre ; nous nommons jeune homme un homme 

de vingt ans ; mais à cet âge un cheval est déja vieux. 

II y a encore d'autres idées véritablement relati-
ves, mais que nous exprimons par des termes posi-
tifs & absolus ; tels que ceux de grand, de petit, de 

fort ^ àçfoible. Les choses ainsi dénommées font rap-
portées à certains modelés avec lesquels nous les 

comparons. Ainsi nous disons qu'une pomme est 

grosse, lorsqu'elle est plus grosse que celles de fa forte 

n'ont coutume d'être ; qu'un homme est foible lors-

REL 
qu'il n'a pas tant de force qu'en ont les autres hom-

mes , ou du-moins les hommes de fa taille. 

Les auteurs divisent les relations différemment. Les 

philosophes fcholastiques les divisent ordinairement 

en relations d'origine , par où ils entendent toutes les 

relations de cause & d'effet ; relations de négation, en-

tre des choses opposées l'une à l'autre ; & relation 

d'affirmation, telles que les relations de convenance 

entre le tout & la partie, le signe & la chose signi-

fiée , l'atíribut & le sujet. Cette division est fondée 

sur ce que l'esprit ne peut comparer que de trois ma-
nières , ou en inférant, ou en niant, ou en affirmant. 

D'autres les divisent en relations d'origine, rela-

tions de convenance, c'est-à-dire de ressemblance, de 

parité; relation de diversité, c'est-à-dire de dissemblance 
& de disparité ; & celles d'ordre , comme la priorité , 
la postériorité, &c. 

D'autres les divisent en prédicamentales & trans-
cendantales. Sous la première classe sont rangées tou-

tes les relations de choses qui ont un même prédica-

ment ; telles que celles du pere au fils. A la seconde 

appartiennent celles qui font plus générales que les 

prédicamens, ou qui en ont de différens ; comme les 

relations de substance & d'accident, de cause & d'ef-

fet, de créateur & de créature. Voye^ TRANSCEN-

DANTE, &c. 

M. Lock tire sa division des relations d'un autre 

principe. II observe que toutes les idées simples dans 

lesquelles il y a des parties ou degrés, donnent oc-

casion de comparer les sujets dans lesquels se trou-

vent ces parties à quelque autre, pour y appliquer 

ces idées simples ; telles font celles de plus blanc , 

plus doux , plus gros , plus petit', &c. Ces relations 

dépendant de fégalité &-de l'excès de la même idée 

simple dans différens sujets, peuvent être appellées 
relations proportionnelles. 

Une autre occasion de comparer les choses étant 

prise des circonstances de leur origine, comme pere, 

nls, frère , &c. on peut appeller celles - ci relations 
naturelles. 

Quelquefois la raison de considérer les choses, se 
tire d'un acte que fait quelqu'un, en conséquence 

d'un droit, d'un pouvoir, ou d'une obligation mo-

rale ; telles font celles de général, de capitaine, de 
bourgeois; celles-ci font des relations instituées & 

volontaires, & peuvent être distinguées des natu-

relles , en ce qu'elles peuvent être altérées & sépa-
rées des sujets a qui elles appartiennent, fans que les 

substances soient détruites, au lieu que les relations 

naturelles font inaltérables , & durent autant que 

leurs sujets. 
Une autre forte de relations consiste dans la conve-

nance ou disconvenance des actions libres des hom-

mes avec la règle à laquelle on les rapporte & fur la-

quelle on en juge ; on les peut appeller relations mo-
rales. 

C'est la conformité ou la disconvenance de nos ac-

tions à quelque loi (à quoi le législateur a attaché par 
son pouvoir & fa volonté, des biens ou des maux, 

qui est ce qu'on appelle récompense ou punition), qui 

rend ces actions moralement bonnes ou mauvaises. 
Voyei BIEN & MAL. 

Or ces lois morales peuvent se partager en trois 

classes qui nous obligent différemment. La première 

consiste dans les lois divines ; la seconde dans les lois 

civiles ; la troisième dans les lois de l'opinion & de la 

raison Par rapport aux premières, nos actions font 

ou des péchés ou des bonnes œuvres ; par rapport 

aux secondes, elles font ou criminelles ou innocen-

tes ; par rapport aux troisièmes, ce font ou des ver-

tus ou des vices. Voye^ PÉCHÉ , VERTU , VICE , &c. 
RELATION , en Logique, est un accident de subs-

tance que l'on compte pour une des dix catégories 
ou prédicamens. 



Chaque substance est susceptible d'une infinité de 

relations. Ainsi le même Pierre, considéré par rap- . 

port à Henri, est en relation de maître ; par rapport 

à Jean, en celle de vassal; par rapport à Marie , en 

celle d'époux, &c. De plus , comparé avec une per-

sonne > il est riche ; comparé avec une autre , il est 

pauvre ; enfin, comparé avec différentes personnes, 

il est éloigné ou proche, grand ou petit, voisin ou 

étranger , savant ou ignorant, bon ou méchant, égal 

ou inégal, &c. Les philosophes scholastiques disputent 
beaucoup fur la question de savoir si la relation est 

quelque chose qui soit formellement & réellement 

distinct de la substance même. Voyer SUBSTANCE. 

RELATION s'emploie aussi en Théologie, pour dési-

gner certaines perfections divines, qu'on appelle per-

sonnelles, par lesquelles les personnes divines font 

rapportées l'une à l'autre, & distinguées l'une de l'au-

tre. Voye{ PERSONNES. 

Ainsi les Théologiens enseignent qu'il y a en Dieu 

une nature unique, deuxproceísions, trois personnes 

&: quatre relations. Voyer TRINITÉ. 

Ces relations font la paternité , la filiation, la fpi-
raticn active & la fpiration passive. Voyer PATER-

MITÉ, &c. Voyei auffîPERE , FILS, ESPRIT, &C. 

RELATION , en Géométrie, en Arithmétique, &c. est 

f habitude ou le rapport de deux quantités lune à 

l'autre à raison de leur grandeur. Cette relation s'ap-

pelle plus ordinairement raison. Voyer RAISON. 

La parité ou fégalité de deux semblables relations 

s'appelle proportion. Voyer PROPORTION. 

RELATION , en termes de Grammaire, est la cor-

respondance que les mots ont les uns avec les autres 

dans l'ordre de la syntaxe. Voyer SYNTAXE , CONS-

TRUCTION , & Varticle RELATIF. 

Les relations irrégulieres & mal appliquées, font 

des fautes que des écrivains corrects doivent éviter 

avec foin, parce qu'elles rendent le sens obícur, & 

souvent même équivoque, comme dans cet exemple : 

on le reçut avec froideur, qui étoit a"autant plus éton-

nante , quon Vavoit prié instamment de venir, & quon 

Vattendoit avec impatience ; car ici le mot froideur étant 

employé d'une manière indéfinie , le relatif qui ne 

peut pas avoir avec ce mot une relation juste & ré-

gulière. Voyer RELATIF. 

RELATION fe prend aussi très-fouvent pour ana-

logie , ou pour désigner ce qui est commun à plusieurs 

choses. Voyer ANALOGIE. 

En Peinture, en Architecture, &c. c'est une certaine 

relation des différentes parties êt des différens mor-

ceaux d'un bâtiment ou d'un tableau qui constitue ce 

qu'on appelle Jymmétrie. Voyer SYMMÉTRIE. 

RELATION , {Jurifprudi) signifie quelquefois témoi-

gnage ou rapport d'un officier public ; comme quand 

on dit que le notaire en second ne signe les actes qu a 

la relation de celui qui reçoit la minute. 

Relation signifie auísi quelquefois le rapport & la 
liaison qu'il y a entre deux termes ou deux clauses, 

ou deux parties différentes d'un acte. {A) 

RELATION historique, ( Histoire. ) les relations his-
toriques instruisent des évenemens remarquables , 

tels que les conjurations , les traités de paix, les ré-

volutions, & lëmblables intérêts particuliers à tout 

un peuple. C'est-là surtout qu'un historien ne peut, 

sans fe manquer à lui-même , trahir la vérité, parce 

que le sujet est de son choix ; au lieu que dans une 

histoire générale, où il faut que les faits suivent Tor-

dre & le sort des tems, où la chaîne se trouve sou-
vent interrompue par de vastes lacunes ( car il y a 

des vuides dans l'histoire, comme des déserts fur la 

mappe-monde ) ; on ne peut souvent présenter que 

des conjectures à la place des certitudes ; mais comme 

la plupart des révolutions ont constamment été trai-

tées par des contemporains, que l'esprit de parti met 

toujours en contradiction, après que la chaleur des 

factions eìt tombée, il est possible clé rencontrer la 
vérité au milieu des mensonges opposés qui l'enve* 

loppent, & de faire des relations exactes avec des 

mémoires infidèles. C'est une observation du chan-

celier Bacon ; on ne sauroit trop orner cet ouvrage 

des pensées de ce beau génie. (Z)-. /. ) 

RELATION , f. f. en Musique, c'est le rapport qu'ont 
entr'eux les deux sons qui forment un intervalle, 

considéré par Pefpece de cet intervalle. La relation 

est juste, quand l'intervalle est juste , majeur ou mi-

neur, fausse, quand il est superflu ou diminué. Voye^ 

INTERVALLE. 

Parmi les fausses relations,on ne considère généra-

lement comme telles,dans l'harmonie,que celles dont 

les deux sons ne peuvent entrer dans le même mode*, 

Ainsi le triton , qui en mélodie est une fausse relation, 

n'en est point une dans l'harmonie, à moins que l'un 

de ces deux sons ne soit une corde étrangère au mode. 

Mais la quarte diminuée & les octaves diminuées Ô£ 

superflues qui font des intervalles bannis de l'har-

monie,font toujours de fausses relations. 

Autrefois les fausses relations étoient tóutes défen-

dues avec beaucoup de rigueur. Aujourd'hui elles 

font presque toutes permises dans la mélodie , mais 

non dans l'harmonie. On peut pourtant les y fairè 

entrer; mais il faut qu'un des deux sons qui for* 

ment la fausse relation, ne soit admis que comme no-

te de goût, & jamais ils ne doivent entrer tous les 
deux à la fois dans un même accord. 

On appelle encore relation enharmonique, entre 

deux cordes qui font à un ton de distance , le rap^-

port qui fe trouve entre le dièse de l'inférieure & le 
bémol de la supérieure. C'est la même touche sur l'or-

gue & sur le clavecin ; mais en rigueur ce n'est pas le 
même son ; & il y a entr'eux un intervalle enhar-

monique. Voyer ENHARMONIQUE* (S) 

RELAVER,v. act. ( Gram. ) laver de-rechef. Voye^ 

tarticle LAVER. 

RELAXATION, f. f. ( Jurisprud.) est la délivran-

ce & la sortie d'un prisonnier qui se fait du consen-
tement de celui qui l'a fait écrouer» 

Dans quelques provinces on dit relaxation de la 

demande, pour décharge de la demande, {A) 

RELAXATION, en Médecine, c'est Pacte par le-
quel les fibres , les nerfs , les muscles, se relâchent. 

Foye^ TENSION , FIBRE , &c+ 

La relaxation d'un muscle est supposée occasionnée 

ou par la perfpiration des esprits nerveux , ou par 
l'entrée trop précipitée du sang, des esprits , &c. qui 
enfle les fibres, ou par la contraction de l'áir dans les 
globules du sang , avant qu'il soit dilaté par le flux , 

tk. le soudain mélange des esprits, &c. Foyer MUS-

CLE & MOTION MUSCULAIRE. 

RELAXATION , en Chirurgie, c'est une extension 

extraordinaire d'un nerf, d'un tendon, d'un muscle, 

ou de quelque partie semblable, qui est occasionnée 

par la violence qu'on lui fait, ou par sa propre foi-

blesse. 

Les hernies font les descentes , ou les relaxations 

des intestins. Voyer HERNIE. De la même cause vient 

la descente, ou la chute de l'anus. Voyer PROCI-

DENCE. 

RELAYER, v. act. & neut. ( Gram. ) c'est se ser-
vir de relais, changer de chevaux, lâcher de nou-

veaux chiens. II fe dit aussidu travail successif de plu-

sieurs ouvriers dont l'un reprend quand l'autre cesse. 

Ils se relayent. 

RELEGATION, s. £ ( Jurisprud. ) est lorsque le 
prince envoie quelqu'un, ou lui ordonne d'aller 

dans un lieu qu'il lui désigne pour y rester jusqu'à 

nouvel ordre. 

On appelloit la relégation chez les Romains ce que 

nous appelions communément exil. 

La relégation différoit de la déportation , en ce que 



«4 REL 
îa. première n'ôtoit pas les droits de cité , & n'em- 1 

portoit pas confiscation ; il y a auífi parmi nous la 

même différence entre la rdégation & le banniíiement 
à perpétuité hors du royaume. 

C'est ordinairement par une lettre de cachet que 

le roi relègue ceux qu'il veut éloigner de quelque 

lieu ; quelquefois c'est par un fimple ordre intitulé 

de par lè roi. II est enjoint au sieur un tel de se retirer 

à tel endroit pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre. 

Plusieurs édits & déclarations ont fait défenses à 

ceux qui font relégués de sortir sans permission du 

lieu de leur exil, notamment l'édit du mois d'Août 
1669, la déclaration du mois de Juillet 16S2, celle 

du 24 Juillet 1705 , a prononcé dans ce cas la peine 

de confiscation de corps & de bien. Voye{ BANNIS-

SEMENT , DÉPORTATION, EXIL, LETTRES DE CA-

CHET. (A) 

RELEVÉ , participe du verbe relever, Voye^ RE-

LEVER. 

RELEVÉ , f. m. ( Gram. ) il se dit d'un état de plu-
sieurs articles épars dans un grand livre , & ramassé 

fur un feuillet séparé : voilà le relevé de votre dépen-
se , de vos frais. 

RELEVÉ, ( Vénerie. ) il se dit de Faction d'une 

bête qui se levé , & sort du lieu où elle a demeuré le 
jour, pour aller se repaître. 

RELEVÉE, s. f. ( Jurisprud. ) signifie le tems d'a-
près-midi. 

Ce terme vient de ce qu'autrefois en France on 

faifoit la méridienne à l'imitation des Romains qui en 
avoient introduit l'ufage dans les Gaules. 

L'étimologie de ce terme peut aussi venir de ce 
que les juges s'étant levés après la séance du matin , 

se relèvent une seconde fois après la séance du soir. 

En effet on dit lever V audience pour dire clore & fi-
nir Vaudience , la faire retirer ; & l'audience d'après-
midi s'appelle audience de relevée. 

Quand la cour levé l'audience avant Prieure or-

dinaire pour aller à quelque cérémonie , il n'y a 
point ce jour-là d'audience de relevée , d'où est venu 

ce diclum de palais , que, quand la course levé matin, 
elle dort l'après-midi. 

On ne doit point juger les procès criminels de re-

levée , quand les conclusions des gens du roi vont à la 

mort, ou aux galères, ou au bannissement. Voyei 
l'ordonnance de iGjo , tit. 2.5 , art. ig. 

On donne des assignations pour fe trouver en un 

greffe, ou chez un notaire, commissaire ou autre 
officier public, à deux ou trois heures de relevée. (A) 

RELEVEMENT, f. m. ( Grammaire. ) action de 
relever. 

. RELÈVEMENT , ( Marine. ) c'est la différence qu'il 

y a en ligne droite ou en hauteur, de Pavant du pont 
à son arriére. 

RELEVER, v. act. ( Gram. ) c'est lever une se-
conde fois. On dit relever des murailles abattues, re-

lever un arrêt, relever les carreaux d'un appartement, 

relever un monument, se relever nomsortir de son lit, 

se relever de terre , se relever d'une maladie , relever 

de couche, se relever d'une chûte, relever robe, 

relever fa tête, relever une sentinelle, relever des car-

tes , relever un cheval, un vaisseau, un défaut, une 

bille, relever du roi, relever d'un acte, d'une sentence , 

d un jugement, rele ver en bosse, se relever d'une faute, 

relever une injure, relever les grandes actions d'un 

homme, &c. où l'on voit que ce verbe a rapport tant 

au simple qu'au figuré, au mouvement du bas en haut. 

RELEVER, (Jurisprud.) se dit de plusieurs choses. 

Relever un fies, c'est faire la foi & hommage au 

seigneur pour la mutation & ouverture qui est arri-

vée au fief. On entend aussi quelquefois par-là le 
payement que l'on fait du droit de relief. 

On dit aussi d'un fief qu'il relevé de tel autre fief 

qui est à son égard le fief clominant. Voye{ FIEF , 

MOUVANCE, OUVERTURE, MUTATION, VASSAL * 

FOY & HOMMAGE, RELIEF. 

Relever son appel, c'est obtenir des lettres de chan* 

cellerie , ou un arrêt, pour être autorisé à faire inti* 

mer quelqu'un fur Pappel que l'on interjette de la 
sentence rendue avec lui ; Porigine des reliefs d'ap-

pel vient de ce qu'anciennement il falloit appeller 

illico , fur le champ ; suivant Pancien style du parle-

ment, ch. xx. § 1, il falloit appeller avant que le 
juge sortît de l'auditoire ; en pays de droit écrit, il 

íuííîfoit de dire s appelle, fans en donner d'acte par 

écrit; mais dans les dix jours fuivans il falloit faire 

signifier son acte d'appel contenant les motifs. Or-
donnance de la troisième race, tom. II.p. 212. 

Faute d'avoir appellé illico, Ponn'étoit plus rece-

vable à le faire ; &t ce fut pour être relevé de Yillico
y 

c'est-à-dire, de ce que Pappel n'avoit pas été inter-

jetté íur le champ, que l'on inventa la forme des re-
liefs d'appel. 

Au parlement Pappel doit être relevé dans trois 

mois, à la cour des aydes , dans 40 jours, & dans 

pareil tems, aux bailliages & fénéchaussées ; pour 

les sièges inférieurs qui y ressortissent, faute par l'ap-

pellant d'avoir fait relever son appel dans le tems, 

Pintimé peut faire déclarer Pappel désert. Voye^ AP-

PEL, ANTICIPATION ,DÉSERTION D'APPEL, INTI-

MATION , RELIEF D'APPEL. 

Relever se dit aussi en parlant d'une jurisdiction qui 
ressortit par appel à une autre jurisdiction supérieure ; 

par exemple , les appellations des duchés-pairies se 
relèvent au parlement. 

Se faire relever a" un acle, c'est obtenir des lettres du 

prince pour être restitué contre cet acte, & les faire 

enthériner. Voye^LÉSION, MINORITÉ , RESCISION, 

LETTRES DE RESCISION , RESTITUTION EN EN-

TIER. (A) 

RELEVER , dans le sens militaire , c'est prendre la 
place , ou occuper le poste d'un autre corps. De-là 
est venu cette manière de parler , relever une garde : 

relever la tranchée, pour dire faire monter la garde 

ou la tranchée par des hommes frais, & relever ceux 

qui Pont montée auparavant.. Fc>y^GARDES, TRAN-

CAÉE. On dit auísi relever une sentinelle. Voye^ SENTI-

NELLE. Chamhers. 

RELEVER , ( Marine. ) c'est remettre un vaisseau 

à flots, lorsqu'il a échoué, ou qu'il a touché le fond. 
C'est aussi le redresser, lorsqu'il est à la bande. 

RELEVER L'ANCRE , ( Marine. ) c'est changer 

Pancre de place, ou la mettre dans une autre si-
tuation. 

RELEVER LE QUART , {Marine.) c'est changer U 
quart. Voye^ QUART. 

RELEVER LES BRANLES , (Marine.) c'est attacher 

les branles vers le milieu près du pont, afin qu'ils ne 

nuisent, ni n'empêchent de passer entre les ponts. 

RELEVER UNE BRODERIE, terme de Brodeur ; c'est 

Pemboutir, c'est-à-dire la remplir par-dessous de 

laine ou d'autre matière , pour la faire paroître da-

vantage au-dessus de Pétoffe qui lui sert de fond. 
RELEVER, en terme de Chauderonnier; c'est aug-

menter la hauteur ou la grandeur d'un vase, en éten-

dant la matière à coups de marteaux. Voye^ PLA-

NER & RETRAINDRE. 

RELEVER , se dit parmi les Cuisiniers , de l'action 

par laquelle avec des fines herbes,des épices, du sel, 
ôc d'autres choses semblables , ils donnent à un mets 

une pointe agréable au goût, & propre à réveiller 
l'appétit. 

RELEVER UN CHEVAL, en terme de Manège; c'est 

l'obliger à porter en beau lieu & lui faire bien placer 

fa tête, lorsqu'il porte bas ou qu'il s'arme,pour avoir 
l'encolure trop molle. Voye^ S'ARMER. 

II y a de certains mors propres à relever un cheval, 

comme ceux qui font faits en branche à genou. On. 
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se servoit autrefois pour le même effet d'une bran-

che flasque ; mais elle n'est plus d'uíàge,parce qu'elle 

relevé infiniment moins que l'autre. Un coude de la 

branche ferré contribue auísi à relever un cheval, & 

à le faire porter en beau lieu. On peut auíîi se servir 

pour le même effet, d'une branche srançoise ou à la 
gigotte. 

Les Eperonniers se servent mal-à-propos du mot 
soutenir, dans le sens de relever, & disent : cette bran-

che soutient, pour dire qu'elle relevé ; mais soutenir 
a une autre signification dans le manège. 

On appelle auísi tf/rí relevés, les mouvemens d'un 

cheval qui s'élève plus haut que le terre à terre, 

quand il manie à courbettes , à balotades, à croupa-

des & à capriole ; on dit auíîi un pas relevé, des pas-
sades relevées. Voyer PAS , PASSADE. 

RELEVER SUR LA TRAITE , est un terme de Mégis-
ser , Tanneur, Chamoiseur & Maroquinier, qui veut 

dire , ôter les peaux ou cuirs de dedans la chaux , 

pour les mettre égoutter fur le bord du plain , qu'on 

nomme en terme du métier la traite. Voyer PLAIN. 

RELEVER , en terme d'Orfèvre en grofserie ; c'est fai-

re sortir certaines parties d'une piece , comme le 

fond d'une burette, &c. en les mettant fur le bout 

d'une réífingue pendant qu'on frappe fur l'autre à 
coups de marteau. 

RELEVÉ - MOUSTACHE , en terme de Vergetier ; ce 

font de petites brosses , dont on fe servoit autrefois 

fort communément pour relever les moufiach.es. Com-

me les moustaches ne font plus de mode ; on ne con-

noît plus guere que le nom de ces sortes de brosses. 

RE LEVE U R , f. m. en terme a" Anatomie, est le 

nom qu'on a donné à différens muscles, dont l'ufage 

& faction est de relever la partie à laquelle ils tien-
nent. Voye^ MUSCLE. 

Ce mot se dit en latin attollens, qui est composé de 
ad, à, & tollo , je levé. 

II y a le releveur de la paupière supérieure de f a-
nus, de l'omoplate. 

Le releveur propre de la paupière supérieure vient 

du fond de l'orbite & s'insère à la paupière supérieu-
re à son cartilage qu'on nomme tarse. 

Le releveur propre de l'omoplate appellé auíîi Y an-

gulaire , s'insère au trois ou quatre apophyses tranf-

verfes des vertèbres supérieures du col , &c se ter-
mine à sangle postérieur supérieur de l'omoplate, 

Les deux r éleveurs de f anus font fort amples , ils 

viennent de fos pubis, de l'ifchion, de l'os sacrum & 

du coccyx, & s'insèrent au sphincter defanus; leurs 

fibres les plus postérieures ne se terminent pas au 

sphincter de fanus, mais celles du côté droit se réu-

nissent avec celles du côté gauche , en formant une 

aponévrose fous la partie postérieure ôc inférieure du 
rectum. 

Le releveur de foreille s'attache à la convexité de 

la fossette naviculaire de l'anthélix , & à celle de la 

portion supérieure de la conque, il fe termine en 

s'épanouissant fur la portion écailleuse de l'os des 

tempes, & s'unit avec le frontal & l'occipital du mê-
me côté. 

Les releveur s de fanus font deux muscles larges , 

minces , qui viennent de la circonférence du petit 

baíîin, depuis la fymphife des os pubis jusqu'au-de-

là de l'épine de l'os ischion, & ils s'infèrent à la par-

tie postérieure de fanus, en fournissant quelques fi-

bres qui s'unissent avec celles du sphincter de fanus. 

Le releveur de la paupière supérieure est un mus-
cle mince , situé dans l'orbite au - dessus & tout le 

long, du muscle releveur de f œil; il est attaché près 
du trou optique au fond de l'orbite , 6c vient fe per-

dre par une aponévrose très-large au tarse de la pau-
pière supérieure. 

Le releveur de Fceil, voyer DROIT. 

Les releveurs de sternum, voye^ $UP»COSTApX* 
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RELEVOÎSONS , f. m. {Jurisprud) signifioit an-

ciennement une efpece de rachat ou relief, qui se 
payoit de droit commun pour les rotures , auxquel-
les il y avoit mutation de propriétaire. 

II est parlé des relevoifons , comme d'un usage qui 

étoit aloxs général dans le II. liv. des ètahlissemens de 

S. Louis, ch. xviij. où il est dit, que le seigneur peut 

prendre les jouissances du fief de son nouveau vassal, 
s'il ne traite avec lui du rachat & auíîi des relevoifons, 

mais que nul ne fait relevoifons de bail, c'est-à-dire 

de garde , ni de douaire, ni de frerage ou partage. 

Dans la fuite, le droit de relevoifons ne s'est con-

servé que dans la coutume d'Orléans , les cahiers de 

cette coutume plus ancienne que celle réformée en 

1 509, difpofoient simplement que des cenfives étant 

au droit de relevoifons , il étoit dû profit pour toutes 

mutations, ce qui avoit induit quelques-uns de croi-

re , que le changement des seigneurs cenfuels faifoit 

ouverture aux relevoifons
 ?

 ck ce fut par cette raison 

qu'en ïarticle uG de la coutume réformée en 1509 , 

on déclara que les profits n'étoient acquis que pour 

les mutations précédentes du côté des personnes au 

nom duquel le cens étoit payé. 

Lorsqu'on procéda à la réformation de la derniere 

coutume , beaucoup de gens demandèrent qu'il fût 

statué que des cenfives étant au droit de relevoifons, 

il ne fût dû profit pour mutation arrivée en ligne di-
recte , par succession, don & legs ; mais tout ce qu'ils 

purent obtenir, fut que l'on arrêta que les femmes 

n'en payeroient plus pour leur premier mariage. 

Suivant la nouvelle coutume d'Orléans, réformée 
en 1583 , le droit de relevoifons n'a lieu que pour les 

maisons situées dans la ville, en-dedans des ancien-

nes barrières ; il est dû pour toute mutation de pro-

priétaire , soit par mort, vente, ou autrement, 

II y a relevoifons à plaisir, relevoifons au denier 
fix, & relevoifons telles que le cens. 

Les premières ont été ainsi appellées, parce qu'el-

les fe payoient ad beneplaciturn domini, au plaisir & 

volonté du seigneur ; présentement elles consistent 
dans le revenu d'une année. 

Les relevoifons au denier six font celles où l'on 
paye six deniers pour chaque denier de cens. 

Celles qu'on appelle de tel cens, telles relevoifons , 

font le double du cens à la censive ordinaire. 

II n'est jamais dû qu'une forte de relevoifons pour 

chaque mutation ; mais on peut stipuler un droit 

pour une telle forte de mutation , &: un autre droit 

pour une autre forte de mutation. Voyer ^a Coutume 
d'Orléans, titre des relevoifons. à plaisir. Lalande, fur 

le titre. Voyer LODS & VENTES , RACHAT , RELIEF, 

TREIZIÈME. (A) 
RELÍAGE, f. m. {Tonnelier.) réparation faite aux 

tonneaux auxquels on donne de nouveaux cerceaux. 

RELICTE , f, f. (Jurisp.) terme usité dans quel-

ques provinces pour dire délaissée, veuve ; une telle 

relicle d'un tel, c'est-à-dire veuve d'un tel. Voyer f an-
cienne cout. de Chauny, article %5. (A) 

RELIEF, f. m. ou RACHAT , {Jurispi) est un droit 

qui est dû au seigneur pour certaines mutations de 

vassal, òc qui consiste ordinairement au revenu d'une 
année du fief. 

Ce terme relief, vient de relever, parce qu'au 

moyen de la mutation du vassal le fief tomboit en la 

main du seigneur, & que le vassal pour le reprendre 

doit le relever payer au seigneur le droit qu'on ap^-
pelle relief. 

On l'appelle auísi rachat, parce qu'autrefois les 

fiefs n'étant qu'à vie, il falloit les racheter après la 
mort du vassal. En Lorraine, on f appelle reprise de fief, 

en Dauphiné, plaitseigneurial, placitum feu placita-

mentum ; en Poitou, rachat ou plecl ; en Languedoc, 
acapte , arriére-acapte. 

Relief k prçnd auísi quelquefois pour Pacte de foi 
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& hommage par lequel on relevé le fief. 

Le droit de relief est du en général pour les muta-

tions , autres que celles qui arrivent en directe & par 

vente , ou par contrat équipollent à vente. 
Mais pour spécifier les cas les plus ordinaires dans 

lesquels il est dû, on peut dire qu'il a lieu en plusieurs 

cas ; savoir, 
i°. Pour mutation de vassal, par succession colla-

térale. 
2°. Pour la mutation de l'homme vivant & mou-

rant. 
3°. Pour le second, troisième, ou autre mariage 

d'une femme qui possède un fief, la plupart des cou-

tumes exceptent le premier mariage. 
4°. Quelques coutumes obligent le gardien à 

payer un droit de relief pour la jouissance qu'il a du 

îles de ses enfans. 
50.. II est dû en cas de mutation du' bénéficier 

possesseur d'un fief, soit par mort, résignation ou 

permutation. 
Quand il arrive plusieurs mutations forcées dans 

une même année, il n'est dû qu'un relief, pourvû que 

la derniere ouverture soit avant la récolte des fruits. 

Si ce font des mutations volontaires, il est dû autant 

de reliefs qu'il y a eu de mutations. 
Le relief est communément le revenu d'une année, 

au dire de prud'hommes, ou une somme une fois 

offerte, au choix du seigneur, lequel doit faire son 

option dans les 40 jours ; & quand une fois il a choisi, 

il ne peut plus varier. 
Si ie fief est affermé, le seigneur doit se contenter 

du prix du bail, à-moins qu'il n'y eût fraude. 
L'année du r^Zie/commence du jour de l'ouverture 

du fief. 
Le seigneur qui opte le revenu d'une année, doit 

jouir en bon pere de famille, & comme auroit fait 

le vassal; il doit même lui rendre les labours & se-

mences. 
S'il y a des bois-taillis & des étangs, dont le profit 

ne se perçoit pas tous les ans, le seigneur ne doit 
avoir qu'une portion du profit, eu égard au nombre 

d'années qu'on laisse couler entre les deux récoltes. 
II n'a aucun droit dans les bois qui servent pour la 

décoration de la maison, ni dans les bois de haute-

futaie , à-moins que ces derniers ne soient en coupe 

réglée. 
Le vassal est obligé de communiquer ses papiers 

de recette au seigneur, pour l'instruire de tout ce qui 

fait partie du revenu du fief. 
Les droits cafaels , tels que les reliefs, quints, les 

cens, lods & ventes, amendes, confiscations, & au-

tres qui échéent pendant Tannée du relief ', appartien-

nent au seigneur; même les droits dûs pour l'arriere-

fief qui est ouvert pendant ce tems. 
II peut auíîì user du retrait féodal ; mais fa jouissan-

ce finie il doit remettre à son vassal le fief qu'il a re-

tiré. 
Si l'on fait deux récoltes de blé clans une même 

année, le seigneur n'en a qu'une ; il en est autrement 
du regain , ou quand la seconde récolte est de fruits 

d'une autre espece que la première. 
Le vassal ne doit point être délogé, ni sa femme & 

ses enfans ; le seigneur ne doit prendre qu'un loge-

ment, si cela se peut, & une portion des lieux né-

cessaires pour placer la récolte. 
Toutes les charges du fief qui font inféodées, & 

qui échéent pendant l'année du relief, doivent être 

acquittées par le seigneur. 
La jouissance du droit de relief peut être cédée par 

le seigneur à un tiers , ou bien il peut en composer 

avec le vassal; & s'ils ne s'accordent pas, il peut faire 

estimer par experts le revenu d'une année , en for-

mant fur les trois années précédentes une année com-

mune. 

H E L 
Quand le fief ne consiste que dans une maison oc-

cupée par le vassal, celui-ci doit en payer le loyer 

au seigneur, à dire d'experts. 

Pour connoître plus particulièrement quelles font 

les mutations auxquelles il est dû, ou non, droit de 

relief voye^ les commentateurs de la coutume de Pa-

ris , f u r le titre des fiefs ; les auteurs qui ont traité des 

fiefs, entr'autres Dumolin, & les mots FIEF, LODS 

& VENTES, MUTATION, QUINT, RACHAT. 

Par rapport aux différentes sortes de reliefs, ou 

aux différens noms que l'on donne à ce droit, voyc^ 

les articles qui suivent. {A ) 

RELIEF ABONNÉ , est celui qui est fixé à une cer-

taine somme, par un accord fait avec le seigneur; on 

dit plus communément rachat abonné. Foye^ -RA-

CHAT. 

RELIEF D'ADRESSE, ce font des lettres de chancel-

lerie , par lesquelles le roi mande à quelque cour de 

procéder à Penregistrement d'autres lettres dont l'a-

dresse n'étoit pas faite à cette cour. Voye^ ADRESSE , 

& le style des chancelleries , par du Sault. 

RELIEF D'APPEL , ce font des lettres qu'un appel-

lant obtient en la petite chancellerie, à l'effet de re-

lever son appel, & de faire intimer sur icelùi les par-

ties qui doivent défendre à son appel. Voye^ APPEL, 

ILLICO , INTIMATION, PRÉLEVER. (A) 
RELIEF D'ARMES, voye^ci-aprls RELIEF DE CHE-

VAL & ARMES. ; ' 

RELIEF DE BAIL, est en quelques coutumes, un 

rachat dû au seigneur par le mari, pour le fief de la 

femme qu'il épouse , encore qu'elle eût déjà relevé 

& droituré ce fief avant le mariage. 
On l'appelle relief de bail, parce que le mari le doit 

comme mari & bail de sa femme ; c'est-à-dire comme 

bailiistre & administrateur du fief de sa femme, dont 

il jouit en ladite qualité. 
Ainsi ce reli s n'est pas dû par le mari lorsqu'il n'y 

a point de communauté, & que la femme s'est réser-

vé l'administration de ses biens. Voyt{ les coutumes 

de Clermont , Théroane, S. Paul, Chauny, Pon-

thieu , Boulenois , Artois , Péronne, Amiens, Mon-

treuil,S. Orner, Senlis, & ci-a^rès RELIEF DE MA-

RIAGE. 

RELIEF DE BAIL DE MINEURS ou de GARDE , est 

celui qui est dû par le gardien, pour la jouissance 

qu'il a du fief de son mineur. (^/) 

RELIEF DES BÉNÉFICIERS, est celui qu'un béné-

ficier succédant, soit per obitum, soit par résignation 

ou permutation, doit au seigneur pour le fief dépen-

dant du bénéfice dont il prend possession. Foye{ les 

infìi tûtes féodales de Guyot, ch. v. 

RELIEF DE BOUCHE, c'est lorsque le vassal, ou 

tenant cottier ,reconnoît tenir son héritage de quel-

que seigneur. Voye^ la coutume «af'Herly, art. 1. & z. 

RELIEF DE CHAMBELLAGE , est celui que le mari 

doit lorsque durant le mariage il échet un fief à sa 
femme. Voye^ £ ancienne coutume de Beauquesne arti-

cle 1C). 

RELIEF DE CHEVAL ET ARMES, est celui pour 
lequel il est dû au seigneur un cheval de service des 

armes. Voye^ la coutume de Cambrai, titr. t, article S o. 

&6,.{A) 

RELIEF DOUBLE , c'est lorsqu'il est dû deux diffé-

rens droits de relief, l'un par le nouveau propriétai-

re , l'autre par celui qui a la jouissance du fief. Voye^ 

ci-apres RELIEF SIMPLE. 

RELIEF DE FIEF , c'est lorsque le vassal relevé en 

droiture son fief, c'est-à-dire qu'il reconnoit son sei-

gneur , & lui fait la foi & hommage pour la mutation 

de seigneur ou de vassal qui faisoit ouverture au fief. 

11 est parlé de ce relief de fief dans Froissait & dans 

les coutumes de Peronne, Auxerre, Cambrai, Lille, 

Hesdin , style de Liège. Voye^ le glossaire de Laurie-

re au mot relief 



RÊLÎËF DË GARDE est celui qui est du paf îe gif* 

dien pour îa jouissance qu'il a du fief de son mineur. 

RELIEF D'HÉRITIER , est celui qui est dû au sei-

gneur par le nouveau vassal pour la propriété à lui 

échue par succession collatérale ; c'est la même chose 

que le relief propriétaire ou de propriété. Voye^ la 

coutume de Saint-Pol
 ?

 & ci-après RELIEF PROPRIÉ-* 

TAIRE. 

RELIEF D'HOMME étoit une amende de cent fous 

un denier , que le plegeou caution étoit obligé de 

payer , faute de faire représenter Faccusé qui avoit 

été élargi moyennant son cautionnement, & moyen-

nant cette amende le plege en étoit quitte ; c'est ainíi 

que ce relief est expliqué dans le chap . cjv. des établif-

fcmens de S. Louis en 1270 : il en est encore parlé 
dans le chap. cxxj. 

RELIEF & illico , c'étoient des lettres qu'un appel-
lant obtenoit en la petite chancellerie pour être relevé 

de Yillico , c'est-à-dire de ce qu'il n'avoit pas inter-

jetté son appel au moment que la sentence avoit été 
rendue. 

Présentement il n'est plus nécessaire d'appeller 

co, ni d'obtenir des lettres de relief d'illico , mais on 

obtient des lettres de relief d'appel, ou un arrêt pour 

relever l'appel ; ce qui tire toujours son origine de 

Tissage on l'on étoit d'obtenir des lettres d'illico ou de 

reliefd'illico.Voyez ci-devant APPEL, APPELLATION, 

RELIEF D'APPEL. 

RELIEF DE LAPS DÈ TEMS , ce font des lettres 

de chancellerie par lesquelles le roi relevé quelqu'un 

de ce qu'il a manqué à faire ses diligences dans le 

tems qui lui étoit prescrit, & lui permet d'user de 
la faculté qu'il avoit, comme s'il étoit encore dans le 

tems. Ces lettres font de plusieurs sortes , selon les 

objets auxquels elles s'appiiquent. II y a des lettres 

de relief de tems de prendre possession de bénéfice ; 
d'autres appeliées relief de tems fur rémission, lors-

qu'un impétrant de lettres de rémission ne s'est pas 

présenté dans le tems pour faire entériner ses lettres ; 

& ainsi de plusieurs autres. 

RELIEF DE MARIAGE est celui que le mari doit 

pour la jouissance qu'il a du fief de fa femme, c'est la 
même chose que le relief de bail. 

Quelques coutumes affranchissent le premier ma-

riage de ce droit, comme la coutume de Paris , art. 
3 0. d'autres l'accordent au seigneur pour tous les 

mariages indistinctement, comme la coutume d'An-

jou. Voye?^ ci-devant RELIEF DE BAIL, & Guyot en 

ion traité des Fiefs , tome 11. du relief , ch. v. (A) 

RELIEF A MERCI , est le nom que l'on donne 

en ouelques lieux au revenu d'un an que le nouveau 

vassal est tenu de payer au seigneur ; il a été ainsi 

. appellé parce qu'il étoit à la volonté du seigneur , & 

non pas qu'il fût ad mercedem. Voye{ la coutume locale, 

de S,Piat, de Seciin fous Lille. 

RELIEF DE MONNOYER OU Monnoyeur , ce font 

des lettres de chancellerie par lesquelles le roi man-

de à une cour des monnoies de recevoir quelqu'un en 

qualité de monnoyeur , encore que son pere ne se 

soit pas fait recevoir en ladite qualité ; étant nécessai-

re , pour être reçu dans ces sortes de places d'être 

issu de parensmonnoyeurs. Foyei MONNOIES & 

MONNOYEUR. 

RELIEF DE NOBLESSE , ce font des lettres du 
grand sceau, par lesquelles le roi rétablit dans le titre 

& les privilèges de noblesse quelqu'un qui en étoit 

déchu , soit par son fait, 011 par celui de son pere ou 

de son aïeul. Voye{ RÉHABILITATION. 

RELIEF DE PLUME , c'est un droit de rachat ou 

rente seigneuriale, qui ne consiste qu'en une presta-

tion de poule, geline ou chapon. Voye^ la coutumeàe 

Théroanne , art. g. òkle Glossaire de M. de Laur.iere 

au mot Plume. 

RELIEF PRINCIPAL , est celui qui est dû pour le 

Tome XIK, 

fief* entier. îí est ainsi appellé lorsqiiïí s'agit de âìûin* 

guer le relief dû par chaque portion du fief. Voye^ la 
coutume oT'Artois , art. 102. 

RELIEF PROPRIÉTAIRE OU DE PROPRIÉTAIRE , 

ou RELIEF DE PROPRIÉTÉ , est celui qui est dû ait 

seigneur par le nouveau propriétaire du fief, à la dif-

férence du relief " de bail & du relief de mariage , qui 

sont dûs pour la jouissance qu'une personne a du fief 

sans en avoir la propriété. Voye{ Y ancienne coutume. 

d'Amiens , celles de S. Orner, Montreuil, & le JîyU 
des cours du pays de Liège , & les articles RELIEF DE 

BAIL, RELIEF DE MARIAGE. 

RELIEF RENCONTRÉ, voyei RACHAT R EN-* 

CONTRÉ. 

RELIEF DE RENTE, la coutume de Thérouanne + 
art. 11. appelle ainsi celui qui est dû au seigneur à la 

mort du tenant cottier. Voye^ le Glossaire de M. de 
Lauriere. 

RELIEF SIMPLE, est lorsqu'il n'est dû que le relief 

de propriété par la femme , ck non le relief de bail, 

ou bien quand il n'est dû aucun chambellage, à la dif-

férence du relief double qui est dû, l'un pour la mu-

tation de propriétaire , l'autre pour la jouissance du 
baiiiistre. Foye^ìa coutume d'Artois, art. ió$. & 

Maillart fur cet article , & la coutume de Ponthieu > 
art. 18. 2$. 31. 

RELIEF DE SUCCESSION , est celui qui est dû pouf 

mutation d'un fief par succession collatérale, ou mê-

me par succession directe dans ces coutumes auxquel-

les il est dû relief à toutes mutations, comme dans le 
Vexin françois. 

RELIEF DE SURANNATION , font des íettres de 
chancellerie par lesquelles famajesté valide & permet 

de faire mettre à exécution d'autres lettres surannées ; 

c'est-à-dire dont l'impétrant a négligé de se servir dans 

l'année de leur obtention Foyeç CHANCELLERIE , 

LETTRES DE CHANCELLERIE , SURANNATION. (^) 

RELIEF , ( Architecture. ) c'est la saillie de tout 

ornement, 011 bas relief, qui doit être proportion-

né à la grandeur de l'édifice qu'il décore, & à la 

distance don il doit être vu. On appelle figure de re-
lief, 011 de ronde bosse

 9
 une figure qui est isolée , &C 

terminée en toutes ses vues. (D. /,) 

RELIEF, (Sculpture.) ce mot se dit des figures 

en saillie & en bosse , ou élevés , soit qu'elles soient 
taillées au ciseau , fondues ou moulées. H y a trois 
sortes de reliefs. Le haut relief, ou plein relief, est la 

figure taillée d'après nature. Le bas relief est un ou-

vrage de sculpture quia peu de saillie , & qui estat--

taché sur un fond. On y représente des histoires, des 

ornemens , des rinceaux , des feuillages, comme on 
voit dans les frises. Lorsque dans les bas-reliefs ìì y a 

des parties saillantes ck détachées , on les appelle de-* 

mi-bojfes. Le demi-relief est quand une représentation 

sort à demi-corps du plan fur lequel elle est posée. 
Voye?^ RELIEF - bas,( Sculpt.) ( D. J. ) 

RELIEF, (Peint.) le relief'des figures est un pres-

tige de l'art, que Fauteur de FHistoire naturelle ne 

pouvoit pas laisser passer fans Faccompagner de quel-

qu'un de ces beaux traits qui lui font familiers, Apelle 

avoit peint Alexandre la foudre à la main,& Pline 

s'écrie à la vue du héros, « Sa main paroit saillante , 

| » & la foudre sort du tableau ». 11 n'appartient qu'à, 

cet écrivain de rendre ainsi les beautés qui le saisis-
sent. II emprunte ailleurs un style plus simple, pour 

dire que Micias observa la distribution des jours &C 

des ombres, & eut grand foin de bien détâcher ses 

figures. Un lecteur qui n'appercevradans cette phrase 

que le clair obscur & le relief sans leur rapport 

mutuel, n'y verra que le récit d'un historien; les 

autres y découvriront l'attention d'un connoineur à 

marquer la causé & FefFet, &í à donner, sous Pappa-* 

rence d'un exposé historique, une leçon importante 
en matière de peinture. (D. J.) 

1 ij 
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RELIEF D'UNE MÉDAILLE, (Art numifinai.) sail-

lie des figures & des types qui font empreints fur la 

tête ou fur le revers d'une médaille. 

Le relief àzm les médailles, comme Fa remarqué 

le pere Jobert -, est une beauté, mais cette beauté 

n'est pas une marque indubitable de l'antique. Elle 

est essentielle aux médailles du haut-empire; mais 

dans le bas-empire il se trouve des médailles qui 

n'ont guere plus de relies que nos monnoies. Le tems 

nécessaire pour graver les coins plus profondément, 

& pour battre cíaque piece dans ces coins , nous a 

fait négliger cette beauté dans nos monnoies & dans 

nos jettons ; par-là nous avons perdu l'avantagede 

les pouvoir conserver auffi long - tems que les mon-

noies romaines. Leurs médailles que l'on tire de 

terre après 1800 ans, font encore aussi fraîches & 
auíîi distinctes que fi elles sortoient des mains de 

Fouvrier. Nos monnoies au-contraire , après 40 ou 

50 ans de cours, font tellement uíées, qu'à peine 

peut-on reconnonre ni la figure ni la légende. Ainsi 

les anciens nous surpassent par cet endroit ; mais 

dans nos grosses médailles, non-feulement notis éga-

lons les Grecs & les Romains , souvent même nous 

les surpassons. Depuis qu'on a inventé la manière de 
battre fous le balancier, nous avons porté le relies 
auíîi haut qu'il puisse aller, en fait de médailles. 

(/>./.) 
RELIEF-BAS , (Sculpture.) on appelle bas^reliefun 

ouvrage de Iculpture qui a peu de saillie , & qui est 
attaché sur un tond. Lorsque dans le bas-relief'û y a 

des parties saillantes & détachées, on les nomme 

demi-boffes. 

Les sujets de bas-relief ne font point bo'rnés, on y 

peut repréíenter toutes sortes de choses & d'orne-

mens, des animaux, des fleurs, des rinceaux, des 

feuillages, &même des morceaux d'histoire. 
On distingue trois sortes de bas^reliefs, autrement, 

dits baffes-tailles ; dans la première, les figures qui 

font fur le devant paroissent se détacher tout-à-fait 

du fond; dans la seconde espece , les figures ne font 
qu'en demi-bosse, ou d'un relief beaucoup moindre ; 

dans la derniere, elles n'ont que très-peu de saillie. 
II n'est pas vrai, comme le prétendoit M. Perrault, 

que les anciens sculpteurs aient tous violé les règles 

de la perspective dans leurs ouvrages ; nous connoif-

fons plusieurs bas-reliefs antiques contraires à cette 

injurieuse décision. Le recueil de Rosci qui a pour 

titre : admiranda veteris fculpturœ veftigia, nous en 

présente quelques-uns, & principalement trois, qui 

font une preuve évidente de la connoissance des an-

ciens dans la perspective. Le premier est à lapdg. 43. 
il est connu sous le nom du repas de Trimalcion ; 

fans doute un grec Fa exécuté à Rome ; la perspec-

tive des bâîimens s'y découvre avec la plus grande 

clarté, on ne feroit pas mieux aujourd'hui. A la 

pag. 11. de ce même recueil, est encore un bas-relief, 

où font représentés deux victimaires conduisant un 

taureau, dont le marbre est à Rome dans la vigne de 

Médicis. Enfin celui qui se trouve à la pag. j8. luc-

tus funebris, & que l'on conserve à Rome dans le 

palais Barberin, est peut-être la preuve la plus com-

plette qu'on pourroit opposer à Fauteur du paral-

lèle des anciens ;non - feulement on y voit un édi-

fice dégradé, & fuyant dans la plus exacte perspec-
tive , mais auíîi des intérieurs de voûte. 

Je ne prétends pas néanmoins que Fart des bas-

reliefs ait été aussi parfaitement connu des anciens, 

qu'il l'est des modernes, & je conviens que souvent 
les dégradations de lumière manquent à la beauté 

de leurs ouvrages. Quelquefois , par exemple, une 

tour qui paroît éloignée de cinq cens pas du devant 

du bas-relief \ à en juger par la proportion d'un sol-

dat monté fur la tour, avec les personnages placés 

îe plus près du bord du plan; cette tour, dis-je, 

est taillée comme si on la voyoit à cinquante pas clé 

distance. On apperçoit la jointure des pierres, Òc 

l'on compte les tuiles de la couverture. Ce n'est pas 

ainsi que les objets se présentent à nous dans la na-

ture ; non-seulement ils paroissent plus petits à me*-

fiire qu'ils s'éloignent de nous , mais iis se confon-

dent encore quand ils font à une certaine distance, 
à cause de Finterposition de la masse de Fair. 

Les ículpteurs modernes, en cela généralement 

mieux instruits que les anciens, confondent les traits 

des objets qui s'enfoncent dans le bas-relief, & ils 

observent ainsi la perspective aérienne. Avec deux 

ou trois pouces de relief, ils font des figures qui pa-

roissent de ronde-bosse , & d'autres qui semblent 

s'enfoncer dans le lointian. Ils y font voir encore des 

paysages artistement m s en perspective, par une 

diminution de traits, lesquels étant non-feulement 

plus petits , mais encore moins marqués, & se con-^ 

fondant même dans Féloignement, produisent à-peu-

pres le même effet en Sculpture, que la dégradation 
des couleurs fait dans un tableau. 

On peut donc dire qu'en général les anciens n'a-

voient point Fart des bas - reliefs aussi parfaits que 

nous ìes avons aujourd'hui ; cependant il y a des 

bas-reliefs antiques qui ne laissent rien à désirer pour 

la perfection. Telles íont les danseuses , que tant 

d'habiles sculpteurs ont pris pour modelé ; c'est un / 

ouvrage grec li précieux , & que l'on conserve avec 

tant de soin dans la vigne Borghefe à Rome qu'il n'en 

est jamais sorti. 
Entre les ouvrages modernes dignes de notre ad-

miration, je ne dois point taire le grand bas^relief de 

FAlgarde représentant saint Pierre & saint Paul en 

Fair, menaçant Attila qui venoit à Rome pour la sac-

cager. Ce bas-relief ÍQYt de tableau à un des petits au-
tels de la basilique de saint Pierre ; peut-être falloit-il 

plus de génie pour tirer du marbre une composition 

pareille à celle de l'artiste , que pour la peindre fur 

une toile. En effet, la poésie & les expressions en 

lont aussi touchantes que celles du tableau où Ra-

phaël a traité le même sujet, Sc Fexécution du sculp-

teur qui semble avoir trouvé le clair obscur avec 

son ciseau , paroit d'un plus grand mérite que celle 

du peintre. Les figures qui font fur le devant de ce 

superbe morceau, sont presque de ronde-bosse; 

elles íont de véritables statues; celles qui font der-

rière ont moins de relief, tk. leurs traits font plus ou 

moins marqués, selon qu'elles s'enfoncent dans le 

lointain ; enfin la composition finit par plusieurs fi-

gures destinées fur la superficie du marbre par de 

simples traits. 
On peut dire cependant que FAlgarde n'a point 

tiré de son génie la première idée de cette exécu-

tion , qu'il n'est point Finventeur du grand art des 

bas-reliefs; mais il a la gloire d'avoir beaucoup per-

fectionné cet art. Le pape innocent X. donna trente 

mille écus à ce grand artiste pour son bas-relief lì 

étoit digne de cette récompense ; mais on peut dou-

ter, avec M. Fabbé du Bos, si le cavalier Bernin Sc 

Girardon, n'ont pas mis autant de poésie que FA1-

grade dans leurs ouvrages. Je ne rapporterai, dit-il, 

de toutes les inventions du Bernin , qu'un trait qu'il 

a placé dans la fontaine de la place Navone, pour 

marquer une circonstance particulière au cours du 

Nil, c'est-à-dire pour exprimer que fa source est in-

connue ; & que, comme le dit Lucain, la nature n'a 

pas voulu qu'on pût voir ce fleuve fous la forme 

d'un ruisseau. 

Arcanum natura caput non prœtulit ulli, 

Nec licuit populis parvum, te Nile , videre. 

La statue qui représente le Nil, & que le Bernin a 

rendue reconnoissable par les attributs que les an-

ciens ont assignés à ce-fleuve, se couvre la tête d'un 
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voile. Ce trait qui ne se trouve pas dans Pàníiqtie, 8é 

qui appartient au sculpteur, exprime ingénieusement 

1 inutilité d'un grand nombre de tentatives, que les 

anciens & les modernes avoient faites pour parvenir 

jusqu'aux sources du Nil, en remontant son canah 

Mais comme le bas-relief'est une partie très-inté-

ressante de la Sculpture, je crois devoir transcrire 

ici les réflexions de M. Etienne Falconet fur cette 

forte d'ouvrage ; il les avoit destinées lui - même au 
Dictionnaire encyclopédique. 

II faut, dit-il, distinguer principalement deux sor-
tes de bas-reliefs, c'est-à-dire le bas.relief doux, & le 

bas-relief saillant, déterminer leurs usages, & prou-

ver que l'un & l'autre doivent également être admis 
selon les circonstances. 

Dans une table d'Architecture, un panneau, un 

fronton, parties qui font censées ne devoir être point 

percées, un bas-reliessaillant, à plusieurs plans, & 

dont les figures du premier seroient entièrement dé-

tachées du fond, feroit le plus mauvais effet, parce 

qu'il détruiroit l'accord de l'architecture , parce que 
les plans reculés de ce bas - relief seroient sentir un 

renfoncement où il n'y en doit point avoir; ils per-
ceroient le bâtiment, au-moins à l'œil. II n'y faut 
donc qu'un bas-relief doux & de fort peu de plans ; 

ouvrage difficile par l'intelligence & la douceur des 

nuances qui en font l'accord ; ce bas*relief n"a d'autre 

effet que celui qui résulte de ì'architedfure à laquelle 
il doit être entièrement subordonné. 

Mais il y a des places où le bas-relief (aillant peut 

être très-avantageusement employé, & où les plans 

6c les saillies , loin de produire quelque désordre , 

ne font qu'ajouter à l'air de vérité que doit avoir 

toute imitation de la nature. Ces places font princi-

palement fur un autel, ou telle autre partie d'archi-

tecture que l'on supposera percée, & dont l'étendue 

sera fuffilainment grande, puisque dans un grand es-
pace , un bas-relief doux ne feroit aucun efrèt à quel-
que distance. 

Ces places & cette étendue font alors l'ouverture 

d'un théâtre, où le sculpteur suppose tel enfonce-
ment qu'il lui plaît, pour donner à la scène qu'il re^-

présente, toute faction, le jeu, & l'intérêt que le 

sujet exige de son art, en le soumettant toujours aux 

lois de la raison, du bon goût, &; de la précision. 

C'est aussi l'ouvrage par où Ton peut reconnoìtre 
plus aisément les rapports de la Sculpture avec la 

Peinture , & faire voir que les principes que l'une &£ 

l'autre puisent dans la nature, font absolument les 

mêmes. Loin donc toute pratique subalterne, qui 

n'osant franchir ies bornes de la coutume , mettroit 
ici une barîiere entre l'artiste & le génie. 

Parce que d'autres hommes , venus plusieurs sié-

cles avant nous, n'auront tenté de faire que quatre 

pas dans cette carrière, nous n'oserions en faire dix ! 

Les sculpteurs anciens font nos maîtres, fans doute, 

dans les parties de leur art où ils ont atteint la petr-

fection; mais il faut convenir que dans la partie pito-

resque des bas-reliefs, les modernes ne doivent pas 
autant d'égards à leur autorité. 

Seroit-ce parce qu'ils ont laissé quelques parties à 

ajouter dans ce genre d'ouvrage, que nous nous re-

fuserions à Témulation de le perfectionner ? Nous 

qui avons peut-être porté notre peinture au-delà de 

celle des anciens, pour l'intelligence du clair-obscur; 
n'oserions-nous prendre le même essor dans la scul-
pture ? Le Bernin, le Gros, Algarde, nous ontmon-

tré qu'il appartient au génie d'étendre le cercle trop 

étroit que les anciens ont tracé dans leurs bas-reliefs. 

Ces grands artistes modernes se sont affranchis avec 

succès d'une autorité qui n'est recevable qu'autant 
qu'elle est raisonnable. 

II ne faut cependant laisser aucun équivoque sur le 

jugement que je porte des bas-reliefs antiques. J'y 
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troiíVë, ainsi qiiè dans les belles statués, la grancîé 

manière dans chaque objet particulier, & la plusno* 

ble simplicité dans la composition ; mais quelque no-

ble que soit cette composition, elle ne tend en au-

cune sorte à l'illusion d'un tableau, & 1e bas-relief y 
doit toujours prétendre. 

Si le bas-relief est fort saillant, il ne faut pas crain^ 

dre que les figures du premier plan ne puissent s'ac* 

corder avec celle du fond. Le sculpteur saura mettre 

de l'harmonie entre les moindres saillies & les plus 

considérables i il ne lui faut qu'une place, du goût &S. 

du génies Mais il fautl'admettre, cette harmonie : il 

faut l'exiger même , & ne point, nous élever contre 

elle , parce que nous ne la trouvons pas dans des bas* 
reliefs antiques. 

Une douceur d'ombres & de lumierés monotones 

qui se répètent dans la plupart de ces ouvrages, n'est 

point de l'harmonie. L'ceii y voit des figures décou-* 

pées, & une planche fur laquelle elles íont collées , 
tk l'œil est révolté; 

Çe feroit mal défendre la cause des bas-reliefs anti^-

ques , si on disoit que ce fond qui arrête si désagréa-

blement la vue, est le corps d'air serein & dégagé de 
tout ce qui pourroit embarasser les figures; Puisqu'en 

peignant , ou dessinant d'après un bas-relief, on a 

grand foin de tracer l'ombre qui borde les figures, & 

qui indique si bien qu'elles font collées fur cette 

planche , qu'on appelle fond: on ne pense donc pas 

que ce fond soit le corps d'air. II est vrai que cette 

imitation ridicule est observée pour faire connoitre 

que le dessein est. fait d'après de la sculpture. Le 

sculpteur est donc seul blâmable d'avoir donné à son 
ouvrage un ridicule qui doit être représenté dans les 
copies, ou les imitations qui en font faites. 

Dans quelque place, 6c de quelque saillie que soit 
le bas-relief, il faut l'accorder avec l'architecture ; il 

faut que le íùjet, la composition & les draperies 

soient analogues à l'on caractère. Ainsi la mâle austé-

rité de l'ordre toscan n'admettra que des sujets & des 

compositions simples : lesvêtemens en seront larges^ 

& de fort peu de plis. Mais le corinthien & le com-

posite demandent de l'étendue dans les compositions, 
du jeu &í de la légèreté dans les étoffes. 

De ces idées générales, M; Falconet passe à quel-

ques observations particulières qui font d'un homme 
de génie. 

La règle de composition & d'effet étant la même 

pour le las-relief que pour le tableau, les principaux 

acteurs , dit-il, occuperont le lieu le plus intéressant 

de la scène, & seront disposés de manière à recevoir 

une masse suffisante de lumière , qui attire, fixe, &C 

repose sur eux la vue , comme dans un tableau, pré-

férablement à tout autre endroit de la composition. 

Cette lumière centrale ne fera interrompue par au-

cun petit détail d'ombres maigres & dures, qui n'y 
produiroient que des taches, & détruiroient l'accord. 

De petits filets de lumière qui se trouveroient dans 

de grandes masses d'ombre , détruiroient également 
cet accord. 

Point de raccourci fur les plans de devant, princi-
palement si les extrémités de ces raccourcis fortoient 

en avant : ils n'oecasionneroient que des maigreurs 

insupportables. Perdant de leur longueur naturelle, 

ces parties seroient hors de vraissemblance , & pa*-

roîtroient des chevilles enfoncées dans les figures. 

Ainsi pour ne point choquer la vue, les membres dé-

tachés doivent, autant qu'il fera possible, gagner les 

fonds. Placés de cette manière, il en résultera un 

autre avantage : ces parties fe soutiendront dans leur 

propre masse ; en observant cependant que , lors-

qu'elles font détachées, elles ne soient pas trop adhé-

rentes au fond : ce qui occasionneroit une dispro-
portion dans les figures, ôc une fausseté dans les 
plans. 



Que lès figures du second plan, nî aucune de leurs 

parties ne soient aussi saillantes, ni d'une touche auíîi 

terme que celles du premier ; ainsi des autres plans , 

suivant leur éloignement. S'il y avoit des exemples 

de cette égalité de touche, fussent-ils dans des bas-

reliefs antiques , il faudroit les regarder comme des 

fautes d'intelligence contraires à la dégradation, que 

la distance, Fair & notre oeil mettent naturellement 

entre nous & les objets. 

Dans la nature , à mesure que les objets s'éloi-
gnent , leurs formes deviennent à notre égard plus 

indécises: observation d'autant plus essentielle, que 

dans un bas-reliefìes distances des figures ne font rien 

moins que réelles. Celles qu'on suppose d'une toise 
ou deux plus reculées que les autres, ne le font quel-
quefois pas d'un pouce. Ce n'est donc que par le va-
gue & Findécis de la touche , joints à la proportion 

diminuée selon les règles de la perspective , que le 

sculpteur approchera davantage de la vérité, & de 

l'effet que présente la nature. C'est aussi le seul moyen 
de produire cet accord que la sculpture ne peut trou-

ver , & ne doit chercher que dans la couleur unique 
de fa matière. 

II faut surtout éviter qu'autour de chaque figure , 
il regneun petit bord d'ombre également découpée, 

qui en ôtant Fillusion de leurs faillies & de leur éloi-
gnement respectif, leur donneroit encore Fair de fi-

gures applaties les unes íur les autres , & enfin col-

lées fur une planche. On évite ce défaut en donnant 

une forte de tournant aux bords des figures, & suffi-
samment de saillie dans leurs milieux. Que l'ombre 
d'une figure fur une autre y paroisse portée naturelle-

ment, c'est-à-dire, que ces figures soient fur des plans 

assez proches pour être ombrées l'une par l'autre, fi 
elles éíoient naturelles. 

Cependant il faut observer que les plans des figures 
principales , surtout de celles qui doivent agir, ne 

soient point confus, mais'que ces plans soient assez 

distincts & suffisamment espacés , pour que les fi-
gures puissent aisément se mouvoir. 

Lorsque , par son plan avancé, une figure doit pa-
roitre isolée & détachée des autres, fans F être réelle-

ment , on oppose une ombre derrière le côté de sa 
•lumière, & s'il se peut, un clair derrière son ombre : 

moyen heureux que présente la nature au sculpteur 
comme au peintre. 

Si le bas-relief est de marbre, les rapports avec un 

tableau y seront d'autant plus sensibles, que le sculp-
teur aura su mettre de variété de travail dans les diffé-

rens objets. Le mat, le grené, le poli, employés 

:avec intelligence , ont une forte de prétention à la 

couleur. Les reflets que renvoie le poli d'une drape-

rie fur l'autre, donnent de la légèreté aux étoffes, 

& répandent Fharmonie fur la composition. 

Si Fon doutoit que les lois du bas-relief fussent les 
mêmes que celles de la Peinture, qu'on choisisse un 

tableau du Poussin ou de le Sueur ; qu'un habile 

sculpteur en fasse un modelé: on verra si l'on n'aura 

pas un bas-relief Ces maîtres ont d'autant plus rap-

proché la Sculpture de la Peinture , qu'ils ont fait 

leurs sites toujours vrais, toujours raisonnés. Leurs 

.figures font, en général, à peu de distance les unes 

des autres, & fur des plans très-justes : loi rigou-

reuse qui doit s'observer avec la plus fcrupuleule at-
tention dánsun bas-relief 

Enfin, conclud M. Falconet, cette partie de la 

sculpture est la preuve la moins équivoque de Fana-

logie qui est entre elle & la peinture. Si l'on vouloit 

rompre ce lien, ce feroit dégrader la sculpture, & la 

restraindre uniquement aux statues, tandis que la na-

ture lui offre, comme à la peinture , des tableaux. 

A la couleur près, un bas-relief Taillant est un ta-
bleau difficile. ( Le chevalier DE JAU CO URT. ) 

RELIEN, f. m. ( Artificier, ) les Artificiers appel-

lent ainsi de la poudre grossièrement écrasée, fans 
être tamisée, telle qu'on Femploie dans les chasses 

des pots-à-feu , pour qu'elle n'ait pas autant de viva-
cité que la grenée. 

RELIER, v. act. ( Gram. ) c'est lier de-rechef ce 
qui s'est délié. On relie un fagot, une gerbe, un nœud, 
un ruban. 

II se prend au simple & au figuré. Nous avons rom-

pu pour une bagatelle : nous avons perdu l'un &C 

l'autre notre petit ressentiment, & nous nous som-
mes reliés. 

RELIER , v. act. ( Imprimerie. ) ce mot se dit chez 

les Imprimeurs , pour signifier mettre en réserve 

une partie des caractères , ou même quelques corps 
en entier de lettres dont on n'a pas besoin. ( D. J. ) 

RELIER, v. act. (terme de Relieur.) c'est coudre 
ensemble les cahiers d'un livre, & leur mettre une 

couverture. On dit brocher, quand on les coud seule-
ment avec quelques points d'aiguille par-dessus ,fans 

y employer des cordes pour y faire des nervures ; 
relier à la corde , c'est quand on se sert de ficelle, que 

l'on met au dos de distance en distance pour tenir les 

cahiers unis, fans pourtant y ajouter de couverture. 

L'on dit simplement relier, pour signifier une relieure 

parfaite avec des nervures , des tranche-fils, cartons, 

& une couverture convenable. Enfin Fon dit relier 
en parchemin, en vélin, en veau, en maroquin , en 
baiane, en cuir de truie ; pour dire , couvrir un li-

vre de quelqu'une de cespeaux. Savary. (D.J.) 

RELIER, ( terme de Tonnelier. ) c'est mettre des 

cerceaux à une cuve, une futaille, ou autres ouvra-
ges semblables des Tonneliers, pour les monter & en 
joindre les douves, après qu'elles ont été dressées. 

On dit ausii relier une piece de vin, quand on y re-

met des cerceaux nouveaux oìi il en manque,&mê-
me quand on y en met des neufs partout. 

RELIEUR, f. m. ( Librairie. ) celui qui relie des 

livres. Les principaux outils & instrumens dont se 
servent les maîtres relieurs & doreurs de livres, font 

le plioir , le marteau à battre & fa pierre , le cou-

loir pour relier, avec les clavettes , l'aiguille à relier, 

le poinçon, diverses sortes de ciseaux, un compas 

ordinaire & un compas à dorer , la presse pour ro-

gner, garnie de son fuit, de son couteau, de sa clé, 

& soutenue par cette espèce de coffre de bois qu'ils 
nomment Yafne ; la grande presse , la pointe à couper 

le carton,le couteau à parer les cuirs,les ais à rogner, 

à fouetter & à presser ; la pince pour dresser les ner-

vures , le gantelet pour fouetter > le gratoir pour en-

dosser , divers pinceaux pour marbrer & pour coller, 

le racloir à dorer fur tranche , le fer àpo|r ; enfin di-

vers autres fers différemment faits & gravés pour ap-

pliquer For fur les couvertures, ou pour y faire des 

ornemens fans or , avec tout le petit équipage pour 
dorer fur tranche. (D. J.) 

R ELIEURE, f. f. ou art de relier les livres, (Art mé-

dian. ) lorsque les feuilles font sorties de dessous íá 
presse , & qu'elles font sèches , elles passent de Fim-

primerie chez le relieur. La première façon que celui-
ci donne aux livres qu'il veut relier, c'est d'en plier 

les feuilles suivant leurs formats , en deux pour Vin-

folio , en quatre pour Vin-quarto, en huit pour Vin-

oclavo, & ainsi à proportion jusqu'aux plus petits qui, 
plus par curiosité que par utilité , peuvent aller jus-
qu'à Fin-six vingt. On prend donc les feuilles une-à-
une pour les plier , &c on observe que les extrémités 

soient bien égales , de forte que les chiffres qui font 

en tête soient les uns fur les autres & se répondent 

exactement. L'instrument dont on se sert pour plier , 

s'appelle plioir ; son effet est de déterminer à de-

meure le pli que doit avoir la feuille en le passant 

sar toutes les parties, mais plus particulièrement fur 

celles qui doivent servir de séparation. Ce plioir est 

une espèce de règle de buis ou d'ivoire très-mince, 
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large d'environ deux doigts

 5
 longue de huit à dix 

pouces , arrondie par les deux bouts, & moins épais-
se fur les bords que dans le milieu. Outre que chaque 

page est numérotée en tête, 6c que le chiffre court 

en augmentant jusqu'à la fin du volume , il y a aussi 

au bas de chaque page des réclames, c'est-à-dire qu'-

on lit au bas de chaque page , immédiatement au-

dessous du bout de la derniere ligne , le mot par où 

commence la page suivante , 6c ainsi successivement 

jusqu'à la fin du livre ; il s'en trouve cependant assez 

communément où il n'y a point de réclames. C'est 

âussi au bas des pages où se mettent les signatures ; 

ces signatures font les lettres de l'alphabet hiifes par 
ordre ; on change de lettre à chaque cahier , 6c on 

repete la même lettre , non à la fin de chaque page , 

mais seulement de chaque feuillet au folio reclo , 6c on 

joint en chiffre , ordinairement romain , le nom-

re de feuillets, ce qui se continue ainsi jusqu'à la fin 

du cahier, ou seulement jusqu'à la moitié ; de sorte 

que dans, ce dernier cas , l'endroit où finissent les si-
gnatures, forme juste la moitié du cahier, 6c indique 

le format des feuilles ; après quoi le cahier suivant se 
trouve signé de la lettre suivante. Quoique les chif-

fres qui font en tête, les réclames tk les signatures qui 

font au bas soient plutôt du ressort de l'imprefiion que 

de la relieure , nous n'avons cependant pu nous dis-
penser d'en parler dans cet article, vu qu'ils servent 

à diriger le pliage , 6c empêch ent qu'on ne mette les 

cahiers hors de leur véritable rang. Lorsque toutes 

les feuilles font pliées de la manière que nous venons 

de le dire, celui ou celle qui les a pliées les rassemble 

en corps , 6c les collationne , en consultant les let-

tres qui font au bas de chaque feuillet, afin d'éviter les 
transpositions. Les feuilles étant mises les unes fur 

les autres par ordre de signatures, se battent au mar-

teau sur la pierre pour les presser 6c applatir, en 

forte qu'elles tiennent moins de place à la nlieure ; ce 

qui se fait en les divisant par battées , qui font ordi-

nairement de neuf à dix feuilles chaque pour Vin-

octavo, 6c des autres formats plus ou moins à propor-

tion. On a foin de tenir ses feuilles bien égales , en 
forte que l'une n'excède l'autre ; on les pose ensuite 

fur la pierre à battre, qui est une pierre de liais bien 

polie 6c de niveau, en observant de mettre dessous 

les feuilles un papier qui garantisse de souillure la 
feuille quitoucheroit à la pierre : alors l'ouvrier tient 

ces feuilles d'une main , & de l'autre un marteau de 
fer pesant neuf, dix , même jusqu'à onze livres , se-
lon la force du bras qui doit s'en servir, & frappe des-
sus ces feuilles en les tournant de tous côtés 6c en tous 

sens , afin que toutes les parties se ressentent de l'im-

pression du marteau ; c'est à l'aide de ce marteau que 

l'ouvrier attentif unit le papier au point qu'on ne sente 
fous les doigts aucune partie plus épaisse l'une que 

l'autre , & qu'il ne s'y trouve aucunes inégalités ni 
cavités. Cette opération faite, on met ces battées 

séparées comme elles font entre des ais à presser, 6c 
on assujettit le tout ou dans la grande presse , si les 

feuilles font in-fol. ou in-40. ou simplement dans la 

presse à endosiér , si ce font des petits formats. Ces 

ais font pour l'ordinaire de bois de noyer, fort polis, 

épais environ dans toute leur étendue de trois à qua-

tre lignes ; on doit faire attention de les choisir assez 

grands pour qu'ils puissent déborder tant-soiî-peu les 

feuilles de tous côtés. Ces feuilles ainsi assujetties 6c 
serrées dans la presse , ne se gonflent point, & con-

servent l'affaissement que le marteau leur avoit im-

primé. Comme nous serons obligés, dans la fuite de 

cet article , de parler souvent des différentes presses 

dont se fervent les relieurs, avant d'entrer plus avant 

en matière, 6í tandis que nos feuilles font en presse , 

nous allons en donner la description. Quant aux au-

tres outils ou instrumens dont on se sert, nous en dé-

crirons la forme & en indiquerons l'usage, en suivant 

par ordre les différentes opérations de l'ouvrier. On 

diítingrûe qtìatre fortes de presse
 3
 savoir : îa gfandè 

presse , la presse à endosser, la presse à rogner , h 
presse à tranche-filer. La grande presse est composéé 

de dix pieces principales , qui font les deux jumel-

les , le sommier , la platine , le mouton , la vis , les 

deux clés , l'écrou & le barreau. Les deux jumelles 

font deux pieces de bois d'orme ou d'autre efpeee , 

pourvu qu'il soit dur, hautes de six à sept piés , lar-

ges de six à sept pouces , épaisses de quatre à cinq ; 

le bas en est plus épais & plus large afin de leur don-

ner de l'affiette ; elles font placées debout 6i scellées 
contre le mur, & font à environ deux piés 6c demi 

de distance l'une de l'autre : c'est cet intervalle qui 
forme le dedans de la presse , 6c où font les autres 

pieces dont nous allons parler ; de forte que les deux: 

jumelles font les deux côtés de la presse. Le sommier? 
est une piece de bois large d'environ un pié 6c demi, 

épaisse de quatre à cinq pouces, ausii longue que la 
presse est large , y compris l'épaisseur des jumelles t 
ce sommier est échancré en quarré par les deux bouts, 

6c chaque bout embrasse chaque jumelle , aux côtés 

desquelles on a pratiqué des rebords qui lui servent 

de soutien ; il est élevé d'environ un pié & demi de 

terre . 6c sert de table , puisque c'est sur ce sommier 

que se mettent ou les feuilles, ou les volumes que 

l'on veut mettre en presse. La platine est une piece de 

bois à-peu-près de la même largeur 6c épaisseur que 

le sommier ; elle a aussi une échancrure en quarré à 

chaque bout, Ce qui fait qu'elle embrasse les jumel-

les , mais elle ne porte fur aucuns rebords comme le 

sommier , 6c hausse ou baisse selon la détermination 

que lui donne la vis à qui elle est attachée par le 

moyen du mouton 6c des deux clés. L'action de cette 

platine est de s'approcher du sommier lorsque l'ou-

vrier veut serrer , 6c de s'en éloigner lorsqu'il veut 

desserrer. Le mouton est une autre piece de bois 
beaucoup moins large 6c moins épaisse que la plati-

ne , fur laquelle elle porte à plat, 6c avec laquelle 

elle fait corps, par le moyen de clous ou de chevil-

les. La vis doit être d'un bois très dur, son filet porte 

environ trois piés de hauteur, 6c vingt pouces de cir-

conférence ; le fort de fa tête est haut de douze à qua-

torze pouces, & a environ deux piés 6c demi de 

tour : c'est dans cette partie qu'il y a quatre trous 

qui fervent à loger le barreau pour serrer ou desser-

rer. Le foible est une portion de cette même tête , 

diminuée au moins de moitié, 6c qui n'a guere qu'un 

pié de circonférence , 6c quatre à cinq pouces de 

longueur, 6c ressemble assez à un court rouleau dont 

le bout auroit une forme sphérique , 6c d'égale gros-
seur dans toute son étendue, si vous en exceptes 

néanmoins une rainure large d'environ un pouce , 

6c profonde au-moins d'un doigt,qui l'environne, & 

qui est si exactement arrondie, qu'elle n'a pu être faite 

que fur le tour : cette rainure est pratiquée à envi-

ron deux pouces de distance du fort de la tête , c'est-

à dire dans le milieu du foible ; c'est cette partie qui 

s'emboîte dans le mouton, 6c pénètre ensuite jusqu'à 

demi-épaisseur de la platine , par un trou également 

sphérique , pratiqué dans le milieu du mouton , 6c 
continué dans la platine , à laquelle elle est atta-. 

chée par le moyen des deux clés qui font deux petits 

morceaux de bois , larges d'un pouce 6c demi, 6c 
épais d'un doigt ; ces deux clés traversent le mouton 

dans toute fa longueur, & se logent en passant dans la 

rainure de chaque côté de la vis , qui attire à elle 

par ce moyen le mouton & la platine lorsque son 
action va en montant, ce qui s'appelle desserrer6c 
qui les pousse au contraire en bas lorsqu'elle descend

 ? 

ce qui s'appelle serrer. On sent assez , par cette posi-

tion , que la vis est droite dans le milieu de la presse , 

la tête en bas & le filet en haut, qui passe dans l'écrou, 

fans lequel la vis n'auroit aucune action, ni n'en pour-

! roit imprimer. L'écrou estune piece de bois de douze 

à quinze pouces en quarré , échancré aux deux bouts 

l 
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comme le sommier 6c la platine, de sorte qu'il em-

brasse comme eux les deux jumelles auxquelles il est 

arrêté par le moyen de deux fortes chevilles de fer 

qui traversent le tout ; il couronne la presse, 6c en 

fait comme le chapiteau ; c'est dans le milieu de cette 

piece de bois que s'engrène le filet de la vis : com-

me cette piece est celle qui fatigue le plus après la vis, 

on pourroit y mettre de chaque côté un lien de fer, 

afin de la soutenir contre les efforts de la vis. Enfin, 

le barreau est une espece de pince de fer de quatre à 

cinqpouces de circonférence , & de. quatre à cinq 

piés de longueur ; on le passe par le bout dans un des 

trous pratiqués à la tête de la vis, 6c on l'introduit 

de meme successivement dans les autres à mesure 

qu'elle tourne : c'est donc par l'effort des bras fur ce 
barreau qu'on met la vis en jeu, qui à son tour y met 

les autres parties de la presse fur lesquelles elle agit. 

La presse à endosser est composée de neuf pieces 

principales ; savoir , deux jumelles , deux bandes , 

deux vis , deux clés 6c une cheville de fer : les deux 

jumelles font deux pieces d'un bois dur , tel que le 

chêne , l'orme , l'érable ou le poirier : elles ont trois 

piés 6c demi de longueur, 6c portent cinq à six pou-

ces en quarré ; c'est entre ces jumelles que se mettent 

les feuilles ou les livres que l'on Yeut contenir; elles 

font percées de deux trous à chaque bout: le premier, 

c'est-à-dire , le plus près de l'extrémité des jumelles , 

est un trou de la largeur d'environ deux pouces en 

quarré , par où passent les bandes ; ces bandes font 

deux morceaux de bois longs d'environ deux piés 6c 
demi, 6c d'une grosseur proportionnée aux trous par 

où elles doivent passer ; elles font contenues avec de 

petites chevilles à une des jumelles , que nous nom-

merons à cause de cela immobile , 6c entrent libre-

ment dans l'autre jumelle qui s'approche ou s'éloi-

gne de la première , selon la détermination que lui 

donnent les vis ; ces vis font deux pieces d'un bois 

extrêmement dur, 6c d'une des espèces que nous 

avons indiquées ci-dessus ; elles portent trois piés de 

long, savoir deux piés 6c demi de filet 6c un demi-

pié de tête, 6c ont neuf à dix pouces de circon-

férence ; elles font à côté des bandes , 6c leur font 

parallèles ; elles passent librement dans la jumelle 

immobile jusqu'à leur tête qui est plus grosse que le 

filet, & s'engrènent ensuite dans l'autre jumelle sou-

tenue par les deux bandes fur lesquelles elle peut 

courir : les trous de cette jumelle qui servent à loger 

les vis font en forme d'écrous;les deux clés font deux 

morceaux de bois d'un pouce 6c demi en quarré , 

aufíì longs que la jumelle est épaisse ; on les passe 

dans la jumelle immobile, 6c ils entrent en traversant 

cette jumelle dans une espece de rainure pratiquée à 

chaque vis , afin que par ce moyen elles soient con-

tenues 6c qu'elles ne íoient susceptibles que du mou-

vement circulaire que l'ouvrier leur imprime par le 

moyen d'une cheville de fer longue d'environ deux 

piés 6c de trois pouces 6c demi de circonférence , 

dont il passe le bout dans des trous pratiqués à cet 

effet dans la tête des vis ; c'est l'action de ces vis en-

grenées dans la jumelle courante qui approche celle-

ci de l'immobile lorsque l'ouvrier veut serrer, ou qui 

l'en éloigne par une détermination contraire lorsqu'il 

veut desserrer. La distance d'une vis à l'autre est d'en-

viron deux piés quatre pouces, 6c c'est proprement 

cet espace qui fait la longueur de la presse : quant à la 

largeur, on la détermine selon la grosseur soit des 

feuilles, soit des livres qu'on veut y assujettir. Lors-

qu'il n'y a rien dans la presse , 6c qu'elle est tout-à-

fait serrée , les deux jumelles íe touchent dans toute 

leur étendue , 6c semblent collées ensemble ; 6c lors-

qu'on veut s'en servir , on l'ouvre en la desserrant 

plus ou moins, selon le besoin, 6c alors la jumelle 

courante s'éloigne de l'immobile. Quoique nous 

nommions immobile la jumelle du côté de la tête des 

vis, nous n'entendons cependant pas l'excíure ab-

solument du mouvement progressif ou rétrograde , 

mais nous lui donnons ce nom, tant parce qu'elle en 

est moins susceptible que l'autre , que pour la mieux 

désigner. Cette presse sert à presser les feuilles au-

dessous de l'i/2-40. quand elles íont battues, mais sur-

tout à grecquer , à endosser, à brunir , &peut servir 

aussi à presser le volume quand il est collé, pourvu 

qu'il ne soit point d'un format qui excède la largeur 

des jumelles , autrement il íaudroit avoir recours à 
la grande presse. Cette presse se pose à plat, comme 

une table , sar une caisse longue de trois piés, 6c lar-

ge de deux ; les quatre montans qui font aux quatre 

coins de cette caisse font de bois de chêne , ainsi que 

les traverses; les panneaux peuvent être de planches 

de sapin ; les montans portent environ deux piés & 

demi de hauteur ; les traverses doivent être aux deux 

bouts à l'égalité des montans , 6c ce íont ces traver-

ses qui supportent la presse : on peut également pro-

longer les panneaux jusqu'à cette hauteur ; mais aux 

deux côtés les panneaux 6c les traverses font beau-

coup plus bas que les montans, 6c laissent un vuide 

d'environ huit à dix pouces dans toute la longueur de 

la caisse , pour pouvoir laisser à l'ouvrier la liberté 

d'agir tk de passer ses mains dessous la presse lorsque 

son ouvrage l'exige. Son fond est ordinairement de 

planches de sapin ; cette caisse s'appelle Y âne ou porte-

presse, parce qu'elle sert effectivement à porter , soit 
la presse à endosser, soit la presse à rogner. 

La presse à rogner est semblable dans ses principa-

les parties à la presse à endosser, c'est-à-dire qu'elle 

est composée comme elle de deux jumelles , deux 

bandes, deux vis , deux clés, 6c d'une cheville de 

fer. Toutes ces pieces ont les mêmes proportions , 

la même action 6c íe même jeu que dans la presse à 
endosser ; ainsi il feroit superflu d'entrer dans un plus 

grand détail à cet égard ; elle diffère seulement de 

celle-là en ce qu'au-dedans de la jumelle, que nous 

appelions immobile , il y a une tringle qui se pro-

longe d'une vis à l'autre, large de trois pouces, épaisse 

d'environ deux lignes dans fa partie supérieure qui 

règne le long de la jumelle , 6c qui va en diminuant 

insensiblement jusqu'à la fin de sa largeur , de sorte 
que cette tringle forme une espece de glacis ; c'est 

cette pente qui fait que le livre saisi entre les deux 

jumelles est plus ferré dans la partie supérieure que 

dans l'inférieure , 6c s'y trouve si fortement assujetti 

qu'il fait un corps solide sur lequel le couteau passe 
vivement, ce qui rend la section nette 6c polie ; du 

côté óù se place l'ouvrier qui rogne , il y a une pe-

tite rainure pratiquée en ligne droite de haut en~bas 

dans toute la largeur de la tringle , cette rainure sert 
à loger le mords du livre, afin de n'en point endom-

mager le dos , 6c lui conserver la forme arrondie 

qu'il doit avoir : outre cette tringle qui est plutôt , 

à proprement parler , une petite planche , il y en a 

deux autres à la distance d'environ un doigt l'une de 

l'autre, épaisses de trois à quatre lignes & larges de 

huit à dix ; ces deux tringles font attachées avec de 

petites pointes de fer fur la jumelle courante, 6c for-

ment deux lignes exactement droites 6c parallèles qui 

se prolongent d'une vis à l'autre : elles servent à di-

riger 6c à assurer la marche du couteau, comme nous 
Fexpliquerons dans son tems. 

La presse à tranche-filer est une petite presse com-

■ posée simplement de cinq pieces , savoir deux ju-

melles , deux vis & une petite cheville de fer. Les 

deux jumelles font deux morceaux de bois d'un pié 

& demi de longueur , de trois pouces & demi de lar-

geur , 6c d'un pouce & demi d'épaisseur ; les vis ont 

neuf pouces de longueur , savoir six pouces de filet 

& trois pouces de tête ; le filet à trois pouces & demi 

détour, & la tête en porte environ sept ; ces vis s'en-

grejjejii; dans, les deux jumelles dans des trous pra-
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tiques à environ quatre pouces, de leurs extrémités, 

& panent librement dans la première jumelle, c'est-

à-dire dans celle qui doit être contre la tête des vis, 

mais les trous de la seconde sont en forme d'écrous , 

ce qui donne à cette jumelle la même action qu'à la 

jumelle courante des presses à endosser & à rogner; 

la cheville de fer a sept à huit pouces de longueur'& 

un demi de circonférence , elle sert comme dans les 

autres presses à serrer ou desserrer, en rintroduilant 

par le bout dans des trous pratiqués à cèt effet dans 

la tête des vis. Telle est la construction des différentes' 

presses en usage chez les Relieurs. Mais reprenons 

nos feuilles , & conduisons-les d'opération en opé-

ration jusqu'à ce qu'enfin elles soient reliées, & qu'el-

les forment un volume parfait qui puisse tenir fa 

Í
dace dans une bibliothèque. Les feuilles pliées, cól-

ationnées , battues & pressées se collationnent une 

seconde fois au sortir de la presse , de ueur qu'en 

ayant divisé la totalité par battées , il ne s'y trouve 

quelque dérangement, dont le moindre feroit tou-

jours de grande conséquence : cette seconde colla-

tion se fait de la même façon que la première, c'est-

à-dire en consultant les signatures. Lorsque l'ouvrier 

est certain que ses feuilles font dans Tordre ,. & qu'il 

n'y a aucune transposition , il les rassemble en corps 

pour les gréquer lorsqu'il veut faire un reliure à la 

greque : il met pour cet effet toutes les feuilles desti-

nées pour le même volume entre deux petits ais de 

de bois , ils doivent être bien polis , Ô£ un peu plus 

épais en-haut qu'en-bas , de forte qu'ils forment une 

pente douce : il faut observer que le dos des feuilles 

excède d'un doigt le bord de ces ais , afin de laisser 

à la greque la liberté d'agir , il pose ensuite le tout 

dans la presse à endosser ; l'ouyerture des feuilles 

doit être en-bas & le dos en-haut, & lorsqu'elles font 

bien contenues & bien serrées dans la presse , l'ou-

vrier prend alors la greque qui est un outil en forme 

de sciot ou scie à seule branche , & qui n'est autre 

chose qu'une lame de fer trempé , longue d'environ 

quinze pouces , enchâssée dans un manche de bois 

de huit pouces qui lui fert.de poignée ; fa largeur sor-

tant du manche est d'environ deux pouces & demi, 

~èc va en diminuant jusqu'à son extrémité qui se trou-

ve alors réduite à un pouce ; l'épaisseur de cette lame 

est de deux lignes, & dans toute fa longueur elle est 

armée de dents comme une véritable scie, à l'excep-

tion que les pointes de ces dents font toutes fur la 

même ligne, & qu'elles ne donnent ni à droite ni à 

gauche comme celles des scies ordinaires. C'est avec 

cet outil que l'ouvrier fait fur le dos de ses feuilles 

autant d'entailles qu'il veut mettre de nervures ; lors-

qu'on veut relier proprement, on fait cinq entailles 

ou hoches avec la greque fur les petits formats, & six1 

fur les grands. Ces entailles ou hoches servent à lo-

ger les ficelles, autour desquelles sont retenus les 

fils qui attachent les feuilles ensemble , on donne à 

ces ficelles le nom de nerfs ; ces ficelles ainsi passées 

dans les hoches faites par la greque , ne causent au-

cune élévation sur le dos du livre dont il ne se trou-

ve aucune partie plus apparente que l'autre , ce qui 

fait la différence des livres reliés à la greque d'avec 

ceux qu'on appelle reliés en nerfs , dont les nervures 

paroissent & font fur le dos du livre comme de pe-

tites côtes. Outre les cinq entailles que l'on fait avec 

la greque aux petits formats, ou les six aux grands , 

on en fait aux uns & aux autres une également fur 

le dos à chaque bout du livre qui sert à arrêter le fil, 

& qui fait ce qu'on appelle la chaînette , ce qui s'ob-

serve toujours aux petits formats, soit qu'on les relie 

à la greque , soit en nerfs ; mais on ne greque aux 

extrémités ni les in-quarto , ni les in-folio , lorsqu'ils 

son: reliés en nerfs , de forte que la chaînette paroît 

fur le dos du volume jusqu'à ce que l'on passe à une 

autre opération qui la fasse disparaître, <k. dont nous 
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parlerons ci-après. Alors soit que les feuilles soient 

destinées à faire un volume relié à la greque , soit 

qu'on veuille les relier en nerfs, on les coud fur le 

coufoir avec une longue aiguille d'acier un peu re-

courbée. Le coufoir est composé de quatre pieces de 

bois , savoir de la table qui a dans toute fa longueur 

une espece de rainure percée à jour & large de cinq 

à six lignes, de deux vis dressées perpendiculairement 

aux deux extrémités de la table dans la même ligne 

que la rainure, & d'une traverse avec ses deux cavi-

tés en forme d'écrous, qui s'engrène furie haut des 

vis. Pour se servir du coufoir, on attache sur ja tra-

verse d'en-haut autant de ficelles qu'on veut faire de 

nervures , & après les avoir espacées suivant le for-

mat du livré, on les fait passer par la rainure , & on 

lès arrête par-dessous avec de petits instrumens de 

cuivre, qu'on appelle clavettes, qui ont un trou quar-

ré par un bout, & font couvertes en forme de four-

ches par l'autre. On passe le bout des ficelles dans le 

trou des clavettes , & on le saisit en tournant, afin 

qu'il ne s'échappe point ; on passe ensuite les clavet-

tes par la rainure, & on les met de travers lorsqu'el-

les íont passées, afin que portant des deux côtés de la 

rainure elles ne puissent s'échapper ni repasser d'elles-

mêmes. Que ss les ficelles étoient trop lâches, on 

peut les tendre autant qu'il est besoin, en tournant 

avec les mains les deux vis du sens qui fait monter 

la bande, c'est-à-dire qui l'éloigne de la table, ou par 

un sens contraire la faire descendre, fì les ficelles 

étoient trop tendues. Lorsque le coufoir est ainsi dis-
posé , on prend une feuille de papier marbré qui, 

pliée en deux, soit de même format que le livre que 

l'on veut relier , on plie cette feuille de façon que 

la marbrure soit en-dedans & le blanc en-dehors , ôc 

on la coud ainsi d'un bout à l'autre le long des nerfs 

attachés au coufoir , ensuite on prend une feuille 

de papier blanc pliée comme l'autre Sc de même 

grandeur ; on coud celle-ci comme la première, après 

quoi on prend par ordre les cahiers, & on les coud 

en conduisant, comme aux deux premières feuilles, 

un fil de chanvre dans le milieu de chacun d'eux à 

commencer du premier de ces nerfs jusqu'au dernier, 

& en faisant faire à ce fil un tour sur chaque nerf. 

Lorsque tous les cahiers qui doivent former le livre 

font ainsi cousus , on finit par une feuille de papier 

blanc & une feuille de papier marbré , toutes deux: 

pliées, disposées & cousues comme au commence-

ment. II est bon d'observer ici que les ficelles de la 

nervure doivent être de différente grosseur, suivant 

la grandeur du format. Cette opération faite, on 

coupe les ficelles à deux pouces loin du livre ; on les 

effile de chaque côté, c'est-à-dire qu'on les détord, 

& qu'on les diminue fur le bout en les grattant avec 

un couteau, après quoi on les imbibe de colle de fa-

rine , tk on les retord en les roulant fur le genouil, 

de forte que les extrémités étant sèches, roides 

pointues , on peut les passer facilement dans le car-

ton , ce qui se fait ainsi : on prend une feuille de 

carton que l'on compassé, afin d'en tirer parti plus 

que l'on peut, & qu'il n'y ait point de perte, s'il est 

possible ; par exemple, si c'est pour couvrir des in-i 2. 

on prend une feuille de carton d'une espece qu'on 

appelle catholicon , on la compassé en dix morceaux 

que l'on coupe également, & qui servent par consé-

quent à couvrir cinq volumes in-11; le carton se 

coupe avec la pointe qui est un outil de fer avec un 

manche de bois de dix-huit à vingt pouces de long , 

y compris le manche, le bout de l'outil est coupé en 

chanfrain&très-tranchant; le reste de l'outil jusqu'au 

manche est couvert de cuir, & ressemble assez à une 

lame d'épée plate qui feroit dans son fourreau, mais 

dont le bout feroit nud ; cette enveloppe conserve 

la main de l'ouvrier qui empoigne cet outil dans le 

milieu, & appuie le bout du manche furie devant 

Ah 
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de l'épaule ; c'est dans cette attitude qu'il fait paíser 
la pointe fur le carton le long d'une règle de fer , afin 

que l'outil coupe en ligne droite ; il faut observer de 

couper un peu de biais le côté du carton où doivent 

être attachés les nerfs , ce qui fe fait en inclinant 

l'outil, de forte que le bord avance d'un côté & ren« 
tre de l'autre ; le côté rentrant le couche contre le 

livre , & le côté saillant est en-dehors qui fe trou-

vant recouvert par le bord des premières feuilles, 

commence à former ce qu'on appelle le mords , &c 

donne à la couverture le jeu d'une charnière. Lors-
que le carton est ainsi coupé , on le bat fortement 

avec un marteau sur la pierre à battre du côté qui 
doit être contre les feuilles , c'est-à-dire qui doit être 
en-dedans ; après quoi, fi l'on veut faire une reliure 

propre , òn colle dessus du papier, & même quelque-
fois du parchemin, en observant de mettre soit le 

papier, soit le parchemin du même côté sur lequel 

a agi le marteau. Lorsque le carton sur lequel cn a 

collé du papier ou du parchemin est sec, on le bat 

une seconde fois, ensuite on passe le livre en carton, 

ce qui se fait ainsi : on pose le carton sur le volume, 

&: vis-à-vis de chaque nerf à deux lignes loin du bord 

on fait un trou au carton avec un poinçon que l'on 

passe de dehors en-dedans ; à deux lignes au-desius 

de ce premier trou , on en fait de même un second; 

& passant ensuite le poinçon de dedans en-dehors, 
en fait un troisième trou qui est disposé de façon 

qu'il fait avec les deux autres un triangle équilatere ; 
alors l'ouvrier prend le bout du nerf qui se trouve 

vis-à-vis de ces trous, le passe d'abord dans le 

premier trou de dehors en-dedans, le repasse ensuite 

de dedans en-dehors, & enfin le reconduit en-dedans 

en l'introduifant dans le troisième trou ; semblable 

opération se sait à-la-fois à chaque nerf ; & lorsqu'on 

a ainsi apprêté un côté, on traite l'autre de la même 

manière & avec la même précision. On arrête en-

suite les nerfs qui font aux deux bouts du livre , en 

les croisant par-dessous la partie que l'on a fait passer 

dans les deux premiers trous , ce qui suffit pour les 

empêcher de courir ; quant aux nerfs qui font dans 

le milieu , on ne les arrête point ainsi, mais on en 

coupe le bout à environ deux ou trois lignes loin du 

carton , après quoi on bat ces attaches avec un petit 
marteau ordinaire , afin de les applatir &c les faire, 

pour ainsi dire , entrer dans le carton , de forte que 

le bout de ces nerfs ne fasse dessus aucune élévation; 

lorsqu'on a frappé ainsi les ficelles, on relevé les 

cartons , c'est-à-dire qu'on ferme le livre , afin de 

voir s'il ne se feroit point glissé quelques défauts dans 

toutes ces différentes opérations, & s'il a effective-

ment ce jeu libre, quoique ferme qu'il doit avoir. 

On le passe ensuite en parchemin ; on prend alors 

deux bandes de parchemin qui soient deux fois ausii 

larges que le dos du livre , dont la moitié est desti-

née à être collée fur le dos, & l'autre fur le carton 

en-dedans du livre. Lorsque le livre est relié à la gre-

que , la partie de parchemin qui doit couvrir le dos 
du livre est entière, fans aucune séparation ni échan-

crure , mais on fait une incision vis-à-vis de chaque 

nerf à la partie qui doit être attachée au carton ; 

cette bande de parchemin ainsi disposée se passe de 

dehors en-dedans , & s'introduit par partie entre 

chaque nerf qui tous se logent dans des petits trous 

que l'on a fait avec des ciseaux au bas de chaque in-

cision ; on met semblable bande de chaque côté du 

livre, de forte que le parchemin doit fe trouver dou-
ble fur le dos. 

Lorsque le livre n'est point relié à la greque , & 

que par conséquent les nervures font élevées , la 

partie des bandes qui doit être appliquée fur les car-

tons est entière fans aucune séparation ; mais à celle 

qui doit couvrir le dos du livre , on fait autant d'é-

chancrures qu'ily a de nervures, 6c on proportionne 
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la largeur de celles-là à la grosseur de celles-ci. Ost 

passe ce parchemin de dedans en dehors par bandes 

entre chaque nerf, ce qui se pratique également de 

l'autre côté. Lorsque le livre est ainsi passé en par-

chemin , on relevé le carton; on prend alors deux 

ais à endosser qui font en glacis, c'est-à-dire un peu 

plus épais à lâ partie supérieure qu'à l'inférieure ; ces 

ais doivent être un peu plus longs que le volume 

qu'on met entre deux , observant de les placer à l'é-

galité du mords, fans enchâsser le dos : alors dans 

cette position on saisit le livre & les ais dans la presse 

à endosser, qu'il ne faut point trop serrer, & on tient 

le tout élevé au-dessus des jumelles environ d'un 

pouce & demi ; on prend ensuite un poinçon qui ne 

soit ni trop gros ni trop pointu , & on l'introduit en 

long entre les premiers cahiers de chaque cçté du 

livre , afin de les écarter un peu du milieu , & les 

faire recourber insensiblement fur le mords , en frap-

pant légèrement avec un petit marteau, se servant à 
cet effet du côté qui est long & qui n'a au plus que 

deux lignes d'épaisseur par ce bout, qui doit être ar-

rondi. Cette opération se fait aux deux bouts du li-

vre , ou, comme disent les Relieurs, en tête & en 

queue ; & c'est ce qu'ils appellent endosser un livre. 

Après quoi on fait descendre dans la presse le livre 
entre ses ais , le dos en-haut & Fouverture en-bas , 

comme il étoiìpour l'endosser, & pour lors il n'ex-

cède le bord des jumelles que de trois quarts de pouce 

ou environ ; on le ferre ensuite dans la presse le plus 

qu'il est possible, & on lie le volume entre ses ais 

avec une ficelle câblée à qui on fait faire plusieurs 

tours fur la partie des ais qui excède les jumelles ; 

lorsque cette partie est suffisamment contenue, on 

arrête la ficelle, on retire presque tout-à-fait le livre 
de la presse , & on achevé de le lier entre ses ais, en 

faisant faire également plusieurs tours à la ficelle au-

dessous de la première ligature : alors on le fait ren-

trer dans la presse, & avec un gros piuceau on charge 

le dos du livre de colle de farine ; & afin qu'il s'im-

bibe davantage de cette colle, on fait passer dessus 
le grattoir, qui est un outil de fer d'environ 9 pouces 

de longueur, rond par le milieu
 5
 qui sert de poignée 

à Touvrier ; il porte environ dans cette partie deux 

pouces & demi de circonférence ; il est plat à ses ex-

trémités, qui font de différente largeur ,pour servir 

aux différens formats ; un des bonis est large d'envi-

ron deux pouces, & c'est celui dont on se sert pour 

les in-folio & les in quarto ; l'autre n'a guere plus d'un 

pouce de largeur , & est destiné pour les petits for-

mats, tels que les in-S°, les irc-12, & autres encore 

plus petits. Ses deux bouts font armés de dents 

toutes rangées fur-une ligne droite. L'action de cet ou-

til est de gratter le dos du livre, afin d'y fkire davan* 

tage pénétrer la colle de farine ; on le charge ensuite 

de colle forte , après quoi on le pique avec le grat-

toir, en lui donnant des coups comme si on le lardoit, 

en observant néanmoins d'épargner les nervures. On 

sent parfaitement qu'il faut que les bandes de parche-

min soient alors renversées de chaque côté en-dehors, 

afin que l'outil ne les puisse endommager. On l'enduit 

ensuite de nouveau avec la colle de farine, de même 

que les bandes de parchemin. Lorsque le dos du livre, 

ainsi que les bandes de parchemin font bien imbibés 

de colle , on couche les bandes de parchemin fur le 

dos , fans cependant les y coller exactement, & on 

laisse ainsi le tout environ deux heures, après quoi 

on passe dessus le frottoir, qui est un outil de fer long 

de huit à neuf pouces , semblable dans fa forme &C 

dans ses dimensions au grattoir, à l'exception cepen-

dant qu'au lieu de dents c'est un tranchant très-émouf 

fé & concave , de forte qu'il embrasse exactement Ie 

dos du livre fur lequel il passe. On levé les bandes de 

parchemin qui font couchées furie dos du livre, pour 

ie servir de cet outil, dont l'action est d'enlever le 
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superflu de la colle qui n'a pu pénétrer, Sc de remplir 

décolle en parlant les petites cavités faites par le grat-

toir. II sert encore à redresser les nervures dans le cas 

où elles auroient été déplacées ; enfin , par la forme 

concave de son extrémité qui agit, il donne ou du-

moins conserve au dos du livre cette forme tant-soit-

péu arrondie qu'il veut avoir. Auíïi-tôt que le dos du li-
vre est ainsi frotté, on y met encore de la colle de fafi* 

ne, en pastànt dessus le pinceau, mais très légèrement ; 

on en donne aulss une légere couche aux bandes de 

parchemin , dont on couvre enssiite le dos du livre 

en les tirant fortement avec les doigts , & les éten-

dant bien l'une fur l'autre, afin qu'elles ne fassent au-

cun pli. On doit observer de coller le parchemin du 

côté de sa fleur, autrement il se décolleroit en séchant. 

Cet apprêt donné , on retire le livre de la presse , & 

on le met sécher au feu lié entre ses ais comme il étoit 

dans la presse , prenant garde cependant de ne point 

l'approcher trop près, de peur que parla trop grande 

chaleur le parchemin ne fe retirât. Lorsqu'il est suf-

fisamment sec, on le remet dans la presse fans le dé-

lier ; on fait passer le frottoir légèrement dessus, afin 

de redresser les nerfs , d'arrondir le dos, Sc de répa-

rer les petites inégalités qui peuvent s'y rencontrer; 

on enduit ensuite de colle-forte le parchemin qui cou-

vre le dos , oc on le met sécher comme auparavant ; 
quand il est sec on le délie , & on colle de chaque 

côté la seconde feuille de papier marbré avec la pre-

mière de papier blanc ; on met après cela le livre 

entre deux ais à presser , observant toujours de ne 

point engager entre ces ais le dos du livre , afin que 

le mords en soit bien marqué. Lorsqu'il a passé envi-

ron une demi-heure dans la presse entre les ais à pres-

ser, on l'en retire & on le fait ensuite passer dans la 

presse à rogner , pour faire la tranche : ce qu'on ap-

pelle faire la tranche d'un livre, c'est en rogner les 

feuilles de trois côtés à l'aide du couteau monté fur 

l'on fût ; mais avant d'expliquer comment se fait cette 

opération, il est à-propos de décrire la construction 

de cet instrument. Le tout est composé de neuf prin-

cipales pieces , qui font les deux piés du fût, deux 

bandes, une vis de bois, un couteau , une vis de fer, 

un écrou & une clé. Les deux piés du fût font deux 

morceaux de bois qui portent pour l'ordinaire quatre 

à cinq pouces de hauteur , fur deux d'épaisseur, per-

cés de trois trous , savoir un à chaque bout, Sc l'au-

tre dans le milieu. Les deux bandes font deux pieces 

de bois longues d'environ un pié & demi, larges d'un 

pouce tk demi, & un peu moins épaisses ; ces bandes 

îbnt enchâssées & chevillées dans les trous pratiqués 

au pié du fût, qui se trouve à la droite de l'ouvrier 

lorsqu'il rogne, & passent librement dans ceux pra-

tiqués à l'autre pié , fur lesquelles il court comme la 

jumelle mobile des presses, soit à endosser , soit à ro-

gner. La vis est un morceau de bois long de deux piés 
dans fa totalité ; savoir un pié & demi de filet, Sc fìx 

pouces de tête : elle a entre quatre Sc cinq pouces de 

circonférence; la tête en est un peu plus grosse , Sc 

sert du côté droit de poignée à l'ouvrier , de même 

que le bout du filet lui en sert du côté gauche : cette 

vis passe librement dans le trou du milieu , pratiqué 

au pié qui se trouve à la droite, & s'engrène dans 

celui pratiqué au pié qui est à la gauche
 r

 & qui est 

en forme d'écrou , ce qui fait approcher ou reculer 

ces piés selon le besoin , comme les jumelles des 

presses à endosser , rogner, ou trancheíiler. Le cou-

teau est une piece d'acier de six à sept pouces de 

long, plat & fort mince , très-tranchant, finissant en 

pointe de lame d'épée, plate Sc large, & de forme 
quarrée par l'autre bout qui sert à l'attacher, & que 

l'on nomme le talon ; c'est au milieu & par-dessous 

le pié du fût qui est à droite, que s'attache le coûteau 

en appliquant lé talon qui s'enchâsse dans une échan-

crure dont la largeur 6c la profondeur font propor-
Torrn XIF 
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tîònnées à la.largeur St l*éjSaiífeur de ce talon ; on 

passe ensuite la vis de fer, dont la tête appiárie s'em-

boîte dans le trou pratiqué au talon : cette vis tra-

verse le pié du fût, & fort par lé haut. L'écrou est 

Un morceau de fer qui coesse la vis ; il a deux bran-

ches montantes, longues d'environ un police & demi, 

& dont les bouts font tournés en haut. La clé est auíìl 

un morceau de fer long de sept à huit pouces, & de 

deux de circonférence ; ie bout que tient l'ouvrier 
pour s'en servir est rond , rnais il est Un peu applati 

à l'autre extrémité , & percé en long comme feroit 

la case d'une aiguille à tapisserie ; c'est dans cette rai-

nure qu'on fait passer les deux branches de l'écrou 

pour serrer Ou desserrer la vis , dont la tête assujettis 

le couteau. Cet instrument ainsi monté , on rogne le 

livre de la manière suivante. On fait descendré les 

deux cartons du livre de tête en queue d'environ 

deux lignes, car quoique ces cartons soient retenus 

par les nerfs, ils conservent cependant assez de liber-

té pour descendre ou monter au besoin ; après quoi 

l'ouvrier met son livre debout dans la presse , le dos 

tourné de son côté , & le mords du livre logé dans 
la rainure pratiquée à la tringle attachée contre & en 

dedans la jumelle immobile, ay antsoin d'appliquer un 

carton de l'autre côté entre le livre Sc la jumelle cou-

rante; il faut que cette bande de carton excède le livre 
au moins d'un doigt. On se sert de ce carton , afin de 

soutenir le livre contre l'essorí du couteau, & garan-

tir en même tems le mords de ce côté, ensuite l'ou-

vrier pose son coûteau monté comme nous venons 

de le dire , fur la presse , faisant entrer la tringle la 

plus proche du dedans de la presse dans une rainure 

ou coulisse pratiquée le long du pié du fût qui est à 

fa gauche ; de forte que l'autre tringle borde le de-

hors de ce pié. Ces deux tringles , dont nous avons 

donné la position dans la deícripíion de la presse à 

rogner , servent de directoires au fût tout entier ; le 

coûteau ainst posé , se pousse en avant, de sorte que 

la section commence par le dos du livre. On doit ob-

server de ne point trop tourner la vis dont nous avons 

dit que les deux extrémités fervoient de poignée, 

parce que le couteau venant à prendre trop de ma-

tières , ou ne passeroit point librement, ou ne pour-

roit faire une section nette Sc polie : on doit donc 

tourner peu-àrpeu , Sc continuer ainst jusqu'à ce que 
le coûteau soit parvenu à la bande de carton qui sern 

d'appui au livre. L'ou vrier doit sentir par le plus ou 

moins de résistance du coûteau, à quel degré il doit 

faire tourner la vis dans ses mains, qui y doit être li-

brement. Aussi-tôt que la tête de son livre est rognée, 
il le retire de la presse, Sc prend la mesure avec un 

compas au-dedans du livre , à commencer du bord 

de la tête qu'il vient de rogner , jusqu'à la fin de la 

marge qu'il veut conserver à la queue , & qui doit 
être toujours plus large qu'à la tête ; cette mesure 

prise , il ferme son livre pour la marquer sur le car-

ton , qu'il fait descendre également de deux lignes -, 

comme à la première opération , ensuite le reste se 

dispose & s*exécute de la même manière. Le livre 

étant ainsi rogné en tête & en queue , on le retire de 

la presse, on descend le carton de la moitié de l'ex-

cédent qu'on lui a conservé , de sorte qu'il n'y en ait 

pas plus à un bout qu'à l'autre : cet excédent fe nom* 

me les chasses. Alors l'ouvrier prend íe compas , en 

pose un bout à la tête du livre dans le milieu, du côté 

Sc à l'extrémité du dos , & trace une ligne courbe du 

côté Sc à l'extrémité de ia tranche , mais cependant 

toujours fur la tête; il trace semblable ligne en queue* 

prenant garde de conserver même ouverture de corn-» 

pas*pour les deux bouts. Cette ligne dirige l'ouvrier 

dans la section de sa tranche, dont la gouttière par ce 

moyen est égale. On appelle la gouttière d'un livre 

cette concavité qu'on voit sur la tranche; alors il ou-

vre les cartons & les renverse tout-à-fait, <k en ber« 
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cant le livre il íait perdre au dos pour un instant cette 

forme arrondie qu'il avoit , de forte qu'il devient 

plat & uni, & que les feuilles avancent davantage en 

devant. II les saisit auíïi-tôt entre fes doigts , & ob-

serve des deux côtés fi elles suivent toutes exacte-

ment les lignes tracées tant en tête qu'en queue. 

Quand elles font ainsi disposées , il les met entre deux 

ais un peu plus longs que le livre, mais moins larges, 

& prend garde d'en déranger les feuilles : de ces deux 

ais, qui de leur usage fe nomment ais à rogner \ celui 

de derrière , c'est-à-dire qui occupe la place que tenoit 

la bande de carton, est plus élevé que l'autre , 6c sert 
comme lui à soutenir les bords du livre. Celui de 

devant, qui fe trouve à ladroite de l'ouvrier, est de 

niveau & parallèle à la jumelle. Ces ais ressemblent 

aux ais à endosser, 6c font en glacis ; la partie la plus 

épaisse fe met en haut, afin que le livre soit plus 

étroitement ferré. Lorsqu'il est ainsi assujetti dans la 
presse, on fait la tranche en conduisant 6c ferrant 

peu-à-peu le couteau fur l'extrémité des feuilles, par 
le moyen de la vis du ssit où il est attaché. La tranche 

achevée , on retire le livre de presse, 6c on applique 

dessus avec un pinceau une teinture rouge composée 

de colle de farine, 6c de bois de brésil pulvérisé : on 

en donne deux 6c quelquefois même trois couches. 

On doit prendre garde en rougiílant ainsi la tranche, 

eue la teinture ne pénètre entre les feuillets: on évi-

tera ce défaut en appuyant fur le livre \ afin de ne 

laisser entre les feuilles aucun vuide. Quand le livre 
est en cet état, on en fait les mords, c'est-à-dire qu'on 

échancré en-dedans le carton d'un bout à l'autre avec 

un petit couteau très-tranchant , ce qui fe fait des 

deux côtés ; on abat ensuite les quatre angles pour 

en faciliter l'ouverture ; alors on rabaisse le carton. 

On appelle rabaisser le carton, le couper à une ligne 

ou deux près de la tranche , plus ou moins , suivant 

la grandeur du livre, ce qui se fait avec la pointe dont 

nous avons parlé plus haut, que l'on conduit le long 

d'une règle de fer posée entre la tranche 6c le car-

ton. Lorsque le carton est ainsi coupé , on pose le li-

vre fur une table le dos en haut 6c la tranche en-

Bas , afin de voir st le carton est rabattu également. 

On attache ensuite un bout de ruban que l'on a 

soin de tenir d'un pouce au moins plus long que le li-

vre , 6c qu'on appelle le finet; ce fìnet s'attache au 

haut 6c dans le milieu du dos , lorsqu'il est attaché 

on le met dans le livre qu'on tranchehìe aussitôt 

après. Le tranchefìl est un ornement de fil ou de foie 

de diverses couleurs , ou même quelquefois d'or ou 
d'argent, que l'on met aux deux bouts du dos du li-

vre fur le bord de la tranche ; c'est un espece de tissu 

travaillé sur un seul morceau de papier roulé s'il est 

íimple , ou fur deux l'un fur l'autre , s'il est double ; 

outre Fornement, il sert aussi à arrêter le haut 6c le 

bas des cahiers du livre ; aussitôt qu'il est tranche-

filé , on le couvre. Quoique divers ouvriers en cuir 

donnent aux peaux dont l'on se sert à la couverture 

des livres, plusieurs façons, les relieurs leur en don-

nent aussi d'autres qui font propres à leur art; c'est 

c'est ce qu'on va expliquer, mais feulement des peaux 

de veaux qui font celles auxquelles les relieurs en 

donnent davantage, les autres s'employant à pro-

portion de même. Les peaux de veaux après avoir 

été mouillées &largementimbibées d'eau, lè ratissent 
fur le chevalet avec Finstrument à ratisser, qui est une 

espece de couteau de fer peu tranchant à deux man-

ches de bois & long d'environ un pié 6c demi ; pour 

le chevalet il est très-íimple, ne consistant ordinaire-

ment qu'en une longue douve de tonneau furie haut 

de laquelle le relieur s'appuie, tandis qu'il enieve 

de dessus la peau avec ie couteau ce qui pouvoit y 

être resté de moins uni ; la peau ainsi ratissée 6c en-

core humide , se taille avec de gros ciseaux ou espè-
ces de forces, en morceaux convenables aux uvres 

qu'on a à couvrir, 6c en cet état se pare fur íe mar^ 
bre avec le couteau à parer , outil assez semblable au 

tranchoir des cordonniers , mais à lame plus plate 
6c plus courte ; parer une couverture, c'est en dimi-

nuer Fépaiffeur dans toute son étendue , mais prin-

cipalement fur les bords du côté que la peau doit se 
coller sur le carton ; on juge assez que toutes ces fa-

çons , à la reserve de la derniere , ne peuvent con-

venir au maroquin, à la bazanne & au vélin dont on 
couvre assez souvent les livres,& que l'on gâteroit si 

on les mouilloit. Pour appliquer la couverture on la 
trempe de colle de farine , c'est le terme , ce qui le 
fait avec le pinceau à colle ; on rapplique ensuite fur 
le carton en dehors 6c on la replie íur le même carton 

en dedans 6c tout-autour, observant del'écbancrer 

aux quatre angles 6c de la passer entre le carton & le 
dos du livre à l'endroit des tranche-fils , on fait en-

suite passer le plioir tant en dehors qu'en dedans 6c 
fur les bords, afin que la couverture s'attache exac-

tement fur toutes les parties du carton & qu'elle ne 

fasse aucun pli ; alors on coetíe le livre, c'est-à-dire 

qu'avec le bout d'un poinçon, dont la pointe est 

émoussée , on fait tant-foit-peu revenir le bord de la 
couverture fur le tranchefìl qu'on arrondit 6c qu'on 

dispose également tant en tête qu'en queue ; cette 

opération faite, on le fouette ; on appelle fouetter un 

Uvre, le serrer entre deux âis plus épais par un bord 

que par l'autre , 6c que l'on nomme ais a fouetter , 

avec une forte de ficelle que les cordiers appellent 

du fouet ;_ on met pour lors'le côté le plus épais de ces 

ais du côté du dos du livre ; on lui donne cette façon 

pour plus fortement appliquer la couverture íur le 

carton 6c fur le dos , ausiibien que pour en mieux 

former les nervures lorsqu'il est relié en nerfs; un 

gantelet ou morceau de cuir ainsi nommé, íert au re-

lieur qui le met autour de la main droite, àpouvuir ti-

rer davantage fansfe blesser, la ficelle qu'il fait passer 

fur le dos du livre en la croisant de façon que chaque 

nervure se trouve comme enchâssée entre deux fi-

celles ; alors le relieur prend la pince, qui est un 
.outil de fer en forme de petites tenailles ; le mords 

de cette petite tenaille , c'est-à-dire l'endroit par où 
elle pince , est plat ; on s'en sert pour pincer les ner-
vures , ce qui fe fait en approchant avec cette pince 

de chaque côté des nerfs, les ficelles dont le livre est 

fouetté; Fouvrage qu'on fait avec cette pince, s'ap-

pelle pincer un livre ; on le met ensuite sécher, après 

quoi on le défouette pour faire sécher l'endroit du li-

vre que les ais couvroient; lorsqu'il est suffisamment 
sec , on bat légèrement les plats du livre par dehors, 

avec le marteau fur la pierre à battre , après quoi on 
marbre la couverture, ce qui se fait avec un pinceau 

destiné à cet usage , trempé dans du noir qu'on fait 

tomber en pluie dessus 6c qui forme de petites taches, 

frappant légèrement le pinceau fur un petit bâton , 

ou seulement sur le second doigt de la main gauche, 

à une distance raisonnable du livre ; on laisse ensuite 

sécher la marbrure , 6c on enduit la couverture de 
blanc d'œuf, ce qu'on appelle glairer; lorsque cette 

couche est sèche , on jette de l'eau-forte presque 
éteinte, afin de diminuer les taches noires qui pour-

roient se trouver trop grandes ; alors on colle au dos 

du livre entre la première & seconde nervure d'en-

haut, une piece de maroquin rouge ou de telle autre 

couleur que Fon veut, qui couvre exactement Fes-
pace d'une nervure à l'autre 6c qui soit aussi large que 

le dos du livre, pour y mettre le titre en lettres d'or, 

quelquefois on en 'ajoute encore une autre dans la 

nervure au dessous, pour y inscrire aussi en or le 

numero des tomes ; on colle après cela en dedans 

des deux côtés du livre, à la feuille de papier marbré, 

la partie de la bande de parchemin qui s'y trouve, 6c 
on applique le tout fur le carton avec de la colle de 

farine ; les parties de cette bande qui font ainsi en 



dedans du Uvre en tête & én queue, s'appellent lès 

gardes , on le fait sécher alors dans la grande presse , 

dont il passe quand il ess sec , dans la presse à endos-

ser , afin de le brunir. Brunir un livre, c'est de passer 

fur les trois côtés du livre qui ont été rougis , une 

dent de chien ou de loup, enchâssée dans une virol-

le de cuivre & emmanchée à une poignée de bois 

longue au moins d'un pié,& de trois pouces environ 

de circonférence , afin de donner le brillant à latran-

che & de la polir ; les ais dont on fe sert pour cette 

opération , font comme presque tous les autres en 

glacis 1k la partie la plus épaisse fe met toujours en 

haut, afin que le livre soit plus ferré en haut qu'en 

bas; lorsque la tranche est ainst brunie , on retire le 

livre de la presse à endosser & on le met dans la gran-

de presse entre des ais à presser qui font égaux dans 

toutes leurs parties , tk on le laisse ainsi plusieurs 
heures , après quoi on le retire & on enduit la cou-

verture de blanc d'ceuf battu, ce qu'on appelle glai-

ter ; on lui donne deux fois cet apprêt observant de 

îe laisser sécher avant de lui donner cette seconde 

couche , laquelle étant sèche , on prend un morceau 

d'étosse de laine engraissé de sûif, tk on frotte avec 

par dehors toutes les parties de la couvertute; on y 

.fait passer ensuite le fer à polir- qui est un instrument 

de fer qui depuis fa sortie du manche jusqu'à son ex-

trémité a huit pouces de longueur, il ressemble assez 

au P ; il a un côté applati tk l'autre convexe ; c'est ce 

dernier côté que Touvrier fait passer fur là couvertu-

re après lavoir fait raisonnablement chausser , il est 

enchâssé dans un manche de bois long de quinze pou-

ces tk d'environ cinq de circonférence; lorsque la 
couverture est ainsi polie & lustrée , l'ouvrier don-

ne quelques coups de marteau fur les quatre bouts du 

livre , afin de les rendre égaux & pointus , ensuite 

prenant un côté de la couverture dans toute fa lon-

gueur , il fait rentrer le carton en dedans en le cam-

brant tant-íbit-peu , il en fait de même de l'autre cô-

té , & pour lors il a rempli tout ce qui étoit de son 

ressort, de sorte qu'un livre ainsi traité peùt passer 

entre les mains du lecteur le plus curieux. Quoique 

nous venions d'indiquer la manière de relier un li-

vre proprement tk solidement, on peut cependant 

lui donner d'autres façons qui íont également du res-

sort du relieur, mais dont celui-ci ne fait usage que 
selon la volonté des personnes qui le mettent en œu-

vre ; ces façons font de marbrer îa tranche des livres, 

au-lieu de la rougir, de les dorer même fur tranche 

& d'y faire ausii fur la couverture des ornemens en 

or; nous allons donner à cet égard tous les éclaircif-

femens que nous avons pû nous procurer fur ces ar-

ticles. Lorsqu'on veut marbrer la tranche , on lui 

donne cette façon au lieu de la rougir ; cette mar-

brure se fait ordinairement avec le rouge & le bleu, 

ces couleurs font arrangées de façon qu'elles se tou-

chent , sans cependant le mêler exactement ; on fait 

passer la tranche légèrement dessus , & on la laisse 

sécher, après quoi on continue les mêmes opérations 

comme si la tranche avoit été rougie, dans le cas où 

on ne la voudroit que marbrée ; que si le livre est 

destiné à être doré fur tranche , il faut également le 

marbrer, tk quand il est sec on le met en presse entre 

deux ais plus épais en haut qu'en bas , afin qu'étant 

fortement ferré, nifassiette ni le blanc d'ceuf ne fas-

sent aucune bavure & ne pénètrent point entre les 

feuillets; lorsque le livre est ainsi assujetti , on en 

ratisse la tranche avec le racloir, qui est un petit ou-

til de fer recourbé & large par le bout avec un man-

che de bois, & qui étant un peu tranchant enlevé 

aisément ce qui peut être resté de défauts tk de moins 

uni après la rognure, tk les petites inégalités* que 

peut occasionner la marbrure ; sur la tranche ainsi 

ratissée, se couche l'assiette , composition faite avec 

le bol d'Arménie , la sanguine , la mine de plomb , 
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un peu de suif, ou encore mieux de savon tk de sucre 
candi, on broyé ces drogues séparément, on les 

riiêle ensuite pour broyer une seconde fois le tout 

ensemble, on les détrempe dans de la colle de par-

chemin toute chaude tk raisonnablement forte , 

on en applique sur le marbré ; on la laisse sécher, tk 

quand elle est suffisamment sèche , on la glaire' légè-

rement avec une partie de blanc d'ceuf pourri & deux 

parties d'eau , le tout mêlé & battu ensemble, après 

quoi on applique l'or avec le compas brisé dont l'ou-

vrier ouvre les deux branches plus ou moins selon 
les portions des feuilles d'or qu'il veut appliquer fur 

la tranche , frottant ces branches contre fa joue afin 

de leur communiquer une chaleur suffisante pour 

happer l'or ; ce compas est de fer, & ressemble plus 

à une paire de ciseaux sims anneaux, qu'à l'outil dont 

il porte le nom , le clou qui en joint les deux bran-

ches n'étant pas au bout comme aux compas , mais 

au milieu comme aux ciseaux ; quand la tranche est 

dorée on la fait sécher, tk lorsqu'elle est suffisamment 

sechê , on la brunit; pour lors le reste se pratique 

comme aux livres rougis ou marbrés ; par une fuite ^ 

pour ainsi dire, indispensable, lorsqu'un livre est doré 

sur tranche , on en dore auíîi la couverture , mais 

cette dorure ne se fait que lorsque le livre est entiè-

rement relié ; pour appliquer l'or on glaire le cuir 

légèrement avec un petit pinceau aux endroits fur 

lesquels on doit faire passer les fers , tk lorsqu'il est 

à demi sec, on place dessus les feuilles d'or taillées 

avec un couteau de la largeur convenable , fur les* 
quelles ensuite on presse les poinçons ou l'on roule 

les cylindres , les uns & les autres à un degré de cha-

leur raisonnable ; les poinçons font des espèces de 

cachets où font gravés en relief fur les uns des let-
tres ou des points , fur les autres des roses ou des 

étoiles ; tous ces différens outils ont des noms dissé-

rens , suivant les choses qui y font gravées ; on les 

appelle en général petits fers ; on se sert des poin-

çons en les appliquant chauds & à plat fur les endroits 

où l'on veut que paroisse leur empreinte. Enfin les 
cylindres font des petites roues de fer enchâssées 

entre deux branches ausii de fer à qui elles tiennent 

par le moyen d'une broche pareillement de fer qui 
traverse le milieu de leur diamettre comme un essieu 

traverse effectivement une roue de chariot ; ces pe-
tites roues font plus ou moins larges ; fur le bord 

des uns on y voit gravée une espece de dentelle ou 

broderie, d'autres ne tracent que quelques lignés 

ensemble, d'autres enfin n'en tracent qu'une ; pour 

se servir de ces cylindres on les fait rouler lorsqu'ils 

font suffisamment chauds le long d'une règle de fer 

& ils impriment ainsi fur la partie du dos du livre 

par où ils passent, les différais ornemens qui font 

gravés fur leur contour ; quand la dorure est ache-

vée , on recueille avec une brosse médiocrement 

rude le superflu de l'or, ne restant de doré que les 

endroits où les fers chauds ont fait leur impression t 
alors le relieur ayant épuisé toutes les ressources de 

son art, tk ayant joint l'agréable à futile, peut jouir 

du plaisir de voir admirer son ouvrage. Voye^ les PL 

RELIGIEUSE, s. f. (Hisi. eccléf) celle qui s'est 

enfermée dans un cloître pour mener une vie plus au-
stère , à laquelle elle s'engage par un vœu folemnel, 
tk fous quelque règle ou institution. 

Zilia étoit étrangement aveuglée par ses préjugés
 $ 

quand elle a dit que le culte que nos vierges ren-

doient à la divinité, exige qu'elles renoncent à tous 

ses bienfaits, aux connoissances de Pefprit, aux fen-

timens du cœur, & même à la droite raison ; mais il 

est vrai- que trop souvent les religieuses font les victi-

. mes du luxe & de la vanité de leurs propres parens. 

On se plaint sans cesse, tk toujours fans succès, 
que la vie monastique dérobe trop de sujefs à la so-

ciété civile : les religieuses fur-tout, dit M. de Voltai« 



y3 R E L R E L 
re, sont mortes pour la patrie ; les tombeaux ou el-

les vivent font très-pauvres. Une fille qui travaille de 

ses mains aux ouvrages de son sexe, gagne beaucoup 

plus que ne coute l'entretien d'une religieuse. Leur 

fort peut faire pitié-, fi celui de tant de couvens 

d'hommes trop riches, peut faire envie. 

II est bien évident que leur grand nombre dépeu-

ple un état. Les Juifs pour cette raison, n'eurent ni 

filles esseniennes, ni thérapeutes; il n'y eut jamais 

d'asyle consacré à la virginité dans toute l'Aíie. II n'y 

eut jamais dans l'ancienne Rome que ûx vestales. El-
les n'étoient point recluses, & elles vivoient magni-

fiquement par les fonds considérables que la républi-

que donnoit pour leur entretien. Elles avoient le 
droit de se faire porter en litière par la ville, & jus-

que dans le capitole. Les consuls étoient obligés de 

baisser leurs faisceaux devant elles. On leur avoit ac-

cordé les premières places aux jeux & aux spectacles. 

Enfin leur consécration qui se faisoit dès le bas âge, 

ne duroit que 30 ans, après lequel tems il leur étoit 

libre de sortir de la maison, & de se marier. (D. J.) 

RELIGIEUX, s. m. (Languesranç.) ce mot a di-
vers usages en notre langue. II se prend dans son ori-
gine pour ce qui appartient à la religion ; un culte re-

ligieux, c'est le culte qu'on rend à Dieu; un prince 
religieux, veut dire un prince qui a de la religion & 

de la piété. On appelle ausii ceux qui quittent le mon-
de pour vivre dans la retraite, des religieux ; on dit 

même les maisons religieuses, en parlant de la vie & 

des maisons de ces personnes-là. 
Mais religieux s'emploie quelquefois au figuré en 

des occasions profanes, où il ne s'agit point de reli-

gion. Nous disons qu'un homme garde religieusement 

fa parole, qu'il est religieux observateur des lois, c'est-
à-dire qu'il garde fidèlement fa promesse, qu'il est fi-

dèle observateur des lois. Sophocle n'est pas moins 

religieux qu'Euripide, c'est-à-dire n'est pas moins 

scrupuleux à ne rien mettre fur le théâtre qui puisse 

blesser les mœurs. (D. /.) 

RELIGIEUX , (Jurisp.) est celui qui a*fait profes-

sion de vivre sous une certaine règle monastique, ap-

prouvée par l'Eglife, telle que la règle de S. Benoit, 

celle de S. Augustin, ou autre de cette nature. 

Sous le terme de religieux au pluriel, on comprend 

ausii les religieuses. 
On n'acquiert l'état de religieux que par la profes-

sion religieuse, c'est-à-dire en faisant des vœuxsolem-

nels, tels que la règle de l'ordre les demande. Voye^ 

PROFESSION & VCEU. 

La profession d'un religieux pour être valable , doit 

être précédée d'une année de noviciat ou probation. 

Voyei NOVICIAT , PROBATION , HABIT , PRISE 

D'HABIT. 

L'âge fixé par les canons 8r par les ordonnances 

pour entrer en religion, est celui de 16 ans accom-

plis. 
II faut même pour la profession des filles que la su-

périeure avertisse un mois auparavant l'évêque, ou 
en son absence , le grand-vicaireycai le supérieur ré-

gulier pour les monastères qui font en congrégation, 

afin que l'on puisse examiner si celle qui veut faire 

profession est réellement dans les dispositions conve-

nables. 
Les enfans ne peuvent entrer en religion fans le 

consentement de leurs pere & mere ; cependant lì 

étant parvenus à un âge mûr, comme de 20 ans ou 

22 ans, ils persistoient dans leur résolution de se con-

sacrer à Dieu , les parens ne pourroient les en empê-

cher. 
II est défendu en général de rien recevoir des reli-

gieux & religieuses pour leur entrée en religion ; cela 

reçoit néanmoins quelques exceptions par rapport 

aux religieuses. Voye^ DOT DES RELIGIEUSES. 

JLes religieux font morts civilement du moment de 

leur profession, tk conséquemment sont incapables 

de tous effets civils ; ils ne succèdent point à leurs pa-

rens , èk personne ne leur íùccede ; ils peuvent feule-

ment recevoir de modiques pensions viagères. 

Le pécule qu'un religieux acquiert par son indus-

trie , ou par les libéralités de ses parens, ou des épar-

gnes d'un bénéfice régulier, appartient après lui au 

monastère , en payant les dettes ; mais si le religieux 

avoit un bénêíice-cure, son pécule appartient aux 
pauvres de la paroisse. 

Un religieux qui quitte l'habit encourt par le seul 

fait, une excommunication maieure. 

Le pape peut seul accorder à un religieux fa trans-

lation d'un ordre dans un autre, soit p our passer dans 

un ordre plus austère, soit dans un ordre plus miti-

gé , quand la délicatesse de son tempérament ne lui 

permet pas d'observer la régie dans laquelle il s'est 

engagé. II faut que le bref de translation soit émané 

de la daterie, tk non de la pénitencerie. 

Celui dont la profession est nulle, peut reclamer 

contre ses vœux dans les 5 ans du jour de fa profes-

sion ; il faut du-moins qu'il ait fait ses protestations 

dans ce tems. 

Quelquefois le pape relevé du laps de 5 ans; mais 

pour que cette dispense ne soit pas abusive, il faut 
que le religieux n'ait pas eu la liberté d'agir dans les 

cinq ans. Foye{ RÉCLAMATION & VŒUX. Voye{ le 
concile de Trente, Tordonnance de Blois, la déclaration 

du 2.8 Avril 16V)j , les lois ecclésiastiques, part. III. tit. 
ix. (A) 

Les religieux, dit M. de Voltaire , dont les chefs 
résident à Rome, font autant de siijets immédiats du 

pape, répandus dans tous les états. La coutume qui 

fait tout, tk qui est cause que le monde est gouverné 

par des abus, comme par des lois, n'a pas toujours 

permis aux princes de rémedier entièrement à un 

danger, qui tient d'ailleurs à des choses utiles tk sa-
crées. Prêter serment à un autre qu'à son souverain, 

est un crime de lese-majesté dans un laïque; c'est 
dans le cloitre un acte de religion. La difficulté de sa-
voir à quel point on doit obéir à ce souverain étran-

ger; la facilité de se laisser séduire; le plaisir de sé-

couer un joug naturel, pour en prendre un qu'on se 

donne à soi-même ; l'eíprit de trouble ; le malheur 

des tems, n'ont que trop souvent porté des ordres 

entiers de religieux à fervjr Rome contre leur patrie. 

M. de Ségrais difoit, qu'outre les causes générales 

qui multiplient le nombre des couvens, il avoit re-

marqué un penchant dans les jeunes filles tk garçons 

dans les pays chauds, de se faire religieux ou religieu-

ses à l'âge de l'adoleícence, tk que c'étoit-là une at-

taque de mélancolie d'amour ; il appelloit cette ma-

ladie la petite vérole de Cesprit, parce qu'à cet âge d'ef-

storefcence des passions, peu de gens en échappent. 

Ce n'est pas, continue-t-il, que ces attaques de mé-

lancolie ne viennent aussi quelquefois plus tard, com-

me la petite vérole vient quelquefois dans un âge 
avancé. (D. /.) 

- RELIGION, f. f. (Théolog.) religio, est la con-

noissance de la divinité, tk celle du culte qui lui est 
dû. Foye{ DlEU & CULTE. 

Le fondement de toute religion est qu'il y a un 

Dieu, qui a des rapports à ses créatures, & qui exige 

d'elles quelque cuite. Les différentes manières par 

lesquelles nous arrivons, soit à la connoissance de 

Dieu, soit à celle de .son culte, ont fait diviser Ja reli-
gion en naturelle tk en révélée. 

La religion naturelle est le culte que la raison, laissée 

à elle-même, tk à ses propres lumières, apprend qu'il 

faut rendre à FEtre suprême, auteur <k conservateur 

de tous les êtres qui composent le monde sensible , 

comme de l'aimer, de l'adorer, de ne point abuser de " 

ses créatures, &c. On Pappelle aussi morale ou éthi-

que,-parce, qu'elle concerne immédiatement les mœurs 
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Sdes devoirs des hommes les uns envers les autres^ 
& envers eux-mêmes considérés comme créatures 

de l'Etre suprême. Voyt{ RAISON , DÉÏSTE. MORA-

LE , ÉTHIQUE. Voy&\_ Vartide qui suit RELIGION NA-

JURELLE. 

La religion révélée est celle qui nous instruit de nos 

devoirs envers Dieu, envers les autres hommes,. & 

envers nous-mêmes, par quelques moyens surnatu-

rels , comme par une déclaration expresse de Dieu 

même, qui s'explique par la bouche de ses envoyés 

& de ses prophètes, pour découvrir aux hommes des 

choses qu'ils n'auroient jamais connu, ni pu connoî-

îre par les lumières naturelles. Voye^ RÉVÉLATION. 

C'est cette derniere qu'on nomme par distinction re-

ligion. Voyez Varácle CHRISTIANISME. 

L'une & l'autre supposent un Dieu, une providen-

ce , une vie future, des récompenses & des puni-

tions; mais la derniere suppose de plus une mission 

immédiate de Dieu lui-même, attestée par des mira-

cles ou des prophéties. Voye{ MIRACLE & PROPHÉ-

TIE. 

Les Déistes prétendent que la religion naturelle est 

suffisante pour nous éclairer fur la nature de Dieu, 

& pour régler nos mœurs d'une manière agréable à 

ses yeux. Les auteurs qui ont écrit fur cette matière, 

& qui jugent la religion naturelle insuffisante, ap-

puient la nécessité de la révélation sur ces quatre 

points. i°. Sur la foiblesse de l'efprit humain, sensi-

ble par la chûte du premier homme, & par les éga-

remens des philosophes, 2°. Sur la difficulté ou font 

la plupart des hommes de se former une juste idée de 

la divinité, & des devoirs qui lui font dûs. 30. Sur 

l'aveu des instituteurs des religions, qui ont tous don-

né pour marque de la vérité de leur doctrine des 

colloques prétendus ou réels avec la divinité, quoi-

que d'ailleurs ils ayent appuyé leur religion fur la for-

ce du raisonnement. 4°. Sur la sagesse de l'Etre su-
prême qui ayant établi une religion pour le salut des 

hommes, n'a pu la réparer après fa décadence par un 

-moyen plus sûr que celui de la révélation. Mais quel-

que plausibles que soient ces raisons, la voie la plus 

courte à cet égard , est de démontrer aux déistes l'e-

xistence & la vérité de cette révélation. II faut alors 

qu'ils conviennent que Dieu i'a jugée nécessaire pour 

éclairer les hommes ; puisque d'une part ils recon-

noissent l'existènce de Dieu, & que de l'autre ils 
conviennent que Dieu ne fait rien d'inutile. 

La religion révélée, considérée dans son véritable 

point de vue, est la connoissance du vrai Dieu com-

me créateur, conservateur & rédempteur du monde, 

du culte que nous lui devons en ces qualités, &c des 
devoirs que fa loi nous prescrit, tant par rapport aux 

autres hommes, que par rapport à nous-mêmes. 

Les principales religions qui ont régné, ou règnent 

encore dans le monde, font le Judaïsme, le Chris-

tianisme, le Paganisme & le Mahométisme. Voye^ 
tous ces mots fous leurs titres particuliers. 

Le terme religion, se prend en l'Ecriture de trois 

manières. i°. Pour le culte extérieur & cérémoniel 

de la religion judaïque, comme dans ces passages: 
hcec ejl religio phase, voici quelle ejl la cérémonie de la 

pdque. Quœ ejl isla religio ? que signifie cette cérémonie } 
Exod. xij. 43. 

2°. Pour la vraie religion, la meilleure manière de 

servir & d'honorer Dieu. C'est en ce sens que S. Paul 

dit qu'il a vécu dans la secte des Pharisiens, qui passe 

pour la plus parfaite religion des Juifs. Acles xxvij. ó. 

30. Enfin, religion dans l'Ecriture, de même que 

dans les auteurs profanes, se prend quelquefois pour 

marquer la superstition. Ainsi le même apôtre dit : 

N'imitez pas ceux qui affectent de s'humilier devant 

les anges, & qui leur rendent un culte superstitieux : 

Nemo vos seducat volens in humilitate & religione an-

^dorum^tlç, EpiJL ad Colof, xj
t
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j RELIGION NATURELLE , (Morales la religion na-* 

îurelU consiste dans l'accomplissement des devoirs qui 

nous lient à la divinité. Je les réduis à trois, à I'a-

móur, à la reconnoissance &: aux hommages. Pour 

ía bonté je lui dois de l'amour, pour ses bienfaits de 

la reconnoissance, & pour fa majesté des homma-
ges. 

II n'est point d'amour désintéressé. Quiconque a
: 

supposé qu'on puisse aimer quelqu'un pour lui-mê-

m^, ne se connoissoit guere en affection, L'amourne 

naît que du rapport entre deux objets, dont l'un con-

tribue au bonheur de l'autre. Laissons le quiétiste ai* 

mer son dieu, à l'instant même que sa justice inexo-

rable le livre pour toujours à la fureur des stammes , 

c'est pousser trop loin le rasinement de l'amour divin* 

Toutes les perfections de Dieu, dont il ne résulte 

rien pour notre avantage peuvent bien nous causer 

de l'admiration, &c nous imprimer du respect , mais 

elles ne peuvent pas nous inspirer de l'amour. Ce 

n'est pas précisément parce qu'il est tout-puissant, 

parce qu'il est grand, parce qu'il est sage que je l'ai-

me, c'est parce qu'il est bon, parce qu'il m'aîme lui-

même , & m'en donne des témoignages à chaque 

instant. S'il ne m'aimoit pas , que me ferviroit fa 

toute-puissance , fa grandeur, fa sagesse ? Tout lui 

feroit possible, mais il ne feroit rien pour moi. Sa 

souveraine majesté ne ferviroit qu'à me rendre vil à 
ses yeux , il se plairoit à écraser ma petitesse du poids 

de fa grandeur ; il fauroit les moyens de me rendre 

heureux, mais il les négligeroit. Qu'il m'aime au-

contraire,tous ses attributs me deviennent précieux, 

fa sagesse prend des mesures pour mon bonheur, fa 

toute-puissance les exécute fans obstacles
 ?

 fa majesté 
suprême me rend son amour d'un prix infini. 

Mais est il bien constant que Dieu aime les hom-

mes ? Les faveurs fans nombre qu'il leur prod gue ne 

permettent pas d'en douter, mais cette preuve trou-

vera fa place plus bas. Employons ici d'autres argu* 

mens. Demander si Dieu aime les hommes, c'est de-

mander s'il est bon , c'est mettre en question s'il 

existe , car comment concevoir un Dieu qui ne soit 
pas bon? Un bon prince aime ses íuj :ts, un bon pere 

aime ses enfans , & Dieu pourroit ne pas aimer les 

hommes? Dans quel esprit un pareil soupçon peut-

il naître , si ce n'est dans ceux qui font de Dieu un 

être capricieux & barbare , qui í e joue impitoyable-

ment du fort des humains ? Un tel Dieu mériteroit 
notre haine & non notre amour. 

. Dieu , dites-vous , ne doit rien aux hommes. Soit.
 i 

Mais il se doit à lui même ; il faut indispeníablement 1 

qu'il soit juste & bienfaisant. Ses perfections ne font 

point de son choix, il est nécessairement tout ce qu'il 

est, il est le plus parfait de tous les êtres , ou il n'est 

rien. Mais je connois qu'il m'aime , par l'amour que 

je sens pour lui, c'est parce qu'il"m'aime qu'il a gravé 
dans mon cœur ce sentiment, le plus précieux de ses 
dons. Son amour est le principe d'union , comme iì 

en doit être le motif. 

Dans le commerce des hommes l'amour & la re-
connoissance font deux sentimens distincts. On peut 

aimer quelqu'un fans en avoir reçu des bienfaits , on 

peut en recevoir des bienfaits fans l'aimer, fans être 

ingrat; il n'en est pas de même par rapport à Dieu. 

Notre reconnoissance ne fauroit aller fans amour, ni 

notre amour fans reconnoissance, parce que Dieu 

est tout-à-la fois un être aimable & bienfaisant. Vous 

savez gré à votre mere de vous avoir donné le jour, 

à votre pere de pourvoir à vos besoins, à vos bien-

faiteurs de leurs secours généreux, à vos amis de leur 
attachement ; or dieu seul est véritablement votre 

mere, votre pere, votre maître, votre bienfaiteur 

& votre ami ; & ceux que vous honorez de ces noms 

ne font, à proprement parler, que les instrumens de 



les bontés sur vous. Pour vous en convaincre', consi-

dérez-le íous ces différens rapports. 
Que fait une mere pour 'Pensant qui naît d'elle ? 

C'est Dieu qui fait tout. Lorsqu'il posoit la terre Sc 

les cieux fur leurs fondemens ; il avoit dès-lors cet 
enfant en vue , Sc le dispofoitdéjà à la longue chaîne 

d'événemens qui devoit se terminer à sa naissance. 
II faisoit plus,ì il le créoit en paitrissant le limon dont 

il Forma son premier pere. L'instant est venu de faire 

éclore ce germe. C'est dans le sein d'une telle mere 

qu'il lui a plu de le placer , lui-même a pris foin de 
le fomenter & de le développer. 

Dieu est le pere de tous lès hommes, bien plus que 
chaque homme en particulier ne l'est de ses enfans.' 

Choisissons le plus tendre Sc le plus parfait de tous les 

pères. Mais qu'est-il auprès de Dieu? Lorsqu'un pere 

Veille à la conservation de son fils', c'est Dieu qui le 

conserve ; lorsqu'il s'applique à l'instruire, c'est Dieu 

qui lui- ouvre l'intelligence ; lorsqu'il l'entretient 

des charmes de fa vertu, c'est Dieu qui la lui fait 

aimer. 
Si nous mettons en comparaison avec la vérité 

éternelle d'où procèdent toutes nós connoissan-

ces , les maîtres qui nous guident Sc qui nous ins-
truisent, soutiendront-ils mieux le parallèle? Ce n'est 
ni'au travail de ceux qui nous enseignent, ni à nos 

propres travaux que nous devons la découverte des 

vérités; Dieu les a rendues communes à tous les 

hommes : chacun les possède Sc peut se les rendre 

présentes : il n'est besoin pour cet esset que d'y réflé-

chir. S'il en est quelques-unes de plus abstraites, ce 

font des trésors que Dieu a cachés plus avant que les 

autres, mais qui ne viennent pas moins de lui , puis-

qu'en creusant nous les "trouvons au fond de notre 

ame, & que notre ame est son ouvrage. L'ouvrier 

fouille lamine, le physicien dirige ses opérations, 

mais ni l'un ni l'autre n'ont fourni l'or qu'elle en-

ferme. ■•: . 
S'il est quelqu'un qui ait disputé à Dieu le titre de 

bienfaiteur , il ne faut pas se mettre en devoir de le 
combattre. La lumière dont il jouit, Pair qu'il res-

pire , tout ce qui contribue à sa conservation Sc à 

les plaisirs, les cieux, la terre , la nature entière des-

tines à son usage, déposent contre lui & le confon-

dent assez. II ne pense lui-même, ne parle Sc n'agit 

que parce que Dieu lui a donné la faculté ; Sc sans 

cette providence contre laquelle il s'élève, il feroit 

encore dans le néant, Sc la terre ne feroit pas char-

gée du poids importun d'un ingrat. 

Tout ce que fait un ami pour la personne fur qui 
s'est fixée son affection, c'est de l'aimer, de lui vou-

loir du bien & de lui en faire. Or, c'est ce que nous 

venons de prouver de Dieu par rapport à nous. Mais 

que cette qualité d'ami si tendre & si flateufe pour 

nous, ne diminue rien du respect infini que nous doit 

inspirer Pidée de sa grandeur suprême, Moins dédai-

gneux que les monarques de la terre, ami de ses su-

jets , il veut que ses sujets soient les siens , mais il ne 

leur permet pas d'oublier qu'il est leur souverain-

maître , Sc c'est à ce titre qu'il exige leurs hom-

mages. 

Ce n'est pas précisément parce que Dieu est grand 

que nous lui devons des hommages, c'est parce que 

nous sommes ses vassaux , Sc qu'il est notre souve-

rain maître. Dieu seul possède sur le monde entier 

un domaine universel, dont celui des rois de la ter-

re , n'est tout-au-plus que Pombre. Ceux-ci tiennent 

leur pouvoir au-moins dans Porigine de la volonté 

des peuples. Dieu ne tient fa puissance que de lui-

même. II a dit, que le monde soit sait, & le monde 

a été fait. Voilà le titre primordial de sa royauté. Nos 

rois fônt maîtres des corps , mais Dieu commande 

aux cœurs. Ils font agir , mais il fait vouloir: autant 

ion empire fur nous est supérieur à celui de nos fou-
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verains , autant lui devons-nous rendre de plus pro-

fonds hommages. Ces hommages dûs à Dieu, font 
ce qu'on appelle autrement culte ou religion. On en 

distingue de deux sortes, l'un intérieur, & l'autre ex-

térieur. L'un & l'autre est d'obligation. L'intérieur 

est invariable ; l'extérieur dépend des mœurs , des 

tems & de la religion. 
Le culte intérieur réside dans Pame , & c'est le 

seul qui honore Dieu. II est fondé fur l'admiration 

qu'excite en nous Pidée de fa grandeur infinie, fur le 

ressentiment de ses bienfaits Sc l'aveu de fa souve-

raineté. Le cœur pénétré de ces fentimens les lui ex-

prime par des extases d'admiration , des saillies d'a-

mour , oc des protestations de reconnoissance Sc de 

soumission. Voilà le langage du cœur, voilà ses hym-

nes , ses prières, ses sacrifices. Voilà ce culte dont il 

est capable , & le seul digne de la divine majesté. 

C'est ausii celui que J. C. est venu substituer aux cé-

rémonies judaïques, comme il paroît par cette belle 

réponse qu'il fit à une femme samaritaine, lorsqu'elle 

lui demanda, si c'étoit sur la montagne de Sion ou sur 

celle de Sémeron qu'il falloit adorer : « le tems vient, 

» lui dit-il, que les vrais adorateurs adoreront en es-

» prit Sc en vérité ». 
On objecte que Dieu est infiniment au-dessus de 

Phomme , qu'il n'y a aucune proportion entre eux, 

que Dieu n'a pas besoin de notre culte , qu'enfin ce 

culte' d'une volonté bornée est indigne de l'Etre in-

fini Sc parfait. Qui sommes-nous , disent ces témé-

raires raisonneurs , qur fondent leur respect pour la 

divinité fur Panéantisiement de son culte ? Qui som-

mes-nous pour oser croire que Dieu descende jus-

qu'à nous faire part de ses secrets, Sc penser qu'il 

s'intéresse à nos vaines opinions ? Vils atomes que 

nous sommes en fa présence, que lui font nos hom-
mages ? Quel besoin a-t-il de notre culte ? Que lui 

importe de notre ignorance, Sc même de nos mœiu^ 

Peuvent-elles troubler son répos inaltérable, ou rien 

diminuer de fa grandeur Sc de fa'gloire ? S'il nous a 

faits , ce n'a été que pour exercer Pénergie de fes 

attributs , l'immensité de son pouvoir, Sc non pour 

être l'objet de nos connoissances. Quiconque juge 

autrement est séduit par ses préjugés, Sc cortnoît ausii 

peu la nature de son être propre, que celle de l'Etre 

suprême. Ainsi, la religion qui se siarte d'être le lien 

du commerce entre deux êtres si infiniment dispro-

portionnés , n'est à le bien prendre cju'ime produc-

tion de Porgueil Sc de l'amour effréné de soi-même. 

Voici la réponse. 
II y a un Dieu, c'est-à-dire , un être infiniment 

parfait ; cet Etre connoît l'étendue sans bornes de 

lés perfections. A part qu'il est juste , car la justice 

entre dans la perfection infinie , il doit un amour in-

fini à Pinfinite de ses perfections infinies , son amour 

ne peut même avoir d'autre objet qu'elles. J'en con-

clus d'abord que s'il a fait quelque ouvrage hors de 

lui, il ne Pa fait que pour l'amour de lui, car telle est 

fa grandeur qu'il ne fauroit agir que pour lui seul, & 

comme tout vient de lui , il faut que tout se ter-

mine & retombe à lui, autrement Pordre feroit violé. 

J'en conclus en second lieu , que l'Etre infiniment 

parfait, puisqu'il a tiré les hommes du néant, ne les 

a créés que pour lui, car s'il agissoit fans se proposer 

de fin, comme il agiroit d'une façon aveugle , sa sa-

gesse en feroit blessée ; Sc s'il agissoit pour une fin 

moins noble, moins haute que lui, il s'aviliroit par 

son action même Sc se dégraderoit. Je vais plus loin. 

Cet Etre suprême , à qui nous devons l'existènce , 

nous a faits intelligens Sc capables d'aimer. II est donc 

vrai encore qu'il veut, Sc qu'il ne peut ne pas vou-

loir, d'une part, que nous employions notre intelli-

gence à le connoître Sc à Padmirer ; de l'autre, que 

nous employions notre volonté & à l'aimer, Sc à lui 

obéir. L'ordre demande que notre intelligence soit 
réglée
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réglée, &: que notre amour soit juste. Paf consé-

quent il est nécessaire que Dieu , ordre essentiel & 
justice íuprème , veuille que nous aimions fa perfe-

ction infinie plus que notre perfection finie. Nous ne 

devons nous aimer qu'en nous rapportant à lui, & ne 

réserver pour nous qu'un amour, foible ruisseau de 

celui dontlafource doit principalem ent & inépuisable-
ment ne couler que pour lui. Telle est la justice éter-

nelle que rien ne peut obscurcir , la proportion in-

violable que rien ne peut altérer ni déranger. Dieu 

se doit tout à lui-même , je me dois tout à lui, & 

tout n'est pas trop pour lui. Ces conséquences ne 

font ni arbitraires, ni forcées, ni tirées de loin. Mais 

auíîì prenez garde, ces fondemens une fois posés , 
l'édifice de la religion s'élève tout seul, & demeure 

inébranlable. Car dès que FEtrè infini doit seul épui-

ser notre adoration & nos hommages , dès qu'il doit 

d'abord avoir tout notre amour , & qu'ensuite cet 

amour ne doit fe répandre fur les créatures qu'à pro-

portion & selon les degrés de perfection qu'il a mis 

en eux , dès que nous devons une soumission fans 

réserve à celui qui nous a faits , tout d'un coup la re-

ligion s'enfante dans nos cœurs ; car elle n'est essen-

tiellement & dans ion fond qu'adoration, amour & 
obéissance. 

Présentons le même raisonnement fous une autre 

forme. Quels font les devoirs les plus généraux de la 

religion ? C'est la louange , c'est l'amour , c'est Fac-

tion de grâces , c'est la confiance & la prière. Or, 

je dis que l'existence de Dieu supposée, il seroit con-

tradictoire de lui refuser le culte renfermé dans ces 

devoirs. Si Dieu existe , il est le souverain maître 

de la nature, & la perfection íuprème. íi nous a faits 

ce que nous sommes, il nous a donné ce que nous 

possédons, donc nous devons & nòs hommages à fa 

grandeur, & notre amour à ses perfections , & notre 

confiance à fa bonté , & nos prières à fa puissance , 

& notre action de grâces à ses bienfaits. Voilà le 
culte intérieur évidemment prouvé. 

Dieu n'a besoin, ajoutez-vous, ni de nos adora-

tions , ni de notre amour. De quel prix notre hom-

inagepeut-il être à ses yeux ? Et que lui importe le 

culte imparfait & toujours borné des créatures ? En 

est-il plus heureux} en est-il plus grand } Non fans 

doute, il n'en a pas besoin, & nous ne le disons pas 

non plus. Ce mot besoin ne doit jamais être employé 

ài'égard de Dieu. Mais pour m'en servir à votre 

exemple , Dieu avoit-il besoin de nous créer ì A-t-il 

besoin de nous conserver ? notre existence le rend-

elle plus heureux , le rend-elle plus parfait ? Si donc 

il nous a fait exister , s'il nous conserve , quoiqu'il 
n'ait besoin ni de notre existence , ni de notre con-

servation , ne mesurez plus ce qu'il exige de nous 

fur ce qui lui fera utile. II fe suffit à lui-même, il se 
connoît & il s'aime. Voilà fa gloire & son honneur. 

Mais réglez ce qu'il veut de vous fur ce qu'il doit à 

fa sagesse & à Tordre immuable. Notre culte est im-

parfait en lui-même, je n'en disconviens point, & 

cependant je dis qu'il n
!est pas indigne de Dieu; j'a-

joute même qu'il est impossible qu'il nous ait donné 
í'être pour une autre fin que pour ce culte tout borné 

qu'il est. Afin de le mieux comprendre, distinguons 

ce que la créature peut faire, d'avec la complaiíànce 

que Dieu en tire. Ne vous effarouchez pas d'une telle 

expression. Je n'entends par ce mot, en l'expliquant 

à Dieu, que cet acte intérieur de son intelligence par 

lequel il approuve ce qu'elle voit de conforme à 
Tordre. Cela passé , je viens à ma preuve. 

D'une part Faction de la créature qui connoît Dieu, 

qui lui obéit & qui Faime,est toujours nécessairement 

imparfaite ; mais d'une autre part cette opération de 

la créature est la plus noble , la plus élevée qu'il íoit 

possible de produire , & que Dieu puisse tirer d'elle. 

Ponc les limites naturelles ae comportent rien de 
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plus haut. Cette Opération n'est donc plus indigné de 

Dieu. Etablissez en effet qu'il lui soit impossible de 

produire une substance intelligente, si ce n'est à con-

dition d'en obtenir quelque opération aussi parfaite 

que lui, vous le réduisez à l'impuissance de rien 
créer. Or nous existons , & nous sommes Fouvrage 

de fes mains. En nous donnant I'être , il s'çst donc 

proposé de tirer de nous l'opération la plus haute que* 
notre nature imparfaite puisse produire. Mais cette 
opération la plus parfaite deil'homme, qu'est-elle si-* 

non la connoissance & Famour de cet auteur ? Que 

cette connoiíîance, que cet amour > ne soient pas 

portés au plus haut degré concevable , n'importe* 

Dieu a tiré de Fhomme ce que Fhomme peut pro-

duire de plus grand, de plus achevé, dans les bornes 

où íànature le renferme. C'en est assez pour l'accorn-

plissement de Fordre. Dieu est content de son ouvra-

ge , la sagesse est d'accord avec fa puissance , òc il se 

complaît dans fa créature. Cette complaisance est 

son unique terme , & comme elle n'est pas distin-

guée de son être, elle le rend lui-même sa propre fin.. 

Allons jusqu'où nous mene une fuite de conséquences 
fi lumineuíès quoique simples. 

Quand je demande pourquoi Dieu nous a donné 

des yeux , tout ausii-tôt on me répond , c'est qu'il a 
voulu que nous puissions voir la lumière du jour, &: 

par elle tous les autres objets. Mais íi je demande 

d'où vient qu'il nous a donné le pouvoir de le con-' 

noître & de Faimer , ne faudra-t-il pas me répondre 

auíîì que ce don le plus précieux de tous, il nous" 

l'accorde afin que nous puissions connoître son éter-

nelle vérité, & que nous puissions aimer ses perfec-

tions infinies ? S'il avoit voulu qu'une profonde nuit 

régnât íìir nous, Forgane de la vue feroit une fuper-

fluité dans son ouvrage. Tout de même s'il avoit 

voulu que nous l'ignoraífions à jamais, & que nos 

cœurs fussent incapables de s'élever jusqu'à lui, cette 

notion vive & distincte qu'il nous a donnée de Finfi-

ni, cet amour insatiable du bien , dont il a fait Fef-

sence de notre volonté, seroient des prèfens inuti-
les , contraires même à fa sagesse ; & cette idée inef-

façable de l'Etre divin, & cet amour du parfait & du 
beau que rien ici ne peut satisfaire ni éteindre en 
nous , tout donne les traits par lesquels Dieu a gravé 
son image au milieu de nous. Mais cette ressemblan-

ce imparfaite que nous avons avec l'Etre suprême , 

& qui nous avertit de notre destination , est au mê-

me tems Finvincible preuve de la nécessité d'un culte 
du moins intérieur. 

Si après tant de preuves, on persiste à dire que 

la >I)ivinité est trop au-dessus de nous pour descendre 

jusqu'à nous , nous répondrons qu'en exagérant ainsi 

fa grandeur <k. notre néant, on ne veut que secouer 

son joug , fe mettre à fa place & renverser toute su-
bordination ; nous répondrons que par cette humi-

lité trompeuse & hypocrite , on n'imagine un Dieu 
st éloigné de nous, si fier, fì indifférent dans fa hau-

teur , st indolent fur le bien &c fur le mal, si insensi-
ble à Fordre & au désordre, que pour s'autorifei" 
dans la licence de fes désirs , pour se flatter d'une 

impunité générale , pour se mettre, s'il est possi-

ble , autant au-desiùs des plaintes de fa conscience
 ? 

que des lumières de la raison. 

Mais le culte extérieur, pourquoi supposer que 
Dieu le demande ? Hé ! vous-mêmes, comment ne 

voyez-vous pas que celui-ci coule inévitablement 
de l'autre ? Si-tôt que chacun de nous est dans Fé-
troite obligation de remplir les devoirs que je viens 

d'exposer, ne deviennent-ils pas des lois pour la so-
ciété entière ? Les hommes, convaincus séparément 

de ce qu'ils doivent à l'Etre infini, se réuniront dès-

là pour lui donner des marques publiques de leurs 

fentimens. Tous ensemble , ainsi qu'une grande fa,-

mille
 ?

 ils aimeront le pere commun} ils chanterons 
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ses merveilles ; ils béniront ses bienfaits ; ils publie-

ront fes louanges , ils Fannonceront à tous les peu-

ples , & brûleront de le faire connoître aux nations 

égarées qui ne connoisiënt pas encore , ou qui ont 

oublié fes miséricordes & fa grandeur. Le concert 

d'amour , de vœux & d'hommages dans l'union des 

cœurs n'est-il pas évidemment ce culte extérieur , 

dont vous êtes fi en peine ? Dieu feroit alors toutes 

choses en tous. II feroit le roi, le pere, l'ami des 

humains ; il fèroit la loi vivante des cœurs , on ne 

parleroit que de lui & pour lui. II feroit consulté , 

cru, obéi. Hélas ! un roi mortel, ou un vil pere 

de famille s'attire par fa sagesse , l'estime & la con-

fiance de tous fes enfans, on ne voit à toute heure 

que les honneurs qui lui íont rendus ; & l'on deman-

de qu'est-ce que le culte divin, & si l'on en doit un ? 

Tout ce qu'on fait pour honorer un pere, pour lui 

obéir , & pour reconnoître fes grâces, est un culte 

continuel qui faute aux yeux. Queferoit-ce donc, si 

les hommes étoient possédés de l'amour de Dieu? 

Leur société feroit un culte folemnel, tel que celui 

qu'on nous dépeint des bienheureux dans le ciel. 

A ces raifonnemens , pour démontrer la nécessité 
d'un culte extérieur, j'en ajouterai deux autres. Le 

premier est fondé fur l'obligation indispensable où 

nous sommes de nous édifier mutuellement les uns 

les autres ; le second est fondé fur la nature de l'hom-

me. 
i°. Si la piété est une vertu, il est utile qu'elle 

règne dans tous les cœurs : or il n'est rien qui contri-

bue plus efficacement au règne de la vertu, quel'exem-

ple. Les leçons y feroient beaucoup moins ; c'est 

donc un bien pour chacun de nous, d'avoir fous les 

yeux des modelés attrayans de piété. Or, ces mode-

lés ne peuvent être tracés, que par des actes exté-
rieurs de religion. Inutilement par rapport à moi, 

un de mes concitoyens est-il pénétré d'amour, de 

respect & de soumission pour Dieu, s'il ne le fait pas 

connoître par quelque démonstration sensible qui 

m'en avertisse. Qu'il me donne des marques non sus-

pectes de son goût pour la vérité , de fa résignation 

aux ordres de la Providence , d'un amour affectueux 

pour son Dieu, qu'il l'adore , le loue, le glorifie en 

public ; son exemple opère fur moi, je me sens pi-

qué d'une sainte émulation, que les plus beaux mor-

ceaux de morale n'auroient pas été capables de pro-

duire. II est donc essentiel à Fexercice de la religion, 

que la profession s'en fasse d'une manière publique & 

visible ; car les mêmes raisons qui nous apprennent 

qu'il est de notre devoir de reconnoître les relations 

où nous sommes à l'égard de Dieu , nous apprennent 

également, qu'il est de notre devoir d'en rendre l'a-

veu public. D'ailleurs parmi les faveurs dont la Pro-

vidence nous comble , il y en a de personnelles, il 

y en a de générales. Or, par rapport à ces dernie-

res , la raison nous dit que ceux qui les ont reçues 

en commun doivent se joindre pour en rendre grâ-

ces à l'Etre suprême en commun, autant que la na-

ture des assemblées religieuses peut le permettre. 

2°. Une religion purement mentale pourroit con-

venir à des esprits purs & immatériels , dont il y a 

fans doute un nombre infini de différentes espèces 

dans les vastes limites de la création ; mais l'homme 

étant composé de deux natures réunies , c'est-à-dire 

de corps & d'ame , fa religion ici bas doit naturelle-

ment être relative & proportionnée à son état & à 

son caractère, & par conséquent consiste également 

en méditations intérieures , & en actes de pratique 

extérieure. Ce qui n'est d'abord qu'une présomption 

devient une preuve, lorsqu'on examine plus particu-

lièrement la nature de l'homme, & celle des circon-

stances où elle est placée. Pour rendre l'homme pro-

pre au poste & aux fonctions qui lui ont été assignées, 

Fexpéiience prouve qu'il est nécessaire que le" tern-

ît E L 
pérameilt du corps influe fur les parlions de Fefprít } 

& que les facultés spirituelles soient tellement en-

veloppées dans la matière que nos plus grands ef-

forts ne puissent les émanciper de cet assujettisse-

ment , tant que nous devons vivre & agir dans ce 

monde matériel. Or, il est évident que des êtres de 

cette nature font peu propres à une religion pure-

ment mentale, & Fexpérience le confirme ; car tou-

tes les fois que par le faux désir d'une perfection chi-

mérique , des hommes ont tâché dans les exercices 

de religion de se dépouiller de la grossièreté des sens, 

& de s'élever dans la région des idées imaginaires, 

le caractère de leur tempérament a toujours décidé 

de Fissue de leur entreprise. La religion des caractè-

res froids & flegmatiques a dégénéré dans Findiffé-

rence & le dégoût, & celle des hommes bilieux ot 

sanguins a dégénéré dans le fanatisme & l'enthou-

siasme. Les circonstances de Fhomme & des choses 

qui Fenvironnent, contribuent de plus en plus à ren-

dre invincible cette incapacité naturelle pour une 

religion mentale. La nécessité & le désir de satisfaire 

aux besoins &aux aisances de la vie , nous assujet-

tissent à un commerce perpétuel & constant, avec 

les objets les plus sensibles & les plus matériels. Le 

commerce fait naître en nous des habitudes, dont la 
force s'obstine d'autant plus, que nous nous effor-

çons de nous en délivrer. Ces habitudes portent con-

tinuellement Fefpritvers la matière, & elles font si 

incompatibles avec les contemplations meníales,elles 

nous en rendent si incapables , que nous sommes mê-
me obligés pour remplir ce que Fessence de la reli-

gion nous prescrit à cet égard , de nous servir contre 

les sens & contre la matière de leur propre secours, 

afin de nous aider & de nous soutenir dans les actes 

spirituels du culte religieux. Si à ces raisons l'on 

ajoute que le commun du peuple qui compose la 

plus grande partie du genre humain , & dont tous 

les membres en particulier font personnellement in-

téressés dans la religion , est par état, par emploi, 

par nature, plongé dans la matière ; on n'a pas be-

soin d'autre argument, pour prouver qu'une religion 

mentale consistant en une philosophie divine qui ré-

sideroit dans Fefprit, n'est nullement propre à une 

créature telle que Fhomme dans le poste qu'il occu-

pe fur la terre. 
Dieu en unissant la matière à Fefprit, Fa associé à 

la religion & d'une manière si admirable , que lors-

que Famé n'a pas la liberté de satisfaire son zele, en 

se servant de la parole , des mains , des prosterne-* 

mens, elle se sent comme privée d'une partie du 

culte qu'elle vouloit rendre, & de celle même qui 

lui donneroit le plus de consolation ; mais si elle est 

libre, & que ce qu'elle éprouve au-dedans la touche 

vivement & la pénètre , alors ses regards vers le 

ciel, ses mains étendues, fes cantiques, ses proster-

nemens , ses adorations diversifiées en cent maniè-

res , ses larmes que l'amour & la pénitence font éga-

lement couler, soulagent son cœur en suppléant à 
son impuissance, &: il semble que c'est moins Famé 

qui associe le corps à fa piété & à fa religion, que ce 

n'est le corps même qui se hâte de venir à son secours 

&de suppléer à ce que Fefprit ne sauroit faire; ensorte 

que dans la fonction non-feulement la plus spirituel-

le , mais aussi la plus divine , c'est le corps qui tient 

lieu de ministre public & de prêtre , comme dans le 

martyre, c'est le corps qui est le témoin visible Sc 

le défenseur de la vérité contre tout ce qui Fatta-

que. 
Ausii voyons-nous que tous les peuples qui ont 

adoré quelque divinité, ont fixé leur culte à quel-

ques démonstrations extérieures qu'on nomme des 

cérémonies. Dès que Fintérieur y est, il faut que l'ex-

térieur s'exprime & le communique dans toute la 

société. Le genre humain jusqu'à Moïse, faisoit des 
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«offrandes & des sacrifices. Moïse en a institue dans 

^église judaïque : la chrétienne en a reçu de J. C. Jus-

qu'au tems de Moïse , c'est-à-dire pendant tout le 

tems de la loi de nature, les hommes n'avoient pour 

se gouverner que la raison naturelle &í les traditions 

de leurs ancêtres. On n'avoit point encore érigé le 

temple au vrai Dieu, le culte alors n'avoit point de 

forme fixe & déterminée ; chacun choiststbit les cé-

rémonies qu'il croyoit les plus significatives pour ex-

primer audehors fa religion. Enfin le culte fut fixé 

par Moïse , & tous ceux qui voulurent avoir part 

aux faveurs plus marquées que Dieu répandoit fur 

Je peuple juif, étoient obligés de le révérer & de 

s'y soumettre. Sur ies débris de cette religion, qui 

n'étoit que sombre & l'ébauche d'une religion plus 

parfaite , s'est élevée la religion Chrétienne, au culte 

de laquelle tout homme est obligé de se soumettre , 

parce que c'est la seule véritable, qu'elle a été mar-

quée au sceau de la Divinité, & que la réunion de 

tous les peuples dans ce culte uniforme, est fondée 

fur l'œ~onomie des décrets de Dieu. Voye^V article 

de la RELIGION CHRÉTIENNE. 

RELIGION , se dit plus particulièrement du systè-
me particulier de créance & de culte qui a lieu dans 

tel ou tel pays, dans telle ou telle secte, dans tel ou ' 

tel tems, &c. 

Dans ce sens, on dit la religion romaine, la religion 

réformée, la religion des Grecs , celle des Turcs, des 

sauvages d'Amérique, des Siamois, &c. 

Ceux-ci, dit le ministre Claude, soutiennent que 

la diversité des religions , c'est-à-dire les différentes 

manières d'honorer Dieu lui font agréables, parce 

que toutes ont le même objet, toutes tendent à la 

même fin, quoique par des moyens différens. 

Principe faux, st Dieu a déclaré qu'il rejettoit tel 

ou tel culte, comme insuffisant ou imparfait, & qu'il 

en adoptoit tel ou tel autre, comme plus pur & plus 

raisonnable ; st d'ailleurs il a établi dans le monde 

quelqu'autorité visible qui dût avec pleine puissance, 

régler la manière & les cérémonies du culte qu'il a 

approuvé ; or c'est ce qu'il a fait par la révélation & 

par l'établisse-ment de son Eglise. 

C'est donc à tort, que le même ministre prétend, 

que le sentiment de ces idolâtres est beaucoup plus 

équitable, que celui de ces zélateurs qui croyent qu'il 

n'y a que leur culte qui soit agréable à Dieu ; & l'on 

sent que par ces zélateurs, il a voulu désigner les 

Catholiques Car ceux-ci ne condamnent pas les au-

tres cultes précisément par leurs propres lumières, 

mais parce que Dieu les a rejettés, parce qu'ils ne 

font pas conformes à celui qu'il a établi, & parce 

qu'enfin ils ne font point autorisés par la puissance 

à qui il a confié l'interprétation de fes lois. 

La religion d'une assez grande partie du monde, 

est celle dont on peut trouver une description exacte 

dans un des chœurs de latroade de Séneque, à la fin 

jdu second acte qui commence ainsi : 

Verum ejl, an timidos fabula decipit ? 

Umbras corporibus vivere conditis , &c. 

C'est suivant Guy Patin , la religion des princes , 

des grands, des magistrats , & même de quelques 

médecins & philosophes, & il ajoute que le duc de 

Mayenne, chef de la ligue en France, avoit coutu-

me de dire que les princes ne commençoient à avoir 

de la religion, qu'après avoir passé quarante ans, cum 

nurnina nobis mors inflans majora facit. Patin , lettres 

choisies. Lettre 106. pensée fausse & démentie par 

l'expérience de tous les siécles. 

RELIGION des Grecs & des Romains, ( Théologie 

payenne.) c'est la même religion ;la greque est la mere, 

& la romaine est la fille. On se tromperoit si l'on re-

gardoii Romulus comme le pere de la religion des Ro-

piains. II l'avoìt apportée d'Albe, &: Albe l'avoit re-
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çue des Grecs. Les critiques qui contestent la venue 

d'Enée en Italie, ne nient pas qu'avant même la 

guerre de Troie, les Arcadiens fous Oénotrus, les 

Palantiens fous Evandre , les Péíages, ne soient ve-

nus avec leurs dieux en Italie. Ainsi fans recourir à 

Enée, la religion greque se trouve à là naissance de 

Rome. Rémus & Romulus un peu avant que de po-

ser la première pierre, célèbrent les Lupercales se-

lon la coutume d'Arcadie,& l'institutiond'Evandre; 

& lorsque la ville reçoit ses citoyens, Romulus com-

mençant par le culte des dieux, consacre des tem-

ples , élève des autels, établit des fêtes & des sacri-

fices , en prenant dans la religion greque tout ce qu'il 

y a de mieux. 

II y a plus , les monumens l'attesterent long-tems 

à Rome & dans les autres villes d'Italie, témoin un 

autel érigé à Evandre fur le mont Aventin ; un autre 

à Carmenta fa mere près du capitole ; des sacrifices à 

Saturne selon le rit grec ; le temple de Junon à Fa-

tères , modelé fur celui d'Argos , & le culte qui se 

ressembloit. Ces monumens & tant d'autres, que Dé-

nis d'Halicarnasse avoit vus en partie , lui font dire 

que Rome étoit une ville greque. 

On prétend communément, que Numa donna la 

religion à Rome ; c'est confondre les ornemens d'un 

édifice avec la construction. A peine la foule de par-

ticuliers qui se jetta dans cette capitale fut réduite en 

corps politique , que Romulus y ouvrit, si je puis 

parler ainsi, un asyle aux dieux comme aux hom-

mes. 

II est vrai cependant, que Numa donna de Tordre 

& de l'étendue aux cérémonies, aux fêtes, aux sacri-

fices , & au mystère sacré. Sous le règne de ce prince, 

la religion prit une forme stable ; soit qu'appellé à la 

couronne par fa piété, il n'eût d'autre objet que l'hon-

neur des dieux ; ou que prévenu des principes de Py-

thagore, il voulût donner à fa politique tous les de-

hors de la religion ; soit qu'élevé dans la doctrine des 

anciens Sabins, comme plus pure & plus austère, &. 

non point dans celle de ce philosophe, que Tite-Live 

nous assure n'avoir paru que fous le règne de Servius 

Tuliius, & encore aux extrémités de l'Italie , il crut " 

pouvoir ne rien faire de plus avantageux pour réta-

blissement de l'empire romain, que d'y introduire les 

rits de son pays, ck d'adoucir par les principes & les 

impressions de la religion, un peuple sauvage & bel-

liqueux, qui ne connoisiòit presque d'autres lois que 

celle de la supériorité, ni d'autres vertus que la va-

leur. Numa forma donc beaucoup d'établissemens 

utiles en ce genre ; mais ni lui, ni ses successeurs, ne 

touchèrent point aux institutions de la religion greque 

fondée par Romulus. 

La religion romaine étoit donc fille de la religion 

greque. On n'est pas surpris qu'une fille ressemble à fa 

mere, comme on ne î'est pas qu'elle en diffère en 

quelque chose. Mais quelle stit la différence de l'une 

à l'autre? qu'est-ce que les Romains ajoutèrent à 

la religion greque? & qu'est-ce qu'ils en retranchè-

rent? C'est une recherche fort curieuse que je n'ai 

trouvé discutée que par M.'l'abbé Coyer, dans une 

charmante dissertation dont nous allons donner le 
précis avec un peu d'étendue. 

Ces additions & les retranchemens que les Ro-

mains firent à la religion greque , peuvent, dit-il, se 
présenter sous quatre faces : i°. Rome en adaptant 

la religion greque, voulut des dieux plus respectables: 

20. des dogmes plus sensés : 3 °. un merveilleux moins 

fanatique : 40. un culte plus sage. Etablissons ces qua-

tre points que M. l'abbe Goyera si bien développés, 

6c nous aurons le système & la différence des deux 
religions. 

Nous écartons d'abord de notre point de vue la 

religion des philosophes grecs ou romains ; quelques-* 

uns nioient í'existence des dieux, tes autres ÌQ#Á 
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toientyles plus sages n'en adoroient qu'un. Tous íes 

outres dieux n'étoient pour Platon, S énecpe,6c leurs 

semblables, que les attributs de la divinité. Toutes les 

fables qu'on en débitoit, tout le merveilleux dont on 

les chargeoit ,tout le culte qu'on leur rendoit, les 

philosophes savoient ce qu'il falloit en penser. Mais 
le peuple, mais la religion publique prenoit les choses 

à la lettre ; 6c c'est la religion publique qui fait ici no-

tre objet. Or je dis i°. que les Romains èn adoptant 

îa religion greque, voulurent des dieux plus respecta-

bles, 
Quels furent les dieux de la Grèce? c'est dans Ho-

tnere ; c'est dans Hésiode qu'il faut les chercher. Les 

Grecs n'avoient alors que des poëtes pour historiens 

& pour théologiens. Homère n'imagina pas les dieux, 

il les prit tels qu'il les trouva pour les mettre en ac-

tion. L'Iliade en fut le théâtre aussi-bien que l'Odyf-

íee. Hésiode, si la théogonie est de lui, sans donner 

aux dieux autant d'action, en trace la généalogie d'un 

style stmple 6c historique. Voilà les anciennes ar-

chives de la théogonie greque, 6c voici les dieux 

qu'elles nous montrent. Des dieux corporels, des 

dieux foibles, des dieux vicieux, 6c des dieux inu-

tiles. 
Romulus en adopta une partie pour Rome, mais 

cn rejettant les fables qui les deshonoroient, la cor-

poralité en étoit une. Les dieux d'Homère 6c d'Hé-

siode, fans excepter les douze grands dieux que la 

Grèce portoit en pompe dans ses fêtes folemnelles , 

naquirent comme les hommes naissent : Apollon de 

Jupiter, Jupiter de Saturne, 6c Saturne avoit Cselus. 

pour pere. Rome les adoroitsans demander comment 

ils avoient pris naissance. Elle ne connoissoit ni la fé-

condité des déesses, ni l'enfance, ni l'adolefcence, ni 

la maturité des dieux ; elle n'imaginoit pas ces piés 
argentés de Thétis, ces cheveux dorés d'Apollon, 

ces bras de Junon blancs comme la neige, ces beaux 

yeux de Vénus, ces festins , ce soleil dans i'Olympe. 

Les Grecs vouloient tout peindre ; les Romains se 

contentoient d'entrevoir dans un nuage respectable. 

Cotta prouve fort bien contre l'épicurien Velleius , 

que les dieux ne peuvent avoir de figure sensible ; 6c 

quand il diíòit cela, il expoíbit les sentimens de Ro-

me dès fa naissance. 
Pvomulus vantoit la puissance 6c la bonté des dieux, 

non leur figure ou leurs sensations ; il ne fouffroit pas 

qu'on leur attribuât rien qui ne fût conforme à l'ex-

cellence de leur être ; Numa eut le même foin d'écar-

ter de la nature divine toute idée de corps : Gardez-

vous , dit-il, d'imaginer que les dieux puissent avoir 

la forme d'un homme ou d'une bête ; ils font invisi-
bles , incorruptibles, & ne peuvent s'appercevoir que 

par l'efprit. Aulsi pendant les 160 premières années 

de Rome, on ne vit ni statues , ni images dans les 

temples ; le palladium même n'étoit pas exposé aux 

regards publics. 
La religion greque, après avoir mis les dieux dans 

des corps , poussa Terreur encore plus loin ; 6c de 

purs hommes elle en fit des dieux. Les Romains pen-

íerent-ils de même ? est-il permis de hasarder des con-

jectures ? S'ils Tavoient pensé n'auroient-ils pas divi-

nisé Numa, Brutus, Camille& Scipion, ces nommes 

qui avoient tant ressemblé aux dieux? S'ils mirent au 

rang de leurs dieux Castor, Pollux, Esculape, Her-

cule , ces héros que la Grèce avoit divinisés ; ils se 

désabusèrent, 6c ne regardèrent plus ces héros que 

comme les amis des dieux. 
Le Bacchus fils de Sémélé , que la Grèce adoroit, 

n'étoit pas celui que les Romains avoient consacré, 

6c qui n'avoit point de mere. Virgile nous montre 

dans Télyfée tous les héros de Rome ; il n'en fait pas 

des dieux. Homère voit les choses autrement ; Tame 

d'Hercule ne s'y trouve pas, mais seulement son simu-

lacre; car pour lui, il est assis à la table des dieux, 

ií est devenu dieu. Les publicains de Rome lui au-

roient disputé ía divinité , comme ils la disputèrent à* 

Trophonius 6c à Amphiaraiis ; ils ne font pas dieux, 

dirent-ils, puisqu'ils ont été hommes ; 6c nous lève-

rons le tribut fur les terres qu'il vous a plû de leur 

consacrer comme à des dieux. Objectera-t-on Tapo-

théofe des empereurs romains ? Ce ne fut jamais 

qu'une basse flatterie que Tefclavage avoit introduite. 

Domitien dieu ! 6c Caton feroit resté homme ! Les 

Romains n'étoient pas si dupes. Ils vouloient des dieux 

de nature vraiment divine, des dieux dégagés de la 

matière. 
Ils les vouloient austi fans foiblesse. Les Grecs di-

foient que Mars avoit gémi treize mois dans les fers 

d'Otus & d'Ephialte ; que Vénus avoit été blessée 

par Diomede , Junon par Hercule ; que Jupiter lui-

même avoit tremblé fous la fureur des géans. La reli-

gion romaine ne citoit ni guerres ni blessures, ni chaî-

nes ni esclavage pour les dieux. Aristophane à Rome 

n'auroit pas osé mettre fur la scène Mercure cher-
chant condition parmi les hommes, portier, caba-

retier,homme d'affaires, intendant des jeux, pour se. 

soustraire à la misère ; il n'y auroit pas mis cette am-

bassade ridicule, où les dieux députent Hercule vers 
les oifeaux,pour un traité d'accommodement ; la salle 

d'audience est une cuisine bien fournie, où Tambaf-

fadeur demande à établir ía demeure. 

Les Romains ne vouloient pas rire aux dépens de 

leurs dieux : si Plaute les fit rire dans son Amphitrion, 
c'étoit une fable étrangère qu'il leur préfentoit, fable 

qu'on ne croyoit point à Rome, mais qu'Athènes 

adoptoit, lorfqu'Euripide 6c Archippus Tavoient 

traitée. Le Jupiter grec 6c le Jupiter romain, quoi-

qu'ils portassent le même nom , ne fe ressembloient 

guere. Les dieux grecs étoient devenus pour Rome 

des dieux de théâtre , parce que la crainte , Tefpé-

rance , les succès, les revers , les rendoient tout pro-

pres aux intrigues. Rome croyoit ses dieux au-dessus 

de la crainte , de la misère 6c de la foiblesse , suivant 

la doctrine de Numa. Elle ne connoissoit que des dieux 

forts. 
Mais si elle rejettoit les dieux foibles, à plus forte 

raison les dieux vicieux. On n'entendoit pas dire à 

Rome.comme dans la Grèce, que Caelus eût été mu-

tilé par ses enfans, que Saturne dévoroit les siens 

dans la crainte d'être détrôné, que Jupiter tenoitfori 

pere enfermé dans le tartare. Ce Jupiter grec, com-

me le plus grand des dieux, étoit auísi le plus vicieux; 

il s'étoit transformé en cygne , en taureau , en pluie 

d'or, pour séduire des femmes mortelles. Parmi les 

autres divinités, pas une qui ne se fût signalée par 

la licence , la jalousie, le parjure, la cruauté, la vio-

lence. 
Si Homère , si Hésiode , eussent chanté à Rome les 

forfaits des dieux, en admirant leur génie, on les au-

roit peut-être lapidés. Pythagore , íous le règne de 

Servius Tullius, crioit à toute TItalie, qu'il les avoit 

vu tourmentés dans les enfers , pour toutes les faus-

setés qu'ils avoient mises fur le compte des dieux. On 

prenoit alors la religion bien sérieusement à Rome» 

Les esprits étoient simples, les mœurs étoient pures ; 

on se souvenoit des institutions de Romulus, qui avoit 

accoutumé les citoyens à bien penser, à bien parler 

des immortels, à ne leur prêter aucune inclination 

indigne d'eux. On n'avoit pas oublié les maximes de 

Numa, dont la première étoit le respect pour les 

dieux. On refuse le respect à ce qu'on méprise. 

On feroit tenté de croire qu'on cessa de bien pen-

ser des dieux, lorsque les lettres ayant passé en Ita-

lie , les poëtes mirent en œuvre la théologie greque.' 

Elle n'étoit pour eux 6c pour les Romains, qu'un tissu 

de fables pour orner la Poésie. Ovide n'en imposa à 

personne par ses métamorphoses. Horace 6c Virgile 

en habillant les dieux à la greque, ne détruisirent pas 



les anciennes traditions. La théologie romaine fub-

sistoit dans son entier. Denys d'Halicarnasse, qui étoit 
témoin du fait, dit qu'il la préféroit à la théologie 

greque, parce que celle-ci répandoit parmi le peuple 

le mépris des dieux, & l'imitation des crimes dont 

ils étoient coupables, Rome vouloit des dieux sages. 
Elle se fit des dieux ausii-bien que la Grèce, mais 

des dieux utiles. Palès fut invoquée pour les trou-

peaux , Vermine & Pomone pour les fruits, les dieux 

Lares pour les maisons, le dieu Terme pour les bor-

nes des proceíîìons. L'Hébé greque devint la déesse 

tutélaire de la jeunesse. Si les dieux nuptiaux dans 

les mariages, les Nixii dans les accouchemens, la 

déesse Horta dans les actions honnêtes, Strenna dans 

les actions de force ; fi ces divinités , & tant d'autres 

inconnues aux Grecs, partagèrent l'encens des Ro-

mains, ce fut à titre d'utilité. II semble que dès les 

premiers tems, les Romains se conduisirent par cette 

maxime de Cicéron , qu'il est de la nature des dieux 
de faire du bien aux hommes. 

C'est fur ce principe , qu'ils divinisèrent la con-

corde , la paix, le salut, la liberté. Les vertus ne fu-

rent pas oubliées, la prudence, la piété ,le courage, 

la foi, autant d'êtres moraux qui furent personnifiés, 

autant de temples ; & Cicéron trouve cela fort bien, 

parce qu'il faut, dit-il, que les hommes regardent les 

vertus comme des divinités qui habitent dans leurs 

ames. Les Grecs furent plus sobres dans cet ordre de 

divinités. Paufanias ne fait mention que d'un temple 

qu'ils élevèrent à la miséricorde. 

Mais on est peut-être surpris de voir les Romains 
sacrifier à la Peur, à la Fièvre, à la Tempête, & aux 

dieux des enfers; ils ne s'écartoient pourtant pas de 

leur système. Ils invoquoient ces divinités nuisibles 

pour les empêcher de nuire. On ne finiroit pas st on 

vouloit faire le dénombrement de tous les dieux que 

Rome associa aux dieux de la Grèce ; jamais aucune 

ville greque ou barbare n'en eut tant. La Quartiíie de 

Pétrone s'en plaignoit en disant, qu'on y írouvoit 

plus facilement un dieu qu'un homme. La capitale du 

monde se regardoit comme le sanctuaire de tous les 
dieux. Mais malgré ce polythéisme si excessif, on lui 

doit cette justice , qu'elle écarta de la nature divine 

l'inutilité, le vice, la foiblesse , la corporalité. Des 

dieux utiles, des dieux sages , des dieux forts, des 

dieux dégagés de la matière, stirent des dieux plus 

respectables. Rome ne s'en tint pas là: les dogmes 

qu'elle adopta stirent plus sensés. C'est ce que nous 
allons prouver. 

Dans toute religion , les dogmes vraiment inté-

ressans font ceux qui tiennent aux mœurs, au bon-

heur ou au malheur. L'homme est libre fous Faction 

des dieux? Sera-t-il heureux en quittant cette terre, 

& s'il est malheureux, le sera-t-il éternellement ? 

Voilà les questions qu'ont agité les hommes dans tous 

les tems, Sc qui les inquiéteront toujours, s'ils n'ont 
recours à ía vraie religion. 

Les Grecs étoient fatalistes, fatalistes de la plus 

mavaife efpece ; car selon eux, les dieux enchaînoient 

les événemens : ce n'est pas tout, ils poussaient les 

hommes au crime : écoutons Homère ; il a beau nous 

dire au commencement de l'Odyssée que les amis d'U-
lysse doivent leur perte à leur propre folie, on lit 

cent autres endroits où le fatalisme se déclare ouver-

tement. C'est Vénus qui allume dans le cœur de Pa-

ris & d'Hercule ce feu criminel qui fait tant de ra-

vages ; le bon Priam console Hélène en imputant tout 

aux dieux. Ce font des dieux ennemis qui sèment la 

haine & la difcorde<entre Achille & Agamemnon, le 
sage Nestor n'en doute pas. C'est Minerve, qui de 

concert avec Junon, dirige la flèche perfide de 

"Pandarus, pour rompre une trêve folemnellement 

jurée. C'est Jupiter, qui après la prise de Troie, con-

duit la hache de Clytemnestre fur la tête d'Agamem-

non. On ne fauroit tout dire, 

Qu'on ouvre le poème des Romains, Virgile ne 

met pas fur le compte des dieux , le crime' de Paris» 

Hélène aux yeux d'Enée n'est qu'une femme coupable 

qui mérite la mort. Les femmes criminelles que le hé-

ros troyen contemple dans le tartare, l'impie Salmo-

née, l'audacieux Tytie , l'infolent Ixion, le cruel 

Tantale, n'ont rien à reprocher aux dieux. Rhada-

mante les obligea eux-mêmes à confesser leurs for-

faits. Ce n'étoit pas là le langage de Phèdre, d'Astrée^ 

d'Oreste, d'CEdipe, fur le théâtre d'Athènes. On n'y 

entendoit qu'emportement contre les dieux auteurs 

des crimes. Si la scène romaine a copié ces blasphè-

mes , il ne faut pas les prendre pour les feníimens dé 

Rome. Séneque & les autres tragiques faifoient pré-
cisément ce que nous faisons aujourd'hui. Phèdre ^ 

Œdipe se plaignent auísi des dieux fur notre théâ-

tre ; & nous ne sommes pas fatalistes, mais ceux qui 

nous ont donné le ton , & aux Romains avant nous 5 
les Grecs parloient le langage de leur religion. 

La religionromainepropoioiten tout l'interventiorl 

des dieux, mais en tout ce qui étoit bon & honnête. 

Les dieux ne forçoient pas le lâche à êtrç brave, Ô£ 

encore moins le brave à être lâche ; c'est le précis de 

la harangue de Posthumius, fur le point de livrer ba-

taille aux Tarquins : les dieux, dit-il, nous doivent 

leurs secours, parce que nous combattons pour la jus-
tice ; mais sachez qu'ils ne tendent la main qu'à ceux 

qui combattent vailamment, & jamais aux lâches. 

Le dogme de la fatalité ne passa d'Athènes à Rome 

qu'au tems de Scipion l'africain, Panœtius l'apportâ 

de l'école stoïcienne ; mais ce ne fut qu'une opinion 
philosophique adoptée par les uns, combattue par 

les autres, fur-tout par Cicéron dans son livre de fato* 

La religion ne l'enfeigna point; & ceux qui l'embraf-

ferent ne s'en servirent jamais pour enchaîner la vo-

lonté de l'homme. Epictete assurément ne croyoit pas 

que des dieux eussent forcé Néron à faire éventrer fa 
mere. 

II est étonnant que la religion grecque ayant attribué 

aux dieux la méchanceté des hommes, ait creusé le 

tartare pour y punir des vicieux fans crime. II l'efc 

peut-être encore plus , qu'elle les ait condamnés à 
des tourmens éternels. Tantale mourra toujours de 

soif au milieu des eaux : Sisyphe roulera éternelle-

ment son rocher ; jamais les vautours n'abandonne-

ront les entrailles de Tytie. Ces profonds & téné-
breux abîmes , ces cavernes affreuses de fer & d'ai-

rain , dont Jupiter menace les dieux mêmes, ne ren-

dent pas leurs victimes. L'enfer des Romains laisse 

échapper les siennes : il ne retient que les scélérats du 

premier ordre , un Salmonée, un ìxion, qui se font 

abandonnés à des crimes énormes ; lorfqu'Enée y 
descend, il en apprend les secrets. Toutes les ames

 y 

lui dit Anchife , ont contracté des souillures par leur 

commerce avec la matière , il faut les purifier ; les 

unes suspendues au grand air font le jouet des vents; 

les autres plongées dans un lac, expient leurs fautes 

par Feau ; celles-là par le feu ; ensuite on nous envoyé 

dans l'élifée. II en est qui retournent fur la terre en 
prenant d'autres corps : Enée qui ne connoît que les 

dogmes grecs, s'écrie : ô , mon pere, est-il possible 

que des ames sortent d'ici pour revoir le jour ? 

Voyez, reprend Anchife, ce guerrier dont le cas-

que est orné d'une double aigrette ; c'est Romulus, 

Voilà Numa, contemplez Brutus, Camille , Scipion, 

tous ces héros paroîtront effectivement à la lumière, 

pour porter la gloire de notre nom &: celle de Ro-

me aux extrémités de la terre. 

L'élifée des Grecs étoit encore plus mal imaginé 

. que le tartare : toutes les ames qui viennent aux 

yeux d'Ulysse, la sage Anticlée, la belle Tyro, la 
vertueuse Antiope, l'incomparable Alcmène, toutes 

ont une contenance triste, toutes pleurent. Le brave 

Antiloque, le divin Ajax, le grand Agamemnon $ 



poussent autant de soupirs qu'ils prononcent de pa-
roles ; Achille lui-même répand des larmes ; Ulysse 

-en est surpris : Quoi, vous le plus excellent des Grecs ! 

vous que nous regardions comme égal aux dieux ! 

•n'avez-vous pas un grand empire ? n'étes-vous pas 

heureux? Que répond-il? J'aimerois mieux labourer 

Í3L terre, & servir le plus pauvre des vivans, que de 

commander aux morts. Quel séjour pour la félicité ! 

•quel élisée î qu'il est différent de ce lieu délicieux, 

où le héros troyen trouve son pere Anchife, & tous 

ceux qui ont aimé la vertu, ces jardins agréables, ces 

vallons verdoyans, ces bosquets enchantés, cet air 

toujours pur, ce ciel toujours serain, où l'on voit 

luire un autre soleil, & d'autres astres! C'est ainsi que 

les Romains en corrigeant les dogmes grecs, les ren-

-dirent plus sensés. 
C'est ainsi encore que le merveilleux qu'ils réfor-

mèrent , fut moins fanatique : ce goût de réforme n'a 

. rien de singulier dans une religion qui s'établit fur 

une autre. Toute religion a son merveilleux : celui 

Ae la Grèce se montroit dans les songes, les oracles, 

les augures, & les prodiges. Rome connut peu ces 

songes mystérieux qui defcendoient du trône de Ju-

piter pour éclairer les mortels ; Romulus n'eût pas 

comme Agamemnon livré un combat fur la foi d'un 

ábnge ; on n'auroit pas compté à Rome fur la mort du 

tyran de Phérès, parce qu'Eudème l'avoit rêvé ; & 

ú sénat n'auroit pas fait ce que fit l'Aréopage, lors-
que Sophocle vint dire qu'il avoit vu en songe le 

Toleur qui avoit enlevé la coupe d'or dan* le temple 

•d'Hercule; Faccusé fui arrêté sur-le-champ, & ap-
pliqué à la question. Dans la Grèce on se préparoit 

aux songes par des prières & des sacrifices ; après 

quoi on s'endormoit fur les peaux des victimes pour 

les recevoir. C'est de-là que le temple de Podalirius 

tira fa célebérité, ausli-bien que celui d'Amphiaraiis, 

ce grand interprète des songes, à qui on déféra les 

honneurs divins. 

Ces temples, ces victimes, ces ministres pour les 
songes, marquoient un point de religion bien décidé. 

Rome n'avoit pour eux aucun appareil de religion : 

ce bois sacré dont parle Virgile, où le roi Latinus 

alla rêver mystérieusement, en se couchant à côté 

du prêtre, n'avoit plus de réputation lorsque Rome 

fut bâtie. Si quelques songes y firent du bruit, & 

produisirent des événemens , on n'avoit pas été les 

chercher dans les temples ; ils étoient venus d'eux-

mêmes , accompagnés de quelque circonstance frap-

pante , fans quoi on n'en auroit pas tenu compte. Ce 

cultivateur qui se fit apporter mourant au sénat, en 

annonçant de la part de Jupiter qu'il falloit recom-

mencer les jeux, n'auroit remporté que du mépris, 

s'il n'eût recouvré subitement la santé , en racontant 

ía vision. En un mot, les Romains ne donnoient 

dans les songes que comme toute autre nation qui 

s'en affecteroit peu, qui ne les nieroit pas absolu-
ment , mais qui ne croiroit que rarement, & toujours 

avec crainte de tomber dans le faux ; au lieu que les 
Grecs en faifoient un merveilleux essentiel à leur re-

ligion , un ressort à leur gouvernem ent. Ceux qui gou-

vernoient Sparte , couchoient dans le temple de Pa-

íìphaé, pour être éclairés par les songes. 

Le fanatisme des oracles fut encore plus grand 

clans la Grèce ; les payens ont reconnu dans les ora-

cles la voix des dieux ; plusieurs chrétiens l'œuvre 

du démon ; les Philosophes & les politiques n'y ont 

yu que des fourberies des prêtres, ou tout au plus 

des vapeurs de la terre, qui agitoient une prêtresse 

fur son trépié ,fans qu'elle en fût plus savante sur l'a-

venir. Quoi qu'il en soit, Claros, Delphes, Dodo-

ne , & tant d'autres temples à oracles , tournoient 

toutes les têtes de la Grèce. Peuples, magistrats > gé-

néraux d'armée , rois, tous y cherchoient leur fort, 

§£ celui de Fétat. Ce fanatisme futtrès-petit à Rome; 

1
1a religion avoit presque sa consistence dès le tems de 

Numa : on ne lit rien dans ses institutions qui regar-

de les oracles. Le premier romain qui les consulta > 

fut Tarquin le superbe, en envoyant ses deux fils à 

Delphes , pour apprendre la cause & le remède d'une 

maladie terrible qui enlevoit la jeunesse. Voilà bien 

du tems écoulé depuis Romulus fans la religion des 

oracles : il s'en établit enfin quelques-unes en Italie ; 

mais leur fortune ne fut pas grande. On n'avoit pas 

ces colombes fatidiques, ces chênes parlans, ces bas-

sins d'airain qui avoient auísi leur langage ; ni cette 

Pythie qu'un Dieu possédoit, ni ces antres mysté-

rieux où l'on éprouvoit des entraînemens subits, de? 

ravissemens , des communications avec le ciel. Di-

sons mieux , on n'avoit pas les têtes grecques ; tant 

de fanatisme & d'enthousiasme n'étoit pas fait pour 

les imaginations romaines, qui étoient plus froides. 

Ce n'est pas qu'on ne se tournât quelquefois du côté 

des oracles. Auguste alla interroger celui de Delphes, 

& Germanicus celui de Claros : mais des oracles éloi-

gnés , & st rarement consultés, ne pouvoient guere 

établir leur crédit à Rome, & s'incorporer à la re-
ligion. 

Je dis plus : le peu de succès des oracles du pays, 

avoient apparemment décrédité les autres : Fhistoire 

les nomme, & fe tait fur leur mérite ; ce silence ne 

marque pas une grande vogue. Ils étoient d'ailleurs 

en petit nombre ; celui de Pise, celui du Vatican , 

celui de Padoue ; c'est presque les avoir tous cités. 

On ne s'en feroit pas tenu à st peu, si on y avoit eu 

beaucoup de foi. La Grèce en comptoit plus de cent, 
& tous en grande réputation ; ils gouvernoient : s'ils 

gagnèrent cnielques particuliers à Rome, ils ne gou-

vernèrent jamais Rome : ce n'étoit pas-là fa folie ; 

elle lamettoit dans les divinations étrusques, & dans 
les livres fybillins. 

Les divinations étrusques comprenoient les au-

gures & les aruspices. Le collège des augures insti-

tué par Romulus, confirmé par Numa, fut révéré par 

les consuls qui succédèrent aux rois ; l'augurat étoit 

donc un établissement en règle, une dignité, un pou-

voir , qu'on ne pouvoit pas exercer fans être avoué 

de Fétat; au lieu que dans ía Grèce, un fanatique, 

un charlatan, s'érigeoit de lui-même en augure. A 

Rome on se formoit à la divination : ce fameux au-

gure qui prouva sa science à Tarquin l'ancien, en 

coupant une pierre avec un rasoir ; Attius Navius 

s'étoit endoctriné fous un maître étrusque, le plus 

habile qui fût alors ; & dans la fuite le sénat envoya 

des élevés en Etrurie comme à la source, élevés ti-

rés des premières familles. La Grèce n'avoit point 

d'école de divination ; elle n'en avoit pas besoin, 

parce que l'esprit d'Apollon soufHoit où il vouloit. 

Hélénus qui avoit toute autre chose à faire ( il étoit 

fils d'un grand roi ), s'en trouve tout-à-coup possé-
dé ; le voilà augure. 

A Rome, l'augurat n'étoit destiné qu'aux hommes,; 

parce qu'il demandoit du travail, & une étude sui-
vie : dans la Grèce où l'infpiration faifoit tout, les 

femmes y étoient auísi propres que les hommes , & 

peut-être encore plus. Le nom de Cassandre est cé-

lèbre ; & Cicéron demande, pourquoi cette princesse 
en fureur découvre Favenir, tandis que Priam son 

pere, dans la tranquillité de fa raison, n'y voit rien. 

La divination des Grecs étoit donc une fureur divi-

ne , & celle des Romains une science froide, qui 

avoit ses règles & ses principes. La fausseté étoit fans 

doute égale de part & d'autre : mais je demande de 

quel côté le fanatisme se montroit le plus. II y a bien 

del'apparence que Fenthousiafme augurai des Grecs, 

n'auroit pas mieux réussi à Rome, que les oracles; 

il falloit aux Romains, nation solide & sérieuse, un 
air de sagesse jusques dans leur folie. 

Le fanatisme éçlatoit encore plus dans les prodj-



gés imaginaires que la Grèce citoít, que dans ceux 

de Rome. Toute religion a ses prodiges : les pères 

ont toujours vu ; les ensans ne voyent rien ; mais 

ils font persuadés comme s'ils avoient vu. Les pre-
miers Grecs avoient vu les dieux voyager, habiter 

parmi eux.Tantale les avoit conviés à ía table : quan» 

ïité de beautés greques les avoient reçus dans leur 

lit. Laomédon s'étoit servi une année entière de 

Neptune & d'Apollon pour bâtir les murs de Troie. 

Toute la Grèce fous le règne d'Erecthée , avoit pu 

voir Cérès cherchant fa fille Proferpine , & ensei-
gnant aux hommes l'agnculture. Jamais les Romains 

n'avoient eu les yeux íi perçans ; ils disoient que les 

dieux réfidoient toujours dans l'olympe, òc que de-

là, ils gouvernoient le monde fans se faire voir : es-
pérons-nous, dit Cicéron, de rencontrer les dieux 

dans les rues, dans les places publiques, dans nos 

maisons? S'ils ne se montrent pas, ils répandent par-

tout leur puifTance. Les pontifes n'avoient écrit 

qu'un petit nombre d'apparitions momentanées, com-

me celle qui étonna Posthumius dans le combat où 

il défît les Tarquins ; cette autre qui frappa Vatin-

nius dans la voie falarienne , & celle de Sagra dans 

le combat des Locriens. Ceux qui les croyoient, les 
jugeoient très-rares ; au lieu que la Grèce étoit se-
mée de monumens qui attestoient le commerce fré-

quent, long, & visible des immortels avec les hom-

mes. 

Les yeux d'une nation voyent beaucoup moins 

quand les imaginations ne s'échauffent pas : celles 

des Grecs s'enílammerent encore fur les merveilles 

que les dieux opérèrent par les héros. Deucalion 

après un déluge jetta des pierres derrière lui; & ces 

pierres se rechangerent en hommes pour repeupler 

la Grèce. Hercule sépara deux montagnes, pour ou-

vrir un passage à l'Océean. Cadmus tua un dragon 

dont les dents semées dans la terre, produisirent une 

moisson de soldats. Atlas avoit soutenu le ciel ; un 

peuple impie fut changé en grenouilles, un autre en 
rocher. 

Les fasses de la religion romaine, au lieu de ces su-
blimes extravagances , nous présentent des voix for-

mées dans les airs, des colomnes de feu qui s'arrê-

tent fur des légions, des fleuves qui remontent à leur 

source, des simulacres qui suent, d'autres qui par-

lent , des spectres ambulans, des pluies de lait de 
pierres , & de sang ; c'est ainsi que les dieux annon-

çoient aux Romains leur protection ou leur colère. 

Ces prodiges quoiqu'attestés par les histoires, con-

sirmés par les traditions , consacrés par les monu-

mens, enseignés par les pontifes, font fans doute auísi 

faux que les monstrueuses rêveries des Grecs ; mais 

il ne falloit pas tant de fanatisme pour les croire. 

Concluons qu'en tout, le merveilleux de la religion 

romaine fut moins fanatique. II reste une derniere, 

chose à prouver. 

Son culte fut plus sage : il consistoit comme dans 

la Grèce en fêtes, en jeux, & en sacrifices. Les fêtes 

grecquesportoient une empreinte d'extravagance qui 

ne convenoit pas à la sagesse romaine : ce n'étoit pas 

seulement dans les sombres retraites des oracles ; c'é-

tait au grand jour, au milieu des processions publi-

ques , qu'on voit des enthousiastes dont le regard 

farouche , les yeux étincelans, le visage enflammé , 

les cheveux hérissés, la boucheécumante, passoient 

pour des preuves certaines de Fefprit divin qui les 

agitoit ; & ce dieu ne manquoit pas de parler par leur 

bouche. On y voyoit de fameux corybantes, qui au 

bruit des tambours & des tymbales , dansant, tour-

nant rapidement sur eux-mêmes , se faisoient de 

cruelles plaies pour honorer la mere des dieux. On 
y entendoit des gémissemens, des lamentations, des 

cris lugubres ; c'étoient des femmes désolées qui 

pìeùfoient Fenîevement de Proferpiné > ôu Ía mort 
d'Adonis. 

La licence Fèmportoit encore fur i'extfavagânee ì 

qu'on se représente des hommes couverts de peaux 

de bêtes, un thyrfe à la main, couronnés de pam-

pres , échauffés par le vin, courant jour & nuit les 

villes, les montagnes & les forêts, avec des femmes 

déguisées de même, & encore plus forcenées ì mille 

voix qui appelloient Bacchus , qu'on vouloit rendre 

propice par ía débauche & la corruption. Croirait-* 

on qu'au milieu de cette pompe impure, on expo-* 

soit àía vénération publique des objets qu'on ne fau* 

roit trop voiler; ces phalles monstrueux , qu'ailleurs 

le libertinage n'auroit pas regardé fans rougir? Et 

Vénus , comment Fhonoroit-on ? Amat-honte, Cy-

there , Paphos, Gnide, ídalie , noms célèbres paf 

l'obscénité : c'est-là que les filles & les femmes ma-

riées se prostituoient publiquement à la face des au* 

tels : celle qui eût conservé un reste de pudeur, au* 

roit mal honoré la déesse. 

On célébroit à Rome les mêmes fêtes ; mais De* 

ttys d'Haiycarnasse qui avoit vu les unes & les autres^ 

nous assure que dans les fêtes romaines, quoique les 
mœurs fussent déja corrompues, il n'y avoit ni la-

mentations de femmes, ni enthousiasme , ni fureurs 

corybanîiques, ni prostitutions, ni bacchanales. Ces 

bacchanales s'étoient pourtant glissées à Rome fous 

le voile du secret & de la nuit : mais le sénat les ban-

nit de la ville, & de toute FItalie» Le discours du 

conseil dans Fassemblée du peuple est remarquable í 

« Vos pères vous ont appris dit-il, à prier, àhono* 

» rer des dieux sages, non des dieux qui ensorcelèut 

» les esprits par des superstitions étrangères & abo-

» minables ; non des dieux qui avec le fouet des fit* 

» ries poussent leurs adorateurs à toutes sortes d'ex-

» cès ». On vouloit que le culte portât un caractère 

de décence & d'honnêteté , contre la coutume des 
Grecs & des Barbares. 

S'il falloit se relâcher en faveur des étrangers, on 

le faifoit avec précaution ; on leur permettoit d'ho-

norer Cybèle avec les cérémonies phrygiennes ; mais 

il étoit défendu aux Romains de s'y mêler : & lors-» 

que Rome célébroit cette fête , elle en écartoittout 

tes les indécences & les vaines superstitions. 

Elle reprouvoit également ces assemblées clandefe 

tines , ces veilles nocturnes des deux sexes si usitées 
dans les temples de la Grèce. Si elle autorisa les mys-

tères secrets de la bonne déesse , les matrones qui les 

célébroient n'y fouffroient les regards d'aucun hom-

me. L'attentat de Clodius fît horreur. Ces mystères st 

anciens, dit Cicéron , qui se célèbrent par des mains 

' pures pour la prospérité áu peuple romain, ces mys-

tères consacrés à une déesse dont les hommes ne doi-

vent pas même savoir le nom , ces mystères enfin 

dont Fimpudence la plus outrée n'osa jamais appro-

cher , Clodius les a violés par fa présence. S'ils de-

vinrent suspects dans la fuite , ils ne Fétoient pas 

alors & encore moins dans leur institution. De tout 

cela il résulte que les fêtes romaines étoient plus sa-
ges que les fêtes grecques. 

Les jeux entroient dans les fêtes, ils tenoient à la 

religion; tels furent dans la Grèce les jeux olympi-

ques , les pithiques , les isthmiques, les néméens ; 

èc à Rome les capitolins, les megalenfes , les apol-

linaires , & nombre d'autres tous dédiés à quelque 

divinité : ce n'étoit donc pas des jeux de pur amuse-

ment. La lutte , le pugilat, le pancrace, la course à 
pié , tout cela se faifoit pour honorer les dieux , &C 

pour le salut du peuple. Ce sut une partie du culte ; 

mais il paroît que les Grecs les profanèrent beaucoup 

plus que les Romains. Leurs athlètes combattirent &€ 

coururent nuds jusqu'à la quinzième olympiade. Pau-

sanias nous dit que la prêtresse de Cerès avoit un® 
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•place honorable aux grands jeux, &: que î'enfrée 

n'en étoit pas même interdite aux vierges. Quelle ap-

parence en effet qu'on eût voulu exclure la moitié 

d'une nation de jeux publics approuvés par les dieux? 

Ce que la religion consacre est ordinairement com-
mun à tous , &paroît toujours bien. 

La pudeur réforma chez les Romains les luperca~ 

les , qu'on célébroit en l'honneur du dieu Pan. Evan-

dre les avoit apportées de la Grèce avec toute leur 

indécence : des bergers nuds couroient lascivement 

çà & là, en frappant les spectateurs de leurs fouets. 

Romulus habilla ses luperques ; les peaux des victi-

mes immolées leurformoient des ceintures. Enfin le 

peuple romain paroît n'avoir franchi les bornes de 

la pudeur que dans les jeux floraux : encore en món-

tra-t-il un reste lorsque , sous les yeux de Caton , il 

n'osa pas demander la nudité de9 mimes, 6c Caton 
se retira pour ne pas troubler la fête. 

Les sacrifices faifoient la partie la plus essentielle 

du culte religieux des Grecs 6c des Romains. Ce ne 

fut pas une chose indifférente lorsque les hommes 

s'avisèrent d'égorger des animaux pour honorer la 

divinité, au-lieu d'offrir simplement les fruits de la 

terre. Le íang destaureatix fit penser à plus d'un peu-

ple que le sang des hommes feroit encore plus agréa-
ble aux dieux. Si cette idée n'avoit saisi que des bar-

bares,nous en serions moins surpris ; les Grecs, dont 

les mœurs étoient û douces, s'y laissèrent entraî-

ner. Calchas , si nous en croyons Eschyle, Sopho-

cle & Lucrèce , sacrifia Iphigenie en Aulide. Ho-

mère n'en convient pas,puisque çu'Agamemnon Pof-

fre en mariage à Achille dix ans après. Mais la cou-

tume impie perça à-travers cette différence de fenti-

mens ; 6c l'histoire nous fournit d'ailleurs des faits 

qui ne font pas douteux. Lycaon , roi d'Arcadie , 

immola un enfant à Jupiter Lycien, 6c lui en offrit le 

fans. Le nom de Caliiroë est connu : le bras étoit 

levé , elle expiroit, si l'amoureux sacrificateur, en 

s'appliquant l'oracle, ne se fût immolé pour elle. 

Aristodeme enfonça lui-même le couteau sacré dans 
le cœur de fa fille , pour sauver Messene. Et ce 

n'est point là de ces fureurs passagères que les stecles 

ne montrent que rarement. L'Achaïe voyoit couler 

tous les ans le sang d'un jeune garçon 6c d'une vier-

ge , pour expier le crime de Menalippus & de Come-

tho , qui avoient violé le temple de Diane par leurs 
amours. 

Je fais queLycurgue 6c d'autres législateurs aboli-

rent ces sacrifices barbares. Rome n'eut pas la peine 

de les proscrire , elle n'en offrit jamais. Dire que les 

Grecs étoient encore bien nouveaux &c peu policés 

lorsqu'ils donnèrent dans ces excès de religion , ce 

n'est pas les justifier : quoi de plus dur 6c de plus fé-

roce que les Romains fous Romulus ? cependant au-
cune victime humaine ne souilla leurs autels , & la 

fuite de leur histoire n'en fournit point d'exemple : 

au contraire ils en marquèrent une horreur bien dé-

cidée , lorsque dans un traité de paix ils exigèrent 

des Carthaginois qu'ils ne facrifieroientplus leurs en-

fans à Saturne , selon la coutume qu'ils en avoient 
reçue des Phéniciens leurs ancêtres. 

Néanmoins Lactance 6c Prudence au iv. siécle , 

viennent nous dire qu'ils ont vu de ces détestables 

sacrifices dans Pempireromain.Sí c'eût été là une con-

tinuation des anciens , Tite-Live , Denys d'Halicar-

nasse , cet auteur fidèle & curieux , qui nous a fait 

connoître à fond les Romains , enfin tous les autres 

historiens nous en auroient montré quelque vestige. 

Mais quand il y auroit eu de ces horribles sacrifices 

auiv. siécle , il ne feroit pas étonnant que dans une 

religion qui périssoit avec Rome, on eût introduit 
des pratiques monstrueuses. 

Assurément les dévouemens religieux qui se fai-
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soient pour ía patrie, ne sont pas du nombre des 

sacrifices qu'on peut reprocher aux R.omains. tJn 

guerrier animé d'un pareil motif, un consul même , 

après certaines cérémonies , des prières 6c des im-

précations contre l'ennemi, se jettoit, tête baissée, 

dans le fort de la mêlée ; 6c s'il n'y fuccomboit pas, 

c'étoit un malheur qu'il falloit expier. Ainsi périrent 

trois Décius , tous trois consuls;-ce siirent-là des sa-
crifices volontaires que Rome admiroit, 6c néan-

moins qu'elle n'ordonnoit pas. Si elle enterra qua-

tre ou cinq vestales vivantes dans le cours de sept 
ou huit siécles , c'étoient des coupables qu'on punis-

soit, suivant les lois rigoureuses , pour avoir violé 

leurs engagemens religieux. Rome pensa toujours 

que le sang des brebis, des boucs & des taureaux 

fustifoit aux dieux, 6c que celui des Romains ne de-

voit se verser que sur un champ de bataille , ou pour 
venger les lois* 

C'est ainsi que Rome , en adoptant ía religion grec-

que , en réforma le culte, le merveilleux, les dogmes 
6c les dieux-mêmes. (/?. /. ) 

RELIGION CHRÉTIENNE, voyei CHRISTIA-

NISME. 

J'ajoute feulement que la religion est le lien qui at-

tache l'homme à Dieu, 6c à l'obfervation de ses lois, 

par les fentimens de respect , de soumiísion 6c de 

crainte qu'excitent dans notre esprit les perfections 

de l'Etre suprême, 6c la dépendance où nous som-
mes de íui, comme de notre créateur tout sage 6c 
tout bon. La religion chrétienne a en particulier pour 

objet la félicité d'une autre vie, & fait notre bonheur 

dans celle-ci. Elle donne à la vertu les plus douces 

espérances , au vice impénitent de justes aîlarmes , 

6c au vrai repentir les plus puissantes consolations ; 

mais elle tâche fur - tout d'inspirer aux hommes de 

l'amour, de la douceur, 6c de la pitié pour les hom-
mes. (Z>. /.) 

RELIGION , (Théolog ) s'applique auísi à un ordre 

militaire composé de chevaliers qui vivent fous quel-

que règle certaine. Voye^ CHEVALIER , MILITAIRE 

& ORDRE. 

On dit en ce sens la religion de Malte ; les galères 

& les vaisseaux , l'étendard de la religion, pour l'or-

dre de Malte ; les galères, les vaisseaux , l'étendard 
de Tordre de Malte. Voye^ MALTE. 

RELIGION se prend auísi quelquefois pour couvent 

ou pour ordre monajlique. Ainsi l'on dit, il y a des re-

ligions d'hommes , c'est-à-dire des moines : des reli-

gions de femmes , c'est-à-dire des couvens de religieu-

ses. II s'établit tous les jours de nouvelles religions, 

c'est-à-dire qu'on institue de nouveaux ordres , ou 

qu'on bâtit de nouveaux monastères. Entrer en reli-

gion , c'est faire profession dans un couvent. On dit 

d'un religieux qu'il est mort à l'age de 70 ans, après 

50 ans de religion , c'est-à-dire 50 ans après son en-

trée dans le cloitre. Voye^ MOINE , MONASTÈRE , 

RELIGIEUX , CLOÎTRE. 

Le mot de religion pris d'une manière absolue, dé-
note en France la religion prétendue réformée. C'est en 
ce sens qu'on dit : Tanneguy , le Fevre 6c d'Ablan-

court étoient de la religion ; M. Pellisson & M. Da-

cier avoient été de la religion. Voye-r CALVINISTE
 > 

HUGUENOT. 

RELIGIONNAIRE , f. m. {Gram.) qui professe 

la religion réformée. Foye^ r article PROTESTANT, 

RELIMER, v. act. {Gram.) limer pour la seconde 
fois. Voye{ les articles LIME & LIMER. II se dit au 

simple & au figuré. II faut relimer cette piece de fer ; 
il faut rdimer le style de ce discours. 

RELIQUA, (Jurifprud.) terme latin qui a été 
adopté dans le langage du palais, pour exprimer ce 

qui 
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qui reste dû par la clôture & arrêté d'un compté, 

íoute. déduction faite de la dépense & des reprises. 

Suivant Y article /. du titre 2g. de l'ordonnance dè 

1667 de la reddition des comptes, tous tuteurs, pro-

tuteurs , curateurs, fermiers judiciaires, séquestres, 

gardiens, & autres qui ont administré le bien d'au-

trui , font réputés comptables , encore que leur 

compte soit clos & arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient 

payé le reliqua, s'il en est dû, & remis toutes les pie-

ces justificatives. Voye^ ADMINISTRATEUR, COMP-

TE , COMMUNAUTÉ*, CURATELLE , TUTELLE. (A) 

RELIQUAIRE, f. m. ( Hifi. ecclés) vase d'or 

d'argent ou d'autre matière propre & ornée , dans le-

quel on garde les reliques des saints. Voye^ CHASSE 

& RELIQUES. 

RELIQUAT DE COMPTE , {Comm.) c'est ce qui 

est dû par un comptable , après que fón compte est 
arrêté. Voye{ COMPTE. 

RÈLIQUATAíRE , f. m. (Jurifprud.) est celui 
;
qui fe trouve redevable d'un reliquat de compte. V. 
ci-devant RELIQUAT. 

RELIQUE, f. f. {Hifi. codés. & prof. ) ce mot tiré 

du latin reliquiœ, indique que c'est ce qui nous reste 

d'un saint ; os, cendres , vêtemens , & qu'on garde 

respectueusement pour honorer fa mémoire ; cepen-

dant st l'on faifoit la révision des reliques avec une 

exactitude un peu rigoureuse , dit un savant bénédi-

tin , ilfe trouveroit qu'on a proposé à la piété dès fi-

dèles un grand nombre de fauffes reliques à révérer, 

&: qu'on a consacré des oífemens j qui loin d'être d'un 

bienheureux , n'étoient peut-être pa-s même d'un 
chrétien. 

On pensa , dans le iv. siécle , d'avoir des reliques 

des martyrs , fous les autels dans toutes les églises. 

On imagina bien-tôt cette pratique comme si essen-
tielle , que S. Ambroise, malgré les instances du peu-

ple ^ ne voulut pas consacrer une église , parce, di-

foit-il, qu'il n'y avoit point de reliques. Une opinion 

si ridicule prit néanmoins tant de faveur, que le con-

cile de Constantinople inTrullo, ordonna de démolir 

tous les autels íbus lesquels il ne se trouveroit point 
de reliques. 

L'origine de cette coutume , c'est que les fidèles 
s'assembloient souvent dans les cimetières où repo-

foient les corps dés martyrs; rejour anniversaire de 
leur mort , on y faifoit le service divin , on y célé-

broit i'Euchariítie. L'opinion de Fintereestlon des 

saints , les miracles attribués à leurs reliques, favori-

sèrent les translations de leurs corps dans les temples; 

enfin le passage figuré de l'Àpocalypfe , ck. v/t v. ^, 

« Je vis fous les autels les ames de ceux qui avoient 
» été tués pour la parole de Dieu » , autorisa Pusage 

á'avòir toujours des reliques fous l'autel. Scaiiger a 

prouvé tous ces faits dans son ouvrage fur la chro-
nique d'Eufebe. 

Avant que d'aller plus loin, considérons un mo*-
ment i'importance qu'il y a d'arrêter de bonne heure 

des pratiques humaines qui se rapportent à la reli-

gion , quelqu'innocentes qu'elles paroistent dans 

leur source. Les reliques font venues d'une coutume 

qui pouvoit avoir ion bon usage réduit à ses justes 

bornes. On voulut honorer la mémoire des martyrs > 

& pour cet effet l'on conserva autant qu'il étoit posii-

ble, ce qui restoit de leurs corps ; on célébra le jour 
de leur mort, qu'on appelloit leur Jour natal, &i'on 

s'aífembla dans les lieux que ces pieux restes étoient 

enterrés. C'est tout l'honneur qu'on leur rendit pem-

dant les trois premiers siécles : on ne penfoit point 

alors qu'avec le tems les Chrétiens duisent faire des 

cendres des os des martyrs l'objet d'un culte reli-

gieux ; leur elevar des temples ; mettre ces reliques 

fer l'autel;séparer les restes d'un seul corps ; les trans-

porter d'un lieu dans un autre ; en prendre l'un un 

morceau, l'autre un autre morceau ; les montrer dans 
Tome Xiy
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Cependant dès le iv.siécle, l'abus se glissaiíouver* 
temenî, & avec tant d'étendue j qu'il produisit tou-
tes sortes de mauvais effets. 

Vigilance fui scandalisé avec raison du Culte su-
perstitieux que le vulgaire rendoit aux reliques des 

martyrs. « Quelle nécessité , dit-il, d'honorer si fort 

» ce je ne fais quoi,ce je ne fais quelles cendres qu!on. 

» porte de tous côtés dans un petit vase ? PóurauoI 
» adorer, en la baisant, une poiìdre mise dans un 
» linge? » Nous voyons par-là la coutume du paga-

nisme presque introduite, sous prétexte de religion» 
Vigilance appelle les reliques qu'on adoroit, un je ne 

fais quoi, un je ne fais quelles cendres, pOur donner 

à entendre que l'on faiíòit déjà passer de faunes reli-

ques pour les cendres des martyrs; & qu ainsi ceux 

qui adoroient les reliques, couroient risque d'adorer 

toute autre chose que ce qu'ils s'imagmoient. Ces 

fraudes , dirai-je , pieuses ou impies , si multipliées 
dans les siécles íûivans, étoient déja communes. 

S. Jérôme nous en fournit lui-même un exemplá 
remarquable, qui fuffiroit pour justifier Vigilance

 p 
qu'il a íi maltraité à ce sujet. Peut-on croire, fans uri 

aveuglement étrange, que plus de quatorze cens ans 

après la mort de Samuel $ & après tant de révolutions 

arrivées dans la Palestine ^ on fût encore où étoit le 

tombeau de ce prophète, enseveli à Rama ? Samuels 

xxvj. Cependant on nous dit que l'empereur Àr-
cadius fit transporter de Judée à Constantinople, leâ 

os de Samuel, que des évêques poríoient environ-
nés d'une étosse de foie, dans un vase d'or -, suivis 
d'un cortège de peuple de toutes les églises , qui ra-

vis de joie , comme s'ils voyoient le prophète plein 
de vie, allèrent au-devant des ses reliques, Sc les ac-

compagnèrent depuis la Palestine jusqu'à Chalcédoi-

ne, en chantant ies louanges de Jeíus-Christ. IIn'en 

faut pas davantagepour montrer juíqu'où la fourbe-

rie & la crédulité avoient déjà été portées , & com-

bien Vigilance avoit raison de dire , qu'en adorant 
les reliques , on adoroit je ne fais quoi. Cette raifort 

feule devoit bien réprimer l'empressement de ceux 

qui couroient après les reliques, dans la crainte d'être 

les dupes de l'avarice des ecclésiastiques , qui usè-
rent de ce moyen pour s'attirer des ossrandes. Vigi-

lance vouloit donc qu'on fit un juste discernement 

des vraies reliques d'avec les fausses ; & qu'à l'égard 

même des vraies , on modérât les honneurs qu'on 
leur rendoit. 

On eût très-bien fait fans doute de suivre le con-

seil de Vigilance , au sujet des reliques; car il arriva 

que la superstition fut soutenue & encouragée par 

l'intérêt. Le peuple est superstitieux , & c'est par la 

superstition qu'on i'enchame. Les miracles forgés au 

sujet des reliques, devinrent un aimant qui attiroitde 

toutes parts des richesses dans les églises 011 se fai-

soient ees miracles. Si S. Jérôme fe fût bien conduits 

il se feroit opposé vigoureusement à une superstition; 

qui n'étoit déjà que trop difficile à déraciner; il au-

foit au moins lu bon gré à Vigilance de fa résolution 
courageuse ; & loin de le rendre l'objet de la haine 
publique, il auroit dû seconder ses efforts. 

En effet, dès l'année 386 , l'empereur Théodose 
le grand fut obligé de faire une loi, par laquelle iî 

défendoit de transporter d'un lieu dans un autre , les 

corps ensevelis , de séparer les reliques de chaque 

martyr, & d'en trafiquer. Quinze ans après , le 5e, 
concile de Carthage ordonna aux évêques de faire 

abattre les autels qu'on voyoit élever par-tout dans 

les champs & fur les grands chemins , en Fhónneuf 

des martyrs , dont on enterroit çà & là de fauffes reli* 

ques, fur des songes & de vaines révélations de tou* 
tes sortes de gens. 

S. Augustin reconnoit lui-même les impostures quç 
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faisoient en ce genre quantité de moines, & les faux 
miracles qu'ils débitoient. Le concile de Carthage 
dont nous venons de parler, craignoit les tumultes , 

parce que cette superstition s'étoit emparée de Fef-
prit du peuple. Les évêquesusoient de connivence; 

& Fauteur de la cité de Dieu déclare naïvement qu'il 

n'ose parler librement sur plusieurs semblables abus, 

pour ne pas donner occasion de scandale à des per-

sonnes pieuses, ou à des brouillons. L'amour des 

reliques étoit venu au point qu'on ne vouloit point 

d'églises ni d'autels fans reliques : il falloit donc bien 

en trouver à quelque prix que ce fût, de forte qu'au 

défaut des véritables, on en forgea de fausses. 
Voilà quelle fut Foccasio/i de tant de sortes d'im-

postures , dit M. l'abbé Fleuri, 3. discours ; car pour 
s'assurer des vraies reliques , il eût fallu les siúvre 

exactement depuis leur origine , & connoître toutes 

les mains par lesquelles elles avoient passé ; or après 

plusieurs siécles il fut bien aisé d'en imposer non-seu-
lement au peuple, mais aux évêques devenus moins 

éclairés & moins attentifs ; & depuis qu'on- eut établi 

la règle de ne point consacrer d'églises ni d'autels 

fans reliques , la nécessité d'en avoir fut une grande 

tentation de ne les pas examiner de si près. L'intérêt 

d'attirer des offrandes fut encore une nouvelle ten-

tation plus difficile à vaincre. 
Après cela, il ne faut pas s'étonner du mérite 

qu'acquirent les reliques dans Fefprit des peuples & 

des rois. Nous lisons que les fermens les plus ordi-

naires desanciens françois se faisoient sur les reliques 
des saints. C'est ainsi que les rois Gontran, Sigebert 
& Chiipêric partagèrent les états de Clotaire , & 

convinrent de jouir de Paris en commun. Ils en firent 

le serment sur les reliques de S, Polieucte , de S. Hi-

laire & de S. Martin. Cependant Chilpéric se jetta 
dans la place, & prit seulement la précaution d'avoir 

la châsse de quantité de reliques , qu'il fit porter com-

me une sauve garde à la tête de ses troupes , dans 

l'efpérance que la protection de ces nouveaux pa-
trons le mettroit à Pabri des peines dues à son parju-

re ; fur quoi il est bon d'obíerver que nos rois de la 

première & de la seconde race gardoient dans leur 

palais un grand nombre de reliques , surtout la chappe 

& le manteau de S. Martin, & qu'ils les faisoient por-

ter à leur suite , & jusque dans les armées. On en-
voyoit les reliques du palais dans les provinces, lors-
qu'il étoit question de prêter serment de fidélité au 

roi, ou de conclure quelque traité. 
Je ne me propose pas de donner au lecteur un re-

cueil des excès où la superstition & Fimposture ont 

été portées dans les siécles fuivans en matière de reli-

ques ; mais je ne crois pas devoir lui laisser ignorer 

ce que raconte Grégoire de Tours , hifi. I. IX. c. vj. 

que dans la châsse d'un saint, on trùuva des racines , 

des dents de taupe , des os de rats , & des ongles de 
renard. 

A propos de Tours, Hofpinien remarque que dans 

cette ville on adoroit avec beaucoup de superstition 
une croix d'argent ornée de quantité de pierres pré-

cieuses , entre lesquelles il y avoitune agathe gravée 

qui étant portée à Orléans , & examinée par les cu-

rieux, se trouva représenter Vénus pleurant Ado-

nis mourant. 
Cette anecdote me fait souvenir d'une agathe dont 

parle le p. Montfaucon ( antiq. expliquée, Jupplément. 

tom. I. liv. x , c. iij. ) , & qui est présentement dans 

le cabinet du roi. On y voit aux deux côtés d'un ar-

bre , Jupiter & Minerve ; ce qui passoitpour Fmiage 

du paradis terrestre & du péché d'Adam , dans une 

des plus anciennes églises de France, d'où elle a été 

ôtée depuis pres de cent ans, après y avoir été gardée 

pendant plusieurs siécles. Dans ces tems de simplici-

té , ajoute le docte bénédictin , on n'y regardóit pas 

de si pres. La grande agathe de la Ste. Chapelle, qui 
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représente Fapothéose d'Auguste , a passé pendant 

plusieurs siécles , pour Fhistoire de Joseph, fils de Ja-

cob. Une onyce qui représente les têtes de Germa-

nicus & d'Agrippine.... a été honorée pendant 600 

ans, comme hi bague que S. Joseph donna à la Ste. 

Vierge , quand ils íe marièrent. On la baifoit en cette 

qualité tous les ans , dans certains jours de Fannée ; 

cela dura jusqu'à ce qu'on s'apperçut fur la fin du der-

nier siécle, qu'une inscription greque, en caractères 

fort menus, appelloit Germanicus Alphée, & Agrip-

pine Aréthufe. 
Ceux qui voudront des exemples en plus grand 

nombre fur les erreurs en matière de reliques, peu-

vent consulter Chemnitius , examen concil. trident. 

Hofpinien, de origine templorum , & en particulier un 
mémoire inféré dans la Biblioth. Tïijlor. philolog. théo-

log. de M. de Hare, clajf. vij.fascic. vj. art. 4, fous 

ce titre : Jo. Jacob. Kambachii observa tio , de ignoran-

tiâ exegeticâ multarum reliquiarumsacrarum , matre & 

obfletrice. 
Strabon observe qu'il étoit hors de vraissemblance 

qu'il y eût plusieurs vrais simulacres apportés de 
Troie ; on se vante , dit-il, à Pvome, à Lavinium , à 

Lucérie, à Séris, d'avoir la Minerve des Troyens. 

Strabon pense solidement; car dès qu'on voit plu-

sieurs villes se glorifier de ía possession d'une même 

relique, ou de la même image miraculeuse , c'est une 

très-forte présomption que toutes s'en vantent à faux, 

& que le même artifice, le même intérêt, les porte 

toutes à débiter leurs traditions. 
M. de Maroles , abbé de Villeloin , a renouvellé 

cette remarque dans íes mémoires, pag. 1J2. ann. 

« Comme , dit-il, on montroit à Amiens, à la 
» princesse Marie de Gonzague , la tête de S. Jean-
» Baptiste , que le peuple y révère pour l'une des 

» plus considérables reliques du monde, son altesse , 

» après Favoir baisée, me dit que j'approchasse , & 

» que j'en fisse autant; je considérai le reliquaire & 

» ce qu'il renfermoit; ensuite me comportant comme 

» tous les autres, je me contentai de dire avec toute 
» la douceur dont j'étois capable, que c'étoit la cinq 

» ou sixième tête de S. Jean-Baptiste que j'avois eu 
» Fhonneur de baiser; ce discours surprit un peu son 
» altesse, & fit naîtrë un petit souris fur son visage; 
» mais il n'y parut pas. Le sacristain ou le trésorier , 

» ayant aufli entendu mon propos, répliqua qu'il ne 
» pouvoit nier qu'on ne fît mention de beaucoup 

» d'autres têtes de S. Jean-Baptiste ( car il avoit 

» peut-être oui dire qu'il y en avoit à S. Jean de 
» Lyon, à S. Jean de Maurienne, à S. Jean d'Ange-

» ly en Saintonge , à Rome , en Espagne, en Alle-

» magne, & en plusieurs uutres lieux ) ; mais il 
» ajouta que celle ià étoit la bonne ^ & pour preuve 

» de ce qu'il assuroit, il demanda qu'on prît garde 

» au trou qui paroiífoit au crâne de la relique au-

» dessus de l'ceil droit ; & que c'étoit celui-là même 

» que fit Hérodias avec son couteau, quand la tête 
» lui fut présentée dans un plat. II me semble, lui ré-

» pondis-je, que Févangile n'a rien observé d'une 
» particularité de cette nature ; mais comme je le vis 

» ému pour soutenir le contraire , je lui cédai avec 

» toute sorte de respect. Et sans examiner la chose 
» plus avant, ni lui rapporter une autorité de S. Gré-

» goire de Naziance, qui dit que tous les ossemens 

» de S. Jean-Baptiste furent brûlés de ion tems par 

» les Donaíistes dans la ville de Sébaste , & qu'il 
» n'en resta qu'une partie du chef qui fut portée à 

» Alexandrie ; je me contentai de lui dire que latra-

» dition d'une église auísi vénérable que celle d'A-

» miens, fuffifoit pour autoriser une créance de cette 

» efpece, bien qu'elle n'eut que quatre cens ans, & 

» que ce nerïìtpasun articles foi. Cependant nous 

» nous munîmes de force représentations de ce saint 
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» reliquaire ; & le bon ecclésiastique resta très-ía-

 : 

» tissait. ^ 

L'auteur des nouvelles de la république des lettres
 ; 

parlant d'un livre qui traitoit du S. Suaire , rapporte 

ces paroles de Charles Patin : « je fuis fâché de voir 

» trop souvent le portrait de la Vierge peint par S. 

» Luc ; car il n'est pas vraistémblable que S. Luc ait 
» tant de fois peint la mere de notre Sauveur. » 

C'en est aííez fur la folle crédulité des hommes, 6c 

fiir les erreurs qui n'ont fait que fe multiplier dans la 

vénération des reliques. Je ne fuis point curieux 

d'examiner la question, si leur origine est pay-enne , 

ce dont S. Cyrille ,/^. X.p. 33 6', est convenu dans. < 

fa réponse à l'empereur Julien, qui le premier a re-

proché aux Chrétiens le culte des morts & de leurs 

reliques. Je reconnois avec plus de plaisir que les lu- . 

mieres du dernier siécle ont mis un grand frein à la ; 

superstition qui s'étoit si fort étendue fur les siaudes 

pieuses à cet égard ; mais en même tems il faut avouer 

qu'il n'en reste encore que trop de traces dans plu-

sieurs lieux de la chrétienté ; c'est fans doute ce qui
 : 

a engagé d'habiles gens de la communion romaine à 

s'élever courageusement contre les fausses reliques. 

M. Thiers, que je ne dois pas oublier de nommer , 

a discuté dans ses écrits , Fétat des lieux où peuvent 

être les corps des martyrs ; il a publié en particulier 

des dissertations contre la Ste. Larme de Vendôme, 

6c les reliques de S. Firmin. Le p. Mabillon a cru de-

voir aussi donner des conseils fur le discernement des 

reliques ; il me semble qu'on auroit dû les écouter ; j 
ïïV-s le chancelier de France ne fut pas de cet avis ; 

ìi íh supprimer par arrêt du conseil, l'ouvrage de M. : 

Tíiiers íur S. Firmin ; 6c Tordre de S. Benoît oondam- | 

na le p. Mabillon. On fait le bon mot qu'un fous-

prieur de S. Antoine dit alors fur'ces deux condam-
nations. Moribus antiquis , &c. 

Cependant je ne crois point aujourd'hui d'être blâ-

mé , pour avoir considéré avec M. Fabbé Fleury , 

sans satyre 6c sans irreligion , « les abus que l'igno-

» rance 6c les passions humaines ont produit dans la 

vénération des reliques, non-feulement en se trom-

» pant dans le fait, 6c honorant comme reliques ce 

» qui ne l'étoit pas, mais en s'appuyant trop fur les 

>> vraies reliques, 6c les regardant comme des moyens 

yt infaillibles d'attirer fur les particuliers 6c fur les 

» villes, toutes fortes de bénédictions temporelles 
» & spirituelles. Quand nous aurions , continue cet 

» illustre historien , les saints même vivans 6c con-

» verfans avec nous, leur présence ne nous feroit 

» pas plus avantageuse que celle de Jesus-Christ, 

w comme il le déclare expressément dans l'évangile , 

Luc xiij. 26'. Vous direz au pere de famille , 

» nous avons bu 6ç mangé avec vous, 6c vous avez 

enseigné dans nos places ; & il vous répondra , je 
'» ne fais qui vous êtes. Tom. I.disc. ecclésias. { Le 
chevalier DE J AU COURT. ) 

RELIQUIdï, {Antiq, wm.) ce mot qu'on trou-

vé dans Suétone, dans Pline le jeune, & autres an-

ciens auteurs latins , désigne les os, les cendres des 

morts, leurs reliques, ce qui nous reste d'eux après 
avoir été brûlés ; les anciens confervoient religieu-

sement ces restes dans-des urnes , qu'ils enfërmoient 
ensuite dans des tombeaux. ( D. J. ) 

RELíPJí,, v. act. {Gram.) lire poiir une seconde 

fois. Relifii souvent vos ouvrages. 11 faut relire fou-
vent les anciens. 

RELOCATION, f. f. {Jurisprud. ) .signifie en 

général Pacte par lequel on reloue une chose à 
quelqu'un. 

Ce terme de relocation peut s'appliquer en plu-
sieurs cas; savoir, 

i°. Lorsque le propriétaire d'une chose la loue de 
nouveau à celui auquel il l'avoit déjà louée. 

2°. Lorsqu'un principal locataire reloue à d'au-
Tomc XIF

% 

tres, c'est-à-dire sous-loue ce qu'il tient lui-même k 
loyer. 

3
0

. Le sens le plus ordinaire dans lequel on prend 

le terme de relocation, c'est en matière de contrats 

pignoratifs mêlés de vente, dont la relocation ou ré-

conduction est le principal caractère. Le débiteur 

vend à son créancier un héritage pour l'argent qu'il 

lui doit, avec faculté perpétuelle de rachat ; & ce-

pendant, pour ne point déposséder le vendeur, l'a-
-cheteur lui fait une relocaàon de ce même héritage 

moyennant tant de loyer par an, lequel loyer tient 

lieu au créancier des intérêts de son principal, c'est 
ce que l'on appelle relocation ou réconduction. 

Lorsque la faculté de rachat, stipulée par un tel 

contrat, est fixée à un certain tems , à l'expiration 

du terme on ne manque pas de la proroger , ainsi 

que la relocaùon. Voye^ Brodeau fur M. Louet, let. P. 

n. 10. & n. 6c les mots ANTICHRESE, CONTRAT 

PIGNORATIF, ENGAGEMENT, LOCATION, LOUA-

GE , RECONDUCTION. {A) 

K.ELOGER, v. n. ( Gramm. ) c'est retourner aú 
même logis. Voy croies articles LOGER, LOGIS. 

RE LOUAGE, f. m. {Pêche de hareng.) c'est le 

tems que ce poisson fraye, ce qui arrive Vers Noël. 

Le hareng dans cette saison est de très-mauvaise qua-

lité ;& c'est pour cela que les Anglois en défendent 

la pêche ; outre qu'elle dépeuple la mer de ces pois-

sons , qui ne peuvent multiplier étant pris dans le 

tems que la nature a marqué pour leur génération. 

Les François n'ont pas cette précaution, 6c font pres-

que toute cette pêche, qui est si abondante à la hau-

teur du Havre-de-Grace, qu'il y a des années que 

dans les ports de cette côte, on en donne jusqu'à 

trente-deux pour dix-huit deniers. II n'y a guere 

pourtant que les pauvres qui en mangent dans ce 
tems-là. Diclion. de corn. {D. J. ) 

RELOUER, v. act. ( Gramm. ) c'est louer une se-

conde fois, On reloue fa maison. On reloue un livre; 

Voye{ les articles LOUER & LOUAGE, & les articles 
LOUER & LOUANGE. 

RELUIRE, v. n. {Gram.) c'est avoir de l'éclat, 

briller, réfléchir la lumière. Tous les corps polis re-

luisent plus ou moins. II se dit au simple 6c au figuré* 

Tout ce qui reluit n'est pas or. Sa modestie ne peut 

dérober aux yeux l'éclat de ses vertus , elles relui-
sent malgré lui. 

RELUSTRER, v. act. ( Gramm.) c'est, rendre le 
lustre. Voye{ les articles LUSTRE 6- LUSTRER. 

REMACHER, v. act. {Gramm.) c'est mâcher de-

rechef. Voye{ les articles MÂCHER & MÂCHOIRE. 

REMAÇONNER, v. act. ( Gramm.) c'est réparer 
par le moyen d'un maçon. 

REMANCIPATIO , {Jurisprud. rom.) c'est ainsi 

qu'on nommoit chez les Romains la formule de di-
j vorce observée dans les mariages qui avoient été 

contractés par coemption, coemptione. Cette formule 

de divorce se faifoit en remettant la femme entre les 

mains du mari qui devoit l'époufer, ou entre les 

mains de toute autre personne, ainsi qu'ils en étoient 
convenus entre e%ix. {D. J.) 

REMANDER, v. act. ( Gramm. ) c'est mander dé 
nouveau. Voyt^ MANDEMENT & MANDER. 

REMANDURES, f.s. {Sal. j fontaines salantes. 

Manière de compter le travail des poêles. II se fait 

par remandures. La remandure est composée de seize 

cuites, 6c la cuite dure douze heures. Voye^ Farticlh 
SALINE. 

REMANGER , v. act. ( Gramm. ) c'est reprendre 
des alimens. foye{ C article MAN GER. 

REMANIEMENT, f. m. {Gramm.) c'est Faction 

de manier une seconde fois, Foye^ REMANIER. 

REMANIEMENT À BOUT, terme de Couvreur, cé 

mot s'entend de l'ouvrage qu'on fait fur une couver-

. ture, lorsqu'on la découvre enivrement, qu'on lé 

M \) 
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îatte de neuf, 6c qu'on la recouvre de la même tuile, 
& au défaut de Fancienne, de nouvelle. Le remanie-

ment fe paye ordinairement à la toise quarrée de 36 

piés de superficie par toise. Savary. ( D. J. ) 
REM AN ŒMENT, ( Imprím. ) Voyei REMANIER. 

REMANIER, terme d'Imprimeur, il s'entend ou 

du remaniement de la composition, 011 du remanie-
ment du papier; remanier fa composition , c'est lors-

qu'on est contraint, par Foubli de la part du compo-

siteur , ou par des corrections extraordinaires du fait 

de fauteur, de retrancher d'une page ou ajouter des 

mots ou des lignes entières : on entend aussi par re-

manier ou remaniement, lorsque l'on transforme un 

format, in-12. par exemple, en in-40. à deux colon-

nes ; ce qui fait qu'un même ouvrage peut paroître 

imprimé en même tems de deux formats différens. 
Remanier Le papier, fonction des ouvriers de la 

preste, c'est , dix ou douze heures après qu'il a été 

trempé le remuer, de huit en huit feuilles, en le 

renversant en tout sens, 6c passer la main par-dessus, 

pour l'étendre 6c ôter les plis qui se font quelque-
fois en trempant, afin que les feuilles n'étant plus 

dans la même position les unes à l'égard des autres, 

il ne s'en trouve aucune ni plus ni moins trempée, 

6c qu'elles soient toutes également pénétrées de l'hu-

midité convenable pour l'impression; cette opéra-

tion faite, on charge le papier comme on a fait en 

premier lieu. Foye{ TREMPER LE PAPIER, 

• REMARCHANDER , v. act. ( Comm. ) marchan-

der plusieurs fois. 
REMARIER, SE, {Jurisprud.) signifie contracter 

un- nouveau mariage , ce qui s'entend quelquefois 

de la rehabilitation que l'on fait d'un mariage auquel 

il manquoit quelque formalité, mais plus souvent 
d'un second, troisième, ou autre mariage. Voye^ 

MARIAGE, NOCES , SECONDES NOCES. (A) 
REM ARQUA B LE, adj. ( Gramm.) qui mérite 

d'être remarqué. II y a dans cet ouvrage un morceau 

remarquable ; il a paru cette année dans le ciel un 

phénomène remarquable. Alexandre faisant alternati-

vement des actions généreuses 6c atroces, méprisant, 

punissant même dans un autre la vertu qu'il estimoit 

le plus en lui-même , est une efpece de monstre re-

marquable. La mémoire de certains enfans est un pro-

dige remarquable. 
REMARQUE, f. f. ( Gramm. ) observation singu-

lière sur quelque chose ou quelque personne. On fait 

des remarques fur un ouvrage obscur ; sur la conduite 

d'un enfant ; sur les discours d'un homme ; fur le 
cours des affaires publiques. Les remarques ou approu-

vent , ou blâment, ou instruisent. 
REMARQUE , ( Chasse.) est un mot que crie celui 

qui mene les chiens quand les perdrix partent, 6c 

remarqueurs {ç, dit de ceux qu'on mene â la chasse 

pour remarquer la perdrix. 
REMARQUER , OBSERVER, (Synonymes.) on 

remarque les choses par attention pour s'en ressouve-

nir. On les observe par examen, pour en juger. 

Le voyageur remarque ce qui le frappe le plus. 

L'efpion observe les démarches qu'il croit de confé-

séqueiace. 
Le général doit remarquer ceux qui se distinguent 

dans fes troupes, 6c observer les mouvemens de l'en-

nemi. 
On peut observer pour remarquer, mais l'ufage ne 

permet pas de retourner la phrase. 
Ceux qui observent la conduite des autres pour en 

remarquerìes fautes, le font ordinairement pour avoir 

le plaisir de censurer plutôt que pour apprendre à 

rectifier leur propre conduite. 
Lorsqu'on parle de soi, on s'observe 6c on se fait 

remarquer. 
Les femmes ne s'observent plus tant qu'autrefois , 

leur indiscrétion va de pair avec celle des hommes. 

REM 
Elles aiment mieux se faire remarquer par leur foi-

blesse, aue de n'être point fêtées par la renommée. 

Girard, (D. J.) 
FíEMASQUER , v. act. (Gram.) remettre le mas-

que. Foye^ MASQUE & MASQUER. 

REMBALLER, v. act. ( Gram.) remettre en balle 

ou ballot. Foyei BALLE & BALLOT. 

REMBARQUER , REMBARQUEMENT, ren-

trer dans un vaisseau 6c s'embarquer pour la seconde 

sois. Voye{ BARQUE, EMBARQUER. & EMBARQUE-

MENT. 

REMBERVILLE , ( Géog. mod. ) petite ville de 
France au diocèse de Tpul, chef-lieu d'une châtelle-

nie dépendante de l'évêché de Metz. II y a une petite 

forteresse , un couvent de bénédictines & des capu-

cins. (D. J.) 

REMBLAI, f. m. (Architecl.) c'est un travail de 

terres rapportées 6c battues , soit pour faire une le-

vée , soit pour applanir ou régaler un terrein, 011 
pour garnir le derrière d'un revêtement de terrasse , 

qu'on aura déblayée pour la construction de la mu-

raille. Daviler. (D.J.) 

REMBLAVER, v. act. ( Gram. & Econ. rufiiq. ) 

c'est refemer une terre en blé. On peut remblaver une 

bonne terre deux années de fuite. 

REMBOITER, v. act. (Gram.) remettre à fa place. 

II ne se dit guere que des os distoqués. 

REMBOURRAGE, f. m. (Gram.) c'est Faction de 

rembourrer, ou la chose dont on rembourre. Voye^ 

REMBOURRER. 

REMBOURRAGE , s. m. ( Draperie. ) c'est un des 

apprêts que l'on donne aux laines de diverses cou-

leurs qu'on a mêlées ensemble pour la fabrique des 

draps mélangés. 
REMBOURRER , v. act. ( Gram, ) c'est remplir 

de bourre. On dit rembourrer un fauteuil, une selle , 

un bât : on ne rembourre pas feulement avec la bourre, 

mais toutes les autres choses molles, comme la laine, 

la foie , le crin , le coton ; alors on dit rembourré de 

laine , de foie, de crin, de coton. 
REMBOURRER, (Maréchal.) une selle, un bât, 

c'est mettre de la bourre ou du crin dans les pan-

neaux. Voye{ SELLE , PANNEAU. 

REMBOURRURE , les Selliers appellent ainsi Ia 

bourre ou le crin qu'ils mettent dans les panneaux 

des selles. 
REMBOURSEMENT, f. m. ( Commerce. ) action 

par laquelle on paye , on rend ce qui étoit dû ou ce 

qui avoit été reçu. Celui qui a donné une lettre de 

change en payement doit en faire le remboursement 
lorsqu'elle revient à protêt faute d'ak:ceptation ou 

de payement. Voye^ LETTRE DE CHANGE £ PRO-

TEST. Dict. de comm. & Trév. 
REMBOURSER , v. act. ( Commerce. ) rendre à 

quelqu'un l'argent qu'il a déboursé ou avancé. Rem-

bourser signifie auísi rendre le prix qu'une chose avoit 

coûté à son acquéreur. Id. ibid. 

REMBRASER, v. act. (Gram.) c'est embraser de 

rechef; Fincendie commençoit à s'éteindre, un vent 

violent a tout rembrasé. 
REMBRASSER, v. act. (Gram.) embrasser de nou-

veau : ils ont été si satisfaits de se retrouver , qu'ils 

se sont embrassés 6crembrajsés plusieurs fois. 

REMBRE , v. act. ( Jurisprud. ) vieux terme de 

droit synonyme à rédimer , par lequel on entendoit 

retirer un héritage par faculté de rachat. 

REMBRUNIR, v. act. (Gram.) c'est rendre ou 

devenir brun ; les fonds de ce tableau font trop rem-

brunis. 

s
 REMBUCHEMENT, f. m. terme de Chasse, ce mot 

se dit en Vénerie, lorsqu'une bête, comme le cerf ou 

sanglier, est entré dans le fort, 6c que vous brisez sur 
les voies, haut 6c bas, de plusieurs brisées ; voilà 

pour le vrai rembuchement ; mais 1§ faux rsmbuclwnínt;^ 
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x?est lorsqu'une bête entre peu avant dans un fofr,&: 

revient tout court fur elle pour se rembucher dans un 
autre lieu. Salnove. ( D. J. ) 

REMEDE, f. m. (Thérapeutique.) ce mot s'emploie 

quelquefois comme synonyme de médicament, voye^ 

MÉDICAMENT, quelquefois comme synonyme k se-
cours médicinal, & par conséquent dans un sens beau-

coup plus étendu , 6c qui fait diíférer le remède du 

médicament comme le genre de l'efpece. Sous cette 

derniere acception , la saignée , l'exercice , Fabsti* 

uence sont des remèdes aussi-bien que les médica-
mens. (b) 

[ REMEDE, (Pharmacie thérapeutique.) nom hon-

nête du clystere & lavement. Foye{CLYSTERE,# LA-

VEMENT. 

REMÈDE, voye-t MÉDICAMENT. 

REMÈDES DE DROIT, (Jurisprud!) terme de palais; 

on entend par ce terme toutes les voies de fe pour-
voir contre de^s jugemens dont on prétend avoir reçu 

quelque grief ; tels font l'appel, l'opposition , la re-
quête civile. 

On peut auíîi appeller remèdes de droit les manières 

de fe pourvoir contre des actes par lesquels on a été 

lésé, /^oyq; RESCISION & RESTITUTION. 

REMÈDE DE LOI , à la Monnoie, est une permis-

sion que le roi accorde aux directeurs de ses mon-

naies fur la bonté intérieure des espèces d'or & d'ar-

gent , en les tenant de très-peu de chose moins que 

les ordonnances le prescrivent : comme les louis 

doivent être de 22 carats par remède de loi, le direc-

teur les peut fabriquer à 21 carats , ~ ; l'écu, 

au lieu de u deniers, on les paíìe à 10 deniers 22 
grains. 

REMÈDE DE POIDS , à la Monnoie, eíl: une permis-

sion que le roi accorde aux directeurs de ses mon-

noies fur le poids réel des espèces lors des comptes 
à la cour. Comme il est très-difficile , quelque pré-

caution que l'on prenne, que les espèces d'or 6c d'ar-

gent qui doivent être chacune d'un poids égal, & 

d'une certaine partie de marc, soient taillées íi justes 

chacune dans leur poids qu'il ne s'y rencontre quel-
ques parties de grains plus ou moins dans un marc, 

on a introduit un remède de poids à Pinstar de celui 
de loi. 

REMÉDIER , v. n. ( Gram!) c'est apporter le re-
mède : il se dit au simple 6c au figuré ; on remédie à 
une maladie ; ou remédie à un défaut. 

REMÉDIER à des voies d'eau , (Marine.) c'est bou-
cher des voies d'eau. 

REMEIL, f. m. (Chasse.) courant d'eau qui ne 

glace pas en hiver , 6c où les bécaslès fe retirent ; al-
lons au remeil. 

REMÊLER, v. act. (Gram.) c'est mêler de-rechef. 
Foyei MÊLER & MÊLÉE. 

REMENÉE, f. f. ( Archit. ) cest un terme peu usité 

qui vient de Fitalien remenato : ce n'est, selon Da-

viler, qu'une sorte d'arriere-voussure ; mais fa pro-

pre signification est notre bombé d'un grand arc de 

cercle moindre que la moitié, comme il est claire-

ment expliqué au premier livre de Pailadio, c. xxjv. 
a ramenato che cojì chìamano i volti che sono di por-

lione di cherchïo & non arivano àsemi-circoio ; & preuve 

qu'il ne l'entend pas feulement d'une arriere-vouf-

sure , c'est qu'il l'applique à la partie d'une voûte 

sphérique sur un quarré , laquelle est au-dessus des 
pendentifs. (D. /.)) 

REMENER, v. act. ( Gramm. ) c'est reconduire 

au lieu d'où l'on est venu. Remene^ cette femme chez 

este. . . 

REMERCIER, v. act. (Gram.) c'est rendre graCe 

d'un bienfait. Allez remercier le roi de la pension qu'il 
vons a accordée. 

C'est congédier quelqu'un dont on est mécontent, 

ou dont on n'a plus besoin. II faifoit la fonction de se-
crétaire

 }
 6c on l'a remercié* 

C'est refuser honnêtement. 11 sollicìtoìt cettè fille 
en mariage , mais on l'a remercié. 

RÉMÉRÉ, f. m. (Jurispr.) est Faction par laquelle 
un vendeur rentre dans Fhéritage par lui vendu , en 

vertu de la faculté qu'il s'en etoit réservée par le 

contrat C'est la même chose que la faculté de rachat, 
Foye{ ci-devant RACHAT. (A) 

REMES ou REMITZ , (Hifi. nat.) acanthis ìfaruS) 

çijèla ; oiseau de Sibérie 6c de Lithuanie qui ressem^ 

bleà un moineau : le mâle a la tête blanche, 6c la fe-

melle l'a grisâtre, traversée par Une raie noire. Le 

dos est brun, & entre le col 6c le dos le mâle est d'un 

brun maron : cette partie est plus claire dans la fe-

melle. Le ventre est d'un blanc sale, 6c l'estomac est 
un peu rougeâtre : la queue est longue 6c brune. Les 

ailes font auíîì brunes pour Fordinaire.; les pattes font 

griíes 6c couleur de plomb. Les œufs qu'ils pondent 

íont blancs comme lá neige Ces oiíeaux forment 

leurs nids avec l'efpece de coton qui se trouve sur 

les saules ; ces nids íont arrondis comme une poche L 

ou comme une cornemuse , avec une ouverture , 6c 
ils font consolidés avec du chanvre 6c du charbon > 

ils les suspendent entre les branches des saules ou 

des bouleaux qui forment une fourche ; ils ont une 

ouverture de chaque côté pour pouvoir entrer &: 

sortir, à-peu-près comme à un manchon. Ces nids 

font très-mollets , 6c òn en vante Pufage dans la Mé-

decine; on en fait des fumigations que l'on croit très-

bonnes pour guérir les catarres 6c les fluxions. Payes 
Gmelin , voyage de Sibérie , 6c Rzaczinski, hifi. nat* 
Polonice. 

REMESURËR , v. act. ( Comm. ) mesurer une se-
conde fois. Quand on remesure souvent le grain, on 

y trouve du déchet. Dictionnaire de Commerce 6c de 
Trévoux. 

REMETTAGE ,s. m. ( Soierie. ) c'est Faction de 
passer les fils dune chaîne dans les lisses. 

REMETTEUR -, f. m. ( Comm. ) terme qui dans le 
commerce de lettres 6c de billets de change fe dit 

quelquefois de celui qui en fait les remiíes dans les 

lieux où l'on en a besoin* Voye{ PvEMiSE. Diclionm 
de Comm. & de Trévoux. 

REMETTRE, v. act» (Gram. ) c'est restituer dans 

Fétat qui a précédé, 011 mettre derechef. On remet ses 
affaires en ordre ; on remet un criminel entre les mains 
de la justice ; on remet son bien à ses enfans; on remet 

les chiens fur la voie ; on se remet en garde ; on remet 

la partie ; on remet le jugement d'une affaire à un au-

tre jour ; on remet une dette, une injure ; on se remet 

d'une longue maladie ; la perdrix {Q remet d'un lieu 

dans un autre quand elle est chassée ; on se remet dans 
Fefprit une chose qu'on avoit oubliée ; on se remet 

d'une surprise ; on se remet à F étude ; on se remet à la 

déciíìon du sort ; on remet son bénéfice entre les mains 
du collateur ; on remet un bras disloqué. 

REMETTRE un bataillon , ( An milit. ) On dit ausiî 

remettre les rangs , remettre les files , ou simplement se 
remettre. C'est revenir sur son terreìn après avoir fait 

des doublemens, des contre-marches, ou des conver-

sions. Ainsi , c'est reprendre ses premières distances, 

6c faire face fur le même front où l'on étoit avant le 
mouvement. Quand les doublemens se font par fies, 

il faut toujours se remettre par le contraire du double-

ment ; par exemple, si on a doublé les files à droite, 

il faut se remettee en faisant à gauche ; 6c si on double 
les files à gauche, on se remet en faisant à droite. Mais 

aux doublemens qui se font par rangs , on se remet de 

la même manière qu'on a doublé, c'est»à-dire que si 

l'on a doublé à droite, on fait encore à droite pour 

se remettre ; & si l'on a doublé les raags à gauche, on 

se remet en faisant encore à gauche. Diclonn. milit* 
(D.J.) 

REMETTRÉ , en terme de négoce, c'est faire tenir de 

l'argent en quelque endroit, Voye^ Rfcjvusç 
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Remettre signifie auísi donner au banquier le droit 

qui lui appartient, pour avoir de lui telle ou telle let-

tre de change, voye?
K
 CHANGE. 

Remettre signifie auísi abandonner à un débiteur une 

partie de sa dette, comme si vous remettez à quelqu'un 

le quart de ce qu'il vous doit, à "condition qu'il vous 

p ay era fur Fheur e. 
Remettre une lettre , un paquet, une somme à 

•quelqu'un, c'est les lui envoyer ou les lui donner en 

main propre. 
Remettre veut dire auísi différer. Rien n'est plus pré-

judiciable à la réputation d'un marchand, que de re-

mettre le payement de ses billets & lettres de change. 

Remettre , se remettre signifie confier. J'ai remis mes 

-intérêts entre les mains d'un arbitre; je m'en remets 

à vous de cette affaire. Dictionnaire de Commerce & 

de Trévoux. 
REMETTRE , en fiait d'escrime. On entend par se 

remettre {Q placer en garde après avoir alongé une es-

tocade. 
Pour se remettre on fait un effort du jarret gauche , 

qui ramené tout le corpsen-arriere, & en même tems 

on arrondit le bras gauche pour le remettre dans fa 

première situation, auísi-bien que toutes les autres 

parties du corps. Ce mouvement du bras gauche 

donne beaucoup de facilité pour se remettre. 
REMETTRE , terme de Chandelier ; remettre la chan-

delle , c'est lui donner la troisième couche de suif. 

Pour la première trempe , on dit f linger ; pour la se-
conde , c'est retourner. Les autres suivantes , qui font 

en plus grand ou plus petit nombre , selon le poids 
de la chandelle qu'on façonne, n'ont point de nom , 

à la réserve dès deux dernieres, dont l'une s'appelle 

mettre , prêter $ l'autre rachever. Sayary. (D, J.) 

REMETTRE, (Soierie.) c'est passer les fils de chaîne 

dans, les maillons du corps òc dans les têtes. Voye^ 

Çartide VELOURS CISÈLE. 

REMEUBLER, v. act. ( Gramm.) c'est meubler 

de nouveau ; c'est une maison à remeubler. 
REM-HORMOUS , ( Géog. mod. ) ville de Perse, 

que Tavernier met à 74e*. 457. de longitude , & à 3 id. 

45'. de latitude. (D.J.) 
REMI", ( Géogr. anc. ) peuples de la Gaule belgi-

que qui étoient regardés du tems de César comme 

les plus considérables après les JEdui. Ces peuples , 

qui comprenoient alors tout ce qui est présentement 

ious les diocèses de Reims , de Châlons & de Laon , 

avoient encore compris auparavant le pays qui forme 

le diocèse de Soissons ; c'est pour cela que dans Cé-

sar ceux de Reims appellent ceux de Soissons, firatres 

confianguineofiquefiuos, qui eodemjure^iifidemquc legibus 

utaniur , unum imperium , unumque magifiratum cum 

.ipjïs habeant. D'où il est aisé de juger que ceux de 

Soissons avoient fait partie autrefois de la cité des 

Rémois. La capitale de ces derniers étoit Durocono-

rum , aujourd'hui Rheims. Voye^ ce mot. (D. J.) 

REMINISCENCE , f. f. ( Métaphysiq. ) La réminis-
cence est une perception qui se fait connoître comme 

ayant déja affecté l'ame. Afin de mieux analyser la 
réminiscence, il fau droit lui donner deux noms : l'un, 

■entant qu'elle nous fait connoître notre être ; l'au-

tre, en tant qu'elle nous fait reconnoître les percep-

tions qui s'y répètent : car ce font-là des idees bien 

distinctes. 
REMINISCERE. terme de bréviaire , c'est un ter-

me de bréviaire qu'on connoissoit déja au commen-

cement du xjv. siécle ; il désigne le second dimanche 

du carême, qui est même ainst marqué dans l'alma-

nach. Ce nom lui est donné du premier mot de l'in-

troït de la messe qu'on dit ce jour-là. Reminificere mi-

ferationum tuarum. (D. J.) 

REMIREMONT, (Géog. mod. ) en latin du moyen 

âge Romarici mons ; petite ville de Lorraine au dio-

cèse de Toul
?
 fur la gauche de la Moselle, à 4 lieues 

REM. 
au-dessus d'Epinal, dans une vallée , au pié du mont 

de Vofge , à 18 lieues au sud-est de Nanci, à 20 au 

nord-est de Besançon, & à 80 de Paris. Long. 24. 20. 
lat. 48. y. 

Remiremom est le lieu le plus célèbre de toute la 

Vofge , à cause de l'illustre chapitre des dames cha-

noinesses très-nobles qui occupent l'église 6c collège 

de Saint-Pierre. Autrefois Remiremont étoit à forient 

de la Moselle, sur une montagne, oìi le comte Roma-

ric avoit un château ; mais ce lieu fut ruiné jusqu'aux 

fondemens dans le commencement du jx. siécle, par 

les Hongrois ou les nouveaux Huns, qui ayant passé 

le Rhin fous le resme de Louis fils d'Arnou , ravapje-

rent tous ces pays-là. On bâtit ensuite une nouvelle 

église dans la plaine, de l'autre côté de la Moselle, &c 

la situation en étoit plus commode que celle de la 

montagne. 

C'étoit cependant fur cette montagne que dans le 

vij. siécle, Fan 620, le comte Roman*-, seigneur éta-

lement riche & puissant, désabusé des grandeurs du 
monde , fonda la célèbre abbaye de Remiremont
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la dota de tous ses biens. De-là vient que les Alle-

mands appellent cet endroit Rumelsberg ou Rombcg, 

c'est-à-dire , le mont de Romane, d'où est v:n.i le 

nom de Romarimont, corrompu en celui de Remire-
mont. 

Les moines bénédictins prétendent que les filles 

que l'on établit dans la nouvelle maison de Remire-

mont après le ravage des Hongrois, aient été des reli-

gieuses de leur ordre ; mais les chanoinesses soutien-

nent sur des fondemens plus solides qu'elles n'ont ja-

mais été de Fordre des Bénédictins depuis la fondation 
de la nouvelle maison de Saint-Pierre, & que c'est à 

elles & en leur propre considération que les papes 

leur ont accordé de grands privilèges , avec une 

exemption entière de la jurifdictjcm. de Fordinaire. 

On fait que l'abbeffe est princesse de l'empire, & fait 

feule les vœux íblemnels , à-moins qu'elle n'en ob-
tienne dispense ; mais les chanoinesses n'ont ni vœux 

ni clôture, ck font seulement obligées de faire preuve 

de la plus grande noblesse. Mais cette fameuse abbaye 

mérite un plus grand détail. 

Elle est gouvernée par une abbêsse, une doyenne, 

& une secrète ou sacristine, dont les fonctions & les 

menfes font séparées. Tout le revenu de cette abbaye 

est partagé en 144 prébendes , dont Pabbêsse en 

possède trente-six : vingt-neuf autres font partagées 

entre douze chapelains, le grand-sénéchal, le grand-

sonrier ou maître des bois, &c quelques autres offi-

ciers qui font tous gens de qualité , & qui en retirent 

très-peu de profit. Les soixante-dix-neuf prébendes 

qui restent, se partagent entre les chanoinesses , qui 

font rangées fous ving-neuf compagnies; de ces com-

pagnies il y en a cinq de cinq chanoinesses chacune, 
huit de quatre, six de trois , & deux de deux. 

Chaque chanoinesse est prébendée fur l'une dé ces: 

compagnies , & regarde les autres comme ses com-

pagnes de prébende ; st elles viennent à mourir fans 

avoir aprébendé une demoiselle, la survivante succè-
de à leurs meubles & à leur prébende: enforte cepen-

dant qu'une dame qui fe trouve feule dans une com^ 

pagnie de cincj, est obligée de faire trois nièces, c'est-

à-dire d'apprebender trois demoiselles , l'une fur les 

deux premières prébendes, l'autre fur les deux stii-» 

vantes, tk, la troisième fur celle qui reste. La survie 

vante d'une compagnie de quatre ou de trois , doit 

faire deux nièces, tk. celle d'une compagnie de deux: 

n'en doit faire qu'une; si elles y manquent, l'abbêffe 

y pourvois après un certain délai. Par ce moyen îe 

chœur est toujours rempli d'environ quarante darnes^ 

&ìe service s'y fait avec beaucoup de régularité. Les. 

chanoinesses touchent leur distribution au chœur 

comme les chanoines. 

L'abbê#è de Remiremont use de cette formule « Je. 
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N. par la grâce de Dieu, humble abbesse de Péglise 

» de Saint-Pisrre de Remiremont, de l'ordre de saint 

» Benoît, diocèse deToul, immédiatement soumise 

» au saint siège apostolique ». C'est pourquoi la ville 

de Remiremont porte pour armes les clés de S. Pierre. 

L'abbêsse , en qualité de princesse du saint empire , 

se fait servir avec toutes les cérémonies princières ; 

privilège accordé en l'an 1090 à l'abbêsse Félicie de 

Lore, & confirmé par l'empereur Albert I. de la 

maison d'Autriche, en la personne de Clémence d'Oy-

selet, au mois d'Avril de Fannée 1307. 

Quand cette abbesse va à Fossrande ou à la proces-

sion, fa dame d'honneur lui porte la queue de son 

manteau, & son sénéchal porte la crosse devant elle; 

le diacre 6£ le soudiacre la vont prendre à sa chaise 

abbatiale pour la mener à Fossrande, puis la recon-

duisent à sa place, & lui apportent Févangile, le cor-

poral, & la paix à baiser. 

Elle sait faire les montres & les revues des bour-

geois en armes par son sénéchal , qui n'obéit qu'à 

elle ; auísi ne sait-il point ses preuves en chapitre , 

mais seulement à l'abbêsse. En tems de guerre, ce sé-

néchal garde les clés de la ville , donne le mot qu'il 

reçoit de l'abbêsse , si elle est en ville , ou de la dame 

chanoinesse fa lieutenante. Dans les processions il 

porte une épée, pour marque de Fautorité qu'il tient 

d'elle. 
Enfin l'abbêsse de Remiremont a beaucoup de pri-

vilèges & d'honneurs ; mais elle jouit d'un revenu 

très-modique, car il n'est guere que d'environ quinze 

mille livres par an. Quand elle vient à mourir, fa 
succession échoit par moitié au chapitre &à la future 

abbêsse. 
Dès qu'elle est morte , le chapitre met fa crosse 

au trésor ; son cabinet, fes chambres, & ses cassettes 

font scellées du sceau de la doyenne. Elle est expo-

sée en public revêtue de ses habits de cérémonie , 

avec une crosse de cire à son côté. 
Le jour de son enterrement on lui dit trois messes 

hautes, après quoi elle est portée au cimetière des 

dames , ou dans la chapelle de saint André , oíi plu-
sieurs abbêsses sont enterrées, selon qu'elle en a or-

donné par son testament. L'anneau avec lequel elle 

a été bénite , appartient après ses funérailles au cha-

noine de semaine du grand autel. 
L'abbêsse , la doyenne & la secrète , sont les trois 

dignités de Fabbaye ; la fonriere , la trésoriere , l'au-

môniere & les boursières, n'ont que titre d'offices. 

Sonrier est un mot lorrain qui signifie receveur ou ad-

ministrateur des droits seigneuriaux. 
L'abbaye de Remiremont a auísi quatre grands offi-

ciers qui font preuve de noblesse comme les dames ; 
savoir le grand-prevôt, le grand-chancelier , le petit 

chancelier, & grand-sonrier ; mais ces trois derniers 

officiers ne font établis quW honores. (D.J.) 

REMIS, participe du verbe remettre. Voye^ REMET-

TRE. 

REMIS, un cheval bien remis, terme de Manège , 

qui signifie que Pécuyer a rappris l'exercice du manè-

ge à un cheval à qui on l'avoit laissé oublier ou par 

négligence 011 par ignorance. 
REMISE, f. f. (Gram.) signifie quelquefois simple-

ment Y action de rendre, & remettre une chose dont on 

s'étoit chargé, à celui envers qui on s'en étoit char-

gé ; comme la remise des titres & pieces par un pro-

cureur ès mains de la partie pour laquelle il a oc-

cupé ; à laquelle remise il est contraignante par corps; 

comme à la remise de celles qui lui ont été données 

en communication par le greffe. 
REMISE , f. f. (Jurisprud.) d'une dette , est lorsque 

le créancier voulant bien faire grâce à son débiteur , 

le tient quitte en tout ou en partie , soit du principal, 

soit des intérêts & frais. 

Remise en fait d'adjudication par décret & de baux 

judiciaires, est lorsqu'au lieu d'adjuger définitivement 

onremet à le faire à un autre jour. Voye^ ADJUDICA-

TION , BAIL JUDICIAIRE, CRIÉES, DÉCRET. 

Remise de la cause à un tel jour, c'est lorsque ìâ 

cause est continuée ou renvoyée à un autre iòur. 

REMISE , en terme de Négoce, est le commerce d'ar-

gent de ville en ville ou de place en place , par je 

moyen de lettres-de-change , ordres ou autrement, 
Voyei COMMERCE, CHANGF. 

Remise est proprement une lettre-de-change ou bil-

let à ordre qu'on envoie à un correspondant , pour 
en être par lui ou autre le montant perçu de celui fur 

qui la lettre est tirée. 

Par exemple, il a été remis à un marchand , de-

meurant à Lyon , le montant de trois mille livres en 

billets de commerce par un marchand de Paris. Le 

marchand à qui la remise est faite ira chez un banquier 

de Lyon recevoir pareille somme en lettres-de-change 
ou en argent. 

Au moyen de ces remises, on peut faire passer de 

grandes sommes d'une ville à l'autre fans courir les 
risques du transport des eípeces. 

II est aisé à Paris, & même à Londres, de faire des 
remises d'argent dans toutes les villes de FEurope. 

Celles fur Copenhague ne font pas aisées. Foye{LET-

TRES DE CHANGE. 

REMISE se dit auísi du payement d'une lettre-de-
change. Ainsi l'on dit, j'ai reçu cent pistoles fur vo-

tre remise. M. N. banquier de cette ville vous payera 
deux cens écus fur ma remise. 

REMISE se dit aussi de la somme que l'on donne 

au banquier tant pour son salaire que pour la tare de 

l'argent, & la différente valeur dont il est dans l'en-

droit où vous payez, & dans celui où il remet. 

La remise de l'argent est forte à Londres & en Ita-

lie. Cette remisé s'appelle austi change &C rechange. 

REMISE se prend auísi pour l'excompte ou pour 

les intérêts illégitimes qu'exigent les usuriers. Je veux 

la moitié de remise fur ce billet, c'est-à-dire , je ne le 
prendrai qu'à moitié de perte. 

Remise se dit encore de la perte volontaire qu'un 

créancier consent de faire d'une partie de ce qui lui 

est dû, pour être payé avant Féchéance des billets ou 

obligations qu'il a de son débiteur. Souvent cette re-

mis est stipulée dans les actes , & alors n'est plus vo-
lontaire , la remise étant de droit en faisant les paye-
mens aux termes convenus. 

Remise est pareillement ce qu'on veut bien relâ-

cher de la dette par accommodement avec un mar-

chand ou autre débiteur insolvable, ou qui a fait ban-

queroute. Les créanciers de ce négociant lui ont fait 

remise des trois quarts par le contrat qu'ils ont fait 
avec lui. Diction, de Comm. & de Trév. 

REMISE, f.s. (Archit.) c'est un renfoncement fous 
un corps de logis, ou un hangar, dans une cour, pour 
y placer un ou deux carrosses. Pour un carrosse, une 

remise doit avoir huit piés de large ; mais pour plu-

sieurs carrosses, sept piés suffisent à chacun. Sa pro-

fondeur , lorsqu'on veut mettre le timon de carrosses 
à couvert, est de 20 piés ; & lorsqu'on relevé le ti-

mon , on ne lui donne que 14 piés fur 9 de hauteur. 

Afin de ranger aisément les carrosses, on pratique 

dans les remises de barrières ou coursiéres. Au-des-

sus on fait des chambres pour les domestiques, qu'on 

dégage par des corridors. 

Remìfe de galère. C'est dans un arsenal de marine 

un grand hangar séparé par des rangs de piliers qui 

en supportent la couverture, oíi l'on tient à stot sé-

parément les galères désarmées. Tel est , par exem-

ple , Farfenal de Venise. Dictionnaire a"Architecture. 

(D.J.) 

REMISES , s. m. pl. (R.ubannerie.) ce sont des lisses 

de devant, qui, par les bouclettes, saisissent certains 

f 
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fils dela chaîne, & laissent tous les auíres , félon l'ar-
Tangement que F ouvrier a conformé aux points de 
son dessein. Savary. (D. J.) 

REMISE se dit, au jeu de quadrille, quand un joueur 

ne sait que cinq mains , soit qu'il joue le fans pren-

ére, soit qu'il ait appelle: alors le jetton que fait cha-
que joueur, n'est gagné qu'au coup suivant. 

REMISES , on appelle ainsi des bouquets de taillis 

plantés dans les champs de distance en distance pour 
4a conservation du gibier ; on dit aborder la remise, 

quand la perdrix poussée par l'oiseau gagné ces re-
mises. 

RËMISIANA, (Géogr. anc.) ville de la haute Mse-

íie. L'itineraire d'Antonin la marque fur la route du 

Mont d'or, à Byzance, entre Naisiiim & Turris, à 15 

toiiles du premier de ces lieux, & à 28 milles du se-
cond. (D. J.) 

REMISSE, f. m. instrument du métier d'étosse de 
•soie. 

Le remisse est un composé de plusieurs lisses , le 

íiombre est fixé suivant le genre de marchandise que 
Ton veut fabriquer. Voyez LlSSE. 

' REMISSION, f. f. (Critiquesacrée.) c'est à-dire-> 

en général remise, relâchement, cession de dettes, de 

droits, d'impôts, élargissement, pardon. Voici des 

exemples de ces divers sens du mot rémission dans TE-
eriture. 

i°. II signifie remise dans le v. Testament» Vous 

|>ubiierez,dit le Lévit,x*rv. 10. la rémission générale à 

tous les habitans du pays. On fait que les Israélites à 
Tannée du jubilé, étoient par îa loi affranchis de 

la servitude de leurs dettes ; ôc rentroiènt tous dans 

la possession de leurs biens. De même dans Tannée 

sabbatique , on remettoit généralement parmi les 

Hébreux toutes les dettes aux débiteurs insolvables; 

& Ton donnoit la liberté aux esclaves hébreux d'ori-
gine. 

2°. Rémission se prend pour vacation des affaires , 

tems où Ton ne plaide point ; tels étoient les pre-

miers du mois , les jours de fêtes & de sabbat. 

30. Ce terme elt employé pour exemption de 

charges, d'impôts tk. de contributions. Macch. xiij„ 

40. Pour élargissement,liberté de servitude. L'ef-
prit du seigneur m'a envoyé pour annoncer aux cap-

tifs leur élargissement ( rémission) , & pour publier 
Tannée favorable du Seigneur , Luc, iv. ig. L'année 

favorable du Seigneur est Tannée du jubilé, Shenah. 

Hajoubal-Fuiler a fort bien traduit Vannée de relâche. 

Joseph dit que le mot jubilé , ìa^iíxcg , signifie la li-

berté. L'année de la mort de J. C. fut une année de 

jubilé , & ce fut le dernier de tous ; car Jérusalem 

fut détruite avant le retour de la cinquantième an-
née. 

50. Rémission désigne encore , dans Tancienne loi, 

Tabelition de la faute , 011 de Timpureté cérémo-

nieile , qui s'obtenoit par des purifications, des of-
frandes , des sacrifices. 

6°. Enfin rémission dans TEvangile se prend pour 

celle du péché qui s'acquiert par un changement de 

vie. Approchons-nous de Dieu, dit S. Paul aux Hé-

breux , x. 20. avec un cœur sincère , & nos âmes 
nettoyées dune mauvaise conscience; ( D. J. ) 

RÉMISSION , s. f. en Physique, signifie îa diminu-

tion de la puissance ou de Teffkacité de quelque qua-

lité , par jopposition à son augmentation, qu'on nom-
me intension. 

II est à remarquer au reste que les mots de rémission 

êc á'intenfon sont assez peu usités en françois pour 

désigner s ajsoiblijjement ou s augmentation d'une for-

ce. Ils le font davantage en latin , int&nfio , rcmiffzo. 

Dans toutes les qualités susceptibles d'iníensio'ri & 
de rémission, Tintenfìon décroît en même proportion 

que les quarrés de la distance du centre augmentent. 
Foyci QUALITÉ. Chamfors. ( O ) 

5D RÉMISSION , (JurispHid.) est Tacte par lequel le 
prince remet à un accusé la peine due à son crime , 
& singulièrement pour ceux qui méritent la mort. 

On obtient pour cet effet des lettres de rémission 
ou de grâce. 

I
Ces lettres font différentes des lettres d'abolitioii 

Sc de-pardon. Veyt{ le tit. iG. de Tordonnance de 

1670 , & ci-devant les mots ABOLITION , GRÂCE , 

LETTRES DE GRÂCE & DE RÉMISSION,LETTRES 

DE PARDON , & le mot PARDON. (A) 

RÉMISSION , (Médecine.) terme d'usage en méde-

decine pour désigner dans les fièvres avec redouble-

ment ou intermittentes le tems de la diminution 011 

de la cessation entière des accidens ; la rémission est 
eomplette dans les fièvres intermittentes^imparfaite 

dans celles qui font avec redoublement ; la différente 

durée de ce tems a donné lieu à la division de ces fiè-

vres en quotidienes , tierces, quartes, quintes, an-

nuelles, &c. le médecin doit avoir égard à \à rémis-
sion pour Tadministratron des remèdes ; les purga-

tifs, par exemple, les apozemes , amers fébrifuges> 
le quinquina, &c. doivent être prescrits pour le tems 

de la rémission & les saignées , les caïmans , &c, con-

viennent uniquement pendant Taccès ou le redou-

blement. Foyei PAROXISME , ACCES, FlÉVRE IN-

TERMITTENTE , EXACERBANTE, &C. 

RÉMÍSSIONNAIRE, f. m. (Jurisprud.) est celui 

qui a obtenu des lettres dé rémission ou de grâce. 

Voye^ ci-devant RÉMISSION , &í les mou ABOLITION, 

GRÂCE, LETTRES DE GRÂCE, PARDON. (A) 

REMMON , (Critiquesacrée.) mot hébreu qui veut 

dire hauteur ; on appelloit remmon Tidole des peuples 

de Damas. Quelques interprètes la prennent pour 

celle de Saturne ^ qui étoit en grande vénération par-

mi lès orientaux. D'autres prétendent plus vraissern-

blablement que c'est le soleil, ainsi nommé à cause de 
son élévation sur la terre. Naaman le syrien, con-

fessa à Elisée -, qu'il avoit souvènt accompagné son 
maître dans le temple de ce dieu, IV. Rois v, /<?, 
{D.J.) 

REMO , SÁN , (Géogr. mod.) petite ville d'Italie * 

dans Tétat de Gènes, fur la rive du Ponent
 i

 à 9 milles 

au levant de Vintirniglia* Ricunne surpasse la ferti-

lité de son terroir en olives, citrons, oranges , & au-
tres fruits. Long. zó. T6\ latit. 43. 42. (Z?. /. ) 

RÉMOIS, LE y ou LÈ RHÉMOIS , ( Géogr. mod.} 

petit pays de la Champagne , formé par le territoire 

de Rheims, qui en est la capitale. Ses bornes font le 

Laonois & le Soissonnois au nord, le Châlonnois au 

midi, & la Brie au couchant. Outre la capitale, il 

comprend, Cormici, Firmes
 i
 Epernay, Avernay, 

& Ay , connu par ses bons vins. (D. J.) 
REMOLADE , f. f. terme de Maréchal, remède 

pour les chevaux qui ont des foulures ; il se fait 

avec de la lie, du miel, de la graisse , de ia téré-

benthine, & autres drogues reduites en une efpece 
d'onguent. SoieyseU (D.J.) 

R.EMOLAR, terme de galère. Foye^ REMOULAT.' 

REMOLE , f.f. (Marine.) contournement d'eau, 

qui est quelquefois si dangereux , que le vaisseau en 
est endouti. 

REMONDER , EPLUCHER , terme de fabrique d'é-

tosses de foie. Le remondage consiste à couper les bouts 

de foie qui font aux chaînes lorsqu'elles font fur les 

métiers , à mesure & avant la fabrication ; on chan-

ge aussi les bouts de foie qui se trouvent cotonneux; 

& si on ne faisoit cette opération avec attention , il 

ne seroit pas possible de fabriquer Tétoffe dans fa per-
fection. 

REMONTANT , f. m. terme de Ceinturier•, c'est 

Textrémité de la bande du baudrier qui est fendue 

en deux , & qui tombe fur les pendans. ( D. J.) 

REMONTE d'un càvauer, (An mi lit.) c'est le se-
cours qu'on lui donne, en lui fournissant un cheval 
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quand il est démonté. Quand un capitaine fait le dé-

compte à fes cavaliers, il règle ce qu'il a fourni pour 
la remonte. 

REMONTER, v. act. ( Gram. ) c'est monter de-

rechef ; Jefus-Christ est remonté au ciel : c'est s'éle-

ver ; la lune remonte fur l'horifon : c'est relever un 

corps à la hauteur d'où il est descendu ; remonte^ ce 

poids : aller contre le fil de l'eau, c'est remonter la ri-

vière ; il y a des machines à remonterles bateaux. On 

remonte à cheval ; on remonte une compagnie ; on re-

monte de cordes , un instrument ; on remonte une ma-

chine dont les parties étoient desassemblées ; on re-

monte une garniture ; on remonte à l'origine d'un faux 

bruit, d'un préjugé populaire ; on remonte dans l'ave-

nir. Voye^ dans les articles suivans quelques autres ac-

ceptions du même mot. 

REMONTER , en terme de guerre, c'est fournir à des 

troupes de nouveaux chevaux à la place de ceux qui 
ont été tués ou blessés dans une action , ou qui par 

vieillesse ou autre défaut ne peuvent plus servir. 
Chamb&rs. 

REMONTER , terme de rivière, c'estnaviger contre 
le courant d'une rivière. 

REMONTER , v. act. terme d? Horloger, remonter une 

montre, une horloge , c'est remettre la corde sur la 

fuiée .> ou relever le contrepoids, pour mettre la 

montre ou l'borloge en état de marquer &c de son-
ner les heures. (D. J.) 

R EM ( Ni ER , (Soierie.) c'est faire succéder de nou-

velle:; f^ie;. pour continuer une piece , lorsque celle 

fur laquelle on travaille est entièrement employée &c 
vient à manquer. 

Comme c'est une opération fort longue que de 
monter un métier, il a fallu imaginer quelque moyen 

fort court pour faire succéder des foies nouvelles à 

celles qui viennent à manquer ; & voici celui dont 
on use. 

On a fur un instrument, àppellé le billot, de la 

foie toute préparée : cette préparation consiste à être 

encroisée de vingt fils en fils par un bout, 6c de hì en 

fil par l'autre. La foie prend ces deux encroix fur le 
moulin, & c'est le bout encroifé de fil en fil qui s'en-

veloppe le premier fur le billot; celui par conséquent 

qui se présente & se développe le premier , est celui 

qui est encroifé de vingt en vingt. Toute cette soie 
portée au íortir du moulin sur le billot est continue ; 

elle forme comme un grand écheveau de 150 aunes 

de long, & de 800 doubles ou de 1600 fils. II y a de 

ces écheveaux qui ont 1800 fils ; ceux qui font à l'u-

fage des faiseurs de bluteaux fins ont même 2000 

brins ; & comme on passe deux fils ou brins dans 

chaque dent du peigne, il y a des peignes à 8 & 900 
dents ; & pour les faiseurs de bluteaux qui ne passent 

qu'un fil à chaque dent, il y a des peignes a 2000 

dents. Puisque le fil de soie est continu, qu'il forme 

un écheveau , il est évident qu'il forme une boucle à 

chaque bout, & que la boucle du bout qui pend du 

billot est divisée en quatre-vingt parties ou boucles 

partielles égales ; on appelle ces boucles partielles 
égales, des portées. 

On a un instrument appellé râteau, on jette chaque 

portée fur une dent du râteau. L'avantage de cette 

manœuvre est d'çtendre la foie , & de la disposer 
convenablement sur l'ensuple.Pour cet effet, on a une 

petite baguette appellée compojleur, qu'on passe dans 

toutes les boucles partielles qui forment la grosse bou-

cle qui pend du billot ; cette baguette a une ficelle, 

appellée cristelle , attachée à une de ses extrémités ; 

on passe cette ficelle à la place du petit cordon qui 

tenoit les fils encroifés de vingt en vingt, & qui con-

tinue de faire cette fonction. On passe ensuite le com-

posteur avec fa ficelle dans la rénure de l'ensuple, 

on adapte une main ou manivelle au tourillon de 

l'ensuple ; on tourne l'ensuple
 9

 6c la soie distribuée 
Tome XIV* 
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ert quatfë-vîstgt parties par chaque dent du râteau * 
ou plutôt en soixante-dix-huit, s'étend fur l'ensuple» 

Ils disent soixante-dix-huit, parce qu'on fait les deux 
premières portées doubles, afin que la foie étant plus 

élevée fur l'ensuple par ses bords que par son milieu, 
elle ne s'éboule point. 

Après un assez grand nombre de tours de l'ensuple 
pour que le billot soit dégarni, on arrive au bout de 
l'écheveau où les fils font encroifés de fil en fil, ôc te-
nus en cet état par un cordon. 

Voilà une opération préliminaire à tout travail, & 
qu'il faut faire & recommencer toutes les fois qu'on 
veut commencer à travailler une piece, ou qu'une 
piece finissant, on veut la continuer & substituer de 
la soie à celle qui manque. Mais ce n'est pas tout dans 

ce dernier cas, il y a une seconde opération, qui s'ap-
pelle tordre. 

Et voici comment elle se fait t on prend l'ensuple 
sur laquelle on a jetté la soie qui étoit sur le billot, 

on la met dans les tourillons des alonges, voye^ Car» 

ticle ALONGE , on attache à chacun de ses bouts une 

corde qui passe fur elle , & qui se rend sur l'ensuple 
de devant. 

On a fait des berlins ou portions de tous les bouts 

de foie , restes de la piece employée, qui pendent 

hors de la lisse. Ces berlins font encroifés d'un fil en 

un fil, on dispose les envergures dans leurs encroix, 
& l'on fixe ces envergures fortement à l'aide des cor-

des qui font tendues des extrémités d'une ensuple 
aux extrémités de l'autre , en faisant faire un tour à 
chaque corde à l'extrémité de chaque envergeure. 

Puis on prend le bout de la nouvelle piece , ost 
place des envergures à son encroix, & on l'amene 

jusqu'à ce qu'elle soit contiguë à l'extrémité des ber-

lins de Ia piece qui finit ; on fixe ces envergeures pa-
reillement fur les cordes qui vont d'une ensuple à 
l'autre ; on pend un poids à l'ensuple de derrière ca-

pable de l'empêcher de tourner, enforte que la fois 

îbit bien tendue ; on divise la soie de la nouvelle 

piece en deux berlins ; on passe le nœud d'un berlin 

de la piece nouvelle dans l'encroix du berlin de la 
piece qui finit, Sc on l'y fixe avec une eorde. 

Puis, avec la main gauche, on cherche à l'aide de 
l'encroix le premier fil du berlin de la piece expi-

rante , & avec la droite & à l'aide de l'encroix le 
premier fil de la piece nouvelle ; cela fait, on prend-

celui-ci fur le pouce d>c l'autre fur l'index, on ferre-

les deux doigts , la foie prête de la quantité du dia-

mètre de l'index & du pouce ; alors en faisant glisses 

ces deux doigts l'un contre l'autre , ces portions des 

deux fils se tordent ensemble & restent tors ; cet en-

droit de jonction est même ordinairement fi fort, que 
ce n'est presque jamais-là que les brins de foie cassent. 

Après qu'on a tors les brins, on jette ou tord les deuxr 

brins avec le fil de foie du côté de l'ensuple de der-
rière. 

Cela fait, on tord ensemble les deux seconds ûls, 

& ainíi de fuite fil à fil jusqu'à la fin d'une piece* 

Cette opération est si prompte , qu'un bon ouvrier 

tord dix-huit cens fils en deux heures ; afin que les 

fils tors ne se séparent point, on se mouille les doigts 

avec de la salive, du plâtre, de l'eau gommée, &c. 

mais cela est presque superflu. Cette manière d'unis 

les foies est si ferme, que si un ouvrier ne tord pas 

également, je veux dire que s'il prend avec ses doigts 
un peu plus de foie en continuant de tordre qu'il n'en 

a pris au commencement, alors le poids qui tire 

l'ensuple montera, & les premiers fils tors feront 

lâches ; ce poids est pourtant énorme. Cela fait, on 

a , comme on voit, une piece nouvelle , jointe òC 

continue avec les restes d'une autre , fans qu'on ait 
été oMigé de monter le métier. 

Mais il y a toujours une portion de foie qui ne 
peut être travaillée

 ?
 celle qui est comprise entre l'ou* 
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vrage disposé sut l'ensuple de devant,'&í'endroit 011 

l'on a tors. On tourne donc l'ensuple de devant, la 

soie de la piece nouvelle suit les reftes de l'ancienne, 

on amène les portions torses jusque sur l'ensuple de 

devant au-delà du peigne, & l'on continue de tra-

vailler. 
. Ce qui occasionne cette perte de soie , c'est la 

■grosseur ou inégalité des deux fils tors , contre la-

quelle les dents du peigne agissant sépareroient les 

fils & gâteroient tout. 
REMONTER , terme de Fauconnerie , se dit de l'oi-

íeau de proie qui vole de bas en-haut, & du faucon-

nier lorsqu'il jette l'oiseati du plus haut d'une colline, 

Sc aussi lorsqu'il travaille à engraisser un oiseau qui 

est trop maigre , alors on dit, il faut remonter l'oi-

íeau. 
REMONTOIR, f. m. terme d'Horlogerie, signifie 

en général tout assemblage de roues ou de pieces, au 

moyen desquelles on remonte une montre ou une 

pendule ; ainsi on appelle montre à remontoir une 

montre qui se remonte par le centre du cadran au 

moyen de deux roues qui font dans la cadrature , & 

qui composent le remontoir. Foyez^ MONTRE À RÉ-

MONTOÍR. Remontoir se dit auíîi de l'assemblage des 

pieces par lesquelles la sonnerie dans certaines pen-

dules remonte le mouvement ; comme Faction d'un 

poids est infiniment plus uniforme que celle d'un 

ressort, plusieurs horlogers ont fait des pendules où 

un poids qui descend d'une petite hauteur, & qui 

remonté par la sonnerie à chaque fois que la pen-
dule sonne , fait aller le mouvement : par ce moyen 

la pendule , sans avoir besoin du volume ordinaire 
de celles qui font à poids , en a en quelque façon les 

avantages, le mouvement étant mu par un poids ; 
celle que feu M. Gaudron, horloger de M. le régent, 

a imaginé, est une des meilleures & des plus ingé-

nieuses qui soit en ce genre. Foyei la règle artificielle 

du tems. 

Enfin remontoir est encore un ajustement que l'on 

fait à plusieurs barillets, fur-tout à ceux des pendules ; 

ï ° pour empêcher qu'on ne casse le ressort en le re-
montant trop haut ; i° pour empêcher qu'il ne tire 

lorsqu'il est trop bandé ou lorsqu'il ne l'est pas assez, 

c'est-à-dire supposant que le ressort fasse huit ou neuf 
tours, on fait par le moyen du remontoir qu'il n'y en 

a que six qui servent, c'est-à-dire que quand la pen-

dule est au-bas, le ressort est encore bandé d'un tour ; 

òc que lorsqu'elle est au-haut, il s'en faut autant qu'il 

ne le soit au plus haut degré, d'où il résulte une plus 

grande égalité dans l'action du ressort. Foye^ RES-

SORT , PENDULE , &c. 

Les fig. Planches de /''Horlogerie représentent ce re-

montoir : A est la piece fixée sur l'arbre de barillet, 6c 

R la roue fixée & mobile excentriquement sur le ba-
rillet ; la dent K touchant ou en K ou en H, empêche 

ou l'arbre ou le barillet de tourner davantage : dans 

le premier cas, elle empêche qu'on ne remonte le 
ressort trop haut ; dans le second, elle l'empêche de 
se détendre au-delà d'un certain nombre de tours. 

REMONTRANCE, f. f. (Jurifprud.) est Faction 

de remontrer ou représenter quelque chose à quel-
qu'un. 

Les cours souveraines ont la liberté de faire des 
remontrances au roi, lorsqu'elles trouvent quelque 

difficulté fur les ordonnances, édits & déclarations, 

qui leur font envoyés pour enregistrer. Les autres 

tribunaux n'ont point la même prérogative de faire 

directement leurs remontrances au roi ; s'ils ont quel-

ques observations à faire , ils doivent donner leur 
mémoire à M. le chancelier, 

Quelquefois après de premières & d'itératives re-

montrances , les cours font de très-humbles représen-

tations lorsqu'elles croient devoir encore insister fur 
ies objets de leurs remontrances. 

REM 
Remontrance est auíîi une représentation que î'avo-

cat ou le procureur d'une partie fait à l'audience, soit 
pour demander la remise de la cause qui n'est point 

en état, soit pour faire ordonner quelque prépara-
toire. 

Remontrances sont auíîi le titre que l'on donne en 

certaines provinces aux écritures que l'on intitule 

ailleurs avertljjement. (A) 

PvEMONTRANS, f. m. pl. (Hifi. ecclésiafi.) déno^ 

minaîion qu'on donne en Hollande aux Arminiens, à 

cause de la remontrance qu'ils présentèrent en 1610 

aux états généraux contre les décisions du synode 

de Dordrecht oîi ils furent condamnés. Foye^ ARMI-

NIEN. 

Episcopius & Grotius étoient à la tête des remon-
trans. Foye^ ANTI-REMONTRANS. 

REMONTRER, v. act. (Gram.) c'est présenter des 

remontrances. Voyez^ Varticle REMONTRAN CE. 

REMONTRER, (Fénerie.) c'est donnerconnoif-

fance des voies de la bête qui est passée, il est essen* 
tiel à un ben piqueur de savoir remontrer les voies 

des bêtes qu'on chasse. 

REMORDRE, v. act. (Gram.) c'est mordre de-re-

chef, voyei l'article MORDRE. 

REMORDS , f. m. (Gram.) reproche secret de la 
conscience ; il est impossible de l'éteindre lorsqu'on 
l'a mérité , parce que nous ne pouvons nous en im-

poser au point de prendre le faux pour le vrai , le 

laid pour le beau , le mauvais pour le bon. On n'é-

touffe point à discrétion la lumière de la raison , ni 

par conséquent la voix de la conscience. Si l'homme 

étoit naturellement mauvais, il semble qu'il auroit 
le remords de la vertu , & non le remords du crime. 

Celui qui est tourmenté de remords, ne peut vivre 

avec lui-même ; il faut qu'il se fuie. C'est-là peut-être 
la raison pour laquelle les méchans font rarement sé-
dentaires ; ils ne restent en place que quand ils mé-

ditent le mal , ils errent après l'avoir commis. Que 

les brigands font à plaindre ! poursuivis par les lois , 

ils font obligés de s'enfoncer dans le fond des forêts , 

où ils habitent avec le crime, la terreur 6c le re-
mords. 

REMORE , f. m. PIEXE, SUCET, ARRÊTE-NEF, 

(Hifi. nat. Ichtiolog.) rémora; poisson de mer auquel 

les anciens ont donné le nom de rémora , parce 

qu'ils prétendoient qu'il arrêtoit les vaisseaux en plei-

ne mer lorsqu'il s'y attachoit. Ce poisson a un pié &C 

demi de longueur, & quatre pouces d'épaisseur ; il 

est plus mince vers la queue ; il a la bouche triangu-

laire; la mâchoire supérieure est plus courte que Pin» 

férieure ; la tête a deux pouces de longueur depuis 

la pointe jusqu'au commencement du dos ; la face 

supérieure est applatie, & figurée comme le palais 

d'un animal traversé de plusieurs sillons. C'est par 

cette partie que le remore s'attache aux vaisseaux& au 

Ventre du tiburon : on prétend même qu'il ne quitte 

pas le tiburon, quoiqu'on tire celui-ci hors de l'eau. 

Le remore ales yeux petits, l'iris en est jaune. II a dans 

la bouche de petites éminences qui lui servent de 

dents. II est de couleur cendrée, & il a une nageoire 

fur le dos, & une autre fous le ventre, qui s'éten-* 

dent depuis le milieu de la longueur du corps jusqu'à 
la queue. Rai ,Jynop. meth. piscium. Foye^ POISSON. 

REMORQUER , (Marine.) c'est faire voguer un 

vaisseau à voiles, par le moyen d'un vaisseau à ra-

mes. 

REMOUDRE, v. act. (Gram.) c'est émoudre une 

seconde fois. Foyez^ ÉMOUDRE. 

REMOUILLER, v. act. (Gram.) c'est mouiller de-

rechef. Voye^C article MOUILLER. 

REMOULAT , f. m. terme de Galère , c'est le nom 

de celui qui a foin des rames, & qui les tient en état. 

REMOULEUR, f. m. (Coutellerie.) celui qui re-

passe §ç refa.it la pointe ou le tranchant à quelque in", 
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ïrrument, sur une meule tournante; Quoique tous 

les Couteliers soient des remouleurs, il ne se dit guere 

que de ce qu'on appelle plus communément des gagne-
petits, Trévoux. (D. J.) 

REMOUS, f. m. (Phys) mouvement particulier 
cru'on observe dans l'eau des fleuves. 

II y en a de deux espèces; le premier est produit 
par une force vive, telie qu'est celle de l'eau de la 

mer dans les marées, qui nón-seulement s'oppose 
comme obstacle au mouvement de l'eau du fleuve, 

mais comme corps en mouvement, & en mouve-

ment Contraire & opposé à celui du courant du fleu-

ve : ce remous fait un contre - courant d'autant plus 

sensible que la marée est plus forte. L'autre efpece de 

remous n'a pour cause qu'une force morte, comme est 

celle d'un obstacle, d'une avance de terre, d'une île 

dans la rivière, &c. Quoique ce remous n'occasionne 

pas ordinairement un contre-courant sensible, il 

î'est cependant assez pour être reconnu, & même 

pour fatiguer les condutf eurs de bateaux fur les ri-

vières. Si cette efpece de remous ne fait pas toujours 

un contre-courant, il produit nécessairement ce que 

les gens de rivière appellent une morte, c'eft-à-dire 

des eaux mortes, qui ne coulent pas comme le reste de 

la rivière, mais qui tournoient de façon que quand 

les bateaux y font entraînés, il faut beaucoup de for-

ce pour les en faire sortir. Ces eaux mortes font 

fort sensibles dans toutes les rivières rapides au pas-
sage des ponts. La vitesse d'une rivière augmente au 

passage d'un pont, dans la raison inverse de la som-

me de la largeur des arches à la largeur totale de la ri-
vière. 

L'augmentation de la vitesse de l'eau étant donc 

très-coníidérable en sortant de l'arche d'un pont, 

celle qui est à côté du courant est poussée latérale-

ment & de côté contre les bords de la rivière, & par-

cette réaction il se forme un mouvement de tour-

noiement, quelquefois très-fort. Lorsque ce tour-

noiement causé par le mouvement du courant, & 

paf le mouvement opposé du remous, est fort consi-

dérable, cela forme une efpece de petit gouffre; & 

l'on voit souvent dans les rivières rapides, à la chute 

de l'eau au-delà des arrieres-becs des piles d'un pont, 

qu'il feforme de ces petits gouffres ou tournoiemens 
d'eau.'Hifi. nat. gen. & part. t.J\ 

REMPAQUEMENT, (Comm. de poissons ce mot 
se dit deTobìigation où sont les Pécheurs étrangers 

qui apportent en France leur hareng en varc, de le 

tirer, des barrils pour le saler une seconde fois, & en-

suite ie paqtier-, c'est-à-dire Tarranger par lits dans les 
mêmes barrils; Savary. (Z>. /.) 

REMPAQUETER, v. act. (Comm.) remettre une 

marchandise en paquet-, en ballot, dans son en-

veloppe. Vcye{ PAQUET, BALLOT, ENVELOPPE. 

Dicl. de1 Cóm. & de Trév. 

I R EMPART , LE (terme de Fortification.) est une le-

vée de terre qui enferme la place de tous côtés. Sa 

largeur est ordinairement de 9 toises parle haut, & 

de 13 ou 14 toiles par le bas. A l'égard de fa hau-

teur, elle est différente suivant la situation & le ter 

rein de la place: en terrein uni &c régulier , elle est 
d'environ 3 toises. 

L'objet du rempart est de mettre les maisons de la 

ville à couvert de l'attaque de I'ennemi ; de lui fer-

mer l'entrée de la place , & d'élever ceux qui la dé-

fendent de manière qu'ils découvrent la campagne 

des, environs, dans toúte ['étendue de la portée du 
canon. 

Le rempart a. des parties plus avancées vers la cam-
pagne les unes que les autres. Ces parties ìe noinment 
-baJUons.VoyeiyjkSTlO'ti. 

Les soldats montent la garde fur ÌQ rempart, & l'on 

•y place Mnt toute l'artiilerie nécessaire pour la dé-

fense de la ville- Qrj forme fur le |}qïd extérieur une 
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élévation de terre, d'environ 18 ou 20 piés d'épais-

seur,,^ de 7 de hauteur; cette élévation se nomme 

le parapet. Le parapet sert à couvrir des coups de I'en-

nemi les soldats qui font fur le rempart. Foyez_ PARA-

PET. 

Pour que le soldat puisse découvrir la campagne 
par-dessus le parapet, on pratique au pié du côté in-

térieur, une efpece de petit degré, de 3 ou 4 piés de 

large, & de 2 piés de hauteur ; c'est ce qui s'appelle la. 
banquette. 

Le rempart a une pente ou un talus vers le côté 

extérieur & l'intérieur. Cette pente est faite pour que 

les terres du rempart se soutiennent plus aisément. 

Celle du côté de la ville, qu'on nomme talus intérieur, 

a ordinairement environ une fois & demie la hauteur 

du rempart ; en forte que st cette hauteur est de i'8 

piés, le talus extérieur est de 27: ce qui s'observe 

principalement lorsque les terres font sablonneuses. 

Le talus extérieur est toujours plus petit que l'inté-

rieur, parce qu'autrement il donneroit à I'ennemi le 

móyen d'escalader facilement la place. Mais comme 

les terres ne peuvent se soutenir elles-mêmes fans un 

grand talus, on soutient le côté extérieur du rempart 

par un mur de 5 ou 6 piés d'épaisseur ; ce mur se nom-

me la chemise ou le revêtement du rempart. Voye{ REVE-

TEMENT , voyei au$- TALUS. 

Les dehors ont un rempart comme le corps de la 
place ; niais il a ordinairement moins de largeur. 

Le revêtement du rempart n'est pas toujours de ma-

çonnerie ; on le contente quelquefois de le revêtir 

de gazon , voyez^ GAZON. Ce font des morceaux de 

terre de prés Coupés en coin. Lorsque le rempart est 
ainsi revêtu, on pratique une berme, ou une efpece 

de petit chemin de 12 piés de large, entre le fossé Sí 
la partie extérieure du rempart. Cette berme sert à. 
empêcher que les terres du rempart ne s'éboulent dans 

le fossé. Elle partage auíîi à-peu-près en deux parties 

égales la hauteur des terres du rempart , depuis le 

fonds du fossé , jusqu'à la partie, supérieure du para-

pet, ce qui fait qu'on peut donner un peu plus d'es-
carpement, ou moins de talus a chacune de ces par-

ties , que st Fefcarpe formoit une feule pente depuis 
le parapet jusqu'au fond du fossé. 

Lorsque le rempart est revêtu de gazon, il est ordi* 
nairementfraisé. Voye^ FRAISE. 

II y a une troisième efpece de revêtement, com-

posée des deux dont on vient de parler. Voye?^ DEMI
1 

REVETEMENT. 

Lorsque le rempart est fort élevé, il a l'avantage de 

mieux couvrir la ville ; mais son entretien est bien 

plus considérable que quand il a moins de hauteur. II 

est aussi plus exposé aux batteries de I'ennemi ; les 

débris comblent aisément le fossé, & d'ailleurs les 

soldats font obligés de se découvrir, & de tirer en 
plongeant pour déf endre les parties voisines. Un rem-
part peu élevé n'a pas ces inconvéniens ; mais aussi il 

donne plus de facilité pour l'efcalade & la désertion. 

Les remparts les plus avantageux font ceux qui se 

trouvent entièrement couverts par le glacis, en for-

te que I'ennemi ne puisse le battre de la campagne. 

Pour la largeur du rempart, elle doit toujours être as-

sez grande pour résister au canon, & pour donner: 

tout l'efpace nécessaire pour contenir les hommes 6c 
les machines nécessaires à la défense de la place. Au 

reste la hauteur & la largeur du rempart íe propor-

tionne à la quantité des terres que le fossé peut foiu> 
nir. (Q) 

REMPHAN , f. m. (Critique sacrées p' ivtpa v / nom 

d'idole. Vous avez porté le tabernacle de Moloch, 
& l'astre de votre dieu Remphan, AB. vij. 43. Ce 

discours que S. Etienne, dans les Actes, tient aux 

Juifs, est tiré du prophète Amos, qui reprochoit áuk 

Hébreux de son tems, d'avoir- porté durant leur 

voyage dans le désert, la tente, fie. Moloch, l'image. 
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de ceííe idole, & l'étoile de ce dieu. Le mot Rèm
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 eíl égyptien ; quelques-uns croient qu'il dési-

gne Saturne, Mercure ou Mars, mais c'est bien plu-

tôt le Soleil.'Foyzi MOLOCH. (D. J.) 
REM PLACEMENT, f. m. (Gram.) action de rem-

placer. Voyei REMPLACER. 

REMPLACEMENT, (Jurls.) est l'actbn de mettre 

une chose à la place d'une autre, comme q-iand on 

fait un nouvel emploi de deniers dont -on a reçu le 

remboursement, ou que l'on acquiert un immeuble 

pour tenir lieu d'un autre que Ion a aliéné. Foy^ci-

après REMPLOI. (A ) 

REMPLACER, v. act. (Gram.) remettre une chose 

à la place dune autre. J'ai employé mes fonds, je 

vais travailler à les remplacer. On remplace les quali-

tés .externes qui nous manquent, par celles de l'eíprit 

61 de famé. 

R ÉMPLA G E, f. m (Jurìf) suivant la charte de Louis 

XII. de Décembre i 511 , mém. 9. fol. / . ce qui man-

que de fonds-desépicesdes comptes doit être employé 

dans les autres comptes qui peuvent le mieux suppor-

ter, c'est ce que l'on appelle remplage; mab le roi ayant 

dérendu de prendre des épices plus que le fond de 

ses états, à commencer de l'année 1666, il n'y a plus 

eu de fond destiné aux remplage*. On ne laiífe pas de 

commettre toujours au commencement de chaque 

semestre, un de mefíìeurs pour le remplage. (A ) 

\ REMPLAGE , f. m. ( Arclût. ) c'est la maçonnerie 

des reins d'une voûte. On appelle en Charpenterie , 

chevroces , poteaux de remplage , fermes de rempla-

ge, & autres choses semblables , les poteaux ou fer-

mes qui íe mettent pour remplir les vuides ou inter-

valles qui íont entre ks poteaux corniers, ou les maî-

tresses-fermes. D avili r. ( D. J.) 

R-EMPLAGE , f. m. ( Comm. de bois.) c'est ce qu'on 

donne quelquefois .aux marchands pour les dédom-

mager des vuides qui iè font trouvés dans leurs cou-

pes, uichlet. (D. J.) 

REMPLI, participe du verbe remplir, voyc{ REM-

PLIR. 

REMPLI , (Jurifprul.) se dit de celui qui est satis-

fait de ce qui lui eíi dû. Un héritier ou une veuve 

son: replis de leurs droits lorsqu'ils ont des fonds 

jgtg â:s mjfubles , & deniers suífisans pour acquitter 

ce qúi leur revtnoit. 

Qp d .1 auísi qu'un gradué est rempli, lorsqu'il a ob-

tenu ,
;
 en vertu de les degrés , des bénéfices de la 

Valeur de 400 livres de revenu , ou qu'il a 600 livres 

df revenu en bénéfice obtenus autrement qu'en vertu 

de ses degrés. Voye{ ci-devant GRADUÉ , & ci-après 

II: TÌON. (A) 

KiiMi LI , en termes de Blason , se dit d'une piece 

honorable de l'écu , dont le milieu dans toute fa lon-

gueur est d'un autre émail que la bande. Ainsi l'on 

dlî que. telle maiton porte d'azur au chevron poten-

cé coiìíre-pptencé d'or rempli d'argent. 

ívlon ton- shcillant en Bourgogne, d'argent à trois 

rustres de fatale remplis d'or. 

REMPLIR, v. act. ( Gram.) c'est emplir de nou-

veau. . ... ... ; tcaa 

Quand un vaisseau est vuide , on.peuí le remplir de 

^Ol^VeíiU.., .
 [0

> -, ; ; \ fi 

On remplit un tonneau , un coffre , ses greniers, 

JUÎÎ puits., .un fostié. /•_.;_
 fc

.j ; 

Gn remplit un blanc seing du nom qu'on veut. 

.. Qn. r emplit un corps où il y a une, place vacante. 

Un gradué est rempli quand il a 600 liv. de revenu. 

. Gn r<.mplìt fa place.quand on a les qualités qu'elle 

exige. II y a bien des places occupées & non rem-

íi est quel quefois difìicile de remplir l'opinion que 

Jcsau&es. ont fait concevoir de nous. 

. Cm r emplit un dessein >, un canevas, une toile de 

. .différens points qu'on exécute à l'aiguille, 

(i % 
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REMPLIR , ( terme d*Ouvrières en points. ) remplir-, 

c'est travailler à faire du fond. Entre les velinetifes , 

il y en a qui font de la trace , d'autres du fond, d'au-

tres des dentelons & du réseau, d'autres de la brode-

rie qu'elles nomment de la brode ; 6c celles qui tra-

vaillent en fond , s'appellent rempliffeufes , parce 

qu'elles remplissent les feuilles 6c les sieurs qui ne font 

que tracées Leur remplissage est de points à 1'oiíéau ^ 

c'e points a l'ceillet, de points de Siarn , &c. Le gra-

veur a foin de marquer fur fa planche les différens 

} o n s dont il entend que chaque feuille ou fleur íoit 

r.mple. [D.J.) 

R EMPLIR , au jeu de tnclrac-, se d't d'un joueur 

qui tâche d'avoir un certain nombre de dames cou-

vertes dms une cas? da trictrac quelconque. Remplir 

son grand jan , par exemple , c'est couvrir douze da-

mes dans la fecon te table du trictrac. 

REMPLISSAGE, f. m. ( Gramm. ) il se dit de 

l'action de remplir , 6c de la choie dont on remplit, 

II a lieu dans plusieurs circonstances où Ton distingue 

íe fond des détails. Ainsi un grand musicien jette fur 

le papier son idée, le motif de iòn chant, il leconduit; 

il achevé une partie ; il donne le reste, qu'on appelle 

le remplissage à expédier à une espece de manœuvre. 

Un pjìèie dramatique dira, c'est la machine qui est 

difficile à trouver, le remplissage n'est riea en compa-

raison. Un orateur se servira auíîi de la meme ex-

pression. Les grandes masses de mon discours font 

poiées , il n'y a plus que quelques endroits de rem-

plissage à faire. 

REMPLISSAGF , ( Maçonnerie. ) c'est la maçon-

nerie qui est entre les carreaux 6c les boutisses d'un 

gros mur. II y en a de moilon , de bricue , 6v. II y 

en a auísi de cailloux, 011 de blocage employé à sec, 

qui sert derrière les murs de terrasse pour les con-

server contre Thumidité, comme il a éié pratiqué à 
l'orangeriede Versailles. (D. J.) 

REMPLISSAGE, ou REM PLAGE , (Commerce de 

liqueurs. ) ce qu'il faut de liqueurs pour remplir un 

tonneau où il y a quelque déchet, soit par la fermen-

tation ôc la coulure , soit par quelque autre accident. 

REMPLISSEUSE de dentelles (terme de Lingerie.) 

ouvrière qui raccommode ôc remplit toutes.sortes de 

points &c de dentelles. Ses Outils íbnt íes doigts , des 

ciseaux, une aiguille , un dés du sil 6c un oreiller. 

ÍD.J.) 

REMPLOI, f. m. ( Jurifpr. ) est le remplacement 

d'une chose qui a été aliénée ou dénaturée , comme 

le remploi d'une somme mobiliaire que l'on a reçu , 

le remploi d'un immeuble que l'on a aliéné , d'un bois 

de futaie que l'on a abattu & consumé. 

Lc remploi íe fait de deux manières , savoir réelle-

ment en iubrogeant un bien au-lieu d'un autre, avec 

déclaration que ce bien est pour tenir lieu de remploi 

de celui qui a été aliéné ou dénaturé ; ou bien il se 
fait fictivement, en payant la valeur du bien aliéné à 
celui auquel le remploi en étoit dû. 

Dans les contrats de mariage qui se passent en pays 

de droit écrit, on stipule le remploi de la dot de la 

femme, en cas d'aliénation. 

En pays coutumier on stipule ordinairement dans 

le contrat de mariage , le remploi des propres qui 

pourront être aliénés, soit du mari ou de la femme. 

Anciennement ce remploi des propres n'étoit dû 

qu'autant qu'il étoit stipulé; c'est pourquoi quand il 

ne l'étoit pas , on difoit communément que îe mari 

ne pou voit se lever trop matin pour vendre les pro-

pres de fa femme. 
Mais suivant Y art. 23 2.' de la coutume de Paris, qui 

a été ajouté lors de la derniere réformation., ce rem-

ploi est de droit, quand mê.me il ne feroit ,pas stipu-

lé ; -6c cela a paru íi juste , que la même disposition 

a été adoptée dans, les coutumes qui ont été réfor-

mées depuis celle.! de Paris
 9

 6c que la jurisprudence 



REM ' REM 
a étendu cet usage aux autres coutumes qui n'en par-
ient pas. 

Le remploi des propres aliénés se prend sur la com-

munauté ; & si les biens de la communauté ne suffi-
sent pas pour le remploi des propres de la femme , le 

surplus se prend sur les propres du mari ; mais le rem-

ploi des propres du mari ne se prend jamais fur celui 

de la femme. 

Lorsqu'il a été aliéné un propre de l'un des con-

joints , qu'il a été acquis un autre bien, avec décla-

ration que c'est pour tenir lieu de remploi du propre 

aliéné, le conjoint, dont le propre a été ainsi rempla-

cé , ne peut pas demander d'autre remploi. 

Quoique le remploi ait souvent pour objet le rem-

placement d'un immeuble qui a été aliéné, 6c que 

Faction de remploi soit elle-même ordinairement sti-

pulée propre , commé l'étoit le bien même dont elle 

tend à répéter la valeur , cette qualité de propre 

imprimée à Faction de remploi, n'est relative qu'à :a 
Communauté, 6c cela n'empêche pas que dans la suc-

cession du conjoint auquel le remploi est dû , Faction 

ne íoit réputée mobiliaire , & n'appartienne à son 
héritier mobilier. Voye^ les commentateurs sur fart. 

de la coutume de Paris ; le Brun, de la commu-

nauté ; Renuífon , fur la communauté & les propres du 

remploi, & les mots EMPLOI, PROPRE. (A) 

REMPLOYER, v. act. c'est employer de rechef. 

On avoit révoqué ce commis , ensuite on Fa rem-
ployé. 

R.EMPLUMER , v. act. c'est regarnir de plume. 

Remplumer un lit , un oreiller ; un oiseau íe remplu-

me. Un joueur qui a perdu dans les premiers tours 

d'un breland , íe remplume quelquefois dans les der-

jniers. 

REMPLUMER , v. act. reprendre ses plumes. II se 
dit des oiseaux. On dit auísi remplumer un clavecin. 

voyei CLAVECIN. 

REMPOISSONNER , v. act. ( terme de Pêcheur. ) 

c'est repeupler de poistbn un étang & une rivière. 

Ceux qui achetent la pêche des eaux dormantes, font 

ordinairement obligés de les rempoissonner, c'est-à-
dire d*y remettre du peuple. Trévoux. (D. J.) 

REMPORTER, v. act. ( Gramm.) emporter de 

rechef. Remporte^ votre marchandise, elle est trop 

chere pour moi. 
II signifie aussi gagner , obtenir. Nous avons remporté 

fur I'ennemi des avantages qui ont montré que nos 

premières défaites étoient arrivées par le défaut des 

généraux, 6c non par le manque du courage des 

folçlats. 
II a remporté le prix de poésie proposé par Facadé-

. mie Françoise ; cependant son poème est médiocre. 

Ii n'a remporté aucun fruit de son travail , de ses 
voyages , de ses études, de ses connoissances , de 

son assiduité dans les antichambres. 
REMPRISONNER, v. act. ( Gramm. ) remettre 

en prison. Voye{ PRISON & EMPRISONNEMENT. 

REMPRUNTER, emprunter de nouveau. Voye^ 

EMPRUNTER. 

REMS, LE , ( Géog. mod.) rivière d'Allemagne , 

dans la Suabe , au duché de Wirtemberg. Son cours 

est du levant au couchant, & va se joindre au Nec-

ker , au nord de Stutgard. (D. J.) 
REMUAGE , f. m. ( Gramm. ) c'est Faction de re-

muer. 
Les matelots ne peuvent se faire payer du remuage 

ÒL del'éventdes grains qui font dans le vaisseau. 

Le billet de remuage est celui que les marchands de 

vin 6c autres particuliers font obligés de prendre au 

bureau des aides, pour faire transporter du vin d'une ' 

cave dans une autre. 
REMUEMENT, REMUER, ( Jardinage. ) se dit 

des terres qu'il faut fouiller & transporter pour faire 

. des terrasses, & dresser des jardins. 

REMUER , v. act. ( Gramm,) c'est ou mouvoir un 
corps fans le changer de place , ou le transporter 
d'un lieu dans un autre. Tu es mort, si tu remues, II 

faut remuer souvent les grains. Ii faut que Fargent se 
remue. On dit remuer une mauvaise assaire. II remuera 

ciel tic terre pour réussir. II ne fera rien pour vous 

obliger , il remuera tout pour vous perdre. Il n'y a 

preíque point de questions qu'Aristote n'ait remuées* 

Ce peuple est remuant. Pourquoi remuer les cendres 
des morts ? 

REMUER un compté , (terme de Teneur délivres.) 
c'est le porter ou renvoyer d'un folio à un autre folio 

d'un livre nouveau , lorsqu'il ne reste plus de place 

dans Fancien pour le continuer , & cela après qu'on 

en a fait la balance au pie des pages qui font rem-
plies. Ricard, (D. J.) 

REMUEUR , f. m. ( Comm. de blés. ) c'est le nom 

qu'on donne dans les provinces de France à des gens 
qui n'ont d'autre métier que de remuer dans les gre-

niers publics ou particuliers le blé des marchands & 

des bourgeois, pour empêcher qu'il ne se gâte.(D.J.) 

REMUEUSE , f. f. ( EcOn. domestiq. ) aide qu'on 

donne à une nourrice. C'est elle qui rechange Pen-

sant , qui le berce , qui Fendort, en un mot qui lui 

rend tous les foins , excepté celui de Fallaiter. On 

dit remuer un enfant pour le changer de langes. 

REMUGLE , f. m. ( Gramm.) odeur désagréable 

qu'exhale yncorpsquia été enfermédansun endroit 
humide. 

RÉMUNÉRATEUR , adj. 6c subst. ( Gramm. & 

Thlolog. ) qui récompense & punit avec justice. Par-

mi les déistes il y en a qui nient un Dieu rêmurié~ 
rateur. 

RÉMUNÊRATOIRE, .( Jurìfprud, ) se dit de ce 

qui est donné pour récompense de services , comine 
une donation ou un legs rémunératoire. Ces sortes de 
dispositions ne font pas considérées comme de vraies 

libéralités lorsque les services étoient tels que celui 

qui les avoit rendus , pouvoit en exiger le salaire. 
Voyer au code liv. V. th. 3. la loi zo. & DONATION. 

t-o; 
RÉMURIES, f. f. (Jntiquit. rom.) remuria; fête in-

stituée en Fhonneur de Rémus par Romulus son frère, 

à dessein d'appaiier ses manès. Servius dit que ce fut 

par ordre de Foracle qu'en avoit consulté sur les 
moyens de faire cesser la peste qui survint après la 

mort de Rémus, que R.omulus pour y satisfaire , lui 

sit bâtir un tombeau magnifique fur le mont Aventin , 

6c qu'il établit en son honneur des sacrifices annuels 

qu'on appella de son nom remuria. II ajoute que lors-
qu'il rendoit la justice au peuple , il faisoit mettre à 
côté de son tribunal un siège semblable au sien, sur 
lequel étoient posés les ornemens de la dignité royale, 

comme si Rémus eût été vivant, & qu'il eût régné-

avec lui, 6c que c'est fur cela que Virgile a dit Remo 

cum fratre Qjùr'wus jura dabat. 

Ovide explique la chose d'une manière plus poé-

tique. II fait paroître à Faufíulus & à Acca Lauren-

tia fa femme, fort affligés l'un 6c l'autre de la perte 
de Fl émus,son ombre sanglante qui les conjure d'en-

gager son frère à honorer sa mémoire par une fête so-
lemnelle. II ne manque pas pour sauver Fhonneur du 
fondateur de Rome , accusé d'un fratricide, d'en re-

jetter le crime sur le tribun Céíer ; cependant les 

prières & les conjurations qui se faisoient pendant 

cette cérémonie nocturne, & qui avoientbeaucoup 
de rapport avec celles que Fantiquité superstitieuse 
employoit pour fléchir les manès irrités contre leurs 

meurtriers , pourroient faire douter de la pureté 6c 
du calme de la conscience de Romulus. Quoi qu'il en 

soit, il paroît que cette, fête devint ensuite générale 

pour tous les morts ; ce qui lui sit donner le nom de 
lemuriœ , lémuries. Voye^ LÉMURIES. 

i On nommoit auísi remuria chez les Romains, le 
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pourpris où Rémus prit l'augure du vol des oiseaux, 
'6c où il sut enterré. (D. /.) 

REMURINUS-AGER, {Géogr. anc.) Festus met 

\ine différence entre Remurinusager, 6c Remuria ou 

Remaria, lieu fur le haut du mont Aventin ; 6c Denys 

d'Halicarnasse donne le nom de Remoria à un lieu 

qu'il place fur le bord du Tibre , à 20 stades de la 

ville de Rome. II y a néanmoins apparence que Re-

murinus-ager étoit au voisinage du mont Aventin, 6c 
que Remuria ou Remoria étoit auíommet de ce mont. 

Quant à ce que Festus ajoute, que ce lieu fut autre-

ment appeilé Remorum , ce fut peut-être parce que 

les augures avoient arrêté Rémus dans ce lieu. (D.J.) 
REMY, SAINT- (Géograph. mod.) petite ville de 

France en Provence, au diocèse d'Avignon, entre 

des étangs , à quatre lieues d'Arles. II y a dans cette 

•petite ville une collégiale fondée l'an 1530, par le 

pape Jean XXII. Long. 22. ió, latit. 43. 40. 

Le lieu de Saint-Remy paroît avoir été ancienne-

ment nommé Glanum,.ville située dans la contrée des 
Saliens en Provence, & peu éloignée de la ville d'Ar-

les. II en est fait mention dans l'itinéraire d'Antonin, 

dans la table de Peutinger, dans Pomponius Mêla, 

Pline &: Ptolomée, qui entre les villes principales des 
Saliens , comptent celle de Glanum. 

Ce fut l'an 501 qu'elle changea son nom en celui 

de Rerny, à l'occasion d'un voyage que S. Remy, ar-

chevêque de Reims, fît en Provence, où il accom-

pagna le roi Clovis , lorsque ce prince alla pour assié-

ger dans Avignon, Gondebaud, roi des Bourguignons. 
Le motif de ce voyage , 6c le changement du nomde 

Glanum en celui-de Saint-Remy, est rapporté fort'au 

long par Honoré Boucher , dans ion histoire de Pro-
vence', que l'on peut consulter, 

A un quart de lieue de Saint-Remy, on voit dans 

ce siécle même, au milieu de la: plaine, un grand 

mausolée de pierre très-solide Ôí très-élevc, avec 

toutes les proportions de l'architecture la plus.régu-

lière. Ce monument avoit dans fa hauteur , suivant 

îa mesure de Provence, huit cannes trois pans 6c 
demi ; chaque canne composée de huit pans, 6c cha-
que pan de neuf pouces & une ligne; en forte que 

suivant la réduction à notre manière ordinaire, ce 

mausolée avoit huit toises trois piés un pouce dix li-

gnes de hauteur ; 6c si l'on juge du diamètre par la 

hauteur, on comprend de quelle solidité doit être ce 
monument que le tems n'a encore pû détruire. 

Honoré Boucher, dans son histoire ; M. Spon dans 

une estampe qui est à la tête de ses recherches d'anti-

quité ; le P. Montfautcon , dans son antiquité expli-
quée , liv. V. en ont donné chacun le dessein. Mais 

M. de Mautour a donné ce même dessein beaucoup 

plus grand 6c plus exact, avec une explication de 

' l'inscription qu'on trouvera dans i'hiitoire de l'acadé-
mie des Belles-Lettres, tom. VII. in-40. 

On voit encore près de Saint-Remy , les restes 

d'un bel arc de triomphe , composé d'une seule ar-

cade , mais sans aucune inscription. II est gravé dans 
les antiquités du P. Montfaucon, tom. IV. du sup-

plément, c. iv.p. j8. 6c M. de Mautour l'a fait auísi 

graver sur un dessein , dans lé même tome des mé-

moires de Littérature , que nous venons de citer. 

Les Nostradamus (Michel & Jean) tous deux frères, 
étoient de Saint-Remy. Michel, après avoir pris le 

bonnet de docteur en Médecine, 6c donné quelques 

traités fous des titres amusans, comme des fards, des 

confitures , de la cofmérique, imagina le métier de 

devin, 6c publia fes prophéties en quatrains. II vi-

voit dans un siécle où l'on avoit l'imbécillité de croire 

à l'Astrologie judiciaire. Les prédictions de Nostra-

damus firent du bruit. Flenri II. & la reine Catherine 

de Médicis, voulurent voir le prophète , le reçurent 
írès-bien, 6c lui donnèrent un présent de deux cens 

ccus d'oivSa réputation augmenta. Carier IX, en paf-
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fant par Salon, se déclara son protecteur , 6c lui ac-

corda un brevet de médecin ordinaire de sa períonne. 

Nostradamus mourut dans cette ville, comblé d'hon-

neurs , de visites 6c de folies, seize mois après en 

1 5 "66., à 61 ans passés, ce qu'il n'avoit pas prédit. Son 

frère Jean est connu par les vies des anciens poètes 

provençaux, dits troubadours , imprimés à Lyon en 

.575,/*-8°, (./>./.) 
RENAIRE, (Géogr. mod.) bourg, qui au commen-

cement du dernier siécle, étoit une petite ville encla-^ 

vée dans la Flandre gallicane,à cinq lieues de Tour"' 

nay, 6ç à deux d'Oudenarde; il y a encore dans ce 

bourg trois dignités 6c quinze canonicats. (D. /.) 

RENAISON, (Géogr. mod.) petite ville de France, 

dans le Forez, diocèse de Lyon , élection de Rouan-
ne. (D. J.) 

RENAISSANCE, RÊGÉNÉRÁTION , (Synon.) 

on se sert du mot renaissance au propre 6c au figuré ; 

la renaissance des hommes ; la renaissance des beaux 

arts ; on apperçoit dans ses discours la renaissance des 

lettres humaines. Régénération ne se dit qu'ëh termes 

de piété pour désigner la conversion au christianisme, 

en recevant le baptême qui en est le signe. Une nou-

velle cérémonie , dit M. Bossuet, fut instituée pour 
la régénération du nouveau peuple. (D.J.) 

RENAISSANT, adj. (Gramm.) qui renaît à me-
sure qu'il est détruit. Prométhée avoit un foie renais 
sant. Rome renaissante ; Tacadémie renaissante. Dans 

ces derniers exemples, la renaissance suppose une 

grandeur éclipsée, des fonctions interrompues. 

RENAITRE, v. neut. (Gramm.) c'est naître une 
seconde fois. On fait renaître le phénix de fa cendre. 

Les pères renaissent dans leurs enfans. Les fleurs re-

naissent. On renaît au monde, à la religion, à la ver-» 
tu, &c. 

RENAL, adj. (Anatomie.) on entend par ce mot 

tout ce qui concerne les reins. Voye{ REINS. 

RÉNALES , (glandes) glanduliz rénales, en Anato-

mie ; ce font des glandes ainsi appelle es, parce qu'elles 

font situées proche des reins. Elles furent découver-

tes par Bar. Eustachi, natif de Sant-Severino , en Ita-

lie. AVyq; GLANDE. On les nomme auísi capsules atra-

bilaires , parce que leur cavité est toujours remplie 
d'une liqueur noirâtre ; d'autres les nomment renés 

Juccenturiati, parce qu'elles ressemblent par leur for-

me aux reins mêmes. Renés Juccinturiati , font appel-

lés une forte de seconds reins, succinturiatus signi-

fiant quelque chose qui est à la place d'une autre. On 
les appelle auísi reinssuccenturiaux. • 

RENALMIE, f. f. (Hiji. nat. Botan.) renalmia, 

genre de plante à fleur en rose'Composée de trois1 pé-

tales disposés én rond ; le calice est' austi composé de 

trois feuilles ; le pistil fort de ce calice, 6c devient 

dans la fuite un fruit membraneux, cylindrique , di-
visé en trois capsules remplies de semences oblon-

gues , 6c garnies d'aigrettes. Plumier, no¥à plant, 
amer, gênera. Voye^ PLANTE. 

RENARD, f.m. (Hifi. nat. Z-oolog. quadrupède. ) 
vulpes ; animal quadrupède qui a beaucoup de rap-

port au loup & auX chiens pour la conformation du 

corps. II est de la grandeur des chiens de moyenne 

taille ; il a le museau effilé comme le lévrier, la tête 

grosse, les oreilles droites, les yeux Obliques comme 

le loup , la queue touffue , & si longue qu'elle touche 

la terre. Le poil est de diverses couleurs , qui font le 

noir,le fauve 6c le blanc, diversement distribuéssiir 

différentes parties du corps ; le roux domine dans la 

plupart des renards : il y en a qui ont le poil gris ar-

genté ; tous ont le bout de la queue blanche; les piés 

des derniers font plus noirs que ceux des autres. On 

les appelle en Bourgogne renards charbonniers. Le re-
nard creuse en terre avec les ongles des trous , où il 

se retire daná les dangers pressans', où il s'établit, où 

il élevé ses petits. IÍ íe loge au bord des bois
 s

 à por-» 
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fée des hameaux; il est attentif au chant des coqs 8c 

au cri de la volaille , 6c il tâche par toutes fortes de 

ruses d'en approcher. S'il peut franchir les clôtures 

d'une basse-cour , ou passer par-deífous , il met tout 

à mort ; ensuite il emporte fa proie ; il la cache fous 

la moufle ou dans un terrier ; il revient plusieurs fois 

de fuite en chercher d'autres , jusqu'à ce que le jour 

ou le mouvement dans la maison l'empêche de reve-

nir. II s'empare des oiseaux qu'il trouve pris dans les 

pipées & au lacet ; il les emporte successivement ; il 
les dépose tous en différens endroits, fur-tout au bord 

des chemins, dans les ornières, fous un arbuste, &c. 

Ses appétits le portent à vivre de rapine comme le 
loup; mais la nature ne lui a pas donné la même force. 

En échange elle lui a prodigué toutes les ressources 
de la foiblesse, l'industrie, la ruse , 6c même la pa-

tience ; ces qualités le servent ordinairement mieux 

pour assurer sa subsistance, que la force ne sert au 

loup. D'ailleurs il est infatigable , 6c doué d'une 

souplesse & d'une légèreté supérieures. J'en ai vu plu-

sieurs sauter par-desiùs des murs de neuf piés de haut, 

pour éviter des embuscades de tireurs qu'ils éven-

toient. Le renard mérite donc fa réputation. Son ca-

ractère est composé d'industrie ôc de sagacité , quant 

à la recherche de ses besoins , de défiance & de pré-

cautions à l'égard de tout ce qu'il peut avoir à crain-

dre. II n'est point aussi vagabond que le loup. C'est un 

animal domicilié qui s'attache au fol, lorsque les en-

virons peuvent lui fournir dé quoi vivre. II se creuse 

un terrier, s'y habitue, 6c en fait fa demeure ordi-

naire , à moins qu'il ne soit inquiété par la recherche 

des hommes, 6c qu'une juste crainte ne l'oblige à 
changer de retraite. Ceux que l'inquiétude ou le be-

soin forcent à chercher un nouveau pays, commen-

cent par visiter les terriers qui ont été autrefois ha-

bités par des renards y ils en écurent plusieurs, & ce 

n'est qu'après les avoir tous parcourus , qu'ils pren-

nent enfin le parti d'en choistr un. Lorsqu'ils n'en 

trouvent point, ils s'emparent d'un terrier habité par 

des lapins, en élargissant les gueules, 6c raccommo-

dent à leur usage. Le renard n'habite cependant pas 

toujours son terrier. C'est un abri ôc une retraite dont 
il use dans le besoin ; mais la plus grande partie du 

tems il ne terre point, 6c il se tient couché dans les 
lieux les plus fourrés des bois. 

Les renards dorment une partie du jour: ce n'est 
proprement qu'à la nuit qu'ils commencent à vivre. 

Leurs desseins ont besoin de l'obscurité, de l'absence 
des hommes, ôc du silence de la nature. En général 

ils ont les sens très-fins ; mais c'est le nez qui est le 

principal organe de leurs connoiffances. C'est lui qui 

les dirige dans la recherche de leur proie, qui les 
avertit des dangers qui peuvent les menacer. II assure 

6c rectifie les appercevances que donnent les autres 

sens ; ôc c'est lui qui a la plus grande influence dans 

les derniers jugemens qu'ils portent relativement à 
leur conservation. Les renards vont donc toujours le 

nez au vent. Dans les pays fort peuplés de gibier, ils 

ne s'approchent guere de la demeure des hommes , 

parce qu'ils trouvent dans les bois ou aux environs, 

une nourriture qu'ils se procurent facilement, 6c avec 

moins de-péril. Ils surprennent les lapins,les levreaux, 

les perdrix lorsqu'elles couvent. Souvent même ils 

attaquent les jeunes faons à la reposée, & fur-tout ceux 

des chevreuils. Pendant l'été ils vivent donc ordinai-

ment avec beaucoup de facilité; ils mangent même les 

hannetons, saisissent les mulots, les rats de campagne, 

les grenouilles , &c. Pendant l'hiver, 6c fur-tout lors-
qu'il gele, la vie leur devient plus difficile. Le renard 

alors est souvent forcé de s'approcher des maisons. 

•Toujours partagé entre le besoin ôc la crainte, sa mar-

che est précautionnée , souvent suspendue ; la dé-

fiance & l'inquiétude l'accompagnent. Cependant la 

§ìm devenant plus pressante
 3
 le courage augmente, 
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fur-tout lorsque la nuit est avancée. Le rénard cher-

che alors à pénétrer dans une basse-cour, jusque dans 
le poulailler, où il fait beaucoup de ravages. II pro-

digue les meurtres, & emporte à mesure les volailles 

qu'il a égorgées; il les réserve pour le besoin, 6c les 

couvre avec de la terre 6c de la mousse. Souvent 

aussi il tue fans.emporter , 6c seulement pour assou-

vir sa rage. On doit chercher à détruire un animal 

auíîi dangereux pour les basse-cours 6c pour le gi-

bier; 6c tout le monde est intéressé à lui faire la 
guerre. On chasse le renard avec des bassets, des bri-

quets ou des chiens courans de petite taille. Ces 

chi ens le chastent chaudement, parce qu'il exhale une 

odeur très-forte. Mais la chasse ne feroit pas longue, 

si l'on n'avoit pas eu auparavant la précaution de 

boucher les terriers. On place des tireurs à portée de 

ces terriers , ou des autres remites connues du renard* 

S'ils viennent à le manquer, l'animal effrayé cherçhe 

alors assez au loin une retraite qui le dérobe à la 

poursuite des chiens, 6c aux embûches des hommes. 

II parvient enfin à trouver un terrier ; mais on le 
poursuit encore dans íà demeure souterraine ; on y 

fait entrer de petits bassets qui l'amufent, l'empêchent 

de creuser, 6c que souvent il mord cruellement. On 

fouille la terre pendant ce tems ; on arrive au fond ; 

on le saisit avec une fourche, 6c après l'avoir bâil-

lonné , on le livre aux jeunes chiens qui ont besoin 
d'être mis en curée. 

On détruit de cette manière une assez grande quan-

tité de renards ; mais on ne doit pas se flater de réustir 

par ce moyen seul, à anéantir la race dans un pays. 

Pour y parvenir, ou à-peu-près, il faut multiplier les 

pièges 6c les appâts , 6c par mille formes séduisantes 

6c nouvelles, surprendre à tout moment leur défiance 

vigilante 6c réfléchie. Lorsque les renards ne connois-

sent point encore les pièges, il suffit d'en tendre dans • 
les sentiers où ils ont l'habitude de passer, de les bien 

couvrir avec de la terre , de l'herbe hachée, de la 

mousse ; de manière que la place fous laquelle est le 

piège , ne diffère en rien à l'extérieur du terrein des 

environs. On y met pour appât un animai mort, au-

quel oh donne la forme d'un abattis, 6c on l'y laisse 
pourrir jusqu'à un certain degré ; car l'odeur de la 

chair pourrie attire souvent plus le renard qu'un ap-

pât tout frais. On en prend beaucoup de cette maniè-

re , lorsqu'ils ne font pas encore instruits. Mais s'ils 
ont vû d'autres renards pris à ces pièges ; fi eux-mê-

mes y ont été manqués, il devient nécessaire de chan-

ger les appâts , 6c de chercher à les rendre plus 

friands. Des hannetons fricassés dans de la graisse de 
porc , attirent beaucoup les renards, fur-tout st l'on 

y mêle un peu de musc. Le grand art est d'assurer 

bien l'animal sur l'appât avant d'y mettre le piège, 

de préparer le terrein peu-à-peu , 6c de vaincre par 

la patience sa défiance inquiette. Ce qui attire le plus 
puissamment les renards, c'est l'odeur de la matrice 

d'une renarde tuée en pleine chaleur. On la fait sécher 

au four, 6c elle sert pendant toute l'année. On place 

des pierres dans les carrefours des bois ; on répand 

du fable au tour ; on frotte la pierre avec la matrice ; 
les renards y viennent, mâles 6c femelles, s'y arrê-

tent , y grattent, &c. Lorsqu'ils y font bien accoutu-

més , on frotte le piège de la même manière, on l'en-

terre à deux pouces dans le fable, ôc ordinairement 

l'attrait est assez fort pour vaincre l'inquiétude natu-

relle à cet animal. A ces foins il faut joindre celui 

d'observer avec la plus grande attention, les terriers 

que les femelles préparent pour déposer leurs petits. 

Ces animaux s'accouplent à la fin de Janvier & en Fé-

vrier ; on trouve des renardeaux dès le mois d'Avril. 

La portée est ordinairement de trois jusqu'à six. Le 

p ère 6c la mere les nourrissent en commun. Ils vont 

louvent en quête , fur-tout lorsque les petits com-

mencent à devenir voraces, Ils leur apportent, des^ 



io4 R E N 
volailles , des lapins, des perdrix, &c. 6c les bords 

du terrier qu'habite une portée de renards font bien-

tôt couverts de carcasses de toute efpece. Tout cela 

est aisé à reconnoître ; mais il faut prendre garde d'in-

quiéter inutilement le pere ou la mere. Dans la mê-
me nuit, ils tranfporteroient leurs petits, 6c souvent 

à une demi-lieue de là. II faut donc actàiiiir tout d'un 

coup le terrier, tendre des pièges aux différentes 

gueules ; ôc comme on n'est pas toujours sûr que les 

vieux renards soient enfermés dans le terrier, il faut 

assiéger aufíi les chemins battus, appellés coulées, par 

lesquels ils vont ÔC viennent pour chercher à vivre. 

Alors la nécessité de nourrir leurs petits , les excite 

à braver le danger, & leur défiance est anéantie par 

ce besoin vif. Sans cela un renard aíîiégé de pièges 

dans un terrier n'en fort qu'à la derniere extrémité. 

J'en ai vû un qui y resta quinze jours, & qui n'avoit 
plus que le souffle lorsqu'il fe détermina à ibrtir. Ces 

animaux, lorsqu'ils font pris, font astéz sujets à fe 

couper le pié ; 6c cela arrive presque certainement 

lorsque le jour paroît avant qu'on y arrive. 
Ils font, comme les chiens, à-peu - près dix-huit 

mois à croître, & vivent de douze à quinze ans. On 

n'a jamais pû faire accoupler ensemble ces deux es-
pèces ; mais on y parviendroit fans doute en appri-

voisant par degrés la race sauvage du renard, qui à 

la première génération conserve toujours son natu-

rel farouche, & son penchant à la rapine. 

II mange des œufs $ du lait, du fromage, des fruits, 

fur-tout des raisins, du poisson, des écrévisses. II est 

très-avide de miel, 6c tire de terre les guêpiers ; il at-

taque les abeilles sauvages : lorsqu'ils sent les aiguil-

lons des guêpes, des frelons, des abeilles, qui tachent 

de le mettre en fuite , il se roule pour les écraser. L es 

femelles deviennent en chaleur en hiver , 6c on voit 
déja de petits renards au mois d'Avril ; les portées 

font au moins de trois , au plus de six : il n'y en a 
qu'une chaque année. Les renards naissent les yeux 

fermés ; ils font comme les chiens, dix-huit mois ou 

deux ans à croître, 6c vivent de même,treize à qua-

torze ans. Le renard glapit, aboie, ôc pousse un son 
triste semblable à celui du paon. Il a ditférens tons, 

selon les fentimens dont il est affecté. II se laisse tuer 

à coups de bâton comme le loup, fans crier. II ne fait 

entendre le cri de la douleur que lorsqu'il reçoit un 

coup de feu qui lui casse quelque membre ; il est pres-
que muet en été. C'est dans cette saison que son poil 

tombe 6c se renouvelle. Cet animal a une odeur très-

forte & très-defagréable, ôc qui se fait sentir de loin , 

sur-tout lorsqu'il fait chaud. II mord dangereusement, 

ÔC on ne peut lui faire quitter prise qu'en écartant ses 
mâchoires avec un levier. La chair du renard est 
moins mauvaise que celle du loup ; les chiens 6c mê-

me les hommes, en mangent en automne, fur-tout 

lorsqu'il s'est nourri & engraissé de raisins. Les renards 

se trouvent dans toute PEurope, dans l'Asie septen-

trionale ôc tempérée , 6tmême en Amérique; mais 

ils font rares en Afrique 6c dans les pays voisins de 

l'équateur. Dans les pays du nord il y a des renards 

noirs, des bleus, des gris, des gris de fer, des gris 

argentés , des blancs, des blancs à piés fauves, des 

blancs à tête noire, des blancs avec le bout de la 

queue noire, des roux avec la gorge Ôc le ventre en-

tièrement blancs, ôc enfin des croisés ; ceux-ci ont 

une bande longitudinale qui s'étend depuis le bout 

du museau jusqu'au bout de la queue, en passant sur 
la tête 6e furie dos, 6c une bande transversale qui 
passe sur le dos 6c s'étend fur les deux jambes de de-

yant.Là fourure àesrenards noirs est la plus précieuse ; 

c'est même après celle de la zibeline, la plus rare 6c 

la plus chere ; on en trouve au Spitzberg, en Groën-

land , en Laponie , en Canada. Hifi. nat. gen. & part, 

tom. VU. 

RENARD, ( Mauméd. ) les pharmacologistes ont 
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yanté , selon leur usage, je ne sais combien de par-

ties du renard, fa graisse , ses testicules , l'os de fa 
verge, fa fiente , son sang, &c. mais tous ces remè-

des font absolument oubliés. Le foie 6c le poumon 

font les seules parties qui soient encore des remèdes, 

6c principalementle dernier viscère qu'on garde dans 

les boutiques, après savoir lavé dans du vin 6c íeché. 

Non-feulement le poumon de renard est recommandé 

contre les maladies de la rate 6c le stux de ventre 

opiniâtre, mais encore il est regardé comme un spé-

cifique contre la phtisie, soit étant pris en aliment, 

soit en donnant à titre de remède , le poumon de re-

nard préparé ôc réduit en poudre, à la dose d'une 

dragme ou de deux, dans un bouillon, dans un looeh 

ou un sirop approprié. On fait infuser encore un, 

nouet de cette poudre dans la boisson ordinaire des 

asthmatiques : fur quoi il faut remarquer qu'il s'agit 

ici d'un poumon regardé comme spécifique des mala-

dies du poumon, Ôc dont la vertu a été très-proba-

blement déduite d'après le principe des signatures. 
Vojei SIGNATURE , ( Pharmacologie. ). On garde or-

dinairement dans les boutiques une huile appellée 
de renard, oleum vulpinum, ôc qui est préparée par 

infusion 6c par décoction avec Fhuile d'olive, ôc la 
chair de renard cuite dans l'eau ôc le vin avec un peu 

de sel commun ôc quelques plantes aromatiques , 

jusqu'à ce qu'elle se sépare des os ; faisant cuire en-

suite ce bouillon avec de fhuile d'olive jusqu'à con-

sommation de l'humidité, ÔC faisant infuser de nou-

veau quelques substances végétales aromatiques dans 

la colature. Cette huile est une de ces préparations 

puériles ôc monstrueuses, dont l'abfurdité est dé-

montrée à l'article HUILE PAR DÉCOCTION. Foye^ 

fous l'article général HUILE. (b) 

RENARD , ( Comm. de Fourreur. ) ce qu'on tire du 

renard pour le commerce , ne consiste qu'en fa peau, 
laquelle étant bien passée ôc apprêtée par le pelletier, 

s'emploie à diverses sortes de fourrures. La Natolie , 

l'Arménie ôc la petite Tartarie fournissent quantité 

de peaux de renards, dont celles crui se tirent d'Asaf^ 
de Cassa, ôc de Krin, sont réputées les plus belles. 

II s'en envoie beaucoup à Constantinople, 6c en 

quelques autres endroits de l'Europe. Celles de ces 

pays-là destinées pour la France, qui font en petit 

nombre , viennent pour Pordinaire par la voie de 

Marseille. 

C'étoit autrefois la mode en France de porter des 

manchons de peaux de renards toutes entières, c'est-

à-dire , avec les jambes , la queue, ôc la tête , à la-

quelle l'on confervoit toutes les dents , ôc où 1*0» 

ajoutoit une langue de drap écarlate, ôc des yeux 

d'émail, pour imiter, autant qu'il étoit possible, 

la vérité de la nature. Cette mode s'est tout-à-fait 
perdue. Savary. (D.J.) 

RENARD MARIN, PORC MARIN , RAMART, f. m. 
( Hijl. nat. Ichthiolog. ) vulpes marina. Rai. Poissofl 

de mer cartilagineux du genre des chiens de mer. M. 
Perrault en a disséqué un qui avoit huit piés ôc demi 

de longueur , 6c un pié deux pouces de largeur prife 

à l'endroit le plus gros, c'est-à-dire, au ventre. La 
queue étoit presque aussi longue que tout le corps , 

6c faite en manière de faux, un peu recourbée ver» 

le ventre : il y avoit une nageoire à l'endroit oì* 

commençoit cette courbure. Le dos avoit deux sor-
tes de crêtes élevées, une grande au milieu de fa 
longueur, 6c une plus petite vers la queue. Les na-

geoires étoient au nombre de trois de chaque côté : 

une auprès de la tête qui avoit un pié trois pouces de 

longueur, 6c cinq de largeur à la base, une furie 

ventre qui étoit moins longue que celle de la tête, 

6c elle avoit une pointe pendante qui est le caractère 

des mâles. La derniere nageoire étoit placée près de 

la queue ÔC fort petite. La peau n'avoit point d'é-

cailles, elle étoit lisse. Les crêtes 6c les nageoires 
avoient 



avoient une couleur brune bleuâtre ; Pouverture de 

la bouche étoit longue de cinq pouces ; les dents dif-

féraient entr'elles par la forme 6c par la dureté ; le 

côté droit de la mâchoire supérieure jusqu'à l'endroit 

oìisont les canines des animaux quadrupèdes, avoit 

un rang de dents pointues , dures & fermes , étant 

toutes d'un seul os en forme de scie. Les autres dents 

qui se trouvoient de l'autre côté de cette mâchoire * 

& toutes celles de la mâchoire inférieure étoient mo-

biles , triangulaires, un peu pointues, 6c d'une sub-

stance beaucoup moins dure que celle des autres 

dents ; de forte qu'il y en avoit qui ne paroissoient 

être qu'une membrane durcie. La langue étoit entiè-

rement adhérente à la mâchoire inférieure , 6c com-

posée de plusieurs os fermement unis les uns aux 

autres, 6c recouverts d'une chair fibreuse. La peau de 

la langue étoit garnie de. petites pointes brillantes 
qui la rendoientfort âpre 6c fort rude. Mem. de facad. 

royale des Sciences par M. Perrault, tom. III.part. I, 

Foye{ POISSON. 

RENARD du Pérou, ( Hifi. nat. d'Amérique. ) cet 

animal que les naturels appellent chinche, est de la 

grosseur d'un de nos chats , & a les deux mâchoires 

formant une gueule fendue jusqu'aux petits angles 

des yeux ; ses pattes font divisées en cinq doigts mu-

nis à leur extrémité de cinq ongles noirs, longs 6c 

pointus, qui lui servent à creuser son terrier. Son dos 

est voûté , semblable à celui d'un cochon, 6c le des-

sous du ventre est tout plat; fa queue est auísi longue 

que son corps; il fait fa demeure dans la terre, com-

me nos lapins, mais son terrier n'est pas si profond. 

RENARD, f. m. ( Archit. ) ce terme a plusieurs 

significations. Les Maçons appellent ainsi ies petits 

moilons qui pendent au bout de deux lignes attachées 

à deux lattes , 6c bandées, pour relever un mur de 

pareille épaisseur, dans toute ía longueur, ils donnent 

auísi ce nom à un mur orbe, décoré pour la fymmé-

trie, d'une architecture pareille à celle d'un bâtiment 

qui lui est opposé. 

Les Fontainiers appellent encore renard un petit 
permis ou fente, par où Peau d'un baísin, ou d'un 

réservoir , se perd , parce qu'ils ont de la peine à la 
découvrir pour la réparer. 

Enfin renard est un mot de signal entre des hom-

mes qui battent ensemble des pieux, ou des pilots à 

la íbnnette , de forte qu'un d'entr'eux criant au re-

nard , ils s'arrêtent tous en même tems ; ou pour se 

reposer après un certain nombre de coups, ou pour 

cesser tout-à-fait au refus du mouton. II crie austi au 

lard, pour les faire recommencer. DiB. d'Archit. 
(D.J.) 

RENARD , ( Marine. ) efpece de croc de fer avec 

lequel on prend les pieces de bois qui servent à la 

construction des vaisseaux, pour les transporter d'un 

lieu à un autre. 

RENARD , ( Marine. )' petite palette sur laquelle 

on a figuré les 32 airs ou rumbs de vent. A l'extré-

mité de chaque rumb il y a six petits trous qui font 

en ligne droite. Les six trous représentent les six hor-

loges, ou les six demi-heures du quart dutimonnier, 

qui pendant ion quart, marque avec une cheville fur 

chaque air de vent, combien il a été couru de demi-

heures ou d'horloges. De manière que si le sillage du 

vaisseau a été fur le nord pendant quatre horloges, le 

limonnier met la cheville au quatrième trou du nord; 

&celaiert à asiurer l'estime & le pointage. On atta-

che le renard k l'artimon proche l'habitacle. 

On voit bien que ceci est une efpece de journal 

méchanique, par lequel on tient compte du sillage 

du vaisseau 6c de fa direction, bien inférieur à un 

journal véritable. Voye{ JOURNAL. Aussi je ne con-

nois que M. Aubin qui ait parlé de cette efpece d'inf-
Tome XIV\ 
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trument ; & on n'en trouve la description dans au-
cun traité du pilotage. 

RENCAISSER, v. act. (Jardinage. ) est consacré 

aux arbres de sieurs, tels que lès orangers, les mir-

thes, les grenadiers 6c autres, qu'on estindifpensa-

blement obligé de renfermer dans des caisses de bois, 

afin qu'étant pénétrés de tous côtés de l'ardeur du so-

leil , ils acquièrent un degré de chaleur approchant . 

de celui dont ces arbres jouissoient naturellement 
dans les pays chauds d'où ils viennent. 

Quand la caisse ne vaut plus rien, ou qu'elle 

est trop petite pour contenir les racines d'un 

oranger, il faut la changer. Si les terres ne font usées 

qu'à demi, on ne fait que donner à l'arbre un demi-

rencaissement , c'est-à-dire, qu'on tire avec la hou-

lette , fans toucher aux racines, les terres usées, 6c 

qu'on en remet fur le champ de nouvelles, que l'on 
a bien foin de plomber. 

Quand les terres font entièrement usées , on ren-
caissé un arbre de cette manière : on l'arrofe avant de 

le sortir de sa caisse , pour affermir la motte ; on met 

un lit de plâtras au fond de la caisse, afin de donner 

passage à l'eau superflue des arrofemens ; ensuite on 

remplit la caisse à-demi de terre préparée qu'on fait 

plomber, on jette un peu de terre meuble par-dessus, 

pour y placer la motte de Poranger qu'on tire de la 

vieille caisse ; la moitié de cette motte fera retran-

chée tout-autour 6c en-dessous , & on coupera les 

racines 6c les chicots quis'y rencontrent; c'est ce 

qu'on appelle égravillonner. Vous plantez cette motte 

au milieu de la caisse, ôc vous élevez l'arbre de trois 

pouces au-dessus des bords de la caisse, parce que les 
arrofemens 6c les terres qui se plomberont dans la 

fuite , ne le feront que trop descendre à niveau de 

la caisse. 
On doit mettre un arbre nouvellement encaissé 15 

jours à sombre, 6c ensuite l'exposer au grand soleil 

avec les autres. 

Le rencaissement se fait ordinairement au sortir de 

la serre, avant la grande pousse, 6c jamais à la fin 

de l'automne , à cause de la proximité de l'hiver, à 
moins qu'il n'y ait une nécessité indispensable. 

RENCHAINER , v. act. ( Gram. ) enchaîner de 

nouveau. On renchaine les chiens de basse-cour le ma-

tin. Voye{ CHAÎNE & ENCHAÎNER, , 

RENCHEN, ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne. 
Elle a fa source dans l'Ortnaw , 6c vient se jetter dans 

le Rhein, à quelques lieues au-dessus de Strasbourg. 

RENCHERIR, v. n. (Comm.) devenir plus cher, 

augmenter de prix. La guerre a fait renchérir le cassé 

& les autres épiceries que nous tirons du levant 6ç 

des ïndes. 
Ce mot se dit encore activement des marchands 

qui demandent de leurs marchandises plus qu'ils n'ont 

coutume de les vendre. Vous avez renchéri votre drap, 

vos toiles , &c. Diclionn. de Comm. & de Trévoux. 

RENCHIER , f. m. ( terme de Blason. ) ce mot se 
dit d'une efpece de grand cerf qui est de plus haute 

taille 6c d'un bois plus long que les bois de cerf ordi-

naire , plus plat & plus large que celui*d'un daim; 

alors on dit en blafonnant, N. porte d'azur à trois ren-

chiers d'or. (D. /.) 
RENCLOUER , v. act. ( Gram. ) enclouer de-

rechef. Voye^ EN CLOUER. 

RENCONTRE, f. f. ( Gram. ) approche fortuite 

de deux choses qui se réunissent. Les Epicuriens ex-

pliquèrent la génération des choses par la rencontre-

des atomes. On appelle rencontre, dans Part militaire, 

Faction de deux petits corps , vpye{ C article suivant , 

6c dans la société, l'arrivée de deux personnes dans 

un même lieu; il y rencontra son ami, 6c cette ren-< 
contre lui fut très-douce. Aller à la rencontre ou au, 

devant, c'est la même chose ; s'il y a quelque diffé-



"renée, c'est qu?on va au-devant d'un grand-, à la 
rencontre Ç\Q son égal. II y a des rencontres fâcheuses. 

RENCONTRE , c'est à la guerre le choc de deux 
corps de troupes, qui se trouvent en face l'un de 
-l'autre, fans se chercher. En ce sens , rencontre s op-
posée à bataille rangée. Ainsi l'on dit, ce ne fut pas 
une bataille , ce ne fut qu'une simple rencontre. La 
-bataille de Parme en 1734, fut proprement une ren-

- contre. L'armée de l'empereur marchant pour investir 
& faire le siège de cette ville , & l'armée françoife 
pour s'y opposer ; ces deux armées se rencontrèrent 
sur la chaussée de Parme, où elles combattirent pen-
-dant dix heures fur un front seulement de deux bri-
rgades-CQ-) 

. RENCONTRE Te ditausii des combats singuliers 
par opposition à duel. 

Quand deux personnes prennent querelle, 6c se 
battent sur le champ : cela s'appelle rencontre. Ainsi 
l'on dit : ce n'est pas un duel, c'est une rencontre. 
Voye{-DUEL. Charniers. 

RENCONTRE, ( Chimie. ) vaisseaux de rencontre. 

-X.es Chimistes nomment ainsi un appareil de deux 
vaisseaux à ouverture unique , 6c qui se rencontrent 

ou sont ajustés ensemble par leur bouche ou ouver-
ture , eníorte qu'ils ayent une capacité commune. Ce 
font deux matras ou deux cucurbites qu'on appareille 
ainsi. Voye?

v
 CUCURBITE , MATRAS, 6C les Planches 

de Chimie. On emploie cet appareil aux circulations, 
■6c aux digestions. Voye^ CIRCULATION & DIGES-

TION , Chimie. On chargé l'un des vaisseaux , celui 
•qu'on destine à être dans la situation droite, de la ma-
tière à traiter ; on abouche l'autre, en le renversant 
de^naniere que sa bouche soit reçue dans le premier 
(car s'il recevoit au contraire,îes gouttes condeníées 
-qui doivent découler le long de ses parois , ne fau-
roient retomber immédiatement dans le vaisseau in-
férieur , ce qu'on se propose cependant ) ; enfin on 
lutte la jointure. (B) 

RENCONTRE , cas fortuit, il se dit également dans 
4e commerce, en bonne 6c mauvaise part. 

Les marchands pour faire entendre qu'ils ont eu 
bon marché d'une chose, disent, c'est une rencontre, 

ou j'ai eu cela de rencontre, c'est-à-dire, de hazard ; 
je ne l'ai jpoint achetée chez les marchands. 

L'on dit encore en termes de commerce de lettres de 

change , j'jd trouvé rencontre pour Amsterdam, pour 
Lyon, pour Anvers, pour signifier qu'on a trouvé 
des lettres de change pour ces places. Vbye{ PLACE. 

Diclionn.de Commerce & de Trévoux. 

RENCONTRE , ( Marine. ) commandement au ti-
monnier de pousser la barre du gouvernail, du côté 
opposé à celui où il l'avoit poussée. 

RENCONTRE, (Charpent. Menuìs. ) c'est l'endroit 
à deux ou trois pouces près , où les deux traits de 
scie se rencontrent, 6c où la piece de bois se sépare. 
{D.J.) 

RENCONTRE piece de, ( terme de Tourneur. ) c'est 
ainsi qu'on nomme un morceau de fer attaché au haut 
de la lunette d'une poupée, qui par sa rencontre avec 
îa piece ovale, fait hausser ou baisser l'arbre sur le-
quel on tourne des ouvrages de figures irrégulieres. 
La piece ovale ou les autres pieces irrégulieres de 
cet arbre , font faites pour l'ordinaire , de cuivre , 
afin que la rencontre en íbitplus douce. VoyesToVR. 

RENCONTRE , f. m. terme de Blason, ce mot se dit 
en blasonnant, des quadrupèdes qui présentent une 
tête de front, & dont on voit les deux yeux ; mais 
à Pégard du léopard 6c du cerf, cette position s'ap-
pelle massacre. N. porte de fable au rencontre de bélier 
tíowMerastrier. (D. J.) 

R. E N C O N T R É E, ( Commerce. ) valeur de moi-
même ou rencontrée en moi-même, style de lettres 
de change. Les lettres de change où ces termes se 
«jettent íont la troisième efpece de lettres de chan-

| ge ; on les libelle de la forte afin que lorsqu'un ban» 
quier ou négociant tire une lettre de change fur son 
débiteur, elle paroisse toujours être de ses proprés 
deniers , à cauíè de la créance qu'il a de pareille 
somme fur celui fur qui il l'a tirée, ce qùi ne seroit 
pas si le tireur mettoit valeur reçue en deniers comptans, * 

parce qu'alors le commifíionnaire ou l'arni à qui elle 
auroit été remise pour la recevoir, pourroient pré-
tendre que la lettre leur appartiendreit , puisqu'il 
paroitroit par la lettre qu'ils en auroient fourni la 
valeur. Diclion. de commerce. 

RENCONTRER, v. act. (Gramm:) Voyei Varti-
cle RENCONTRE. 

RENCONTRER , c'est trouver la voie d'une bête; 
le limier rencontre. 

RENDABLE, adj. (Jurisprud. ) se dit en plusieurs 
sens différens. 

Fief rendable, étoit celui que le vassal devoit ren-
dre à son seigneur en cas de guerre. 

Rente rendable, dans quelques coutumes, cómme 
Auvergne 6c la Marche, est la rente constituée à prix 
d'argent. 

On dit auísi quelquefois en parlant d'un cens ou 
d'une rente qu'ils íont undables à tel endroit, c'est-
à-dire portables dans ce lieu 6c non quérabies. Voyer^ 
le glossaire de M. de Lauriere au mot rendable. (A) 

REND AGE, f. m. (Jurisprud. ) signifie ce que l'on 
rend de quelque chose au seigneur ou maître, le 
profit qu'il en retire. 

Par exemple, en fait de monnoie, le droit de ren* 

dage de chaque ouvrage comprend le droit de sei* 
gneuriage dû au roi, 6c le brassage du maître de ía 
monnoie, qui lui est accordé par les ordonnances 
fur chaque marc. Voyei C article suivanu 

Rendage se prend auísi pour la ferme, profit 8>C re-
venu que l'on retire d'un héritage ; ainsi dans la cou-
tume de Liège les rentes créées par rendage font les 
rentes foncières réservées lors de l'aliénatìon du 
fonds. Voye^ le gloss. de M. de Lauriere au mot ren-
dage. (A) 

RENDAGE , f. m. ( Monnoyage. ) ce mot signifie cé 
que les espèces, quand elles font fabriquées, ren-
dent à cause de l'aìliage qu'on y mêie, au-dessus du 
véritable prix de l'or ôc de Pargent avant ce mélan-
ge ; le rendage comprend également le droit de fei-
gneuriage dû au souverain sur les monnoies, 6c le 
droit de brassage accordé aux maîtres des monnoies 
pour les frais de la fabrication. 

Rendage se dit auísi de ce qu'il faut que les officiers 
des monnoies rendent au roi pour le défaut des mon-
noies mal fabriquées. Le rendage du marc d'or est 
loliv. 1 q fols, savoir 7 liv. 10 sols pour le feigneu-
riage, 6c 3 liv. pour le brassage. Le rendage d'un marc 
d'argent est de 28 fols ±\ , savoir 10 |-f pour le sei-
gneuriage, & 18 sols pour le brassage. (D.J.) 

RENDETTER, (Commerce.) s'endetter une se-' 
conde fois. Voye^ ENDETTER, S'ENDETTER. 

RENDEZ-VOUS, f. m. ( Gram. ) c'est le lieu où 
l'on doit se trouver à une certaine heure. Ce fut le 
rende^-vous général de l'armée, de la chasse, &c. 

RENDEZ-VOUS, (Marine.) c'est le lieu convenu 
entre les vaisseaux d'une flotte, où ils doivent se réu-
nir au cas qu'ils viennent à être dispersés. 

RENDONNÉE , f. f. terme de Vénerie, c'est lors-
qu'après que.le cerf est donné aux chiens il se fait 
chasser deux ou trois fois dans son enceinte , ôc tour-
ne deux ou trois tours autour du même lieu, 6c se 
retire eníuite fort loin. Fouilloux. (D.J.) 

RENDOUBLER , v. act. ( Tailleur & Couturière. ) 

c'est coudre les bords d'une étoffe en double, pour 
racourcir ou rétrécir. II vaut mieux faire un rendou-
ble que rogner. 

RENDRE, REMETTRE, RESTITUER, (Syn.) 

Nous rendons ce qu'on nous avoit prêté ou donné* 
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Nous remettons ce que nous avions en gage ou en dé-

pôt. Nous restituons ce que nous avions pris ou 
volé. 

On doit rendre exactement, remettre fidellement, 
ôc refiituer entièrement. 

On emprunte pour rendre , on se charge d'une 

chose pour la remettre, mais on ne prend guere à des-
sein de refiituer. 

L'usage emploie & distingue encore ces mots dans 

les occaíions suivantes. II se sert du premier à l'égard 

des devoirs civils, des faveurs interrompues, ôc des 

présens ou monumens de tendresse. On rend son 

amitié à qui en avoit été privé, les lettres à une maî-

tresse abandonnée. Le second íe dit à l'égard de ce 

qui a été confié, ôc déshonneurs, emplois ou char-

ges dont on est revêtu. On remet un enfant à ses pa-

rens, le cordon de Tordre, le bâton de commandant, 

les sceaux ôc les dignités au prince. Le troisième se 

place, pour les choses qui ayant été ôtées ou rete-

nues se trouvent dues. On reflitue à un innocent ac-

cusé son état ôc son honneur ; on reflitue un mineur 

dans la possession de ses biens aliénés. Girard. 

RENDRE, en Médecine, est la même chose qu'éva-
cuer. Voye{ EVACUER. 

Dans les Transactions philosophiques, il est parlé 

d'un nommé Matthieu Milford, qui rendit un ver 

par les urines, lequel on croyoit venir des reins. 
foyei VERS. 

Lister fait mention d'une véritable chenille que 
rendit un enfant de neuf ans. M. Jessop a vu des in-

sectes à six piés qu'avoit vomi une fille. Catherine 

Geilaria, qui mourut en 1662, dans l'hôpital d'Al-

tenbourg, rendit vingt ans durant par la bouche ôc 

par les selles des crapauds ôc des iéfards. Ephémer. 
d'Allemagne , tom. I. obs. 103. 

Dans les mêmes Ephémerides, il y a un exemple 
d'un petit chat, nourri dans Pestomac d'un homme , 

& ensuite vomi. II y est parlé auísi de petits chiens, 

de grenouilles, de Iéfards aquatiques , ôc d'autres 
animaux, nourris ÔC rendus de la même façon. Bar-

tholin parle d'un ver qui fut nourri dans le cerveau, 
ôc rendu par le nez. Voye{ VERS. 

RENDRE LE BORD, (Marine.) c'est venir mouil-

ler ou donner fond dans un port 011 dans une rade. 
Les vaisseaux de guerre ne doivent rendre le bord, 

s'ils n'ont point d'ordre, qu'après avoir consumé 
tous leurs vivres. 

RENDRE LA MAIN , terme de Manège, c'est le mou-

vement que l'on fait en baissant la main de la bride, 

pour engager le cheval d'aller en-avant. Elém. de 
caval. (D.J.) 

RENDSBOURG, (Géog. mod,) ville d'Allemagne, 
dans le duché de Holstein, aux confins du duché de 

SlefVick ; elle est presque environnée de la rivière 
d'Eyder qui y forme deux lacs poissonneux, à six 

lieues au sud-est de SlefVick ; elle appartient au roi 

deDanemarck. Les Impériaux la prirent en 1627, 

& les Suédois en 1643. Long. 2j. 30. lat.Sq. 32. 

Gudius ( Marquard ), savant littérateur, naquit à 

Rendsbourg en 163 5 , voyagea dans toute l'Europe, 

ôc mourut en 1689, laissant une curieuse bibliothè-

que, que Morhof appelle la reine des bibliothèques 

des particuliers. Ses manuscrits ÔC autres raretés litté-

raires ont passé dans la bibliothèque du duc de "V/ol-

fenbutel, ôc ce siit le célèbre Léibnitz qui procura 

cette acquisition, étant allé pour cet eífet dans le 

Holstein en 1710. Gudius avoit promis pendant fa 

vie divers ouvrages fans tenir parole ; mais on a 

trouvé dans fa bibliothèque un beau recueil d'ins-

criptions anciennes de fa main. Cet ouvrage, après 

"divers contre-tems, a paru fous ce titre : Antiquœ 

infcriptiones , tum grcecœ, tùm latince, olim à Marquar-

do Gudio colleclœ, nunc à Francisco Hefselio editœ, 
Tome XIr. 
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cum adnotationihus. Leu^ardias 173 1, in-folio. Vous 

trouverez les détails qui regardent cet ouvrage dans 

la Bibliothèque raisonnée tom. X. part. II. pag. 274. 
2C)0. (D.J.) 

RENDU, (Gramm.) participe du verbe rendre. 
Voyez Varticle RENDRE. 

RENDU, (Fortification.) un rendu à la guerre est 

un soldat ou un déserteur d'une armée ennemie. (Q) 

RENDU, (Maréchal.) un cheval rendu, est celui 
qui ne sauroit plus marcher. 

RENDUIRE, v. act. ( Gramm. ) enduire de nou-
veau. Voye\ ENDUIRE & ENDUIT. 

RENDURCIR, v. act. (Gramm.) endurcir de-

rechef. Foye{ les articles DUR, DURETÉ, ENDUR-

CIR ,^ ENDURCISSEMENT. 

RÊNE, f. f. terme de Bourrelier, les rênes font deux 

longes de cuir attachées à la branche de la bride ; 

elles font dans la main du cavalier, font agir l'embou-

chure, tiennent la tête du cheval sujette, & servent 
à le conduire, soit à droite, soit à gauche. 

Ce qu'on appelle fausse rêne, est une longe de cuir 

qu'on patte quelquefois dans Parc du banquet, pour 

faire donner un cheval dans la main, ou pour lui 
faire plier l'encolure. (D.J.) 

RENÉGAT, f. m. ( Thêol. ) chrétien qui apostasie 
& abandonne la foi de Jesus-Christ pour embrasser 

quelqu'autre religion, mais singulièrement le maho-
métiíme. Voye\_ APOSTAT. 

On prétend que les renégats font ceux d'entre les 

turcs qui maltraitent le plus cruellement les esclaves 
chrétiens qui tombent entre leurs mains. 

Ce mot est formé du latin renegare, qui signifie 
renier, abjurer un sentiment. 

RENEN, ( Géog. mod. ) petite ville ôc seigneurie 
d'Allemagne, au duché de Meklenbourg , entre Pa-

debusch ôc Dassow, sur les frontières du duché de 
Holstein. (D. J.) 

RENETTE, RAINE, CROISETTE, f. f. ( Hifi. 

nat. lclhyolog. ) rana arborea ; c'est la plus petite ef-

pece de grenouille, on l'a nommée en latin rana ar-

borea , parce qu'elle grimpe fur les arbres ; elle a 

toute la face supérieure du corps d'une belle couleur 

verte , ôc toute la face inférieure est blanchâtre, à 

l'exception des piés qui ont une couleur brune ; il y 

a de chaque côté du corps une ligne d'un jaune clair 
qui sépare la couleur verte de la couleur blanchâtre; 

ces lignes commencent aux deux narines , elles pas-

sent chacune sur l'un des côtés de la tête ôc du corps, 

ôc descendent le long des jambes de derrière. Les 

doigts ont à leur extrémité une lorte de petit bouton 

rond ôc charnu. Le mâle ne diffère de la femelle , 
qu'en ce qu'il a la gorge brune. 

Selon M. Raiíel, les renettes passent presque tout 

Pété sur des arbres ou elles se nourrissent d'insectes ; 

elles se retirent l'hiver dans la fange des marres; elles 

croassent au commencement du printems avant tou-

tes les autres espèces de grenouilles ôc leur croasse-

ment se fait entendre auísi beaucoup plus loin ; elles 

s'accouplent dans Peau fur la sin du mois d'Avril : les 

vers ou plutôt les têtards qui proviennent du frai 

de renettes, ne prennent la forme de grenouille que 

deux mois ôc plus après qu'ils font éclos. Journal 

étranger, Juillet 1-/Ó4. p. 168. Voye{ GRENOUILLE. 

RENETTE , f. f. instrument de fer dont les Bour-

reliers le servent pour marquer des raies fur le cuir 

qu'ils emploient; cet instrument estime grande ban-

de de fer de la largeur d'un pouce ployée en deux , 

ce qui donne à l'instrument deux branches d'environ 

12 ou 14 pouces de long ; l'une des deux branches 

est de quelques lignes plus longue que l'autre, ôc la 

plus courte est un peu recourbée en-dehors par le 

bout. Vers le milieu de la longueur des deux bran-

ches est une vis de fer, qui sert à éloigner ou appro-

cher les deux branches ; l'usage de la renette est de 1 

Oij 



ervir à tracer des raies fur les bandes de cuir aú 

<moyen de l'extrémité de la branche recourbée , tan-

dis que l'extrémité droite ne fait que glisser le long 

-de la coupe du cuir , ôc sert en quelque façon de 

règle pour tracer la raie bien droite. Voye{ lafig. 23. 

PI. du Bourrelier. 
RENETTE , f. f. terme de Manège ; c'est: un instru-

ment d'acier, qui sert à trouver une enclouûre dans 

le pié du cheval. 
RENFAITER , v. act, ( Gram. & Couvr. ) c'estre-

•faire le faîte d'une maison, ôc réparer les faîtières» 

Voye{ FAÎTE. 

RENFERMER, v, act. (Gramm.) c'est enfermer 

•de nouveau, ôc plus souvent enfermer ; on a ren-

fermé ces fanatiques qui troublent la société par 

leurs extravagances. La terre renferme des trésors 

infinis qui noús font encore inconnus, mais que les 

-siécles à venir produiront au jour. Je me renferme 

dans ma petite sphère , ôc je mets mon bonheur à 

n'en point sortir ; cet objet est trop étendu , trop 

plein d'exceptions pour être renfermé dans quelques 

íegles générales. 
RENFERMER un cheval entre les cuisses. Voye^ 

ASSUJETTIR. 

RENFILER, v. act. (Gramm.) c'est enfiler fur un 

nouveau fil ou une seconde fois fur le même fil, un 

-collier , un chapelet, un bracelet, une aiguille. 

RENFLAMMER, v. act. (Gram.) c'est enflammer 

de nouveau, Voye^ ENFLAMMER & FLAMME. 

RENFLEMENT DE COLONNE, f. m. (Archit.) 

c'est une petite augmentation au tiers de la hauteur 

du fut d'une colonne, qui diminue insensiblement jus-

qu'aux deux extrémités. 
Le renflìinent dans ìes colonnes est appellé ÌVTOKTÍÇ en 

■grec, & par Vitruve adjeclio inmediìs columnis il 

fe fait au tiers vers le bout du bas du fût de la colon-

ne ; ôc le milieu dont Vitruve parle , ne doit pas être 

entendu à la lettre, mais en général, de ce qui est 

-feulement entre les extrémités; tous les gens de goût 
n'approuvent point le renflement des colonnes, ÔC en 

donnent de bonnes raisons ; le lecteur les trouvera 

dans les commentaires de M. Perrault, fur le c. ij. 

du l. III. de Vitruve, & dans les principes £ Architec-

ture de Féìibien. (D. J.) 

RENFONCEMENT, f, m. (Archit.) c'est un pa-

rement au-dedans du nud d'un mur, comme d'une 

table fouillée , d'une arcade 011 d'une niche feinte. 
Renfoncement de fofite. C'est la profondeur qui res-

te entre les poutres d'un grand plancher ; lesquelles 

étant plus près que ses travées, causent des compar-

íimens quarrés , ornés de corniches , architraves, 
comme aux fosites des basiliques de S. Jean de Latran, 

de Sainte-Marie majeure à Rome, &c. ou avec de 

petites calotes dans ses espaces , comme à une des 

salles du château de Maisons. C'est ce que Daniel 

Barbaro entend par ce mot lacus, qui peut signifier , 

■ ôc les rènfoncemens quarrés d'une voûte , ôc ceux de 

la coupe du Panthéon à Rome. 
Renfoncement de théâtre. C'est la profondeur d'un 

théâtre, augmentée par Péloignement que fait paroî-

tre la perspective de la décoration. (D. J.) 

RENFORCER , v, act. (Gram.) rendre plus fort. 

On renforce un mur , une armée , une troupe , fa 

• ;voix, une étoffe , &c. 
RENFORMER , v. act. en terme de Gantier-Parfu-

meur ; c'est élargir les gants fur le renformoir pour 

leur donner une meilleure forme. Voyei RENFOR-

MOIR. 

RENFORMIR , v. act. (Archit.) c'est réparer un 

vieux mur, en mettant des pierres ou des moilons 

aux endroits oû il en manque, ôc en boucher ies 

trous de ^boulins ; c'est auíîi lorsqu'un mur est trop 

-épais cn un endroit, ôc foible en un autre; le ha-

• cher, le -charger, ôc l'enduire fur le tout. Daviler. 

RENFORMIS, f. m. (Archit.) c'est: la réparation 

d'un vieux mur, à proportion de ce qu'il est dégra* 

dé. Les plus.forts renformis font estimés pour un tiers 

de mur ; mais on taxe quelquefois le renformis à 3 

toises pour une , ou 7 pour 2 , ce que les experts ap-

pellent médionner. Daviler. (D. J.) 
RENFORMOIR, f. m. instrument de Gantier, qu'on 

appelle aufíi demoiselle ouJervante ; c'est un outil de 

bois dur ôc tourné, fait en forme de pyramide, gar-

ni de plusieurs coches, il a environ un pié de hau-

teur ; la baie en est plate , ôc le sommet rond. C'est 

sur cet instrument que les Gantiers renformer.it leurs 

gants , c'est-à-dire les élargissent au moyen de deux 

bâtons qu'ils appellent ordinairement tournegants. 

Voyei GANT. 

RENFORT , f m. (Gram.) secours, addition qui 

fortifie ; on renforce, ou l'on envoie un renfort à 

une garnison. 
RENFORT , c'est, dans VArtillerie, une partie de la 

piece du canon dont le corps esc ordinairement com-

posé de trois grosseurs ou circonférences. 
Le premier renfort, qui forme la première circon-

férence de la piece , se compte depuis l'astragale de 

la lumière juqu'à la plate-bande & moulure qui est 

fous les angles. 
Le second renfort, qui est la seule circonférence , 

depuis cette plate~bande ôc moulure jusqu'à la pla-

te bande & moulure que l'on trouve immédiatement 

après les tourillons. 
Ces deux premiers renforts vont toujours en dimi-

nuant. Ensuite est la volée , troisième circonférence^ 

qui est auíïi moindre en grosseur. Voye? CANON. 

Les mortiers ôc pierriers ont austl différens renforts, 

Voyei MORTIERS & PIERRIERS. (Q) 
RENFORT DE GUERRE, est un secours ou nouvelle 

augmentation d'hommes , d'armes, de munitions
% 

Chambers. 
Un général qui attend un renfort de troupes doit se 

tenir sur la défensive, ôc ne point se commettre avec 
I'ennemi avant qu'il soit arrivé. II doit pour cet ef-

fet occuper un camp sûr , où I'ennemi ne puisse pas 

le forcer de combattre malgré lui. U est des circons-

tances où l'on doit cacher à I'ennemi, lorsqu'il est 

possible de le faire, le renfort que l'on a reçu ; ôc cela, 

afin de le surprendre en l'attacpiant dans le tems qu'U 

croit que la foiblesse de l'armée qu'il a en tête ne lui 

permettra point d'engager le combat. Cette efpece 

de ruse a été pratiquée plusieurs fois ôc avec succès 

parles anciens. (Q) 
RENFORT de caution, ( Jurisprud. ) est un supplé-

ment de caution que l'on donne lorsque la caution 

principale n'est pas suffisante. 
Le renfort de caution est différent du certificateur de 

la caution. Celui-ci ne répond que de la solvabiiité 

de la caution, Ôc ne peut être poursuivi qu'après dis-
cussion faite de la caution, au lieu que le renfort de 

caution répond de la solvabiiité du principal débi-

teur, ôc peut être attaqué en même tems que la cau-

tion principale. Voye{ CAUTION , CAUTIONNE-

MENT, CERTIFICATEUR, DISCUSSION, F.IDÉJUS-

SEUR , FlDÉJUSSION. (A) 
RENFORT , terme de Fondeur, c'est la partie de la 

piece d'artillerie qui est un peu au-dessus des tou-

rillons , ôc qui est d'ordinaire éloignée de la bouche 

du canon, d'environ quatre piés Ôc demi, plus ou 

moins , selon la longueur de la piece. Cette partie 

sert par sa grosseur à renforcer le canon ; mais
 ?

 il faut 

remarquer qu'il y a deux renforts dans un canon. Le 

premier , qui forme la première circonférence de la 

piece, est depuis l'astragale de la lumière , jusqu'à la 

plate-bande ôc moulure , qui est fous les ances. Le 

second renfort est la seconde circonférence , & s'é-

tend depuis cette plate-bande Ôc moulure, jusqu'à la 

plate-bande ôc moulure que l'on trouve immédiate,-

ment après les tourillons. {D. J.) 



RENGAGER, v. act. {Gram,') engagés de-reche£ 

Rengager une action. Se rengager dans les mêmes 

ïiens. Voye^ ENGAGER. 

RENGORGEUR, oblique. Voyei DROIT. 

Rengorgeur droit,voye^ TRANSVER-SAIRE de la tête, 

appellé premier transversaire. 
RENGRAISSER, v. act. (Gramm.) engraisser de 

nouveau. Voye^ ENGRAISSER & GRAISSE. 

RENGRENEMENT , f. m. {Monnoyage.) ce ter-

me signifioit dans les hôtels des monnoies , dans 

le tems qu'on y faisoit encore le monnoyage au mar-

teau , l'opération du monnoyeur , qui remettoit le 

ílaon entre la pile ôc le trousseau, c'est-à-dire, entre 

les sfuarrés d'effigie ôc d'écusson, afin que s'il n'avoit 

pas été bien marqué du premier coup de marteau , 

on pût en achever plus parfaitement l'empreinte par 

un second coup. A l'égard des médailles, comme el-

ies font d'un grand relief, il faut souvent en faire le 
Tengrenement, & les recuire à chaque fois qu'on l'a 

recommencé ; st le relief est excessif, il faut souvent 

en recommencer le rengrenement jusqu'à quinze ou 

íeize fois , ôc à chaque fois limer la matière qui dé-

borde au-delà de la circonférence. Savary* {D. J.) 

- RENGRENER, terme de Monno'u ; on dit rengre-

tier une médaille lorsqu'elle n'a pas bien reçu Pem-

|?reinte, ôc qu'on la preste entre les deux carrés , ce 

qui fe réitère plusieurs fois. 

RENIER, v* act. (Gram.) c'est méconnoître , ab-

jurer , renoncer. On renie Dieu. On renie la religion. 

On renie son pere. On renie fa dette. 

RENIFFLER, ( Maréchal.) fe dit du bruit que le 

cheval fait avec ses naseaux
 s
 lorsque quelque chose 

lui fait peur. 
RENITENCE, f. f. en Philosophie, signifie la force 

des corps solides par laquelle ils résistent à l'impul-
sion des autres corps, ou réagissent avec une force 

égale à celle qui agit sur eux. Ce mot vient du latin 

reniti, faire effort contre quelque chose. Voye\Kkk.c-

TION, voyei auffi RÉSISTANCE. 

Dans tout choc de deux corps ií y a une rênitence), 

car un corps qui en choque un autre perd une partie de 
ion mouvement par le choc, s'il n'est: pas à ressort ; 

& le corps qui étoit en repos est forcé de se met-

tre en mouvement : au reste le mot de rênitence 

est peu usité, ceux de réaction ou de résistance sont 

presque les seuls en usage. (O) 
RENITENCE, terme de Chirurgie , qui signifie pro-

prement une dureté, ou une résifiance au tact. La rè-

nitence est un des principaux caractères des tumeurs 

skirrheufes. Voye^ SKIRRHE. 

II est à-propos de savoir juger par expérience des 
différens degrés de rênitence, pour estimer à quel 

point les humeurs épaissies qwi forment la tumeur, 

íont privées de la sérosité qui leur fervoit de véhicule 

dans l'état naturel, ôc régler les médicamens dont on 

peut user pour obtenir la résolution de la tumeur. 

On connoît auísi par le degré de rênitence bien ap-

précié de l'effet des médicamens qu'on a employés. 

Le froid contribue beaucoup à l'induration des tu-

meurs , ôc les glandes font plus sujettes aux tumeurs 

dures que les autres parties , parce que la lymphe , 
fort susceptible d'épaiísissement, circule avec lenteur 

dans ces organes. Les glandes du cou font plus su-
jettes à devenir skirrheufes que celles des aisselles 

6c des aines, parce qu'elles font plus exposées au 

froid. Les amygdales s'enflamment assez facilement, 

& leur gonflement inflammatoire devient souvent une 

tumeur dure ôv rénitente par Faction du froid. Voye^ 

£SQUINANCIE. (Y) 
RENK, (lìifi. nat.) nom d'un poisson d'eau dou-

ce, que l'on pêche en Bavière , dans un. lac près du 

château- de Starenberg. On dit que fa chair est blan-

che comme la neige , ôc que le goût en est admira-

ble . ôc qu'il meurt aussi-tôt qu'il .est sorti de l'eau, 

^mm, rangifir-, si £ (Hift. nat. Êooìog.)animal 

quadrupède qui ressemble beaucoup au cerf, mais 

qui est plus grand. Le bois de 1<L renne a une figure 
très-différente de celle du bois du cerf. « Les cerfs 

>, dit M. Renard dans son voyage de Laponie, n'ont 

»que deux bois, d'où sortent quantité de dagues; 

» mais les rennes en ont un autre furie milieu du fronts 

» qui fait le même effet que celle qu'on peint fur la 

» tête des licornes, ôc deux autres qui s'étendant fur 

» ses yeux tombent fur fa bouche. Toutes ces bran-

» ches néanmoins sortent de la même racine ; mais 

» elles prennent des routes ôc des figures différentes; 

» ce qui leur embarrasse tellement la tête , qu'elles 
» ont de la peine à paître -, 6c qu'elles aiment mieux 

» arracher les boutons des arbres , qu'elles peuvent 

» prendre avec plus de facilité ». Toute les extré-

mités du bois des rennes font larges , p lattes ôc ter-

minées par des pointes. Les femelles portent un bois 

comme le mâle, mais plus petit. II y a plus de noir 

dans la couleur du poil des rennes , principalement 

lorsqu'elles font jeunes , que dans celles du poil du 
cerí 

Les rennes sauvages font plus fortes , plus grandes 

& plus noires que les rennes domestiques : ces ani-

maux font encore plus légers que les cerfs, quoi-

qu'ils n'aient point les jambes si menues. 

Les rennes se trouvent dans tous les pays du nordi. 

Les Lapons en ont des troupeaux qui leur font de la 

plus grande utilé. Ils se vêtissent de la peau des ren-

nes. Us la portent l'hiver avec le poil, ôc ils la dé-

pouillent pour l'été. Ils fe nourrissent de la chair dé 

ces animaux , qui est grasse ôc très-succulente ; celles 

des rennes sauvages estla plus délicate. Ils emploient 

les os pour faire des arbalètes & des arcs, pour armer " 

leurs flèches, pour faire des cuilliers , &c. Ils font 
auísi avec les nerfs de ces animaux des sils pour cou-

dre leurs habits : ils les doublent pour attacher les 

planches de leurs barques. Ils boivent le sang des 

rennes ; mais ils aiment encore mieux le faire dessé-

cher au froid dans la véísie de l'animal, ôc s'en ser-
vir pour faire des potages, en faisant bouillir avec du 
poisson un morceau de ce sang desséché. Le lait des 

rennes est la boisson ordinaire des Lapons ; ils y mê-

lent presque moitié d'eau , parce qu'il est gras ôc 

épais ; les meilleures rennes n'en donnent que lors-
qu'elles ont mis bas , & on n'en tire qu'un demi-fep-

tier par jour. Les Lapons en font aussi des fromages> 

qui íont gras , ôc d'une odeur assez forte, mais fade * 

parce qu'il n'y a point de sel. 
Les rennes tirent des traîneaux, Ôc portent des far-

deaux. On les attelé au traîneau par le moyen d'un 

trait qui passe, fous le ventre de l'animal entre ses 
jambes , ôc qui s'attache fur le poitrail à un morceau 

de peau servant de collier ; il n'y a pour guide qu'u-

ne seule corde attachée à la racine du bois de l'ani-

mal. Ces traîneaux vont très-vîte , surtout quand ils 
font trainés par une renne bâtarde, c'est-à-dire une 

renne produite par un mâle sauvage ôc par une se-
melle domestique , que l'on a laissé aller dans le bois 

pour y recevoir le mâle. Lorsque la neige est unie 
& gelée , un traîneau tiré par une renne des pltis vîtes 

ôc des plus vigoureuses ôc bien conduite, peut fáiré 

jusqu'à six lieues de France par heure ; mais elle né 

peut résister à cette fatigue que pendant sept à huit 

heures. La plûpart des rennes font très-dociles ; mais 
il s'en trouve des rétives, qui íont prefqu'indompta-

bles. Lorsqu'on les mene trop vite , elles se mettent 

en fureur , se retournent, se dressent sur leurs piés 

de derrière > & se jettent sur l'homme qui est dans le 
traineau : on n'en peut pas sortir , parce qu'on y est 

attaché ; ainsi on n'a d'autre ressource que de se tour-
ner contre terre ,6c de se couvrir du traineau, com-
me d'un bouclier, pour se mettre à l'abri des coups 
de la renne. On ne peut aller en traineau que l'hiver^ 
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lorsque la neige rend îes chemins unis. Les rennes ne 

íont pas assez sortes pour porter plus de 40 livres 

de chaque côté : on n'est pas en usage de leur faire 

rrainerdes chariots, parce que les chemins font trop 
inégaux. 

La nourriture la plus ordinaire des rennes est une 

petite mousse blanche extrêmement fine, ôc très-

abondante en Lapponie. Lorsque la terre est cou-

verte de neige, les rennes connoissent les lieux où il 

y a de cette mousse, & pour la découvrir elles font 

■un grand trou dans la neige avec une vitesse extrême. 

Mais lorsque la neige est auíîi dure que la glace , el-

les mangent une certaine mousse qui ressemble à une 

toile d'araignée, 6c qui pend aux pins. Voyage de 
Lapponie par Regnard. Voyt{ QUADRUPEDE. 

RENNES , caillou de
 9

 ( Hifi. nat. Litholog. ) c'est 

ainsi qu'on nomme une pierre de la nature du jaspe, 

-dont il se trouve une grande quantité en Bretagne, au 

point que l'on en a ci-devant employé pour paver la 

ville de Rennes, capitale de cette province , d'où lui 

vient le nom qu'elle porte. On l'appelle quelquefois 

simplement/7ízre de Rennes.Cette pierre est opaque;on 

y voit deux couleurs;favoir,une rouge plus ou moins 

vif, entremêlé de taches jaunes plus ou moins clai-

res. En considérant attentivement cette pierre lors-
qu'elle est brute, on s'apperçoit qu'elle est formée 

par un assemblage de petits cailloux rouges 6c arron-

dis , qui ont été liés 6c comme soudés les uns aux au-

tres par un suc lapidifique jaune ou blanchâtre , qui 

a lui-même acquis la dureté du caillou ; c'est pour 

cela que cette pierre prend un très-beau poli, 6c à ne 
la regarder que superficiellement, on croiroit que 

c'est une seule masse. Elle a cela de commun avec le 

porphyre , 6c avec les pierres que l'on appelle pou-

dingues. On en fait des tabatières, ainsi que des jas-
pes 6c des agates ordinaires. 

RENNES, ( Géog. mod. ) en latin condate Rke-

donum ; ville de France, capitale de la Bretagne , 

au confluent de Lille 6c de la Vilaine > dans les ter-

res, à 22 lieues au nord de Nantes, à 18 au sud-est 
de S. Malo, & à 80 de Paris. Long, suivant Cassini , 
H5.. 40". 30. latit. 48. 3. 10. 

Le nom de Rennes a été tiré des peuples Rhedones, 

célèbres parmi les Armoriques, & dont le territoire 

devoit s'étendre jusqu'à la mer ; d'où l'on voit que 
le diocèse de Rennes est aujourd'hui bien moins con-
sidérable. 

Cette ville vint au pouvoir des Francs , lorsqu'ils 

s'emparèrent de celles des pays voisins de l'embou-

ehure de la Loire , après qu'ils eurent vaincu les Sa-

xons qui s'y étoient établis. Dans le jx siécle, Nu-

menojus se rendit maître de Rennes, qui passa à ses 
successeurs , 6c qui depuis a subi le même fort que 

les autres villes de la Bretagne. Marmodus qui vivoit 

dans le xj siécle , 6c qui fut depuis évêque de Ren-

nes, a fait de cette capitale une peinture des plus fa-
tyriques , 6c dont voici quelques traits. 

Urbs Rhedonis , fipolìata bonis , viduata colonis , 
Plena dolis , odiofia polis , fine lumine fiolis ; 

In tenebris vacat illecebris , gaudetque latebris : 

Dejidiamputat egregìam , fipernitque jbphiam. 

Rennes moderne ne ressemble point à cette descrip-

tion , excepté crue ses rues font étroites, mal-pro-

pres , que la plupart de ses maisons font de bois & 

íi hautes que cette'ville est toujours comme du tems 

de Marmode, fine lumine fiolis ; mais elle est aujour-

d'hui le siège d'un parlement, d'une cour des aides , 

d'une cour des monnoies , d'un présidial, d'une in-

tendance , d'une table de marbre ôc d'une jurisdiction 

consulaire, La faculté de droit qui étoit à Nantes , y 

a été transférée, ôc elle y sied mieux que dans une 

ville de pur commerce. On y compte neuf paroisses, 

jgn y comprenant les fauxbourgs qui íont très-éten-

dus ;les jésuites y avoientun collège ; la rivière deVí-

laine divise la ville en deux parties, 6c on passe cette 
rivière fur trois ponts. 

De notre tems, en 1720, Rennes a été désolée par 
un terrible incendie qui dura six à sept jours , ôc qui 

consuma , dit-on, huit cens cinquante maisons ; 1& 

perte des meubles , de l'argent comptant , 6c des 

titres d'une bonne partie des familles de la province
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augmenta la consternation de tous les habitans. 

Son évêché est un des plus anciens de la Bretagne ; 

on prétend qu'il fut établi dans le troisième siécle, ôc 

ses prélats ont eu quelquefois Fhonneur de couron-

ner leur souverain ; ils font conseillers nés du parle-

ment de cette province, ôc seigneurs d'une partie de 
la ville ; le revenu de l'évêque n'est cependant que 
d'une quinzaine de mille livres ; son diocèse renfer-

me quatre abbayes ôc deux cens foixante-trois pa-

roisses. On y recueille des grains, Ôc on y nourrit 

dans les pâturages quantité de vaches qui donnent 
d'excellent beurre, dont on fait un assez grand trafic. 

Tournemine , ( René-Joseph) jésuite célèbre par 

sa belle érudition , naquit à Rennes en 1661 , d'une 

illustre 6c ancienne maison de Bretagne. II avoit une 
foibíesse singulière pour un savant ôc pour un reli-

gieux , c'est qu'il étoit très-flatté que personne n'i-

gnorât sa naissance ; on ne pouvoit pas mieux lui fai-

re fa cour que de lui en parler ; il se plaisoit à relever 

les avantages de la noblesse, ôc l'on s'appercevoit 

aisément que son amour-propre s'approprioit une 

partie des éloges qu'il donnoit là-dessus à ceux qui 

jouissoient de ce don du hasard ; une mémoire heu-

reuse , une imagination féconde , un goût délicat , 

un esprit étendu , lui acquirent un nom dans la litté-

rature ; il possedoit les belles lettres , l'histoire , la 

fable , la chronologie , ôc fur-tout la science des mé-
dailles. 

II travailla Iongtems au journal de Trévoux, 6c 

ce travail le mit en correspondance avec un grand 

nombre de favans des plus distingués ; son style est: 

aisé, noble, brillant, varié ; il a íù mettre beaucoup 

de netteté ôc d'agrément même dans la sécheresse 

des difcuísions. II fut fait bibliothécaire des jésuites 
de la maison professe à Paris , ôc il forma pour lui-

même une bibliothèque choisie d'environ sept mille 

volumes ; il íùpportoit avec peine les opinions diffé-
rentes des siennes , ôc a fait voir un zèle amer contre 

tous les ouvrages du P. Hardouin son confrère. II 
mourut à Paris en 1739 , à 78 ans. 

Presque tous ses écrits fe trouvent semés dans les 
différens volumes du journal de Trévoux , auquel if 

a travaillé pendant dix-neuf ans ; on lui doit encore 

une nouvelle édition des commentaires de Méno* 

chius , à laquelle il ajouta douze dissertations cu-
rieuses ; cette édition nouvelle , Joannis - Stephanl 

Menochii, S.J. commentant totius S.Scripturie
 t
 parut 

à Paris en 1719, en 2 vol.in-fiol. On pourroit ras-
sembler en un corps plusieurs écrits du P. Tourne-

mine , ou du-moins tous ceux qui concernent Part 
numismatique. 

DomLobineau, ( Gui-Alexis) bénédictin, étoit 

auísi natif de Rennes ; il se livra tout entier à la seule 
étude de l'histoire , ôc mourut en 1727 dans une ab-

baye près de S. Malo, à 61 ans ; il a fini l'histoire de 
la ville de Paris , que Dom Félibien avoit déja très-

avancé ; elle a paru en 1725 , en cinq volumes in-fiol
m 

il a pareillement achevé l'histoire de Bretagne , à la-

quelle le P. le Gallois avoit Iongtems travaillé ; cette 

histoire de Bretagne est en 2 vol. in-fiol. on lui a at-

tribué les avantures de Pomponius , chevalier ro-

main ; mais cette brochure fatyrique est de M. de 
Themifeuil. ( le chevalier DE J ADCOUR T. ) 

RENOM , f. m. ( Gram. ) réputation bonne ou 

mauvaise qu'on a acquise dans l'efprit des hommes ; 

il est dit des choses ôc des personnes ; Rome
 2
 Athe-



"nés <k Lacédémone ont été trois villes de grand re-

nom ; Achilles dut à ses actions le renom qu'il eut de 
son tems, c'est à Homère qu'il doit celui dont il joui-
ra dans tous les siécles à venir. On se sait un mauvais 
renom par des actions injustes ; le mauvais renom nous 
ote tout crédit dans l'èfprit des autres. 

RENOIRCIR, v. act. ( Granu ) noircir de nou-
veau. Voye^ les articles NOIR & NOIRCIR. 

RENOMMÉE, f.s. (Morale) estime éclatante 
qu'on a acquise dans l'opinion des hommes ; je parle 
ici de la bonne, oC non de la mauvaise renommée , 

car cette derniere est toujours odieuse ; mais Fa-
mour pour la bonne renommée , ne doit jamais être 
découragé , puisqu'elle produit d'excellens effets, 
non-feulement en ce qu'elle détourne de tout ce qui 
est bas & indigne , mais encore en ce qu'elle porte 
à des actions nobles & généreuses. Le principe en 
peut être fautif ou défectueux ; l'excès en fera vi-
cieux tant qu'on voudra, mais les conséquences qui 
en résultent, font tellement utiles au genre humain , 
qu'il est absurde de s'en mocquer, Ôc de regarder cet 
amôur d'une bonne renommée, comme une chose 
vaine; c'est un des plus forts motifs qui puine exciter. 
lés hommes à se surpasser les uns les autres dans les 
arts & dans les sciences qu'ils cultivent. 

Quelques écrivains demoralé font également trop 
rigides & peu judicieux , quand ils décréditent ce 
principe, que la nature semble avoir gravé dans le 
cœur, comme un ressort capable de mettre en mou-
vement fes facultés cachées , & qui fe déploie tou-
jours avec force dans les ames vraiment généreuses. 
Les plus grands hommes, chez les Romains, n'é-
toient animés que dé ce beau principe. Cicéron dont 
le savoir & les services qu'il rendit à fa patrie , font 
fi connus , en étoit enflammé. 

Je fais qu'il y a des hommes qui courent après la 
renommée, au-lieu de la faire naître ; mais le moyen 
d'y parvenir solidement, est de tenter une route 
nouvelle & glorieuse, ou bien de suivre cette même 
route déja pratiquée fans succès ; ainíì, quand la 

t poéíìe nous peint la renommée couverte d'ailes légè-
res , ce font là des symboles de la vaine renommée , 

& non pas de celle qui s'acquiert en faisant de gran-
des ou de belles choses. Foye^ GLOIRE , RÉFUTA-

TION , &c. (D. j.) 

RENOMMÉE, (Mytholog.poïtiq.) les poètes ont 
personnifié la Renommée , & en ont fait une divinité 
qu'ils ont peinte à l'envi par les plus brillantes ima-
ges. Donnons-en les preuves , & commençons par 
la peinture de Virgile*. 

Fama , malum qiio non aliud velocìus ullum, 
Mobilitate viget, viresque acquirit etijido : 

Parva metit primo, mox sej'e attollit in auras, 

Ingrediturquesolo, & caput inter nubila condit. 
lllam terra parens , ira irritata deorum, 

Extremam, ut perhibent, Cœo, Enceladoque fororem 

Progenuit, pedibus celsrern , & pernicibus alis : 

Monflrum horrendum , ingens, cui , quot sunt cor pore 
pluma 

Tot vigilant oculi subt&r , mirabile diciu , 

Totlingua, totidem or a sonant, tot subriglt aures* 

Nocte volât cœli medio , terraque per umbram 

Stridens, nec dulci déclinât luminasomno. 

Lucesedet cujìos , aut summi culmine tecli, 

Turribus aut altis , & magnas territat urbes , 

T&m ficti pravique tenax , quam nuntia veri. 

JEneïà. 1. IV. v. 173. 

La renommée est le plus prompt de tous les maux ; 
elle subsiste par son agilité, tk fa course augmente 
fa vigueur ; d'abord petite & timide, bientôt elle de-
vient d'une grandeur énorme ; fes piés touchent la 
terre, & fa tête est dans les nues ; c'est la sœur des 
géans Cée 6c Encelade, & le dernier monstre qu'en-

fanta la terre irritée contre les dieux ; îe pie de cet 
étrange oiseau est aùífì îeger que son vol est rapide ; 
fous chacune de fes plumes ô prodige ! il a des 
yeux ouverts, des oreilles attentives , une bouche 
& tìne langue qui ne se tait jamais ; il déploie fes 
ailes bruyantes au milieu des ombres; il traverse les 
airs durant la nuit, & le doux sommeil ne lui ferme 
jamais les paupières ; le jour, il est en sentinelle fur 
le toît des hautes maisons , ou fur les tours élevées ì 
de-là il jette répouvante dans les grandes villes, 
seme'la calomnie avec la même assurance qu'il an* 
nonce la vérité. 

Rien n'est plus poétique que cette description de 
la renommée ; voici celle d'Ovide. qui paroît s'être 
surpassé lui-même. 

Orbe locus medio efl, inter terrafque fretumque 
Cœlejìefqucplagas , triplïcis conjinia mundi^ 

Unde quod efl usquam , quamvis regioràbus abjît ^ 
Sufpicitur, pentiratqiu cavas vox omnis ad aures* 

Fama tsnet, fummdque domum fibi legit in arce $ 
Innumtrofque aditus, ac mille foramina tectis 
Addidit, & nullis inclufit liminaportis. 

Nocte dìeque patet : tota efl ex are sonanti ; 
Tota frémit ^ vocesque refert, iteratque quod audit. 
Nulla quies intus, nuilâque jilentiaparte ; 

Nec tamen efl clamor , fed parva murmura vocis i 
Qualia de pelagi , fiqws procul audiat, undis 

Ejfesoient ; quaUmve sonum
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 curn Jupiter atras 
Increpuit nubes , ex tréma lonitrua rediunt. 

Atriaturba tenet ; veniunt levé vulgus , eunique ; 

Mixtaque cum verts passim commenta vagantur 

Millia rumorum, consusaque verbavolutant. 

E quibus , hi vacuas complent jermonibus aures % 
Ht narraiasérum aliò, mensuraque "sícii 
Crescit, & auditis aliquis novus adjicit auclor, 
Iblic credulitas , illìc temerarius error, 

Fanaque lœtitia es , confìernatique timorés , 
Seditioqueruens , dubioque aucìoresusurri. 
Ipsa quid in cœlo rerum pelagoque geratur 

Et tellure vida , totumque inquirit in orbem. 

Métam. î. 3QL 

Au centre de i'univers est un lieu également éloi» 
gné du ciel, de la terre & de la mer, & qui sert de 
limites à ces trois empires ; on découvre, de cet en-
droit tout ce qui fe passe dans le monde

 9
 & l'on en-' 

tend tout ce qui s'y dit, malgré le plus grand éloigne* 
ment ; c'est-là qu'habite la Renommée, fur une tour 
élevée, où aboutissent mille avenues ; le toît de 
cette tour est percé de tous côtés ; on n'y trouve 
aucune porte, & elle demeure ouverte jour & nuir; 
Les murailles en font faites d'un airain retentissant > 
qui renvoie le son des paroles, & repéte tout ce qui 
fe dit dans le monde ; quoique îe repos & le silence 
soient inconnus dans ce lieu , on n'y entend cepen-
dant jamais de grands cris , mais feulement un bruit 
sourd & confus , qui ressemble à celui de la mer qui 
mugit de loin , 011 à ce roulement que font .les nues 
après un grand éclat de tonnerre ; les portiques de 
ce palais font toujours remplis d'une grande foule 
de monde ; une populace legére & changeante va ôc 
revient fans cesse ; on y fait courir mille bruits, tantôt 
vrais , tantôt faux, &; on entend un bourdon nement 
continuel de paroles mal arrangées, que les uns écou-
tent & que les autres répètent au premier venu, en 
y ajoutant toujours quelque chose de leur invention* 
Là règnent la sotte crédulité, Terreur , une faussa 
joie, la crainte, des aliarmes fans fondement, la sé-

dition & les murmures mystérieux dont on ignore 
les auteurs. Là renommée qui en est la souveraine, voit 
delà tout ce qui se passe dans le ciel, fur la mer &fur 
la terre , & examine tout avec une inquiète curio-
sité. 

Ceux à qui la langue angloise est familière , ne 
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seront pas fâchés de trouver ici la traduction que 
Dryden a fait de ce beau morceau ; elle est en vers, 
& c'est de cette manière que les vers doivent être 

traduits. 

Full in the midfi of this created fpace , 
Betwixt heav'n , earth andseas, there (lands d place 

Confining on ail three , with triple bound ; "1 
Whence ail things , tho' remote, are view'd around \ 

And ihither bring their undulatingsound 
The palace osloud famé , her seat ospow'r, 
P lac'd on the fummit os a losty tow'r : 
A thousand winding entuies , long andwide

 } 

Receive osfresh reports aflowing tide , 

A thousand crannies in the walls are made , 

Nor gâtes , nor bars, exclude the busy trade. 

'Tis built os b rafs , the b et ter to diffusé 
Thespreadingsounds , and multiply the news : 

Where echoes, in repeated echoes , ptay : 
A martfor ever fui/, andopen nigth andday. 

Norsilence is within, nor voice express ; 
But a deaf noise of sounds that never ceafe , 

Confus*d and chiding, like the hollow-roar 

O f tides receding from the infulted shoar : 

Or like the broken thunder heard from far , 

When Jove to dislance drives the rolling war* 

The courts are fiWd with a tumultuous din 

O f crouds, or iffuing forth, or entring in : 

A thorow-fare ofnews, where fomc devise 
Things never heard, fomc mincie truth with lyes : 

The troubled air with empty sounds they beat, 
întent to hear , and eager to npeat. 

Error fits brooding there , with added train 

Qfvain credulit-, and joys as vain : 

Suspicion with sédition join'd, are near ; 
And rumours rais'd, and murmurs mix'd, andpanick 

fear; 
Famé fus aloft, and se cs the fubjecí ground, 
And seas about

 3
 and skies above , enquiring ail around. 

Nos plus grands poètes , Defpreaux, Voltaire , 
Rousseau, ont à leur tour imité Virgile, dans fa des-
cription de la Renommée, les uns avec plus, les autres 
avec moins de succès. Voici Fimitation de Defpreaux. 

Cependant cet oiseau qui prône les merveilles, 

Ce mon fr e composé de bouches 6* £ oreilles , 

Qui fans cefje volant de climats en climats , 

Dit par-tout ce qu'ilfçait, & ce qu'il ne fçait pas, 

La Renommée enfin, cette prompte couriere, 

Va d'un mortel effroi glacer la perruquière. 

Lutrin, chant i. 

L'imitation de M. de Voltaire est bien supérieure. 

Du vrai comme du faux la prompte messagère , 
Qui s'accroît dans J'a course, & d'une aile legére 

Plus prompte que le tems
 9
 vole au-delà des mers

 t 

Pafje d'un pôle à l'autre & remplit l'univers , 

Ce monfre composé d'yeux, de bouches , d''oreilles, 

Qui célèbre des rois la honte ou Us merveilles , 

Quirajjembk fous lui la curiosité, 
L'ejpoir , l'effroi, le doute & la crédulité; 

■ De sa brillante voix , trompette de la gloire , 

Du héros de la France annonçoit la victoire. 

Henriad. chant. 8. 

Je finis par l'imitation de Rousseau. 

Quelle efl cette déefje énorme
 9 

Ou plutôt ce monfíre difforme , 

Tout couvert d'o/ei/les & d'yeux , 

Dont la voix ressemble au tonnerre
 7 

Et qui despiés touchant lu terre
 3 

Cache ja tête dans les cieux ? 

Cejl F inconstante Renommée, 
Qui Jans çejje Us yeux ouverts , 

Fait fa revue accoutumée 

Dans tous Us coins de l'univers. 

Toujours vaine, toujours errante, 

Et messagère indifférente 

Des vérités & de l'erreur 
Sa voix en merveilles féconde , 

Va che£ tous les peuples du monde, 

Semer le bruit & la terreur. 

Ode au Prince Eugène. 

C'en est assez fur la Renommée comme déesse,nous 
ajouterons feulement que les Athéniens avoient éle-
vé un temple en son honneur , & lui rendoient un 
culte réglé. Plutarque dit que Furius Camillus fit 
auíîì bâtir un temple à la renommée. ( Le chevaiier 

DE JuéUCOURT. ) 

RENOMMÉE commune, ( Jurifpmd. ) est l'opinion 
que le public a d'une choie , le bruit public. Voyeç 

PREUVE par commune renommée. ( A ) 

RENONCE, f. f. (Jeu.) c'est le manque de cartes 
d'une certaine couleur. Pour que le jeu soit beau, ce 
n'est pas assez qu'il y ait des renonces , il faut encore 
avoir beaucoup de triomphes pour faire les mains de 
la couleur dont on a renonce ; car on ne peut s'ap-
proprier les mains de cette couleur qu'en coupant par 
le moyen d'un triomphe. 

RENONCEMENT , f. f. ( Gramm. ) action de re-
noncer. Voye{ V article suivant. 

RENONCER, RENIER, ABJURER, ( Synon. ) 

On renonce à des maximes & à des usages qu'on ne 
veut plus suivre, ou à des prétentions dont on se dé-
siste. On renie le maître qu'on sert , ou la religion 
qu'on avoit embrassée. On abjure l'opinion qu'on 
avoit embrassée, & Terreur dans laquelle on étoit 
tombé. 

Philippe V. a renoncé à la couronne de France. S. 
Pierre a renié Jefus-Christ. Marguerite de Valois fut 
persécutée dans son enfance par son frère le duc d'An-
jou , depuis Henri III. pour abjurer le catholicisme , 
qu'il nommoit une bigoterie. 

Abjurer se dit en bonne part ; ce doit être l'amour 
de la vérité , & l'averfion du faux , ou du-moins de 
ce que nous regardons comme tel, qui nous engage 
à faire abjuration. Renier s'emploie toujours en mau-
vaise part ; un libertinage outré , ou un intérêt cri-
minel fait les renégats. Renoncer est d'usage de Tune 
& l'autre façon , tantôt en bien , tantôt en mal ; le 
choix du bon nous fait quelquefois renoncer à nos 
mauvaises habitudes,pour en prendre de meilleures ; 
mais il arrive encore plus souvent que le caprice 6c 

le goût dépravé nous font renoncer à ce qui est bon > 
pour nous livrer à ce qui est mauvais. 

L'hérétique abjure quand il rentre dans le sein de 
TEgliíè. Le chrétien renie quand il se fait mahomé-
tan. Le fchifmatique renonce â la communion des fi-
dèles pour s'attacher à une société particulière. 

Ce n'est que par formalité que les princes renon-

cent à leurs prétentions ; ils font toujours prêts à les 
faire valoir, quand la force 6c Toccaston leur en 
fournissent les moyens. Tel résiste aux persécutions, 
qui n'est pas à Tépreuve des caresses yte qu'il défen-
doit avec fermeté dans Toppreíîion, il le renie ensuite 
avec lâcheté dans la faveur. Quoique Tintérêt soit 
très-souvent le véritable motif des abjurations, je ne 
me défie pourtant pas toujours de leur íìncérité,parce 
que je fai que Tintérêt agit fur l'èfprit comme fur le 
cœur. Girard , synonymes. ( D. J. ) 

RENONCIATION , ( Jurifpmd. ) fe dit de tout 
acte par lequel on renonce à quelque droit. 

II y a renonciation au bénéfice d'ordre , de division 
& de discussion. Voye^ BÉNÉFICE D'ORDRE , DIVI-

SION & DISCUSSION. 

Renonciation à la communauté, voye^ COMMU-

NAUTÉ. 

Renonciation 



■Renonciation à une succcffìon , voye^ SUCCESSION. 

Renonciation à une juccefjîon future, voye^ SUCCES-

SION. 

Renonciation des 'filles, en faveur des mâles , voye? 
SUCCESSION. 

Renonciation au ftnatus consulte velleien , ou velUïen 

simplement , voyei SENATUS CONSULTE VEL-

LEÏEN. (A) 

RENONCIATION , ( Droit politique. ) les renoncia-

tions forment un objet très - important dans le droit 

public de FEurope. il feroit curieux d'examiner les 

principes de chaque nation fur cette matière , & de 

rapporter les fentìmens des plus fameux jurisconsul-

tes, en faisant voir fur quels motifs ils íònt appuyés; 

mais comme ceîte discussion pénible me meneroit 

trop loin , c'est assez d'indiquer ici la besogne à en-

treprendre en ce genre. D'ailleurs, je n'oíèrois me 

flatter que ce que je pourrois dire fur la validité ou 

Knvalidité des renonciations fût adopté parles politi-

ques ; ils ont trop d'intérêt que cette question de-
meure indécise. (Z). /.) 

RENONCULE , íí f. (Hijl. nat. Botan. ) ranuncu-

his ; genre de plante à fleur en rose , composée de 

plusieurs pétales disposés en rond. Le calice est formé 

ordinairement de plusieurs feuilles ; le pistil fort du 

milieu de cette fleur, & devient dans la fuite un fruit 

presque rond ou cylindrique, ou en épi. Les semen-

ces font attachées à Faxe de ce fruit, c'est-à-dire au 

placenta , & pour Fordinaire elles font nues. Tour-

nefort , Inst. ni herb. Voyc{ PLANTE. 

Le calice de ce genre de plante est ordinairement de 

plusieurs pieces. II est quelquefois à six feuilles , 6c 

communément passager ; fa fleur est en rose , compo-

sée d'ordinaire de cinq ou six pétales , 6c garnie d'un 

grand nombre d'étamines ; son fruit est rond ou ob-

long , 6c contenu dans des capsules, dont chacune 

est munie d'un tube recourbé qui varie selon Fef-
pece. 

Les familles des renoncules font si nombreuses , que 

Tournefort, pour y mettre de Fordre , a été obligé 

de les diviser en sept sections ; savoir, i°. celle des 
renoncules à port d'anémones ; i°. celles qui ont les 

feuilles arrondies : 3 °. celle des renoncules asiatiques ; 

40. celle des renoncules à feuilles luisantes & lustrées ; 

- <>0. celle des renoncules d'aconit ; 6°. celle des renon-

cules à feuilles capillacées , ou finement découpées ; 

70. celle des renoncules à longues feuilles. 

La première section renferme sous elle 13 espèces; 

la seconde 3 5 ; la troisième 3 3 ; la quatrième 10 ; la 

cinquième 41 ; la sixième 8 , 6c la septième 22. 
Toutes les différentes espèces de renoncules font 

domestiques ou sauvages. Les premières fe cultivent 

dans les jardins à cause de la beauté de leur fleur; les 

autres naissent fans culture dans les bois , dans les 

champs, dans les prés, dans les marais,fur les monta-

gnes , fur les rochers. La plupart ont leur racine ou 

sibrée, ou glanduleuse, ou en navet, puisque toutes 

font acres, caustiques & vénéneuses prises intérieu-
rement. 

Mais entre le grand nombre d'efpeces de renoncu-
les rangées par Tournefort fous différentes sections , 

il suffira d'en décrire ici quatre des plus communes ; 

savoir, i°. la renoncule bulbeuse ; 2°. la renoncule 

des bois ; 30. la renoncule des prés ; 40. la renoncule 

des marais ; ajoutons 5 °. la renoncule orientale à feuil-
les d'aconit. 

La renoncule bulbeuse à racine ronde ou à tuber-

cule charnu, & qu'on nomme vulgairement le pie de 

corbin , en anglois the bulbous crowfoot, est le ra-

nunculus radice verticilli modo rotundâ , C. B. P. iyc). 

/. R. H. 28g. Linnseus Fappelle ranunculus calicibus 

retrofíexis, pedunculisfulcatis, caule ereclo, foliis com-
positis, flor. succ. 170. 

Sa racine est ronde, bulbeuse , plus ou moins grof-
Tome XIF. 
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se ; elle pousse une ou plusieurs tiges droites qiiel-* 
quefois à la hauteur de plus d'un pié , velues , gar-

nies par intervalles de feuilles découpées en plusieurs 

lanières , minces 6c longuettes. Au sommet des ti-

ges naissent des sieurs ouvertes d'une belle couleur 

jaune , luisante , ordinairement simples, à cinq péta-

les ou feuilles arrondies & nectariferes, disposées en 

rose ; les feuilles du calice font réfléchies vers le pé-
dicule. 

Lorsque les fleurs font passées, il leur succède des 
fruits arrondis dans chacun desquels font ramassées 

plusieurs semences en manière de tête. Cette plante 

fleurit en Mai, & fe trouve presque par-toiìt, com-

me dans les pâturages , dans les prés un peu secs , le 
long des sentiers , aux lieux sablonneux 6c pierreux , 

òù elle croît quelquefois si petite, qu'à peine a-t-elle 
trois pouces de haut. 

Tragus remarque que cette plante enfonce tòus les 

ans plus profondément en terre fa vieille racine, au-

dessus de laquelle il s'en produit une nouvelle. Elle 

ne donne que des fleurs simples à la campagne ; mais 

transplantée & cultivée dans les jardins , elle fournit 

une agréable variété de fleurs doubles ; quelquefois 

même la première fleur en pousse une seconde , 6c 
cette seconde une troisième. 

La racine de cette plante entre assez mal-à propos 

dans Femplâtre diabotanum de la pharmacopée de 

Paris , cette racine étant verte est extrêmement acre 

& caustique. Quelques auteurs la recommandent 

pour faire des cautères 6c des vésicatoires ; mais il 

ne faut point avoir recours à des remèdes suspects 6C 

dangereux quand on en connoît de meilleurs> 

La renoncule des bois, autrement dite la fausse aní* 

mone printaniere des forêts, est appellée anemon nemo-* 

rofa ,flore majore ex purpuro rubente , vel candido, C» 

B. P.tyG. Ranunculus phragurites albus & pur pur eus, 

vemus, par Tournefort /. R. H. 286.Anémone femi-

nibus acutis, foliolis incijis^caule uniftoro, par Linn» 
Hort. cliff. 224* 

Sa racine est longue, rampante, purpurine ou 
brune en-dehors , jaunâtre dans fa primeur,blanche 
en-dedans , garnie de fibres capillaires , d'un goût 

acre , 6c qui enflamme le gosier quand on la mâche* 

Elle pousse une petite tige déliée , rougeâtre , haute 

d'une palme 6c demie 6c plus. Vers le sommet de la 

tige naissent trois feuilles fur des pédicules , velues , 

tantôt verdâtres 6c tantôt purpurines , divisées cha-

cune en trois découpures. La sommité de la tige porte 

une fleur unique , nue ou sans calice , tantôt blan-

che , tantôt purpurine, composée de six pétales ob-

longs , 6c contenant au milieu plusieurs étamines 
jaunâtres. Après que la fleur est passée, il lui succède 

des semences nues , ramassées en tête , oblongues , 
velues , à pointe recourbée. 

Cette plante fleurit au commencement d'Avril ; 

on la trouve dans les bois & les broussailles un peu 

humides , quelquefois même à fleur double , soit 
blanche, soit purpurine. 

La renoncule des prés est le ranunculuspratenfìs , 
repens , hirfutus, C. B. P. 17$. I. R< H. 28$. Ra-

nunculus calicibus patulis , pedunculis fulcatis , flolo-

nibus repentibus , foliis compojkis, Linn. flor. fuse. 

Sa racine est petite, rampante, toute fibreuse. Elle 

pousse plusieurs tiges , déliées , velues , creuses , 

rampantes fur terre, 6c jettant par intervalle de nou-

velles racines de leurs nœuds. Ses feuilles font dé-

coupées profondement en trois fegmens, à-peti-près 

comme Tache , dentelées fur les bords , velues des 

deux côtés , 6c portées fur des longues queues. Au 

sommet des tiges naissent des fleurs à cinq pétales , 

disposées en rose , de couleur jaune luisante , 6c lus-

trée. Ses fleurs font soutenues par un calice à cinq 

feuilles, qui contient dans le centre un grand nom-
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bre d'étamines jaunes. Le calice tombe avec la fleur ; 

îl lui succède plusieurs semences noirâtres, ramassées 

en tête , hérissée de petites pointes. 

Cette plante fleurit au printems & en été. Elle 

croît presque par-tout, dans les prés , aux lieux om-

brageux & aux bords des ruisseaux. On la trouve 

quelquefois à fleur double , & c'est pour fa beauté 

qu'on la cultive dans les jardins. Sa racine est douce , 

ou du-moins a très-peu d'âcreté , ce qui la rend inno-

cente dans quelque pays du nord. 

La renoncule des marais est le ranunculus palujìris , 

apiifolio, levis,C. B. P. 180. I. R..H.2C)i. Ranuncu-

lus fuclu oblongo , foliis inferioribus palmatìs , fum-
mis digitatis, Linn. Hon. cliff. 2$ o. 

Sa racine est grosse , creuse , fibreuse , d'un goût 
fort chaud & brûlant. Elle pousse plusieurs tiges creu-

ses, cannelées, rameuses. Ses feuilles font verdâ-

tres , luisantes & lustrées comme celles de Tache de 

marais. Ses fleurs naissent au sommet des tiges & des 

branches; elles font des plus petites entre les renon-

cules, composées chacune de cinq pétales jaunes ou 

dorés. Lorsque les fleurs font passées, il leur succède 

des semences lisses, menues, ramassées en tête ob-

longue. Elle fleurit au mois de Juin. On la trouve fré-

quemment aux lieux humides & marécageux. Dale 

croit que cette renoncule est la quatrième efpece de 

Diofcoride. C'est un dangereux poison ; car elle ul-

cère Testomac, cause des convulsions & d'autres ac-

cidens mortels à ceux qui en ont mangé , s'ils ne font 

secourus par un vomitif & des boissons onctueuses. 

L'efpece de renoncule de marais, nommée ranuncu-
lus longifolius, paluflris major, C. B. P. 180. I. R.H. 

& par le vulgaire la douve , est encore plus brûlante 

& plus caustique. Quelques-uns s'en servent pour 

résoudre les tumeurs fcrophuleufes ; mais c'est un 

mauvais résolutif. Tout prouve que les renoncules 

font suspectes, & qu'il est prudent d'en bannir entiè-
rement Fufage même extérieurement. 

II me reste à parler de la belle efpece de renoncule 

orientale à gros bouquets de fleurs blanches, que 

Tournefort a observé dans son voyage d'Arménie , 

entre Trébisonde & Baybous , ranunculus orìentalis 

aconiti Ucuioni folio , flore magno , albo , Cor. Infl. rei 
herb. 20. 

Ses feuilles font larges de trois ou quatre pouces , 

semblables par leur découpure à celles de Taconit-

tue-loup. La tige est d'environ un pié de haut, creuse, 

velue , soutenant au sommet un bouquet de sept à 

huit fleurs , qui ont deux pouces de diamètre , com-

posé de cinq ou six pétales blancs. Leur milieu est 
occupé par un pistil , ou bouton à plusieurs graines 

terminées par un filet crochu , & couverte d'une 

tousse d'étamines blanches, à sommets jaunes verdâ-

tres. Ses fleurs font fans calice, fans odeur, fans âcre-

té, de même que le reste de la plante. II y a des piés 
dont les fleurs tirent fur le purpurin. (D. /.) 

RENONCULE , ( Jardin.fleuriste. ) tandis que le mé-

decin bannit, en qualité de remède , tout usage des 

renoncules , Podeur délicieuse & la beauté de celles 
qu'on cultive dans les jardins, en font un des princi-

paux ornemens. Plusieurs fleuristes aiment cette fleur 

par prédilection , parce qu'elle dégénère moins que 

î'anémone, qu'il s'en faut peu que la magnificence de 

ses couleurs n'égale celle de la tulipe , & qu'elle lui 
est supérieure par le nombre de fes espèces. 

. Le visir Cara Mustapha, celui-la même qui échoua 

devant Vienne en 1683
 avec une

 formidable armée, 
est celui qui mit les renoncules à la mode , & qui 

donna lieu à toutes les recherches qu'on a faites. Ce 

visir, pour amuser son maître Mahomet IV. qui ai-

moit extrêmement la chasse, la retraite & la solitude, 

lui donna insensiblemeni du goût pour les fleurs ; & 

comme iTreconnut que les renoncules étoient celles 

qui lui faisoient le plus de plaisir
 ?

 il écrivit à tous les 
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pachas de Pempire de lui envoyer les racines &: les 

graines des plus belles espèces que Ton pouvoit trou-

ver dans leurs départemens. Ceux de Candie , de 

Chypre, de Rhodes, d'Alep, de Damas firent mieux 

leur cour que les autres. Les graines que Ton envoya 

au visir, & celles que les particuliers élevèrent, pro-

duisirent un grand nombre de variétés. Les ambassa-

deurs de nos cours envoyèrent en Europe de la graine 

ou des griffes de ferni double, c'est le nom qu'on donne 
à la racine de renoncule. 

On connoissóit déja depuis long-tems les renoncu-

les de Tripoli , & on ne cultivoit que les doubles ; 

mais celles du Levant prirent la vogue en France, au 

commencement de ce siécle, & bien-tôt il ne fallut 

plus aller à Constantinople pour les admirer ; on rec-

tifia leur culture, & la graine des semi-doubles a mis 
les fleuristes en état de choisir. 

La moindre efpece de renoncule est aujourd'hui la 

rouge à fleur double , celle-la même qu'on admiroit 

tant autrefois. Les semi-doubles ont fait tomber ces 

grosses doubles qui ont une multitude de feuilles fort 

serrées , tandis que les simples n'en ont presque point. 

Cette préférence n'est pas un goût passager, & de 

pur caprice Elle est fondée fur une variété de cou-

leurs qui tient du prodige. Une demi-planche de se-
mi-doubles réunira tout-à-la-fois les blanches , les 

jaunes dorées , les rouges pâles , les jaunes-citrons , 

les rouges-brunes , les couleurs de fleur de pêcher; 

celles qui font à fond blanc avec des panaches rou-

ges bien distinguées ; cel'es qui font à fond jaune mar-

queté de rouge
 ?

 ou de raies noires ; celles qui par-

dehors font de couleur de rose , & blanches en-de-
dans. Vous en verrez d'autres de couleur de cha-

mois bordées de rouge ; d'autres de fond rouge cra-

moisi bordé.. . mais la liste des semi-doubles n'a point 

de fin. II en éclôt tous les ans de nouvelles. S'il est per-

mis d'aimer le changement, c'est dans les fleurs ; &c 

si Ton veut se satisfaire en changeant ce qu'on aime , 

il faut aimer la renoncule ; elle a de quoi contenter 

tous les goûts. La racine d'une belle renoncule perpé-

tue & fait revivre tous les ans la même efpece de 

beauté : voilà de quoi plaire à ceux dont Tamitié est 

constante. La graine de la même fleur produit du nou-

veau d'une année à l'autre : voilà de quoi plaire à 

ceux qui aiment le changement, 6k assurément ils 
ont à choisir. 

AvecTavantage d'une variété inépuisable qui chan-

ge tous les ans les décorations de votre parterre , les 

renoncules semi-doubles ont encore une qualité que 

les doubles n'ont point : elles font fécondes & se re-

produisent de graines ; au lieu que-les doubles font 

stériles. Cette stérilité n'est point particulière aux re-

noncules doubles ; c'est presque dans toutes le fleurs 

que les doubles ne produisent point de graines. On 

y voit, à la vérité, les ébauches d'un pistil & de 

quelques étamines ; mais la multitude de feuilles qui 

les couvrent pour Tordinaire , les empêche de mûrir 

& de fructifier. Et lorsque les doubles , faute de cul-

ture ou autrement, viennent à s'assoiblir & à don-

ner moins de feuilles, le cœur de la fleur se dégage
 % 

& jouissant en liberté de Timprestion de la chaleur ôc 

de Tair, il donne de la graine, comme font les autres 
piés. 

Cette charmante fleur , pour procurer 1c plus bel 

émail, ne demande que d'être plantée dans une terre 

convenable, & d'être préservée de Thumidité & des 

grands froids. La terre convenable est une terre lé-

gère , sablonneuse ; on peut la tirer de la surface du 

sol dans les bois & dans les bosquets plantés depuis 

long-tems. Nos fleuristes fe servent de vieux terreau ÒC 
de sablon qu'ils mêlent ensemble. 

Les espèces simples de renoncule fleurissent plus 
haut que les autres, & font ordinairement tachetées 

des plus belles couleurs. On les perpétue de graine 
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choisie qu'on tire seulement des belles fleurs qui ont 

au-moins trois ou quatre rangées de pétales. Quand 

on a recueilli cette graine, il ne faut pas Texpoíer au 

soleil, mais la mettre répandue dans un lieu couvert. 

La saison favorable pour la semer est au commence-

ment de Septembre. Elle levé au printems, & fleurit 
îa seconde année. Quant aux racines de renoncules, 

il faut les conserver dans du fable sec pour les replan-
ter à la fin de Septembre. 

Lorsqu'on veut planter des renoncules en caisses ou 

en pots, on prend de la terre toujours nouvelle & 

bien préparées ; on met les oignons trois doigts avant 

en terre , & on leur donne un peu d'eau. Si on craint 

la gelée , on les couvre de Tépaisseur de deux doigts 

de terreau bien leger ; & fi la gelée étoit forte, on 

met des cerceaux en dos d'âne fur les planches, avec 

des paillassons pendant la nuit. Pour les renoncules qui 

font en pots , on les retire dans la ferre pendant le 

froid ou les mauvais tems , & on y fait les mêmes 

façons qu'à celles qui font en planches. Voye{ de plus 

grands détails dans Miller fur cette matière, car il a 

indiqué tout ensemble la culture des renoncules de 

Turquie & celle des renoncules semi-doubles de Per-
se. (D.J.) 

RENONCULE , {Mat. méd.) presque toutes les es-

pèces de renoncule font des vrais poisons étant prises 

intérieurement, & font des caustiques assez vifs , 

peu furs & souvent nuisibles dans Tissage extérieur : 

ainsi quelques vertus que les auteurs ayent attribué 

à plusieurs renoncules appliquées extérieurement, le 

mieux est d'avoir recours dans les cas oii ils les pres-

crivent à des remèdes plus éprouvés qui ne manquent 
pas. 

La renoncule des prés , appellée auíîi bassinet ram-

pent , que les Botanistes regardent comme la même 

plante que celle que Ton cultive dans nps jardins, est 

la moins âcre , la plus tempérée. Plusieurs auteurs 
graves assurent même qu'on peut la prendre inté-

rieurement fans le moindre danger. Mais cette plante 

ne possède aucune propriété singulière qúi puiste en-

gager à en tenter Tépreuve : on peut au-moins la né-

gliger comme inutile ; elle passe pour bonne contre 

les hémorrhoides très-douloureuíes, étant employée 

fousforme de fomentation ou fous celle de cataplasme. 

L'odeur des renoncules, même de celles qui font 

cultivées, portent quelquefois à la tête ; on a vu des 

bouquets de renoncules causer des vertiges , des dé-

faillances, des vapeurs à certains sujets : cesaccidens 
font pourtant très-rares. 

Parmi les spécifiques indiqués dans les mémoires 
de C académie royale de Suéde pour Vannée iy5o , con-

tre les maladies vénériennes, d'après les recherches 

que M. Pierre Kalm, membre de cette académie , a 

fait à ce sujet dans TAméricrue septentrionale , on 

trouve les racines d'une renoncule , de celle que les 

Botanistes appellent ranunculus foliis radicalibus re-
niformibus crenatis, caulinis digitatis pctiolatis, Gro-

novii flor. Virgin. 166, ranunculus Virginianus,flo-

re parvo, molliori folio , Herman Hort. Lugd. Batav. 

514 , en françois renoncule de Virginie. Les sauvages 

de TAmérique septentrionale ajoutent à la décoction 

de Tefpece de raiponce , que les François appellent 

■cardinale bleue , (remède dont il est fait mention à 

Varticle RAIPONCE , voye{ cet"'article) , une petite 

quantité de racines de cette renoncule, lorsque la dé-
coction simple de cardinale bleue ne produit aucun 

changement dans une maladie vénérienne invétérée. 

M. Kalm observe qu'il faut administrer ce remède 

avec précaution, vu qu'il est violent , & qu'une trop 

forte dose pourroit causer des fuperpurgations & des 

inflammations. L'auteur de ces observations ajoute 

même que c'est un poison très-violent, dont les fem-

mes sauvages se servent pour se faire périr , lorsqu'el-

les font maltraitées par leurs maris. 

Tome XIV, 
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La racine de la renoncule bulbeuse 8z ceïíe de la 

renoncule , qui est appellée aussi petite chelidoineow 

petite claire , petite fcrophulaire , (voyeç ScROPHU-

LAIRE, Mat. méd.) entre dans Templâtre diabota-
num. (b) 

RENONCULE aquatique de Lapponie , (Botaniques 

cette plante croît si promptement dans les rivières 

de Lapponie, qu'en moins d'un mois & demi, c'est-

à-dire depuis la mi-Juin jusqu'à la fin de Juillet, elle 

s'élève à la hauteur de vingt piés ; & peut-être s'éle-

veroit-elle plus haut , si l'eau étoit plus profonde. 

Elle pousse en même tems des feuilles & des fleurs , 

dont toute la surface de Teau est couverte ; elle meurt 

les premiers jours d'Août, ses graines étant parve-

nues en maturité. Linnceus ûor. Lapp. 23 4. (D. J.) 

RENOVATION, f. f. (Gram.) restitution d'une 

chose dans Tétat où elle étoit antérieurement ; cira 

dit la rénovation du monde, la rénovation des lois, la 
rénovation des vœux. 

RENOUÉE, f. f. polygonum , ( Bifl. nat. Botan.} 

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales ; 

elle est composée de plusieurs étamines , soutenues 
par un calice en forme d'entonnoir & profondément 

découpée ; le pistil devient dans la fuite une se-

mence triangulaire, renfermée dans une capsule qui 

a servi de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères 

de ce genre que les fleurs naissent dans les aisselles 

des feuilles, &: que les racines font fibreuses. Tour-
nefort, Infí. ni herb. Voy^ PLANTE. 

RENOUÉE , (Mat. méd.) cette plante tient un rang 

distingué parmi les vulnéraires astringens. On em-

ploie très-communément ion suc & sa décoction pris 

à Tintérieur contre les hémorrhagies. Chôme! dit, dans 

son traité des plantes usuelles , qu'il a vu de si bons 

effets dans les cours de ventre & les dyssenteries, des 
lavemens préparés avec la décoction des feuilles de 

renouée, soit feules, soit mêlées avec les herbes émol-

lientes, que ce remède pouvoit être regardé comme 

un spécifique dans ces maladies. On emploie auíîi. 

quelquefois ce suc & cette décoction à Textérieur „ 

auíîi-bien que la plante pilée & réduite en forme de 
cataplasme dans le pansement domestique des plaies , 

contre le flux immodéré des hémorroïdes, <Sr.Quel-

ques auteurs graves ont même prétendu que le marc 

de la décoction de cette plante ou la plante pilée , 
étant appliquée fous les aisselles, arrêtoit les hémor-
rhagies. 

L'eau distillée de renouée est une de celles que les 

Apoticaires tiennent communément dans leur bou-

tique ; mais elle ne vaut pas mieux que celle de plan-
tain. VoyeiPLANTAIN. Les feuilles de renouée entrent 

dans le sirop de consolide, & dans la décoction astrin-

gente de la pharmacopée de Paris , &c. 

RENOUER, v. act. (Gram.) nouer de íiouveaiu 
Voye{ les articles NŒUD & NOUER. II se prend au 

simple & au figuré , renouer une corde brisée, un fil 
rompu ; renouer une ^ncienne liaiíon. 

RENOUEUR , s. m. (Gram.) chirurgien qui s'oe-

cupe particulièrement de la réduction des membres 
disloqués. 

RENOUVELLEMENT, f. m. (Gram?) action par 

laquelle on renouvelle , ou Ton continue de donner 

à une chose la même force & vigueur qu'elle a eue 
autrefois. On dit le renouvellement d'un billet, d'une 

promesse , d'une obligation. Voye^ RENOUVELLER. 

RENOUVELLER, v. act. (Gram.) confirmer une 

chose , ou la faire de nouveau , il íe dit auíîi de la 
continuation d'un écrit, d'un engagement. II est or-

dinaire dans le commerce de renouveller les billets , 

les promesses &les obligations à leur échéance, c'est-

à-dire d'en faire de nouvelles, ou d'en stipuler lá 

continuation au bas des anciennes. Dicl. de Comni. cy 
de Trév. 

RENSEMENCER
?
 v. act. (Gram?) c'est enfemen-
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cer de-rechef. Voye^SEMENCE , SEMOIR & ENSE-

MENCER. 

RENTAMER , v. act. (Gram.) c'est entamer de-
rechef. Fcyei les articles ENTAMER , ENTAME. 

RENTASSER , v. act. (Gram.) c'est entasser de 

.nouveau. Foye{ les articles ENTASSER & TAS. 

RENTE, f. f. (Jurifpmd,) est un revenu , soit en 

argent , grain, volaille, ou autre chose qui est dû 
à quelqu'un par une autre personne. 

II y a plusieurs fortes de rentes, ainsi qu'on va l'ex-
pliquer dans les articles fuivans. 

RENTE fur les ay des & gabelles, est celle dont le 

payement est assigné par le roi fur la ferme des aydes 

& gabelles. Ces rentes se payent au bureau de la ville, 

de même que les autres rentes astignées fur les reve-
nus du roi. (A ) 

RENTE ANNUELLE , est celle qui est payable cha-
que année , à la différence de certaines redevances 

ou prestations qui ne feroient dûes que tous les deux 

ou trois ans. ïl y a des rentes payables en un seul ter-

me , d'autres en deux ou en quatre termes ; la divi-

sion du payement en plusieurs.termes n'empêche pas 
que la rente ne soit annuelle, il suffit pour cela qu'elle 
soit dûe chaque année. (A ) 

RENTE à Vâpprià, est une rente en grain, payable 
néanmoins en deniers, mais seulement à certain jour, 

de laquelle l'appréciation fe fait selon les marchés qui 

ont précédé le jour auquel sappréci ou appréciation 

a accoutumé de se faire. Foye^ la coutume de Bretagne, 
article 267. (A) 

RENTE arriére-foncière, est une seconde rente im-

posée furie fonds depuis la première, comme il ar-

rive , lorsque celui qui tient un bien à rente foncière , 

le donne lui-même en tout ou partie à un tiers, à la 

charge d'une rente foncière plus forte qu'il stipule à 

son profit. Voye^ la coutume d'Orléans , article 122. & 
le mot SUR CENS. (A ) 

REN TE en assiette ou par assiette , c'est quand on 

promet donner des héritages jusqu'à la valeur de tant 

de fente ou revenu actuel, comme de cent livres par 
an ou autre somme. 

Quelques-uns appellent auíîi rente par assiette quand 

on vend un héritage à faculté de rachat, avec clause 

de réconduction ou contrat, pignoratif ; la redevance 

que paye le vendeur est ce que l'on appelle rente en 

assiette ou par assiette. Voye^ Loyseau , tr. des rentes, 
liv.l. chap. vij. (A) 

RENTE par assignat ou par simple assignat, est lors-
qu'une rente constituée à prix d'argent est constituée 

& asilgnée nommément sur un certain héritage , qui 

est destiné particulièrement pour le payement an-

nuel de cette rente, comme si je constitue cent livres 

de rente à prendre fui» une terre ou maison à moi ap-

partenante. Foyei Loyseau, tr. des rentes , /. I.'c. vij* 
& le mot ASSIGNAT. (A ) 

RENTE CENSÏVE ou CENSUELLE est la rente fei-

geuriaie, imposée parle seigneur direct de l'héritage 

lors de Tacceníement qu'il eita fait dans les coutu-

mes d'Auvergne, de la Marche, & quelques autres, 

on donne ce nom aux cens & rentes seigneuriales. 

Voye{ CENS , CENSIVES , PŒNTE SEIGNEURIALE. 

RENTES fur le clergé font celles que le clergé de 
France a constitué au profit de divers particuliers, 

pour raison des emprunts que le clergé a fait d'eux, 

pour payer au roi les dons gratuits & autres subven-
tions que le clergé paye de tems en tems. 

On appelle rentes fur ranciéri ciergé celles qui 
font de Tépoque la plus ancienne. ( A ) 

RENTE CONSTITUÉE , ou constituée à prix d'ar-
dent , qu'on appelle rente volante , ou hypothéquaire , 

ou personnelle, est celle qui est constituée pour une 

iòmme d'argent dont le principal est aliéné. 

Ces fortes de rentes étoient inconnues aux Ro-

mains
 P
 parce que le prêt d'argent à intérêt étoit per-
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mis chez eux, sauf quelques tempéramens qui y fu-
rent apportés. 

On trouve cependant en la loi 2. au ced. de débit 0-

rib. civit. & en la novelle /6b. que les deniers prêtés 

à intérêt par les villes n'étoient point exigibles qu'en 

principal , mais que le débiteur pouvoit les ra-

cheter quand il vouloit, ce qui revient à nos rentes 
constituées. 

On a douté autrefois si ces rentes étoient licites , 

jusqu'à ce que Calixte III. ck Martin V. les ont ap-
prouvées par leurs extravagantes regimini 1 & 2. de 

empt. vend. L'ancien préjugé fait même que quel-

ques-uns les regardent encore comme odieuses , & 

feulement tolérées par la nécesiké du commerce. 

C'estde-là qu'on y a apposé plusieurs restrictions: 

la première, qu'elles ne peuvent excéder le taux de 

Pordonnance : la seconde, qu'elles ne peuvent être 
constituées que pour de l'argent comptant, &: non 

pour autre marchandise ou efpece quelconque ; com-

me aussi qu'elles ne peuvent être dûes qu'en argent, 

de crainte que li elles étoient payables en autres ef-
fets , elles ne fussent fixées à trop haut prix : la troi-

sième est qu'elles font toujours rachetables de leuf 

nature, fans que le débiteur puisse être contraint au 

rachat : la quatrième est que , suivant l'ordonnance 
de Louis XII. de Pan 1 5 10, on n'en peut demander 
que cinq années. 

Ces sortes de rentes suivent le domicile du créan-

cier ; elles font communément réputées immeubles, 

excepté dans quelques coutumes , ou elles font meu-

bles. Voye^ Loyseau, du déguerpiffement, liv. L eh. G. 
RENTE CONSTITUÉE par don ou legs , voyez ci-

après RENTE de don ou legs. 

RENTE CONTREPANNÉE fur fief ou aleu , dans la 

coutume de Hainault, est une rente aíîignée ou hy-
pothéquée fur un fief ou aleu. 

RENTE COURANTE, on appelle quelquefois ainsi 
la rente constituée à prix d'argent, fans aucun assignat, 

soit parce qu'elle court sur tout le patrimoine du dé-

biteur , ou plutôt parce que c'est une rente usitée &£ 

au cours ordinaire des intérêts. Voye^ Loyseau, du. 
déguerpiffement, liv. I. ch. jx. 

RENTE COUTUMIÈRE , c'est le nom que quelques 

coutumes donnent au cens ordinaire dont les hérita-
ges font chargés envers le seigneur. 

R.ENTE au denier dix , au denier vingt, ou autre de-

nier, c'est-à-dire qui produit le dixième , ou le ving-

tième du fonds pour lequel elle a été constituée, 
voye{ DENIER <S* les mots INTÉRÊT , TAUX. 

RENTE fur le domaine de la ville, est celle que le 

corps d'une ville a constitué fur ses propres reve-

nus , a la différence des rentes créées fur les revenus 

du roi, qu'on appelle rentes fur la ville, parce qu'elles 
fe payent au bureau de la ville. 

RENTE de don & legs, est celle qu'un donateur ou 

testateur crée fur fes biens au profit de son donataire 

ou légataire. Ces sortes de rentes font irrégulieres , 

c'est-à-dire qu'elles ne font ni de la nature des rentes 

constituées à prix d'argent, ni vraiment foncières , 

n'étant pas créées en la tradition d'un fond ; elles ont 

néanmoins plus de rapport aux rentes foncières qu'-

aux constituées, en ce qu'elles ne font point sujettes 

aux quatre restrictions apposées aux rentes consti-

tuées. Foyei Loyseau du déguerpiffement, liv, I. cfi. 
vij. & ci-devant RENTE CONSTÌTUÉE. (A) 

RENTE EMPHYTÉOTIQUE , est le canon ou rede-

vance annuelle dûe par le preneur à bail emphytéo-

tique. Foyei BAIL EMPHYTÉOTIQUE & EMPHY-

TÉOSE. 

RENTES ENSAISINEES font celles qui font assignées 
ou imposées fur des fonds en roture, & desquelles 

les créanciers ou propriétaires ont été enfaisinés par 

les seigneurs ceníliels de qui les fonds chargés font 

tenus. Foye{ les coutumes de Sealis > Valois & Cler-
mont. (A) 
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RENTE ESPÉCIALE est ceíle qui est constituée à . 

prix d'argent, mais dont le payement est aílìgné spé-
cialement sur un certain héritage. Ces sortes de mi-

tes font ainíi appellées en la coutume de Montargis , 
tit. ij. article 37. (A) 

RENTES fur les hais de Bourgogne, Bretagne , Lan-*-

guedoc ou autres, font celles que les états de ces pro-
vinces créent pour les sommes qu'elles empruntent à 
constitution. Ces sortes de rentes suivent la loi du do^ 
micile du créancier. ( A ) 

RENTE FÉODALE ou fiudale, ainsi qu'elle est ap-
pellée dans quelques coutumes , est celle qui est dûe 
au seigneur direct à cause de son fies, sur l'héritage 
tenu de lui à cens &: rente. Foye^ CENS & RENTE SEI-

GNEURIALE, (A) 

RENTE FONCIÈRE est le droit de percevoir tous 
les ans fur un fonds une redevance fixe en fruit ou 
en argent, qui doit être payée par le détenteur. 

De ce droit nait faction réelle foncière contre le 
détenteur , pour le payement de la redevance. 

La rente foncière ou réelle se constitue directement 
&: principalement sur le fond, & n'est proprement 
dûe que par le fond, c'est-à-dire qu'elle n'est dûe 
par le poSesteuf qu'à cause du fond , à la différence 
de la rente constituée, qui est dûe principalement 
par la personne qui la constitue, ce qui n'empêche 
pas qu'elle ne puisse être hypothéquée sur un fonds. 

II y a deux moyens en général pour créer une 
rente foncière, l'un, quand le propriétaire aliène son 
fonds à la charge d'une rente ; l'autre, quand fans 
aliéner son fonds il le charge d'une rente , soit par 
voie de don ou de legs , ce qui forme une rente de li-
béralité qui est semblable en beaucoup de choses aux 
véritables rentes foncières. 

A l'égard de celles qui font réservées lors de la 
tradition du fonds , lesquelles font les véritables ren-

tes fonciens , les coutumes marquent trois fortes d'ac-
tes par lesquelles elles peuvent être établies ; savoir 
le bail à cens, le partage & la iicitaíion : de manière 
néanmoins que la rente réservée par le partage ou par 
la Iicitaíion , n'est foncière qu'autant qu'elle fait direc-
tement le prix de la rente, de la licitation, 011 la soute 
du partage; car si l'on commençoitpar convenir d'une 
somme d'argent pour le prix ou pour la soute , & 
qu'ensuite pour cette somme on constituât une rente, 

elle seroit réputée constituée à prix d'argent, & non 
pas foncière. 

II y a deux sortes de rentes foncières ; savoir celles 
qui font íeigneuriales, & les rentes íimples foncières. 

Les rentes foncières seigneuriales font celles qui font 
dûes au seigneur pour la conceíîìon de l'héritage, ou-
tre le cens ordinaire. 

Toutes rentes foncières font de leur nature non ra-
chetables, à-moins que le contraire ne soit stipulé par 
l'acte de création de la rente. 

Elles font auíîi dûes solidairement par tous ceux 
quipoísedent quelque partie du fonds íùjet à la rente, 

fans qu'ils puiíìént opposer la disculíion, c'est-à-dire 
exiger que le-créancier de la rente diícute préalable-

• ment le premier preneur ou ses héritiers. 
Pour îe décharger de la rente foncière , le détenteur 

peut déguerpir rhérita£e ; le preneur même ou les 
héritiers peuvent en taire autant en payant les arré-
rages échus de leurs terres, encore qu'ils eussent pro-
mis de payer la rente, & qu'ils y eussent obligé tous 
leurs biens, à moins qu'ils n'eussent promis de fournir 
&: faire valoir la rente, ou de faire quelques amélio-
rations dans l'héritage,quine fussent pas encore faites. 

II en est de même du tiers-détenteur loríqu'il a eu 
connoissance de la rente ; & même dans les coutumes 
de Paris & d'Orléans, loríqu'il ne déguerpit qu'après 
contestation en cause , il doit les arrérages échus de 
son tems, quand même il n'auroit pas acquis à la 
charge de la rente, & qu'il Fauroit ignorée ; ce qui est 
une disposition particulière à ces deux coutumes, 
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Le créancier de la rente foncière peiít , íàute de 

payement des arrérages, saisir les fruits de l'héritage 
chargé de la rente, en vertu de son titre, & sans qu'il 
ait besoin d'obtenir d'autre condamnation ; il peut 
auíîi, faute de payement de la rente , évincer le dé-
tenteur -, & rentrer dâns son héritage, fans être obli-
gé de le faire saisir réellement, rîi de'se le faire adju-
ger par décret. Foyez_ la coutume dp Paris , tit. des ac-

tions personnelles & d'hypothèque ; Loyseau , du déguer-
piffement. (A) 

RÉNTE à fonds perdu, estime rente viagère , dont lé 
fonds s'éteint avec la rente. Foye^ FONDS PERDU & 

RENTE VIAGÈRE. 

RENTE GÉNÉRALE, on appelle ainsi dans la cou-
tume de Sainìonge les rentes constituées à prix d'ar-
gent fans assignat, parce qu'elles regardent généra-
lement tout ie patrimoine du débiteur. Foyei REN-

TES ESPECIALES. 

RENTE GROSSE OU GROSSE RENTE, est la rente 

seigneuriale ou foncière, qui tient lieu du revenu 
de l'héritage, à la différence des mêmes rentes ou 
cens qui ne font reíervés que pour marque de la di-
recte seigneurie. Foye^ ci-après RENTE MENUE. 

RENTE HÉRÉDITABLE ou HERÉDITALE, est la 
même chose que rente héréditaire ; la coutume d'A-
miens la nomme héréditale ; & celle de Mons , héré-
ditable. 

RENTE HÉRÉDITAIRE , on qualifie ainsi certaines 
rentes qui ne font ni perpétuelles ni viagères. Elles 
font héréditaires fans être perpétuelles , parce qu'-
elles ne font pas créées pour avoir lieu à perpétuité, 
& que le remboursement en est indiqué par l'édit 
même de leur création. 

RENTE HÉRITABLE, est la même chose que rente 

héréditaire. Elies font ainsi appellées dans les coutu-
mes de Mons , Saint-Paul, Namur. Voyer^ ci devant 

RENTE HÉRÉDITAIRE, & ci-après RENTE VIAGÈRE. 

RENTE A HÉRITAGE , est celle qui est dûe fur le 
domaine du roi , au lieu des héritages censuels ou 
roturiers, qui ont été retirés &c unis au domaine. 
Foye^le Glossaire de M. deLauriere. 

RENTE D'HÉRITAGE , en la coutume de Bar , tit. 
5. art. 5y. est cellé qui est constituée nommément 
fur un certain héritage. 

RENTE HÉRITIÈRE , est celle dont la propriété 
est tranfmiíîible non-feulement par succession , mais 
auíîi que l'on peut céder à un étranger , & qui se 
perpétue à son profit, à la différence de la. rente via-
gère , qui ne se transmet point par succeísion, & dont 
la durée est réglée fur la vie de celui sur la tête du-
quel elle est constituée. Ces rentes héritières font ainsi 
appellées dans les coutumes des Pays-bas, & font 
la même chose que ce que l'on appelle ailleurs rente 
héréditaire. 

RENTE HYPOTHEQU AIRE , est celle pour laquelle 
on n'a qu'une simple hypothèque fur un fonds, telles 
que font toutes les rentes constituées à prix d'argent, 
à la différence des rentes foncières, pour lesquelles 
le créancier a un droit réel íûr l'héritage. 

RENTES HYPOTHÈQUES, en Normandie on donne 
quelquefois ce nom aux rentes constituées à prix 
d'argent, avec faculté perpétuelle de rachat. On les 
appelle ainsi , parce qu'elles consistent en simple hy-
pothèque sans assignat, & que fhypotheque en fait la 
plus grande sûreté. Foyersarticle3§5 de la coutum.e 

de Normandie, & Loyseau , du déguerpiffement, livre 
I. ch. jx. 

RENTE INFÉODÉE , est celle dont le seigneur a 
reconnu que le fief de son vassal étoit chargé ; ce 
qui fe fait, lorsque le vassal ayant chargé son fief 
d'une rente envers un tiers , la déclare dans l'aveu 
qu'il rend à son seigneur dominant, & que le sei-
gneur accepte cet aveu sans protester contre la rente, 
Foyei ÍNFÉODATION. 
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RENTE de libéralité, est celle qui eíl donnée ou lé-

guée à quelqu'un à prendre sur une maison Ou autre 

héritage. Ces sortes de rentes tiennent à certains 

égards, de la nature des rentes foncières, quoiqu'el-

les ne le soient pas véritablement, n'ayant pas été 

créées lors de la tradition du fonds. F?ye^ Loiseau, 
traité du déguerpiffement, & ci-devant RENTE FON-

CIERE. 

RENTE (menue ), fe prend ordinairement pour le 

cens ou ceníive qui fe paye en reconnoiísance de la 

directe seigneurie. On l'appelle menue rente, parce 

que le cens ne confiíle ordinairement qu'en une re-

devance modique, qui eíl réservée par honneur & 

pour marque de la seigneurie, plutôt que pour tirer 

le revenu de l'héritage, à la différence des rentes gros-
ses , qui font les rentes seigneuriales & foncières qui 

font réservées pour tenir lieu du revenu de l'héri-

tase-
Cette distinction des rentes grosses & menues , est 

usitée principalement en Artois & dans les Pays-bas ; 

on peut voir le placard du dernier Octobre i 587, & 

le règlement du 29 Juillet 1661 , qui nomme menues 

rentes , celles qui n'égalent point îe quatorzième du 

revenu de l'héritage qui en est chargé. Voye{ Mail-

lart , fur Artois , article 16. & ci-devant RENTE 

GROSSE. 

RENTE nantie, est celle pour sûreté de laquelle on 

a pris la voie du nantissement dans les pays où cette 

formalité est en usage pour constituer l'hypotheque 

fur l'héritage. Voye^ NANTISSEMENT. 

RENTE perpétuelle , est celle qui doit être payée à 

perpétuité, c'est-à-dire jusqu'au rachat, à la diffé-

rence de la rente viagère, qui ne dure que pendant la 

vie de celui au profit de qui elle est constituée. 

II y a des rentes héréditaires furie roi, qui ne font 
pas qualifiées de perpétuelles ,• parce que le rembour-

sement doit être fait dans un certain tems qúi est in-

diqué par l'édit même de leur création. 

RENTE personnelle, est celle qui est dûe principa-

lement par ía personne & non par le fonds, encore 
bien qu'il soit hypothéqué à la rente; telles font les 

rentes constituées à prix d'argent que par cette raison 

l'on qualifie quelquefois de rentes personnelles, pour 

les distinguer des rentes foncières , qu'on qualifie de 
rentes réelles, parce qu'elles font dûes principalement 

par le fonds , & non par la personne. Voye^ ci-devant 

RENTE CONSTITUÉE, & RENTE FONCIÈRE , & ci-

après , RENTE RÉELLE. 

RENTE fur les postes, est celle dont le payement 

est aíïìgnée par le roi fur la ferme des postes & mes-
sageries de France. 

RENTE première , après te cens est la première ren-

te foncière imposée outre le cens fur un héritage par 

le propriétaire qui l'a mis hors de ses mains à la char-

ge de cette rente. Suivant l'article 121 de la coutume 

de Paris , les rentes de bail d'héritage fur maisons assi-
ses en la ville &fauxbourgs de Paris, font à toujours 

rachetabîes, íi elles ne font les premières après le 
cens & fonds de terre. 

RENTE à prix d'argent, voyei RENTE CONSTI-

TUÉE. 

RENTE à promesse d'hypothèque , dans la coutume 

de Valenciennes , on distingue deux sortes de rentes 

constituées , les rentes à promesse d'hypothèque feule-

ment, & les rentes hypothéquées. Les premières font 

celles que l'on a promis d'aísigner & hypothéquer 

par bons devoirs de loi fur les héritages main-fermes, 

mais qui ne font pas encore hypothéquées. Les ren-

ies de cette efpece font meubles , suivant Y article 2jp, 

& purement personnelles, & les arrérages ne fe 

prescrivent que par 30 ans, suivant Y article 94, 
RENTE propriétaire, est la redevance foncière dûe 

par le propriétaire de l'héritage pour la concession 

qui lui en a été faite à la charge de, la rente. Voye^ 

les coutumes de Senlis ôc de Clermont, où Us rentes 

R EN 
foncières font ainsi appellées pour les distinguer des 

rentes constituées à prix d'argent, qu'on y appelle ren-

te non-propriétaire. 

RENTE rachetable, est celle dont le fort principal 

peut être remboursé au créancier ; les rentes consti-

tuées font toujours rachetabîes de leur nature ; il y a 

des rentes foncières qui font stipulées rachetabîes, & 

quelques-unes dont il est dit que le rachat ne pourra 

être fait que dans un certain temsou en avertissant 

quelque tems d'avance. Voye^ RACHAT, REMBOUR-

SEMENT. 

RENTE non-r achetable, est celle qui ne peut point 

être remboursée par le débiteur ; les rentes foncières 

font non-rachetables de leur nature; on les peut ce-

pendant stipuler rachetabîes. On ne peut pas stipuler 

qu'une rente constituée fera non-rachetable , parce 

qu'il doit toujours être permis à un débiteur de fe 
libérer. Voye^ RENTE RACHETABLE. 

RENTE réalisée ou réelle, est une rente constituée 

à prix d'argent, dont l'hypotheque est réalisée sur un 

fonds par la voie de la saisine, réalisation, ou nantis-

sement dans les coutumes où cela est d'usage, pour 

constituer l'hypotheque. Foyc^ NANTISSEMENT. 

RENTE réelle, se prend aussi souvent pour rente 

foncière ; on l'appelle réelle , parce qu'elle est dûe 

principalement par le fonds qui en est chargé ; au lieu 

que les rentes constituées à prix d'argent font dûes 

principalement par la personne ; c'est pourquoi on 

les appelle personnelles. Foyeici-devantR.ENTE CON-

STITUÉE, & RENTE PERSONNELLE. 

RENTE vendable, c'est ainsi que dans les coutu-

mes d'Auvergne & de la Marche, & quelques au-

tres , on appelle les rentes constituées à prix d'argent; 

on l'appelle vendable , parce qu'elle est toujours ra-

chetable de fa nature, & que le fonds peut en être 

remboursé , à la différence des rentes foncières, qui 

font non-rachetables de leur nature. 

RENTE requérable, est celle dont le payement doit 

être demandé fur les lieux , comme le champart ; au 

lieu que le cens est une rente portable au seigneur. 

RENTE roturière, est celle dont un fief est chargé , 

mais qui n'a point été inféodée par le seigneur domi-

nant. Voycsci-devant RENTE INFÉODÉE. Voye^aufji 

les coutumes de Laon, Chaunes, Tours , & Lodu-
nois. 

RENTE feche , c'est ainsi que quelques coutumes 

appellent les rentes constituées à prix d'argent, parce 

qu'elles ne produisent point de droits au créancier ; 

à la différence des rentes cenfuelles & seigneuriales , 

qui produisent des profits aux mutations du tenan-

cier. Voye{ les coutumes de la Marche, d'Acqs , de 

Saint-Sever, & de Bayonne. 

RENTE seigneuriale, estime rente foncière dûe à un 

seigneur à causé de fa seigneurie, & qui emporte la 

seigneurie directe sur l'héritage pour lequel elle est; 
dûe. 

Ces fortes de rentes ont plusieurs avantages fur les 
rentes simplement foncières, i°. en ce qu'elles ne fe 

prescrivent point de la part du rentier, si ce n'est 

pour la quotité & les arrérages par 3 o ans ; 20. elles 

emportent droit de lods aux mutations par vente ; 
30. elles ne fe purgent point par le décret. 

Les rentes seigneuriales font de plusieurs fortes ; sa-

voir le cens, le surcens, & autres rentes seigneuriales 

qui font dûes outre le cens ordinaire, soit en argent 
ou autre prestation. 

II y a des rentes seigneuriales qui font propres à cer-

taines coutumes, telles que le complant en Poitou, 

le terreau à Chartres, le vinage à Clermont & k 

Montargis , le carpot, ou plutôt quarport en Bour-

bonnois, le champant en Beauce, le terrage ou agrie-

re en plusieurs coutumes, l'hostize fur les maiíòns à 

Blois, le fouage en Normandie & en Bretagne , le 

bordelage en Nivernois, ôc plusieurs autres ièmbla^ 



bles. Vcyt\ Loyseau, du déguerpiff. liv. L tfiap. v. & 
CENS , LODS & VENTES, 

RENTE surfonciere, est celle qui est imposée sur le 

fonds outre & par-dessus la première rente foncière ; 

on Tappelle auíîi arriere-fonciere. Voyez la coutume 

d'Orléans , article 122. & \e mot RENTE , ARRIERE-

EONCIERE. 

RENTE fur les tailles, est celle dont le payement est 

aífigné fur la recette des tailles d'une telie élection» 

RENTE tolérable, dans ie style du pays de Nor-

mandie , & dans deux ordonnances de l'échiquier, 

des années 1462 & 1501, signifie une rente ancienne 

& non sujette à rachat, tellement que l'on est obligé 
de la supporter & continuer. 

RENTE fur la ville, est celle qui étant assignée sur 
les revenus du roi, se paye au bureau de la ville. 

RENTE volage ou. volante , est la même chose que 

la rente constituée à prix d'argent. Elle est ainsi nom-

mée dans quelques anciennes ordonnances , à cause 

qu'elle n'est point étabhe stir un fonds comme la rente 

foncière ; elle est appellée de même dans les coutu-

mes de Sens, Chaumont, Blois, Bordeiois, Auxerre, 
Cambray, Bar. Voye^ RENTE CONSTITUÉE. ( A ) 

RENTES VIAGERES, (Analyse des hasards,) font 
des rentes qui s'éteignent par mort. 

II y a de deux sortes de rentes viagères principales. 

Quand on dit simplement rentes viagères, on doit 

entendre les rentes qui restent entièrement éteintes à 
3 a mort. 

Les rentes viagères en tontine, ou rentes en tontine , 

font celles qui íont constituées fur plusieurs person-

nes de même âge ou approchant, à condition qu'à 

la mort de chaque associé, la rente qu'il avoit se re-

partit aux survivans de la société, en tout ou en 

partie , jusqu'au dernier vivant, qui jouit seul de 

toute la rente de la société, ou de toutes les parties 

de rentes qui étoient réversibles aux íurvivans ; ce 

qui fait distinguer deux sortes de tontines, l'une 
simple &. l'autre composée. 

Voici la manière de déterminer les rentes pure-
ment viagères, enforte que les rentiers ayent tout 

l'avantage qu'ils peuvent espérer de leur part. 

Supposons que 560 rentiers, de l'âge de 52 ans* 

veuillent constituer les fonds nécessaires pour faire 

recevoir 100 livres par an à chacun d'entre eux qui 
vivront pendant cinq années seulement. 

On voit par le quatrième ordre de mortalité de la 
table XIII. de YEjfaifur la probabilité de la durée de la 

vie humaine, que si la rente de 100 livres ne devoit 

être payée qu'à ceux qui vivent à la fin de chaque 

année, les 560 constituans de l'âge de 52 ans, n'au-

roient à donner que les fonds nécessaires pour faire 

recevoir 100 livres à 549 personnes à la fin de la 

première année ; à 5 38 à la fin de la seconde année ; 

à 5 26 à la fin de la troisième année ; à 5 14 à la fin de 

la quatrième année ; & enfin à 502 à la fin de la cin-

quième année. Mais ceux qui meurent dans le cou-

rant de chaque année, doivent recevoir une partie 

de rente proportionnée au tems qu'ils ont vécu, 

dans le courant des années où ils font morts ; or les 

uns meurent au commencement de Tannée, d'autres 
au milieu, &: les autres à la fin. 

On peut donc supposer qu'ils meurent tous au 
milieu de Tannée, ou bien (ce qui revient au même) 

supposer que la moitié meure au commencement 
de Tannée & l'autre moitié à la fin ; ainsi les 560 

rentiers de l'âge de 52 ans doivent constituer les 

fonds nécessaires pour faire recevoir 100 livres à 

5 54 personnes à la fin de la première année ; à 543 

personnes à la fin de la seconde année ; à 5 3 2 à la 

fin de la troisième année ; à 5 20 à la fin de la qua-

trième année ; & enfin à 508 à la fin de la cinquième 
année. 

Supposons qu'on veuille compter les intérêts fur 

le pie du denier 20, on voit par les tables du même 

ouvrage, que pour qu'il soit dû IÓÓ livres au bout 

d'un an , il faut prêter 95 liv-. 4 fols 9 deniers ; que 

pour qu'il foi-t dû 100 livres au bout de deux ans, ii 
faut prêter 90 livres 14 fols 1 denier, &c. Prenez donc 

les cinq premiers prêts, & les multipliez avec ordre 

par ies cinq nombres de rentiers qui doivent rece-

554X95 liv. 4f. 9 d. 
543 X 90 14 1 

532x86 7 8 

520x82 5 5 

508 x 78 . ' 7 1 

. ílìlt. 

. 5 2761 liv. ï 1 íl- 6 d. 
. 49252 7 5 
. 45955 18 

. 42780 16 

. 39803 18 4 

230554 12 
5 

Ajoutez les cinq produits ensemble pour avoir la 

somme de 2305 54 livres 12 fols 5 deniers , qui est le 

tond que doivent fournir ensemble les 560 rentiers 

de l'âge dé 52 ans, afin que tous ceux d'entre eux 

qui vivront puissent recevoir 100 livres à la fin de 

chaque année ,pendant cinq ans feulement, & divi-

sant krsomme ci-^dessus 2305 54liv. 12 fols 5 deniers 

par les 560 rentiers constituans , le quotient 411 liv, 

14 fols 1 denier, est la part que chacun d'entre eux 
doit fournir. 

Ii est maintenant aisé de voir que si au lieu de ne 

vouloir la rente que pour cinq ans, comme ci devant, 

on ia vouloit pour tout le tems qu'il y aura quelque 

rentier vivant, il faudroit prendre les prêts fuivans 
de la table IL 

*\ 74 liv. 12 s. 5 den, 
íçavolr : <^ 71 14 

£ 67 13 8 &c. 

& les multiplier avec ordre par les nombres de ren-

tiers <qui doivent recevoir la rente à la fin de la sixie-* 

me, de la'fèpíieme, de la huitième années , &c. sa-

voir 495,482,469, &c. jusqu'au dernier rentier vi-

vant."»Ayant fait toutes les multiplications , on ajou-

tera, comme ci-dessus, tous les produits ensemble; 

& on en divisera la somme par les 560 rentiers con-

. stituans : le quotient fera ce qu'une personne de Tâge 

de 5 2 ans doit fournir pour avoir 100 livres de rente 

viagère-. 11 en est de même pour tous les autres âges. 

Table de la valeur actuelle d'une rente viag&rcde 100 liv. 

pour tous les dijsérens âges ; les intérêts étant comptés 
fur le pié du denier 20. 

Ages. {Livres. | Ages. [Livres.II Ages. jLivreî.ji Ages iLivres 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

i| 

14 

M 
16 

18 

l9 
20 
21 

22 

*3 
24 

*5 

557 
1582 

1600 
1613 

1620 

1624 

1627 

l622 

l6l7 

Ì6IO! 

1602 

1594 
1586 

1578 

1571 

1565 

I55
8 

15 51 

M44 

1537 
1530 

26 
27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 
38 

39 
40 

41 

42 

43 
44 

45 
46 

47 
48 

49 
1523H 50 

1 5 ió 

I 508 

1 500 
1492 

1484 

1475 
1464 

M53 
1442 

143 1 

1419 

1407 

1394 
1379 
1362 

1344 
1324 

1304 
1284 

1264 

1243 

1222 

1201 

1180 

1158 

51 

5* 
53 
54 

55 

5Í 
57 

58 

59 
60 

61 
62 

63 
64 

65 
66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 
74 

75 

1136 

1114 

1091 

1068 

1045 
1022 

999 

975 
950 
924 

8
9

3 

871 

843 

814 
784 
752 

722 

693 

664 
636 

610 

584 

558 

532. 
506 

76 

77 
78 

79 
80 
81 

82 

83 
84 

85 
86 

87 
88 

89 

90 

91 

92 

93 
94 

95 
96 

97 
98 

99 
100 

400 

455 

43 1 

408 

386 

365 

45 
324 

301 
278 

256 

234 

210 

184 
158 

13 2 

105 
71 

47 



Ï20 

Table de ce quon doit donner de rente viagère aux 

rentiers de tous les diffêrens âges , pour un fond de 

too livres ; les intérêts étant comptés fur le pié du 

denier zo. 

TABLE. Rentes viagères en tontine simple. La confit-

tution ou le prix de la rente efl de 300 liv. 

1 Ages. liv. fois. den. Ages. liv. fols. den. 

1 51 8 16 O 

2 51- 8 *9 6 

3 6 8 6 53 9 3 3 

4 6 6 5 54 9 7 3 

5 6 5 0 55 9 11 5 
6 6 4 2 . 56 9 i5. 10 

7 6 3 6 57 10 0 3 
8 6 3 3 58 10 5 3 

9 6 3 0 59 10 IO 8 

10 6 3 2 ÓO 10 16 6 

11 6 3 4 61 11 2 10 ~ 

12 6 3 7 . 62 11 9 8 

*3 6 4 0 11 17. 3 

14 6 4 6 m 12 5 8 

15 6 5 3 65 12 2 

16 6 6 0 66 13 5 rd 

17 6 6 9 67 J3 17 0 

18 6 7 4 68 J4 8 7 
l9 6 7 11 69 *5 1 2 

20 6 8 6 70 *5 14 6 

21 <5 9 0 7i 16 7 io 
22 6 9 6 72 17 2 6 

23 6 10 1 73 l7 18 5 
M 6 10 8 74 18 16 0 

M 6 11 4 75 J9 *5* 3 
26 6 12 0 76 20 16 8 
27 6 12 8 77 21 *9 6 
28 . 6 J3 5 78 *3 4 0 

29 6 14 2 
Z9 24 10 2 

30 6 M 0 80 25 18 2 

31 6 *5 10 81 27 8 , 0 
32 6 16 8 82 28 *9 9 
33 6 17 8 83 30 17 3 
34 6 18 9 84 33 4 6 

"35 6 l9 10 il 35 r9 6 
36 7 1 O ; 86 39 1 3 

37 7 2 2 87 42 I4 io 

38 7 3 6 88 47 12 5 

39 7 5 0 89 54 7 0 

40 7 6 9 90 63 5 10 

41 7 8 9 91 75 *5 2 

42 7 11 0 92 95 1 0 

43 7 2 93 140 17 0 

44 7 *5 6 94 212 J5 4 

45 7 18 0 95 
46 8 0 9 

47 8 3 8 
48 8 6 9 

49 8 10 0 

5o 8 2 

Des rentes viac ;eres en tontines simples. On appell 

tontinessimples celles 011 toute la AS/ZÍC des rentiers dé-

cédés se distribue aux survivans de la société ou de 

la classe, comme on fait aux tontines créées en 1689, 
1696, 1709, 1733 & 1744. 

Lorsque "le nombre des rentiers de chaque classe 
doit être considérable, on le divise en plusieurs so-
ciétés ou subdivisions, en assignant une quantité de 

rente à chaque société ou subdivision ; & chaque ren-

tier de la classe peut, si bon lui semble , fe mettre de 

toutes les sociétés de fa classe, en donnant les fonds 
nécessaires. 

CLASSÉS 

" ou 

ACES. 

Le plus grand âge 

qu'il doit y avoir dans 

chaque classe, ou teins 
qu'on payera la rente 
entière des actions de 
chaoue classe. 

ANS. 

De 0 à 5 ans. 90 x5 3 9 
ÌDe 5 à 10 85 M 4 9 S De 10 à 15 80 15 6 3 
| De 15 à 20 75 15 8 0 
fDe 20 à 25 70 15 10 3 

«De 25 à 30 65 15 13 3 

I De 30 à 35 60 15 170 

De 35 4 40 . 5 5 16 1 9 

| De 40 -à 45 5° 16 8 6 

IDe 45 à 50 45 16 17 6 

f De 5 0 à 55 40 17 9 9 

j De 55 à, 60 35 18.66 

f De 60 à 65 30 19 10 3 

jDe 65 à 70 -,25 21 60 

f De 70 à 75 20 24 16 

Ce qu'on doit don 
ner de rente par ac-
tion , les intérêts 
étant comptés fur le] 
pié du denier vingt 

Livres, fols* den. 

Des rentes viagères en tontine composée. On nom-

me tontines composées celles où une partie de la rente 

que rapporte chaque action reste éteinte à la mort du 

rentier fur qui elle étoit constituée , comme celle de 

1734 , dont un quart de la rente de chaque action 

s'éteint à la mort du rentier ciui la possède. La ton-

tine de 1743 eu: auu^ composée, parce que la moitié 
reste entièrement éteinte à la mort de chaque rentier. 

TABLE. Rentes viagères en tontine composée , dont la 
moitié s'éteint à la mort de chaque rentier. La confii-

tution ou le prix de V action est de joo liv. les inté-

rêts étant comptés fur le pié du denier 20. 

CLASSES La moitié de Fac- La moitié de l'ac- Total de ce 
tion en rente pure- ;ion en tontine sim- qu'une action 

QU nent viagère , doi: ple 5 doit rapporter, doit rappor-
AGES. apporter. ter. 

ANS. liv. fols. den. liv. fols, den. liv. fols, d, 

De 0 à 5 9 12 9 7 11 IÛT 17 4 8 
De 5 à 10 9 5 3 7 I2- 4i 16 17 8 
De 10 à 15 9 5 7 H ?i 16 18 8 
De 15 à 20 9 10 1: 7 14 0 17 4 2 
De 20 à 25 9 *4 3 7 M \i l7 9 5 
De 25 à 30 9 19 0 7 16 7- 17 15 8 
De 30 à 3 5 1050 7 18 6 18 3 6 
De 3 5 à 40 10 13 3 8 0 IQÌ 18 14 2 
De 40 à 45 11 6 6 8 4 3 19 10 9 

De45 à 5° 12 5 6 889 20 14 3 
De 50 à 55 13 9 3 8 14 ioi 22 41 
De 55 à 60 15 O 4Ì; 9 3 3 24 3 8 
De6oà65 17 4 6 9 M i

T 
26 19 8 

De 65 à7o 20 15 6 10 13 0 3186 
De 70 à 75 25 13 9 12 0 9 37 14 6 

On doit conclure de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, 

que les rentes viagères , de quelque manière qu'elles 
ioient faites, font des jeux ou loteries où l'on parie à 
qui vivra le plus. Foye^ DURÉE DE LA VIE, au mot 

VIE. Cet article est entièrement tiré de YEffaifur les 

probabilités de la vie humaine
 }

 de M. Deparcieux, 
Paris 1745. 

RENTER, v. act. (Gram.) c'est attacher une 

rente à quelqu'un ou à quelque chose ; on rente un 
moine ; on rente un monastère. 

RENTERIA , (Géog. mod.) petite ville d'Espagne, 
dans le Guipufcoa, dans la vallée d'Oyarfa, fur le 

bord de la rivière Bédassa, à une lieue de Saint-Séba-

stien. Cette petite place a été ceinte de murailles en 

15 20. 



i 3 ÌÔi Oh tròuvë sur là montagne de son voifînâgë 

un beau chemin pavé de grosses pierres carrées, cl 
taillées exprès pour cet uíage. (D. J.) 

RENTERRER, v. act. (Gramm.). c'est enterrer 

de-recher. Foye^ les articles ENTERRER & ENTERRE-

MENT. 

RENTI ou RENTY, (Géog. mol) c'étoit jadis 

une ville, & c'est présentement un bourg de France, 

dans l'Artois, fur FAa, aux confins de ia Picardie , 

à 6 lieues au íiid-ouest d'Aire, & à 10 au nord-ouest 

d'Arras. C'est le premier marquisat d'Artois. Char-

les V. en fît Férection en 15 3 3. Les Espagnols y fu-

rent mis en déroute par les François en 1 554. Long, 
.K). 46". Ut. óo. 2,5. ( D. J. ) 

RENTIER, f. m. (Economiepolitique. ) c'est celui -

qu^ pour fe débarrasser du soin de ses aífaires, met 

son bien & fa fortune en rentes constituées ou via-

gères. Le nombre des rentiers ne s'augmente dans un 

état qu'aux dépens du travail & du commerce, par 

l'oifiveté, lê luxe, la molieífe, le fybaritifme. Un 

rentier est donc un sujet inutile , dont ia paresse met 
un impôt sur l'industrie d'autrui. 

• Vers la fin de la république romaine, on oppofoit 

aux riches rentiers de ce tems-là aux Crassus, aux che-

valiers romains, unQuintus Cincinnatus, qui après 

avoir obtenu le plus éclatant triomphe dont aucun 

général eût jamais été gratifié,fut conjuré par le sé-
nat , d'accepter une partie des dépouilles des enne-

mis pour lui rendre la vie plus commode. Ce grand 

homme remercia tous les sénateurs en général & en 

particulier, avec des termes pleins de reconnoiísan-

ce , fans autre destr que de cultiver fes terres, plus 

content du champ de ses ayeux, que les plus riches 

ne le íont de leurs rentes immenses. 

Mais il faut voir avec quels traits vifs & brillans 

Florus peint l'empreísement de ce dictateur, quisem-

bioit n'avoir précipité le cours de fa victoire, que 

pour retourner plutôt à ses occupations rustiques , 

dont il préféroit l'obfcurité à l'éclat de son triomphe. 

Voici la peinture de Florus : Sic expediúone finitd, 

rediit ad baves rurfus triumphalis agricola ; fidem numi-

num , quâvelocitatel intrà qìiindecim dies captum, pera-

Bumque bellum prorfàs, utfejïinaffe diciator, ad relie-

tum opus videretur. « C'est ainsi qu'après une expédi-

tion fi heureuse, ce laboureur couvert de gloire re-

»-vint à fa charrue ; mais avec quelle vitesse, grands 

» dieux ! Dans l'efpace de quinze jours, il commen-

»~ce ia guerre & la finit, enforte que le dictateur 

» romain ne parut s'être hâté st fort que pour re-
» prendre plutôt son travail ordinaire ». (D. J.) 

RENTIER , ( Jurifpmd. ) est celui auquel il est dû 

une rente ; ceux qui ont des rentes astignées lur les 

revenus du roi font appellés rentiersi 

En fait de rentes íeigneuriales & foncières , ou 
constituées fur particuliers, on entend ordinairement 

par rentiers ceux qui doivent les rentes. 

Dans la coutume de Bretagne le rentier est le rôle 

des rentes du seigneur, comme le terrier est le rôle 
des terres qui en relèvent ; on dit le rôle rentier. Foye^ 
RENTE. (Â) 

RENTIERS, f. m. ph (Com.) on appelle ainsi à Ma-

roc, & dans toutes les villes de ce royaume , mariti-

mes ou autres, où l'on paye des droits d'entrée & 

de sortie, les juifs qui en font fermiers. 11s y font un 

très-grand prosit, & très-peu de grâce aux mar-

chands chrétiens. Dictionn. de Commerce. 

RENTOILER, v. act. terme de lingère, c'est regar-

nir d'une toille neuve une dentelle de point, une 

chemise , un rabat, & autre linge d'hommes ÔC de 
femmes. (D.J.) 

RENTON , f. m. terme de charpentier, jointure de 

deux pieces de bois de même efpece, fur une même 

ligne. Le renton d'une sablière, est l'endroit où il se 
joint de demi à demi. Diction* des Arts. (D. J. ) 

Tome XIFe 

:
 KENTONNER, v.àct. terme de câbaretler

h
 ce mot 

signifie mettre dans un tonneau une liqueur qu'on, 

en a tirée , ou qu'on a tirée d'un autre. Les ordoh= 

nances des aides défendent aux cabarètiers de reh-

tonner du vin dans une piece marquée & en percer 
Savary. ( D. J.) -

. RENTRAÍNER, v. act. ( Gramm.) c'est entraîner 

de nouveau. II se dit au simple & au figuré. Ce tor-

rent a rentrainé la digue qu'on lui oppoíoit. II s'est 

laissé rentrainer dans le vice par la mauvaise compa-
gnie. 

R E N T R AI R E, v. act. ( Manufacture?) ce mot 

signifie racommoder , rejoindre , coudre proprement 

avec de la foie , les déchirures & trous qui se sont ' 

faits dans une piece de drap, en lui donnant l'apprêti 

Non-feulement ce foin est permis, mais encore il est 

de conséquence qu'il y ait d'habiles rentrayeurs dans 

les manufactures ; il est néanmoins défendu de ren-
traire les chefs .de draperie étrangère stir une piece" 

de drap de fabrique françoise, ou au contraire ie 

chef d'un drap du royaume , sur une piece fabriquée 

en Hollande ou en Angleterre, soit pour frauder les 

droits du roi, soit pour, tromper les marchands
 f 

comme il est quelquefois arrivé.Diction, du commerce^ 
(D.J.) 

RENTRAIRE, v. act. terme de tapissier, c'est recou-

dre les relais d'une tapisserie de haute ou basse lisse ; 

il se dit aussi lorsque quelques endroits d'une tapisse-

rie étant considérablement gâtés , on est obligé d'y 

faire une nouvelle chaîne & un nouvel ouvrage fur 
le patron de l'ancien ; ces chaînes de la rentraiturê 

doivent être de laine & non de fil. Diction, du com. 
(D.J.) 

RENTRAITURE, f. f. (Manufacture.) racconv* 

modage ou couture des déchirures & des trous qui se 
trouvent dans une piece de drap. Les rentraitures pas-

sent pour tarre, & doivent se diminuer íiir le prix 
des pieces par les manufacturiers. 

RENTRAYEUR, f. m. ( Draperie. ) ouvrier dont 

l'emploi- èst de rentraire les draps. Dans les manu-

factures importantes, il y a ordinairement un ou-

vrier rentrayeur, dont toute l'oecupation est de ren-

traire les draps, soit après leur retour du foulon
> 

soit après cu'iis ont reçu l'apprêt. Diction, du comm. 
(:D.J.) 

RENTRÉE, f. f. (Grammaire.) Faction de rentrer* 

Foye^ RENTRER. On dit la rentrée du parlement. Une 

heureuse rentrée au jeu, lorsqu'on prend ait talon 

après avoir écarté , les cartes qu'on fouhaitoit ou 
qu'on auroit souhaitées. 

RENTRÉE , f. f. terme de Chasse > ce mot signifie le 
tems que le gibier rentre dans le bois, ce qui est le 

matin & le soir ; mais rentrer au fort, c'est en terme 

de Fenerie, la même chose que se rembucher. Salnovel 
(D.J.) 

RENTRER, v. n. ( Grammaire. ) c'est entrer de-

rechef; II étoit sorti, mais il est rentré pour une af-

faire qu'il avoit oubliée. 11 est rentré dans son cou-
vent. II est rentré dans son bénéfice. Au figuré on 
dit, il est rentré en lui-même, dans son devoir. 

RENTRER , ( Jurijprud. ) dans un bien, c'est en ré-
cupérer la possession. 

Rentrer dans ses droits, c'est y être remis ■&: réta-

bli , soit en vertu de quelque clause conditionnelle, 

soit en vertu de lettres du prince & d'un jugement 

qui les entérine, ou enfin en vertu de quelque ac-
cord ou transaction. 

La rentrée des tribunaux, est le tems ou ils recom-

mencent leurs séances, lorsque les vacations font 
finies. (A) 

RENTRER AU FORT, terme de Chasse , se dit d'une 

bête qui se rembuche. 

RENTRER, v. n. terme de billard, lorsque dans le 

jeu de billard
 ?
 à la guerre, celui qui entre périt, soit 



«n sautant, xra en tombant dans une beloufe, il re-
commence à jouer,. & cela s'appelle rentrer ; mais 

«quand cekii auquel il appartenoit de rentrer a laiísé 
paner son rang , il ne rentr-e que lorsqu'il est revenu. 

{D.J.)
 :

 . 
RENTRER , au revertier, c'est revenir en jeu par le 

moyen d'un certain nombre de points que l'on amè-

ne , & qui donne droit de jouer les dames qui avoient 

««été battues. Pour cela il faut trouver des passages ou-

•v-erts, & chacun doit rentrer les dames qu'on lui a 

battues du côté ou est la pile & tas de bois. On ne 

íauroit rentrer fur foi, mais en peut rentrer fur son 

joueur en le battant, lorsque l'on trouve queiques-

.unes de ses dames découvertes. 
RENTRER, au piquet. Voyelles articles RENTRÉE, 

& PlQV ET, jeu. 
RENVAHíR, v. act. ( Gramm. ) c'est envahir de-

rechef. A peine les provinces dont les Romains s'é-

toient emparés furent - elles affranchies de leur do-
mination , que d'autres peuples les renvahirent. 

R ENVELOPPER, v. act. (Comm.) envelopper 

une seconde fois un paquet, le remettre dans l'enve-

loppe d'où on l'a tiré. Voyz^ PAQUET , ENVELOPPE , 

Dicl'wn. de Comm. 
RENVENÎMER, v. act. ( Gramm. ) c'est enveni-

mer de nouveau. Cette plaie fe renvenime : on a ren-

v-enimé fes discours, 
RENVERDIE, f. f. (Littèrat.) piece de vers fur 

le retour du printems & de la verdure. Marot l'ap-
pella depuis chant de Mai. 

RENVERGER, v, act. (Soirie.) c'est enverger de 

nouveau. Voyelles articles ENVERGER & ENVERGU-

RE. 

RENVERGER , les Vanniers appellent ainsi Faction 

de border les ouvrages de cloferie. 
RENVERSANT, (Algèbre.) ou plutôt en renver-

sant , invertendo ; c'est une expression dont on fe sert 
pour marquer un certain changement que l'on fait 

dans la disposition des termes d'une proportion. Par 

exemple, si l'on a cette proportion, z . G : : 3 . e> ; 

ou b . c'.'.d ,s, l'on aura en renversant, invertendo, 

6\ 2 : : <) . 3., ou f .b:; s .d
y
 en mettant les antécé-

dens à la place des conséquens, 6t les conféquens à 

la place des antécédens. (E ) 

RENVERSÉ , adj. (Math.) une raison renversée , 
est la même chose qu'une proportion réciproque. 

Foye{ RÉCIPROQUE , RAISON, DlRECT & INVERSE. 

RENVERSÉ , terme de Chirurgie, qui fe dit des plis 

qu'on fait faire à une bande dans un point de la cir-

conférence d'un membre inégal, afin que la circon-

volution de la bande, qui ne porteroit que par un de 

ses bords, ne faste point de godet. Pour faire ce ban-

dage , on observe dans les diíférens tours inégaux 

qui forment des doloires , des mouises, ou des rem-

pans fur le membre ; on observe, dis-je, de renver-

ser la bande aux endroits inégaux, à la partie posté-

rieure , jamais fur la plaie ou l'ulcere. Pour éviter la 
multiplication des renversés, on garnit la partie inéga-

le avec des compresses assez épaisses & graduées. 

Les renversés doivent être bien unis, & les plus courts 

qu'il est possible. Pour y réussir,il ne faut pas dérou-

ler trop de bande ; il faut tenir le globe assez près de 

ia partie, & diriger de l'autre main, qui est libre, le 

pli qu'on veut faire faire à la bande ; fans cette pré-^ 

caution le renversé est long & plissé en façon de cor-

de. Voye^ BANDE, BANDAGE , DOLOIRE
y
 MOUSSE , 

RAMPANT. ( Y) 

RENVERSÉ , en terme de Blason, est une piece pla-

cée le haut en bas, ou dans une situation contraire à 

celle qu'elle a naturellement ; ainsi un chevron ren-

versé, est celui dont la pointe est en en-bas. 

On le dit aufíi des animaux qui font représentés 

dans l'écu portés fur le dos. 

RENVERSEMENT,f. m. (Gram.)ruine,destruc-

tion , chute, décadence totale: on dit le renversemene 

des autels, le renversement des lois, le renversaient de 

la fortune, celui d'un état. 

RENVERSEMENT, (Marine.) on fous-entend char-

ger par : c'est transporter la charge d'un vaisseau dans 

un autre. 

RENVERSEMENT , en Musique, est le changement 

d'ordre dans les sons qui composent les accords, & 

dans les parties qui composent l'harmonie ; ce qui se 
fait en substituant à la basse par des octaves, les sons 

ouïes parties qui font au-dessus ; aux extrémités, cel-

les qui occupent le milieu, & réciproquement. 

II est certain que, dans tout accord, il y a un or-

dre fondamental & naturel qui est le meilleur de 
tous; mais les circonstances d'une succession,le goût, 
Fexpreísion, le beau chant, la variété, obligent sou-
vent le compositeur de changer cet ordre & de ren-

verser les accords, & par conséquent la disposition 
des parties. 

Comme trois choses peuvent être ordonnées en 

six manières , & quatre choses en vingt-quatre ma-

nières, il semble d'abord qu'un accord parfait de-

vroit être susceptible de six renversemens, & un ac^ 

cord dissonant de vingt-quatre, puisque celui-ci est 

compoíé de quatre sons différens, & l'autre de trois ; 

mais il faut observer que dans l'harmonie, on ne 

compte point pour des renversemens toutes les dispo-
sitions différentes des sons supérieurs, tant que le mê-

me son demeure au grave. Ainsi ces deux disposi-
tions, ut, mi ,sol, & ut,fol, mi, de l'accord parfaits 

ne font prises que pour un même renversement, & ne 

portent qu'un même nom ; ce qui réduit à trois tons 

les renversemens de l'accord parfait, & à quatre, tous 

ceux de l'accord dissonant, c'est-à-dire à autant de 

renversemens qu'il y a de ions différens qui composent 

l'accord, & qui peuvent se transporter successive-
ment au grave , chacun à son tour. 

Toutes fois donc que la basse fondamentale se fait 

entendre dans la partie la plus grave, ou, si la basse 

fondamentale ne s'y trouve pas, toutes les fois que 

l'ordre naturel s'observe dans les accords , l'harmo-

nie est directe ; dès que cet ordre est changé, ou que 
le son fondamental n'étant pas au grave, fe fait enten«: 

dre dans quelque autre partie , l'harmonie est renver-

sée. Renversement de l'accord, quand le son fonda-

mental est transposé ; renversement des parties, quand 

le dessus ou quelque autre partie
 %

 marche comme de-

vroit faire la basse fondamentale. 

Par-tout où un accord fera bien placé, tous les», 

renversemens de cet accord feront bien placés auísi £ 

car c'est toujours la même fuccestion fondamentale. 

Ainsi à chaque note de basse fondamentale, on eít. 

maître de disposer l'accord à fa volonté, & par con-

séquent, de faire à tout moment des renversemens\ 

différens, pourvu qu'on ne change point la fuccesiìorií 

fondamentale & régulière ; que les dissonances soient 

toujours préparées & sauvées par la même partie qui 
les fait entendre ; que la note sensible monte tou-

jours, & qu'on évite les fausses relations trop dures 

dans une même partie. Voilà la clé de ces différences, 

mystérieuses, que mettent les compositeurs entre les; 

accords où le dessus syncope, & ceux où la basse doit' 

syncoper, comme entre la neuvième & la secondes 

c'est que, dans les premiers, l'accord est direct, & la 

dissonance dans le dessus ; dans les autres, l'accord 

est renversé, & la dissonance en est à la basse. 

A Fégard des accords par supposition, il faut plusi 

de précaution pour les renverser.Comme le son qu'on 

y ajoute à la basse est entièrement étranger à l'har-

monie , souvent il n'y est souffert qu'à cause de sort 

éloignement des autres sons, qui rend la dissonance 

moins sensible ; que si ce son ajouté vient à être trans-
porté dans les parties supérieures, il y peut faire un 
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très-mauvais effet ; 6c jamais cela ne sauroit se prati-

quer heureusement, sans retrancher quelque autre 

son de l'accord. Voye^ au mot ACCORD , les cas 6c le 

choix de ces retranchemens. 

^intelligence parfaite du renversement ne dépend 

que de l'étude 6c du travail ; le choix est autre chose, 

il y faut l'oreille 6c le goût. îl est certain que la basse 

fondamentale est faite pour soutenir l'harmonie, 6c 
régner au-dessus d'elle. Toutes les fois qu'on chan-

ge cet ordre, & qu'on renverse l'harmonie, on doit 

avoir de bonnes raisons pour cela, fans quoi l'on 

tombera dans le défaut de nos musiques récentes, où 

les dessus chantent quelquefois comme des basses, 6c 
les basses toujours comme des dessus; où tout est 

confus 6c mal ordonné, fans autre raison, ce semble, 

que de pervertir Tordre établi, 6c de gâter l'harmo-

nie. (S) 

' RENVERSEMENT, (Horlogerie.) c'est dans1 les mon-

tres la mécanique par laquelle l'on borne l'étendue 

de i'arc du supplément, pour que la roue de rencon-

tre reste en prise sur la palette ou sur le cylindre, 

pour pouvoir les ramener dans l'un 6c l'autre cas. 

Dans l'échappement à palette bien fait, le balan-

cier porte une cheville qui va s'appuyer contre les 

bouts de la coulisse, & le balancier peut décrire 240 

degrés. 

Dans celui à cylindre, le balancier porte de mê-

me une cheville qui va aussi s'appuyer fur les bouts 

de la coulisse, ou fur une cheville poíée à cet effet, 

parce qu'on peut lui donner plus de 300 degrés à 

parcourir ; fans quoi la coulisse deviendroit trop 

courte pour la fureté du râteau. 

Dans les montres à vibration lente, telles que cel-

les qui battent les secondes, ii faut faire un renverse-

ment double, c'est-à-dire qu'il faut mettre deux che-

villes au balancier, vis-à-vis l'une de l'autre ; l'une 

en-dessus , l'autre en-dessous ; ôc au moyen de ces 

deux chevilles, placées aussi vis-à-vis l'une de l'autre 

fous le coq, le balancier vient borner ses arcs par les 

deux extrémités de son diamètre ; &C par-là les pi-

vots font plus en fureté que fi le balancier n'étoit re-

tenu que par son rayon. Cela est nécessaire dans les 

montres qui battent les second es, parce què leurs ba-

lanciers font pefans, 6c le ressort spiral foible. Je don-

ne un tour à parcourir aux balanciers de ces sortes de 

montres. Article de M. ROMÌLLY. 

RENVERSER, v. act. (Gram.) c'est abatre avec 

violence. Le vent a renversé les arbres de ce jardin ; 

ce luteur a renversé ion antagoniste , ce cheval a ren-

versé son cavalier ; allons renverser ces dieux"que les 

vers rongent fur leurs autels ^ renverse^ ou retournez 

ce plat ; un cône est renversé ; une pyramide etarenvei-

sée ; cette ligne d'infanterie fé renversa fur la féconde ; 

la cavalerie fut renverjée fur T-infanterie ; on renverse 

les accords en musique , voye\ C article RENVERSE-

MENT. Cet accident lui a renversé ïa. cervelle "; cette 

banqueroute a renversé fa fortune ; on risque dé-sg 
blesser les reins en fe renversant trop en arriére. 

RENVERSER une terre -, (Jardinage? c'est la retour-

ner. Voye^ RETOURNER. — fasfìiiï 

RENVÍ $ {. m. à différens jeux de cartes-, c'est la 

mise d'un nombre de jetions' qu'un' joueur hasarde 

en sus d'un autre, pour lui disputer utì avantage ou 

un jeu. 

RENVIDER, parmi les Cardeurs de laine , c'est 

rapprocher le bras de la broche dit rouet pour y tour-

ner le fil. , "H-

RENVíER, c'estàl'ambigu,,aubreland, & au-

tres jeux, mettre une quantité de jetions au-dessus 

d'un joueur, pour acheter les mêmes prétentions 

qu'il a fur qUesque coup. . r-rt 

RENVOI, f. m. (Gram.) retôur d'un endroit dans 

un autre, d'une chose à celui qui l'a envoyée. On dit 

une chaise de renvoi; le renvoi d'un présent est déso-
Tomc XIF. 

bligeant; le renvoi de la lumière par un objet ; îe renvoi 

d'une injure àcelui qui l'a faite; une omislionà inter-

caler par ìerenvoiion désigne par un signe qui mârque ce 
qu'il faut restituer. Ce copiste n'entend*rien aux ren-

vois ; il brouille tout. Je hais la méthode deWolf, elle 

fatigue par la multitude des renvois, 6c elle en devient 

d'une obscurité profonde 6c d'une sécheresse dégoû-

tante , par une affectation barbare 6c gothique de dé-

monstration rigoureuse 6c de brièveté. En l'intro-

duisaní en Allemagne, cet homme fameux y a éteint ' 

le bon goût, & perdu les meilleurs esprits. Le renvoi 

d'un tribunal à un autre
1
 fatigue le plaideur 6c le 

ruine. 

RENVOI, (Jurisp.) dans un acte est une marque 

apposée à la fuite de quelque mot, 6c qui fe réfère 

à une autre marque semblable, cjui est en marge 011 

au bas de la page, où l'on a ajoute ce qui avoit été ob-

mis en cet endroit dans le corps de l'acte. Les renvois 

doivent être approuvés des parties contractantes 6c' 
des notaires ec témoins, ainsi que des autres officiers 

dont l'acte est émané, à peine de nullité. On ne signe 

pas ordinairement les renvois, mais on les paraphe. 

Voye^ APOSTILLE, INTERLIGNE, PARAPHE, RATU-

RE. 

Renvoi en fait de jurisdiiìion, est l'acte par lequel 

un juge se départ de la connoissance d'une affaire 

pendante pardevant lui, 6c prescrit aux parties de se 
pourvoir devant un autre juge qu'il leur indique, au-

quel la connoissance de l'affaire appartient naturelle-
ment. 

11 n'y a que le juge supérieur qui puisse user de 
renvoi à l'égard d'un juge qui est son inférieur ; le ju-

ge qui est inférieur à un autre, óu qui n'a point de 
supériorité fur lui, ne peut pas user à son égard du 

terme de renvoi sû ordonne seulement que les parties 

fe pourvoiront pardevant les juges qui en doivent 
connoître. 

La partie qui n'est point assignée devant son juge
 % 

peut demander son renvoi pardevant le juge de son 
domicile, ou autre auquel la connoissance de l'affaire 
appartient. 

Celui qui a droit de committimus peut faire ren-

voyer'devant le juge de son privilège , Passignation 

qui lui est donnée devant un autre juge : l'huissier fait 

lui-même le renvoi en vertu des lettres. 

L'ordonnance de ì 667, tit. 6. article 1. enjoint aux 

juges de renvoyer les parties pardevant les juges qui 

doivent connoître de la contestation, ou ordonner 

qu'elles fe pourvoiront, à peine de nullité désjuge-

mens ; ôc-en cas de contravention, il est dit que les 

juges pourront être intimés 6c pris à parti : mais cela 

n'a lieu que quand le juge a retenu une cause qui no-

toirement n'étoit pas de fa compétence. (A ) 

RENVOI devant un ancien avocat, c'est un juge-

ment qui enjoint aux parties de se retirer devant un 

ancien avocat qui leur est indiqué, pour en passer pair 

son avis. 

La cour renvoie auíîi certaines affaires au parquet 

des gens du roi, pour en passer par leur avis. 

On renvoie encore les parties devant un notaire
 9 

ou devant un expert calculateur pour compter. (A } 

RENVOI, f. m. (Com. s on appelle dans le commer-

ce , marchandises de renvoi, celles qui ont été ren-

voyées par un marchand à celui de qui il les avoit 

reçues. Ces sortes de renvois se font ordinairement 

ou parce "que les marchandises ne se font pas trou-

vées des qualités qu'on les avoit demandées , 011 

parce"qu'elles se sont rencontrées défectueuses ou ta-

rées , '6c dans l'un ou l'autre cas, tant les frais du ren-

voi què les droits qui ont pu être acquittés pour rai-

son dé ces marchandises, tombent en pure perte fur 

celui à qui elles appartiennent, 6c qui en a fait l'en-

voi. Diction, de Com. 

• •RENVOI,T. m. enMusiqueun signe figurés 
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volonté , placé ordinairement au-dessus de la por-
tée, & qui correspondant à un autre signe sembla-
ble, marque qu'il faut, d'où l'on est, retourner à 
l'endroit où est placé cet autre signe. (S) 

RENVOYER, v. act. (Gram.) c'est envoyer de-
rechef; on renvoie un domestique ; on renvoie un Cou-

rier ; on renvoie fes équipages ; on renvoie un présent ; 
on renvoie la balle ; on renvoie fes gens ; on renvoie à 
l'école-, aux élémens de la science ; on renvoie une 
affaire pardevant tel commissaire ; on renvoie absous. 
Voyelles articles RENVOI. 

RENUS, (Géog. anc.) rivière d'Italie : les anciens 
n'en parlent guere. Pline , lib. III. chap. xvj. néan-
moins en fait mention, II en est aussi parlé dans Silius 
Italiens : parvique Bononia Reni. Cette rivière a con-
servé son nom, car on l'appelle aujourd'hui Reno. El-
le prend fa source dans le Florentin auprès de Pistoie, 
<defcend entre des montagnes, passe à deux milles de 
Boulogne, 6c se jette dans le Pô à quatre milles au-
dessus de Ferrare. (D. J.) 

RÉODER, f. m. (Mesure de liqueurs.) c'est la plus 
haute messire d'Allemagne, ôc qui n'est qu'idéale. Le 
réoderçû de deux feoders ôc demi, ôc le feoder de six 
ames, l'ame de vingt fertels, ôc le fertel de quatre 
masses ; ainsi le rêoder contient 1200 masses. Savary. 

g?. /.) 
RÉOLE, LA , (Géog. mod.) petite ville de France, 

dans le Bazadois, fur la droite de la Garonne, à neuf 
lieues au-dessus de Bourdeaux ; elle doit son origine 
à une ancienne abbaye d'hommes, ordre de S. Be-
noît, fondée en 970. Louis XIV. transfera pendant 
quelques années le parlement de Bourdeaux dans 
cette petite ville. L'abbaye de la Réole (ou la Réau-

le), est située dans la plaine de Bigorre, ôc son abbé a 
entrée aux états du pays. Long, de la ville , //. 34. 
tatit. 44. 36. (D. J.) 

RÉORDINATION, f. f. ( Théolog.) c'est l'acte 
de conférer les ordres à une personne qui a été déjà 
ordonnée. Voye^ ORDRE & ORDINATION. 

Le sacrement de Tordre imprime, selon les Théo-
logiens , un caractère ineffaçable, 6c par conséquent 
il ne peut pas être réitéré. Cependant on a disputé 
long-tems dans les écoles , si certaines ordinations 
dont il est parlé dans Thistoire ecclésiastique, n'ont 
pas été regardées comme nulles, ôc fous ce prétexte 
réitérées. Dans le viij. siécle, par exemple, Etienne 
III. déclara nulles les ordinations faites par Constan-
tin son prédécesseur , consacra de nouveau les évê-
ques ordonnés par Constantin, ôc pour les prêrres 
& les diacres que celui-ci avoit ordonnés, il les ré-
duisit à Tétat des laïques. Mais les Théologiens pour 
la plupart prétendent que la nouvelle consécration 
de ceux qui avoient été ordonnés par Constantin , 
n'étoit pas une. véritable ordination, mais une sim-
ple cérémonie de réhabilitation pour leur rendre 
î'exercice de leurs fonctions. Sur ce fait & fur plu-
sieurs autres semblables, tels que les ordinations de 
Photius, du pape Formofe , ôc les ordinations con-
férées par des évêques , soit fchifmatiques, soit in-
trus, soit excommuniés , soit simoniaques, comme il 
y en eut beaucoup de cette derniere efpece dans le 
xj. siécle ; il est de principe parmi les Théologiens, 
que les papes ou les conciles ne les ont jamais dé-
clarés nulles quant au fond, mais feulement quant à 
I'exercice de Tordre. C'est le sentiment de Téglife 
d'Afrique contre les Donatistes , dont elle ne réor-
donna jamais les évêques ou les prêtres , quand ils 
voulurent se réunir avec les Catholiques. C'est aussi 
celui de la plûpart des Théologiens après S. Thomas 
qui parle ainsi des ordinations simoniaques : ille qui 

Jimoniacè recipit ordinem , recipit quidem car acier em or~ 
dinis propter efficaciam sacramenti , non tamen recipit 

gratiam neque ordinis executionem. Secundâ secundœ 
pies. C. an. G.in nsp. ad 1. Etp lus bas
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quìs recìpere ordinem abepiscopo quemscitsìmomaùprb-
motum , & si ordinetur, non recipit ordinis executionem, 

etìamfi ignorant eum essesimoniacum , sed indiget dis 
penjatrone. Ibid.in resp. ad 2. 

L'uíage présent de Téglife romaine est de réordon-
ner les Anglicans, parce qu'on y prétend que leurs 
évêques ne font pas validement coniàcrés, ôc que la 
forme de leurs ordinations est insuffisante. Voye^ìa. 
raison de cette prétention au mot ORDINATION, 

Les Anglicans eux-mêmes font dans l'usage de 
réordonner les ministres luthériens ou calvinistes, 
qui passent dans leur communion, parce leurs évê-
ques prétendent avoir seuls le droit de conférer les 
ordres sacrés , ôc que tout ministre qui ne le reçoit 
pas de leurs mains , n'a pas une vocation légitime ôc 
régulière. 

Tout raisonnable que soit cet usage par rapport à 
ces ministres qui n'ont reçu leur vocation que du 
choix du peuple, il forme le plus grand obstacle qu'il 
y ait à les réunir avec les Anglicans, la plupart d*en-
tr'eux ayant de grands scrupules de se faire réordon-
ner, parce que la réordination emporte la nullité de 
leur première vocation, ôc que par conséquent ce 
feroit convenir qu'ils ont administré les íacremens, 
fans en avoir le droit, & crue toutes les fonctions du 
ministère qu'ils ont exercées, étoient nulles Ôc inva-
lides. Foye{ PRESBYTÉRIENS. 

Les Anglicans en usent de même, selon le p. le 

Quien, à i'égard des prêtres catholiques qui aposta-
sient ; mais ils n'ont pas le même fondement ; car de 
quelques erreurs qu'ils accusent Téglife romaine , ils 
ne peuvent nier que les ordres qu'elle confère, íont 
validement conférés, à moins de tomber eux-mêmes 
dans Terreur des Donatistes. Voyc^ DONATISTES. 

REPAIRE, f. m. ( Gram. ) il se dit de la retraite 
des animaux sauvages , des lions , des tigres , des 
ferpens. II se dit auísi de la caverne des voleurs. 

REPAIRE , ( Chasse. ) c'est la siente des animaux , 
comme lièvres, lapins. 

REPAIRE, ( Archìt. ) c'est une marque qu'on fait 
fur un mur, pour donner un alignement, 6c arrêter 
une mesure de certaine distance, ou pour marquer 
les traits de niveau fur un jalon 6c fur un endroit fixe. 
Ce mot vient du latin reperire, retrouver, parce qu'il 
faut retrouver cette marque , pour être assuré d'une 
hauteur ou d'une distance. 

On fe sert auísi de repaires , pour connoître les dif-
férentes hauteurs des fondations qu'on est obligé de 
couvrir, Celui qui est chargé de ce travail, doit ent 
rapporter le profil, les ressauts 6c retraites, s'il y en 
a , 6c y laisser même des sondes , s'il le faut, lors 
d'une vérification. 

Les Menuisiers nomment encore repaires, les traits 
de pierre noire ou blanche, dont ils marquent les 
pieces d'assemblage, pour les mônter en œuvre. Et 
les Paveurs donnent ce nom à certains pavés qu'ils 
mettent d'espace en espaces pour conserver leur 
niveau de pente. DiU.d Archit. (D. /.) . 

REPAIRE , ( Hydr. ) est une marque que l'on sait 
fur les jalons ou perches dans les nivellemens pour 
arrêter les coups de niveau. C'est austì en terme de 
terrassier, des rigoles de terre dressées au cordeau 
fur deux piquets ou taquets enfoncés rez-terre : ce 
qui sert à unir .ôc dresser le terrein. (K) 

REPAIRE , ( terme de Lunetier. ) marque qu'on fait 
fur les tubes d'une lunette à longue vue, afin de les 
alonger , 6c de les accourcir au juste point de celui 
qui s'en sert. (D. /.) 

REPAISSIR, v. act. (Gram. ) rendre plus épais. 
REPAITRE, v. act. ( Gram. ) nourrir , entrefer 

nir. On dit repaître de bons alimens, repaître de vent, 
repaître de fumée , repaître de visions , de belles pa-
roles. II se prend, comme on voit, au simple 6c au 

figuré. • 



REPAITRIR , v. act. ( Gram, ) paîtrir de-i*eche£ ■ 

Voyei ^es articles PAITRIR , PATE, PÉTRIN» 

REPALLEMENT , s. m, ( Com.) confrontation , 

comparaison que l'on fait d'un poids de fer, de cui-

vre ou de plomb avec l'étalon ou poids matrice, pour 

voir, si par Pufage ou autrement, il n'est point alté-

ré. Ce terme n'est guere en usage qu'en Picardie, ôc 
particulièrement à Amiens. Dicìionn. de commerce. 

REPALLER, v. act, ( Corn. ) confronter, compa-

rer un poids avec l'étalon. Voye^ RE PAL LE MENT OU 

ÉTALLON. 

RÉPANDRE, v. act. ( Gram. ) II fe dit d'un nui de 

qu'on verse à terre , ou fur un autre corps ; vous ré-
pande^ du vin : il fe dit austi de l'argent ; il répand 

beaucoup d'argent pour les troupes : d'une nouvelle, 

d'un bruit ; je ne fais comment ce bruit s'est répandu. 

On l'emploie souvent dans les phrases suivantes , fe 

répandre en louanges, se répandre dans le monde , ré-

pandre des agrémens fur tout ; il a des grâces ré-
pandues fur toute fa personne. 

RÉPANDRE, VERSER, ( Synonym.) il y a cette 

différence entre ces deux verbes, que verser fe dit 

d'une liqueur que l'on met à dessein dans un vase , ôc 
répandre, d'une liqueur qu'on laisse tomber ; ainsi on 

dit, verser du vin dans un verre, & non pas répandre 

du vin dans un verre. On dit cependant répandre des 

pleurs, ôc verser un torrent de larmes. On dit égale-

ment bien , verser son sang , ÔC répandre son sang. Ré-

pandre est fort en.usage au figuré ; répandre des erreurs; 

cette nouvelle fut bientôt répandue. On dit poétique-

ment que le sommeil répand fes pavots ; enfin répan-

dre signifie semer, disperser, étendre de toutes parts. 

Un général répand quelquefois fes troupes en divers 

cantons. II faut tâcher de répajidre des agrémens dans 

tous ses écrits. II y a un certain air de noblesse répan-

du dans toute fa personne, dans ses discours,6cdans 
ses manières. (D. J.) 

RÉPARAGE, f. m. ( Draperie. ) ce mot signifie 

donner avec les forces une deuxième coupe au drap ; 
ainsi l'on dit, tondre en réparage, pour dire , tondre 
ìe drap une seconde fois. 

RÉPARAGE , f. m. ( Lainage. ) ce mot fe dit chez 

les Laineurs ou Aplaigneurs, de toutes les façons 

qu'ils donnent aux étoffes de laine avec le chardon 
íiir la perche. 

RÉPARAGE , ou réparer , en terme d'orfèvre , c'est 
nettoyer les soudures, les mettre de niveau avec les 

pieces, oc rectifier l'ouvrage au marteau, à la li-

me ÔC au rifloire. l'oye^ ces mots à leur article. 

PRÉPARATION, f f. ( Archit. ) c'est une restau-

ration nécessaire pour l'entretien d'un bâtiment. Un 

propriétaire est chargé de grosses réparations , com-

me murs, planchers, couvertures, &c. 6c un loca-

taire est obligé aux menues, telles que font les vitres, 

carreaux, dégradations d'âtres , de planchers, &c. 
(D, J.) 

RÉPARATION, ( Jurifp. ) en fait de bâtiment, on 

en distingue de plusieurs fortes. 

Les grosses réparations qui font à la charge du pro-

priétaire , lesquelles consistent dans la réfection des 

quatre gros murs, des poutres, voûtes ôc couvertu-
res en plein. 

Les réparations viagères &C d'entretenement font 

toutes les réparations autres que les grosses réparations 

dont on vient de parler; on les appelle viagères, par-

cè qu'elles font à la charge de l'ufufruitier 6c non du 

propriétaire, 6c réparations d'entretenement, parce 

qu'elles comprennent tout ce qui est nécessaire pour 

/entretenir l'héritage, mais non pas la réconstruction. 

Les menues réparations qu'on appelle auísi répara-

tions locatives, font celles dontles locataires font te-

nus ,comme de rendre les vitres nettes en quittant la 
maison, de faire rétablir celles qui font cassées, faire 

raccommoder les clés ôc ferrures ôc les çarreaux qui 
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ne font pas en état > ôc autres choses semblables. 

Lorsque le fermier judiciaire d'un bien saisi réelle-

ment veut faire faire quelques réparations, il faut au-

paravant qu'il en fasse constater la nécessité par un 

procès-verbal d'experts. On ne peut employer en ré*, 

paradons que le tiers du prix du bail, quand il est 

de iooo liv. la moitié, quand il est au-dessus , ÔC le 

quart, quand il est au-dessous. Foye^ìe règlement 
du 13 Juin 1678 , journal des aud. (A) 

RÉPARATION CIVILE est une somme à laquelle un 

Criminel est condamné envers quelqu'un par forme 

de réparation ôc de dédommagement du tort qu'il lui 
a causé par son crime. 

La réparation civile adjugée poitr l'homicide du 
mari appartient par moitié à la femme ôc aux enfans; 

la femme n'est pas privée de fa part, quoiqu'elle fe 
remarie, ôc qu'elle renonce à la communauté. 

Si l'homicidé n'a point de femme ni d'enfans, là 

réparation civile appartient au pere, ÔC à son défaut , 
aux autres héritiers plus prochains. 

Pour avoir part à cette réparation , il faut avoir 

poursuivi la vengeance de ia mort du défunt. Les en* 

fans n'en feroient cependant pas privés, si c'étoit 

leur indigence qui les eût empêchés de poursuivre. 

Les réparations civiles emportent la contrainte paf 

corps „ ôc font payées par préférence à l'amende ad* 
jugée au roi. Voye^ Vinstitution au droit criminel de 
M. de Vougians. (A) 

RÉPARATION D'HONNEUR , ( Jurìfprud. est une 

déclaration que l'on fait de vive voix ou par écrit
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pour rétablir l'honneur de quelqu'un que l'on avoit 
attaqué. 

Comme il n'y a rien de plus cher que l'honneur, 

tout ce qui y donne la plus légere atteinte, mérite 
une satisfaction. 

Mais on la proportionne à la qualité de Foffenfé* 

ôc à la qualité de l'injure, ôc austi à celle de l'accufé. 

Quelquefois la réparation fe fait par un simple acte 
que l'on met au greffe. 

Lorsqu'on veut la rendre plus authentique, on or-

donne qu'elle fe fera en présence de certaines per* 

sonnes, même en présence d'un des juges commis 

à cet effet, ÔC qui en fait dresser procès-verbal. 
Quoique l'on ordonne cette réparation, on proa 

nonce auísi quelquefois en outre une amende ôc des 

dommages ôc intérêts : ce qui dépend des circonstan-

ces. Voyei AMENDE, DOMMAGES ET INTÉRÊTS > 

HONNEUR, MARÉCHAUX DE FRANCE, POINT-

D'HONNEUR. 

RÉPARÉ, participe, ( Gram. ) Voye^ìe verbe 
RÉPARER. 

RÉPARÉ, w terme de bâtimens, voye£ RÉPARA-

TION , RESTAURATION. 

RÉPARER, v. act. ( Gram.) c'est mettre ou resti* 

tuer une choie dégradée, défectueuse, endomma-» 

gée , en bon état. II se dit au simple ôc au figuré ; on 

répare un mur, on répare une injure, on répare un 
dommage, on répare un tort. 

RÉPARER, ( Médailles. ) réparer des médail-

les , c'est les retoucher ; enforte qu'étant frustes ôc 
effacées, elles paroissent nettes ôc lisibles. Pour Cela ^ 

on enlevé la rouille avec le burin, on rétablit les let-> 

tres , on polit le champ , Ôc on ressuscite des figures 

qui ne paroissoient presque plus. Quand les figures 

font rongées, on prend une efpece de mastic que l'on 

applique au métal, ôc que l'on retaille eftfuitc très* 

proprement, pour faire croire que les figures font 

entières ôc bien conservées ; c'est une ruse qu'on a 

souvent mis en usage, les connoisseurs gardent leurs 

médailles fans les réparer, parce que rien ne Contri* 

bue tant à les gâter. Koye{ Joubert ,fcienc. des médail-
les. (D. J.) 

RÉPARER, en terme de Doreur fur bois , est propre* 

ment Faction de découvrir la sculpture qu'on avoif 
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remplie en blanchissant une piece, voyti BLANCHIR. 

Cette opération suit immédiatement le blanchisse-

tîient, & se fait avec des fers plus ou moins gros que 

l'on reprend à.plusieurs fois. Voyelles f g. PI. du 

Doreur ; on y voit un ouvrier qui répare. 

.RÉPARER , terme de Ferblantier ; c'est abattre avec 

le marteau à reparer, les inégalités que le marteau à 

emboutir à tête à diamant a formées; cela donne aussi 

à la piece que l'on travaille un luisant fort beau. Ce 

qui se fait avec un marteau propre à cet ouvrage. 
Voye^ les PI. 

RÉPARER , une figure de bronze, de plâtre , &c. 

c'est en ôter ses barbes & ce qui.se trouve de trop 

fort dans les joints & les jets du moule. On dit une 

statue bien nettoyée & réparée , & dans plusieurs au-

tres ouvrages on se sert de ce mot, pour dire qu'on 

y met la derniere main. 

RÉPARER, ( Graveur - Ciseleur ) c'est un terme 

dont se servent les Sculpteurs , les Cizeleurs & les 

Graveurs en relief, & en creux , pour exprimer l'ac-

tion de finir & terminer leurs ouvrages, soit avec 

des limes, des burins, des échopes, des cizelets , 

&c. soit que ces ouvrages ayent été fondus ou non. 

Voye{ SCULPTURE, CIZELURE, GRAVURE, en re-
lief & en creux. 

RÉPARER, en terme d'Orfèvre en grojferie ; c'est 

adoucir les traits d'une lime rude, avec laquelle on 

a ébauché une piece , où les coups de marteau qui y 

font restés après le planage, voye^ PLANAGE & PLA-

NER. On se sert comme nous l'avons dit, des rifloirs 
dans cette opération. Voye{ RIFLOIRS. 

RÉPARER , terme de Potier a"étain ; il se dit des der-

nieres façons qu'on dônne aux pieces ajoutées à la 

menuiserie ou poterie , & aux pieces de rapport ; 
pour cela , il faut épiler avec le fer à souder les jets 
6c resouder ou remplir les retirures ou creux que la 

chaleur du moule occasionne quelquefois ; ensuite 

râper avec l'écouane ou la rape,graîter avec les grat-

toirs à deux mains ou fous-bras., & brunir avec les 
brunissoirs pareils. Voye^ ces mots. 

On achevé les cuillieres d'étain, en les grattant & 

brunissant ensuite ; à Tégard de celles de métal, après 

qu'elles font grattées on les polit. Voye^ POLI. 

RÉPARER , (Sculpi. ) une statue ou toute autre 

figure de fonte, c'est la retoucher avec le ciseau , le 
burin ou tout autre instrument pour perfectionner les 

endroits qui ne font pas bien venus ; on en ôte les 

barbes & ce qu'ily a de trop dans les joints &dans 
les jets, Voyei STATUE , voye^ aussi FONTE. 

REPARIER , v. neut. (Gram.) c'est faire un se-
cond pari. Voye^ PARIER & PARI. 

REPARLER, v. neut. (Gram.) c'est parler de-re-
chef. Foyei PARLER & PAROLE. 

REPAROITRE , v. neut. ( Gram..) c'est se mon-
trer de nouveau, FoyeiVA?.oÎTRE,fe MONTRER. 

REPARON, s. m. (Toilerie.) c'est la seconde qua-

lité du lin ierancé ; la première & la meilleure s'ap-

pelle le brin. Quand on fait des poupées du total en-
• semble, on l'appelle tout-au-tout. Savary. 

REPARTIE, s. f. ( Littérat. ) réponse prompte & 

vive, pleine d'esprit, de sel & de raillerie. II ne fait 

pas bon attaquer un homme qui a la repartie prête ; 

f'oraíeur Philippe difoit à Catulus, en faisant allusion 

à son nom & à la chaleur qu'il marquoit en plaidant, 

-quas-tu donc à aboyer fi fort ? Ce que f ai, repartit Ca-

tulus , c est-que je vois un voleur. Catulus, dicenti Phi-

lippo , quid latras ;furem , inquit, video. Cic. de orat. 
lib. II. n°. 220. 

IIy a, selon Vicquefortune grande différence en-

tre une npartie libre & spirituelle , & un sarcasme 

offensant. En effet, toute repartie n'est pas mordante 
comme le sarcasme. Foyer SARCASME. 

RÉPARTIR, v. act. ( Gramm. ) diviser entre plu-

Jieurs associésj les profits ou les pertes d'une société; 

R E P 
il se dit particulièrement des profits qui se sont par 

les actionnaires dans les compagnies de commerce. 

Faire une répartition est plus en usage que repartir. 

Foye{ SOCIÉTÉ , ACTIONNAIRE & COMPAGNIE. 

Diclionn. de Commerce & de Trév. 

RÉPARTITION, s. f. (Comm.) division, partage 

qui se fait d'une chose entre plusieurs personnes qui 

y ont un intérêt commun; il s'entend principalement 

parmi les négocians , des profits que produisent les 
actions dans les fonds d'une compagnie. 

Ces sortes de repartitions de compagnie se font or-
dinairement en argent comptant, à tant par cent du 

fonds ou actions qu'y ont les intéressés. Les reparti-

tions que la compagnie des Indes orientales de Hol-

lande fit à ses actionnaires en 1616 tout en argent 

comptant, montèrent à quatre-vingt sept pour cent. 

Quelquefois néanmoins elles se font en espèces, c'est-

à-dire en marchandises venues par les vaisseaux; ain-

st en 1610 la même compagnie fit deux repartitions 
de cette manière, l'une au mois d'Avril de íbixante-

quinze pour cent en macis, & l'autre au mois de No-
vembre de cinquante pour cent en poivre. Diclionn*, 
de Comm. & de Trév. 

REPARTONS , f. m. terme usité dans les ardoisieres 

pour désigner certains blocs d'ardoiíë. Voye^ VarticU 
ARDOISE. 

REPAS, f. m. ( Théologie. ) réfection qu'on prend 

à certaines heures réglées de la journée. Voyer_ RÉ-

FECTION. 

Ce mot vient du latin repajlus formé de pajlus 

qui signifie une personne qui a pris une réfection suf-
fisante. Aussi les Italiens ôc les Espagnols disent-ils 
pajio dans le même sens. 

Les repas qui font rapportés dans l'Ecriture du 
tems des premiers patriarches, font voir que ces pre-

miers hommes ne connoissoient pas beaucoup les ra-

finemens en fait de cuisine, même dans leurs repas 

les plus magnifiques. Abraham, personnage riche 6>C 

distingué dans son pays, ayant à recevoir trois an-
ges cachés fous la figure d'hommes, leur sert un veau, 

du pain frais, mais cuit à la hâte & fous la cendre , 

du beurre & du lait ; mais ils se dédommageoient de 
la qualité par la quantité. Un veau tout entier & trois 

mesures de farine qui revenoient à plus de deux de 

nos boisseaux , c'est-à-dire à plus de cinquante-six li-

vres pour trois personnes: de même Rebecca apprêta 
pour ísaac seul deux chevreaux. Joseph pour témoi-

gner à son frère Benjamin la considération qu'il a 

pour lui, lui fait servir une portion quadruple de 

celle qu'il avoit fait donner à ses autres frères. Tous 

ces traits semblent prouver que ces premiers hom-

mes éroient grands mangeurs, aussi faiíòient-ils grand 

exercice , & peut-être étoient-ils de plus grande 

taille , aussi-bien que de plus longue vie. Les Grecs 

croyoient aussi que les hommes des tems héroïques 

étoient de plus haute stature , & Homère les fait 

grands mangeurs. Quand Eumée reçoit Ulysse, il 
apprête un grand porc de cinq ans pour cinq perfon* 
nés. OdyfJ\ 14. 

Les héros d'Homère se servent eux-mêmes pour 

la cuisine .& les repas , & l'on voit agir de même les 
patriarches. Quelques-uns pensent que chez les an-

ciens les repas étoient très-souvent des sacrifices , & 

que c'est pour cela qu'ils étoient souvent préparés 

par des rois. Cette raison peut être vraie à certains 

égards, & insuffisante à d'autres : elle n'a pas lieu , 

par exemple , pour le repas qu'Achille aidé de Patro-

cle, donne dans fa tente aux députés des Grecs, qui 

venoient le prier de se réconcilier avec Agamem-

non. II ne s'agit point là de sacrifice; disons que telle 

étoit la simplicité & la candeur des mœurs de' ces 

premiers âges, ou la frugalité fut lcng-tems en hon-

neur ; car pour ne parler ici que des Hébreux , leur 

vie étoit fort simple, ils ne mangeoient que tard & 



après avoir travaillé. On peut juger de ìeùrs mêts 

les plus ordinaires, par les provisions que donnèrent 

en divers tems à David , Abigaïl , Siba, Berzellai» 

Les espèces qui en font marquées dans rEcriture , 

font du pain & du vin, du blé & de Forge , de la 

farine de l'un & de l'autre, des- fèves & des lentil-

les , des pois chiches , des raisins secs , des figues 

sèches , du beurre , du miel, de l'huile , des bœufs, 

des moutons & des veaux gras. II y a dans ce dé-

nombrement beaucoup de grains & de légumes ; c'é-

tait aussi la nourriture la plus ordinaire des anciens 

Egyptiens ; c'étoit celle des Romains dans les meil-

leurs tems , & lorsqu'ils s'adonnoient le plus à l'a-

gricuíture. II est peu parlé de poisson dans leurs repas 

íî ce n'est dans les derniers tems ; les anciens le rne-

prifoient, comme une nourriture trop délicate & trop 

legere pour des hommes robustes. 

On ne voit guere non plus chez les Hébreux de 

sauces ni de ragoûts , leurs festins étoient composés 

de viandes solides & grasses, ils comptoient pour 

les plus grands délices le lait & lé miel. En esset, 

avant que le sucre eût été apporté des ktdes , on ne 
connoissoit rien de plus agréable au goût que le miel. 

On y confísoit les fruits , & on en mêloit aux pâtis-

series les plus friandes. Au lieu du lait , l'Ecriture 

nomme souvent le beurre, c'esi-à-dire la crème qui 

cn est le plus délicat. Les offrandes ordonnées par la 

loi, LÌV'U. u. -4. & 6 montrent que dès le tems de 

Moïses il y avoit diverses sortes de pâtisseries , les 

unes paitries à l'huile , les autres cuites ou frites dans 
l'huile. Fleury, Mœurs des Israélites L part. n° 4. 

& II. part. n°. 12. 

Les Israélites mangeoient astis à table comme les 

Grecs du tems d'Homère , mais dans la fuite , c'est-

à-dire depuis le régne des Perses ; ils mangeoient cou-
chés fur des lits, comme les Perses & les autres orien-

taux. II est fort probable que le long règne de Salo-
mon , où fleurirent la paix , le commerce & l'abon-

dance, introduisit peu-à-peu le luxe &la fomptuosité 

à la table des rois Hébreux , de-là chez les grands ôc 

par degrés jusques parmi le peuple ; on s'éloigna in-* 

iensiblement de l'ancienne simplicité, & l'on tomba 

dans les excès & dans les débauches, la preuve en 

est claire par les écrits des prophètes, & en particu-
lier par le vj. chap. d'Amos. 

REPAS de chanté , ( Hifl. anc. eccléjîajl. ) ces repas 

des premiers chrétiens font ceux qu'on a nommés 
agapes, festins d'amour mutuel. Voye^AGAPES. 

J'ajoute seulement que l'usage de ces sortes de re-

pas étoit fort connu chez les païens. Ils avoient leurs 
festins d'amitié , óù chacun faifok porter son plat ; 

ils appelloient ces repas tpeívcúg,soupers réunis. Pin-

dare en parle dans fa première ode olympique. Épa-

ve) , dit Athénée , font des repas où tous ceux qui y 

assistent contribuent ; on les a nommés de la forte du 

verbe avvipSv, qui signifie faire porter ensemble ou con-

tribuer. On appelloit ceux qui n'y contribuoient point 

asymboloi. Théodoret trouvoit deux défauts dans les 

repas de charité des premiers Chrétiens , l'un que le 

riche mangeoit à-part & bûvoit à-part, l'autre qu'il 

bûvoit trop largement. Saint Paul, en écrivant aux 

Corinthiens, leur dit, c. xj. vers. 11. « Chacun dans 

» vos repas mange ce qu'il a fait porter, l'un a faim 

» & l'autre est rassasié, vç <fi^íd-cu ». Toutes nos ver-
sions traduisent es ivre ; cependant fx&oiïv ne signifie 

que boire un peu iargement, boire jusqu'à être rassasié. 

C'est le sens qu'il a , Jean ch. ij. vers. 10. & Genèse 
xliij. 44. où il y aschacar dans l'hébreu. (Z>. /.) 

REPAS de confédération , ( Hist. anc. ) Pantiquité 

confirmoit ordinairement ses traités & les alliances 

par des festins fédéraux , fur lesquels il faut lire Stuc-

kius ïn antiquitatibus convivalïbus, lib. cap, xl. c'est 

un livre plein de recherches curieuses & profondes* 
(D.J.) 

RËPÀS pât icot -, (Àntiq. greq. è ro'm.) ï'ùfagë dë§ 

repas par écot est fort ancien. Homère l'appelie dartâ 

le premier livre de POdyssée^m?; fur quoiEustachë 

a remarqué que les Grecs avoient trois sortes de ré* 

pas ; celui des noces, appelle pjjuoç ; le repas par écôi> 

dont chaque convive payoit également fa part, e*pa-
vog; ckle repas qu'un particulier donnoit à sës dépens » 

hxct7r». Suidas dit, îpetvûç est une somme ramassée pour 

faire un repas par écot ; & comme les Grecs appels 

loient avfíQoXv l'argent que chacun donnoit pour lé 

repas, les Romains donnoient le nom de fymbola aux 

repas qu'ils faifoient par contribution ou par écot. 

Nous lisons dans l'Eunuque deTérence, aÛeÙU 
scène 4. 

Herl aíiquot adolescentuli coimus in Pirad 

In hune diem , ut de fymbolis ejsemusi Chœrœamd 

■ r f" * 
Pmfecimus, Sec 

Et dans l'Andrienne fymbolum dédit, ccenavit ; comme 
il a payé son écot, il s'est mis à table. (D> /.) 

REPAS DES FRANCS , (Hijl. des usages^) Ils étoient 

peu délicats ; du porc & de grosses viandes ; pour 

boisson, de la bière , du poiré, du cidre, du vin 

d'absynthe, &c. Leur nourriture la plus commune 

étoit la chair du porc. La reine Frédégonde voulant 

noircir un certain Nectaire dans l'efprit du roi, FaC* 

eufa d'avoir enlevé du lieu où Chilperic menoit ses 
provisions, tergoramulta.La. maison du seigneurEbe-

mise , située à Tours , regòrgeoit tergoribus multis > 

ce qu'on ne fauroit entendre que de la chair de porc, 

la feule qui se puisse conserver long-tems. Une foule 

de passages de la plus grande force ne laisse aucun 
doute fur ce point. 

L'usage fréquent de íervir de îa chair dë porc à 

table fur certains plats fit qu'on donna à ces bassins 

le nom de bacconique , dérivé de l'ancien mot bacort 

ou baccon, qui signifioit un porc engraissé. Au reste , 

l'usage de la chair du porc n'excluoit point celui des 
autres viandes* 

La boisson commune des francs étoit la bière, lis 

y étoient accoutumés dès le tems qu'ils demeuroient 

au-dela du Rhin ; & ils en trouvèrent l'usage établi 
parmi les peuples chez qui ils campèrent en com-

mençant la conquête des Gaules, quoique situés dans 
des cantons entourés de vignobles. 

Deux autres sortes de liqueurs furent usitées en 
France fous la première race. Fortunat de Poitiers 
observe que Ste Radegonde ne but jamais que du 
poiré & de la tisane. Les Francs ufoient auffi de cidre 

&: du vin. Ils avoient encore imaginé une liqueur 

assez bisarre , c'étoit un mélange de vin avec le miel 

, & l'absynthe. Quelquefois ils méloient avec le vin 

des feuilles sèches qui en dénaturoient un peu le 
goût. 

On peut ajouter que ces peuples étoient de par-

faits imitateurs des Germains, quant à la coutume de 

boire abondamment, même après le repas ; en par-

lant de cette coutume, Grégoire de Tours s'exprime 
ainsi, mos Francorum ejl. II paroît, par le même au-

teur , que les Francs avoient la délicatesse de ne point 

admettre de chandeliers fur leurs tables, & qu'ils fai-

foient tenir à la maïn par leurs domestiques les chan-
delles dont elle devoit être éclairée. 

Quelques testamens du vij. siécle prouvent ausil 

que les Francs ufoient à table des mêmes ustensiles 
grossiers qui font en usage de nos jours , aux four-

chettes près , dont il n'est fait aucune mention. Si-

doine Apollinaire dit qu'ils venoient tout armés dans 

les fesins, & que les meurtres y étoient fréquens. Le 

titre XLV. de la loi falique porte expressément, que 

si l'on se trouve 4 table au-dessous du nombre de huit 

& qu'il y ait un des convives de tué
 ?
 tous les autres 

) 



seront responsables du meurtre , à-moins qu'ils ne 

représentent le meurtrier. (D. /.) 
REPAS funéraire, (Antiq. greq. & rom.) cérémonie 

de religion instituée pour honorer la mémoire de 

celui dont on pleuroit la perte , & pour rappeller à 

ceux qui s'y trouvoient le souvenir de là mort ; ils 
s'embrassoient en sortant, &: se diíbient adieu , com-

me s'ils n'eussent jamais dû se revoir ; le repas se fai-

soit chez quelqu'un des parens du mort. La républi-

que d'Athènes fit un de ces repas aux obsèques de 

ceux qui avoient été tués à Chéronnée, & elle choi-

sit la maison deDémosthene pourle donner. Le repas 

funéraire s'appelíoit filicernium ; c'est pourquoi Té-

rence se sert de ce mot au figuré , & donne ce nom 
à un vieillard décrépit, peut-être parce qu'un hom-

me de cet âge est à la Veille de couíer à ses parens 

un repasfiitwvaïH. (D.J.) 
REPAS»^ Hébreux , ( Critique sacrée.) les anciens 

Hébreux ne mangeoient pas avec toute torte de per-

sonnes , ils auroient cru se souiller de manger avec 
des gens d'une autre religion ou d'une profession dé-

criée. Du tems du patriarche Joseph, ils ne man-

geoient point avec les Egyptiens , ni les Egyptiens 

avec eux. Du tems de Jefus-Christ, les Juifs ne man-

geoient pas avec les Samaritains, Jean iv. 9. Auísi 

étoient-ils fort scandalisés de voir notre Sauveur 

manger avec les publicains & les pécheurs, Mat th. 

ix, II. 
Comme il y avoit plusieurs sortes de viandes in-

terdites aux Juifs par la loi, ils ne pouvoient manger 

avec ceux qui en mangeoient,- de peur de contracter 

quelque souillure en touchant de ces viandes ; l'on 

remarque dans les repas des anciens Hébreux que 

chacun avoit fa table à-part. Joseph donnant à man-

ger à ses frères en Egypte, les fit asseoir séparément ; 
& lui-même s'aísit séparément avec les Egyptiens 

qui mangeoient avec lui. Gènlfe xliij. 31. 
On trouvoit dans leurs repas Tabondance , mais 

peu de délicatesse. Avant que de se mettre à table , 

ils avoient grand foin de se laver les mains, & regar-

daient cette pratique comme obligatoire , Marcvij. 

jì Leurs festins solemnets étoient'accompagnés de 

chants" & d*instrumens. Lés parfums St" les' odeurs 

précieuses <y règnoient D'abord les Hébreux furent 

assis à tables de même comme nous le sommes au-

jourd'hui ; mais dans la fuite, ils imitèrent les Per-

ses & les Chaldéens qui mangeoient couchés fur des 

lits. (D. J.) 
REPAS de réception, ( Littérature. ) il y avoit des 

repas de réception lorsqu'on étoit promu à la charge 

des augures & des pontifes. Tous les augures étoient 

obligés de se trouver au repas que leur nouveau col-

lègue donnoit à sa réception , à-moi ns qu'ils ne fus-

sent malades 4 & il falloit alors que trois témoins ou 

plus jurassent qu'ils étoient véritablement malades. 

Ces repas s'appelloient œa'itiales cœnœ ; & on en fai-

íòit de pareils à la consécration des pontifes. Ut ex-

cuser morbi causa in diesJîngulos signifie , «j'attesteque 

» ma santé ne me permet pas encore de me trouver au 

» repas qu'Apuléius doit donner, &je demande qu'on 

» le fasse différer d'un jour à l'autre ». (D. J.) 

REPAS des Romains, ( Usage des Romains.) les Ro-

mains déjeûnoient, dînoient & foupoient ; ils déjeû-

noient le matin fort légèrement de quelque morceau 

de pain trempé dans du vin pur ; ils appelloient ce 

repas en latinjentaculum, & en grec aupa^urpLA & ànpa.-

•ïiF/uidç à'uaparcç , qui signifie du vin pur. Le second 

repas étoit le prandium, le dîner, d'iïpa,, le matin, & 

îvJ'ìov ou d'apç-op, qui signifie Jìmple & fort sobre. Voye^ 
DÉJEUNER , DÎNER. 

Leur troisième & leur meilleur repas étoit le sou-
per. Voye^ SOUPER. NOUS nous étendrons beaucoup 

fur cet article. 

Après le souper , ils faifoient encore quelquefois 
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un quatrième repas qu'ils appelloient commeffatìo òii 
commiffatio une collation , un réveillon. 

Suétone & Dion font mention de ces quatre repas 

dans la vie de Vitelìius : Epulas trifariam femper
 ?
 in-

terdum quadrifariàm difpertiebdt i in jentacula, & pi an* 

dia, & cœnas, commefjationefque. Ils ajoutent que ceux 

qui avoient entrepris de le régaler n'avoient pas peu 

à faire , quoiqu'il partageât íes faveurs, déjeûnant 

chez les uns
 ?

 dînant chez iës autres , <k taxant de 

nouveaux hôtes à lui donner le souper & le réveil-

lon ; mais L'intempérance de cet empereur lie con^ 

clut rien pour salage ordinaire. Le déjeuner n'étoit 

guerè que pour les enfans. Le dîner étoit fort léger, 

comme il paroît par le détail qu'en fait Varron ; oc la 

collation d'après louper n'avoit lieu que par extraor-

dinaire & dans les festins d'apparat. (D. J.) 

REPAS DU MORT cœna mortui , cérémonie funé-

raire en usage chez les anciens Hébreux, auísi-bien qu e 

chez plusieurs autres peuples. Elleconíiiroit à Éaire un 

festin ou sur le tombeau même d'une personne qu'on 
venoit d'inhumer , ou dans íà maiíon après ses funé-

railles. 
Le prophète Baruch, chap. vj. vers. 31. parle en 

ces termes de ceux des païens, rugiunt autem claman-* 
tes contra dcos fuos ,fìcùt in cœnâ mortui , les païens 

hurlent en présence de leurs dieux, comme clans un repas 

qu'on fait pour les morts. 11 parle de certaines solemni-

tés oîi les idolâtres faiíoient de grandes lamentations, 

comme dans les fêtes d'Adonis. Voye^ ADONIES 

ou ADONIENNES. 

Quant aux repas pour les morts , on en distinguoit 

de deux sortes , les uns se faiíoient dans la maison 

du mort au retour du convoi , entre íes parens & 

ses amis qui ne manquoient pas d'y faire éclater leur 

douleur par des cris & des lamentations ; les autres se 

faiíbiént sur le tombeau même du mort , l'on y fer-

voir à manger pour îes ames errantes, &c on croyoit 

que la déeíìè Trivia qui présidoit aux rues' & aux 

chemins s'y trouvoit pendant la nuit : mais en esset 

c'étoient les pauvres qui venoient pendant les téne-
ì bres enlever tout ce qui étoit fur le tombeau. 

Es honor, & tumulis animas placare paumas
 y 

Parvaque in extrucìas munera ferre pyras. 

Ovïà.fast. 

Quelquefois néanmoins les parens faifoient un 

petit repas íur le tombeau du mort. Adfepulcrum an-* 

tiquo more filicernium confecimus id es 7ripsìti7rvûr 

quo pranjì difeedentes dicimus alius alii : vale. Nonn. 

Marcell. ex Varron. 

L'usage de mettre de la nourriture sur les sépul* 

cres des morts étoit commun parmi les Hébreux. To-

bie exhorte son fils à mettre ion pain fur la sépulture 

du mort & de n'en point manger avec les pécheurs, 

c'est-à-dire avec íes païens qui pratiquoient la même 
cérémonie. 

Cette coutume étoit presque générale, elle avoit 

lieu chez les Grecs, chez les Romains, & presque 

dans tout l'Orient. Encore aujourd'hui, dans la Sy-

rie , dans la Babylonie , dans la Chine la même chose 

est en usage. Saint Augustin, épitre xx, remarque 

que de son tems en Afrique on portoit à manger fur 

les tombeaux des martyrs & dans les cimetières. La 

chose se nt dans les commencemens fort innocem-

ment , mais ensiiite il s'y glissa des abus que les plus 

saints & les plus zélés évêqués , comme S. Ambroiíè 

& S. Augustin, eurent assez de peine à déraciner. 

Les repas qu'on faifoit dans la maison du mort par-

mi les Juifs étoient encore de deux sortes ; les uns 

se faifoient pendant la durée du deuil, & ces repas 

étoient considérés comme souillés, parce que tous 

ceux qui y avoient part, étoient impurs à cause des ob-

sèques du mort : les autres qu'on-faifoit dans le deuiî 

font ceux qui se donnoient après les funérailles. Jo-

seph e
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íèphe, lib. II, de bell. judaïc. c. j. raconte qu'Arche-

laiis , après avoir fait pendant sept jours le deuil du 

roi son pere, traita magnifiquement tout le peuple ; 

& il ajoute que c'est la coutume dans fa nation de 

donner à toute la parenté du mort des repas qui en-

traînent souvent une dépense excessive. Voye^ FU-

NÉRAILLES , DEUIL, TOMBEAU, SÉPULCRE, &C. 

Calmet, Dicìionn. de la Bible, tome III. p. J 64. 

REPAS de noces, (Antiq. grecq.) pour instruire le 

lecteur de la nature des repas de noces chez les Grecs, 

je ne puis guere mieux faire que de transcrire la des-
cription qu'en a donnée Lucien dans un dialogue inti-

tulé les lapithes : c'est dommage que ce morceau soit 
fi court. 

Dès qu'on fut assemblé, dit Lucien, & qu'il fallut 

se mettre à table, les femmes, qui étoient en assez 

grand nombre, & l'époufée au milieu couverte d'un 

voile, prirent le côté de la main droite , & íes hom-

mes se mirent vis-à-vis ; le banquier Eucrite au haut 

bout, puis Aristenet ; ensuite Zénothemis & Her-

mon : après eux s'assit le péripatéticien Cléodeme , 

puis le platonicien, tk ensuite le marié ; me i après , 

le précepteur de Zénon après moi, puis son dis-
ciple. 

On mangea assez paisiblement d'abord, car il y 

avoit quantité de viandes, & fort bien apprêtées. 

Après avoir été quelque tems à table , Alcidamas le 

cynique entra : le maître de la maison lui dit qu'il 
étoit le bien venu, & qu'il prît un siège près de Dio-

nyíidore. Vous m'estimeriez bien lâche, dit-il, de 

nrasseoir à table ou de me coucher comme je vous 

vois , à demi renversés fur ces lits avec des carreaux 

de pourpre, comme s'il étoit question de dormir, 8c" 

non pas de manger je me veux tenir de bout, & 

paître deçà & delà à la façon des Scythes , &c. ce-

pendant les santés couroient à la ronde , & l'on s'en-

tretenoitde divers discours. Comme on tardoit à ap-

porter un nouveau service , Aristene qui ne vouloit 

pas qu'il se passât un moment sans quelque divertisse-

ment, fit entrer un bouffon pour réjouir la compa-

gnie. U commença à faire mille postures extravagan-

tes , avec fa tête rase & son corps tout distoqué ; en-
suite il chanta des vers en égyptien ; après cela il se 
mit à railler chaque convive , ce dont on ne faifoit 

que rire. On apporta le dernier service, oiiil y avoit 

pour chacun une piece de gibier, un morceau de ve-

naison , un poisson & du dessert : en un mot, tout 

ce qu'on peut honnêtement ou manger, ou emporter. 
(D.J.) X 

REPASSER , v. act. (Gram.) c'est passer plusieurs 

fois. Caron ne repajjé personne. L'armée a repassé le 

Rhin. Repasse^ sur cet endroit de votre discours. 

Repasse^ votre journée le soir. Voye{ Les articles fui-
vans. 

REPASSER un compte, (Commerces) c'est l'examiner, 

le calculer de nouveau, en reprendre tous les arti-

cles pour voir fi l'on n'a rien omis , ou st l'on ne s'est 
point trompé. Diction. deComm. 

REPASSER , terme de Blanchisseuse ; c'est mettre un 

linge mouillé fur un linge qui est séché , & détirer 

proprement le linge sèche pour en accommoder les 

ourlets ; ce mot signifie encore polir avec le fer. On 

dit aussi repasser le point à l'ivoire , pour dire Vajus-

ter , & le relever avec une dent d'ivoire, après qu'on 
l'a repassé au fer. ( D. J. ) 

REPASSER , terme de Boulanger ; c'est remettre au 
four du pain rassis afin de le raítendrir. 

REPASSER des cuirs,les remettre en couleur &leur 

donner un nouveau lustre. Les Bourreliers le disent 

ordinairement des harnois de chevaux, & les Sel-

liers des cuirs de carrosses, qu'ils noircissent avec le 

noir des Courroyeurs. Voye{ SELLIER & BOURRE-

LIER. 

REPASSER, (Cardeur.) c'est la derniere façon que 
Tomt XIK 
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îes Cardeurs donnent à la laine pouf être propre à û* 

ler. Pour y parvenir, ils ia passent plusieurs fois fur 

des repassettes , òc la roulent en feuillets avec lé 

dos de ces repassettes. Voye^ FEUILLETS & REPAS* 

SETTES. 

REPASSER un chapeau neuf au feu ; terme de Cha* 

pelier, qui signifie en applatir le poil avec un instru-

ment de fer, semblable à celui dont se servent les 

blanchisseuses pour repasser le linge, à Pexceptiori 

qu'il est plus épais & plus large ; cette façon n'est eri 

usage en France que depuis fort peu de tems, &: nous 

vient des chapeliers anglois. Voye^ CHAPEAU. 

Repasser un chapeau vieux ; c'est le reteindre Si lui 

donner un nouveau lustre & un nouvel apprêt. II v a 

des maîtres chapeliers qui ne s'occupent qu'à repasser 

des chapeaux pour les revendre ; tels sont ceux qui 

étalent sous le petit châtelet,& dans d'autres endroits 

de Paris. Quoique ces ouvriers soient chapeliers auffi 

bien que les autres, ils ne peuvent point cependant 

travailler à la fabrique des chapeaux neufs , tant que 

dure l'option qu'ils ont faite de ne travailler qu'en 
vieux. Voye{ CHAPELIER. 

REPASSER, enterme de Chauderonnier
i
ç>

Q^Lpolir une 

piece au marteau de manière qu'aucun coup de tran-
che ni de panne ne paroisse. 

REPASSER , en térme de Doreursur bois ; c'est aprè$ 

que le Champ a été vermillonné, donner une seconde 

couche de vermillon beaucoup plus vif fur toutes les 

parties de l'ouvrage, fans en excepter les ornemens 
les plus mats. 

REPASSER, en terme d'Epinglier ; c'est pousser la 
pointe d'une épingle au dernier degré de finesse 

qu'elle doit avoir. On y parvient en la posant sur 

une meule beaucoup plus douce que celle qui sert à 
ébaucher. Voye^ MEULE & ÉBAUCHER, & les fig> 
PI. de VEpinglier. 

REPASSER les crasses, (Fondeurs de caractères^) c'est 

refondre les scories 011 l'écume qui se forme sur la 

fonte lorsqu'elle est en fusion , & y mêlant de nou-

velle matière, la rendre propre à servir de nouveau. 
{D.J.) 

REPASSER, (Coutelier,Taillandier.) on dit repasser 

un couteau, une serpe, un croissant, une faux, quand 

on les pastë fur la meule pour les mieux faire cou-
per. 

REPASSER une allée, un jardin, (Jardinages) c'est 
le ratisser entièrement. 

REPASSER, en terme de Layettier,ûgnìûe la derniere 

façon qu'on donne à la planche pour la rendre lisse 
& polie. 

REPASSER , terme de Teinture ; c'est reteindre de 

nouveau une étoffe dans la couleur qu'elle a déjà, 

comme teindre de bleu en bleu , de noir en noir. 
REPASSETTES , f. f. en terme de Cardeur ; ce sont 

des espèces de cardes très-fines qui servent à donner 

la derniere façon à la laine pour la rendre propre à 

être filée. 

REPAVER, v. act. (Gram.) paver de-rechef. Voye^ 

PAVÉ & PAVER. 

REPAYER, v. act. (Gram.) c'est payer de nou-
veau. Voye{ PAYEMENT , PAYE & PAYER. 

REPÊCHER , v. act. (Gram.) c'est pêcher une se-

conde fois. Voyei les articles PÊCHE & PÊCHER. 

REPEIGNER , v. act'. (Gramm.) c'est peigner dé 

nouveau. Voye{ Us articles PEIGNE & PEIGNER. 

REPEINDRE , V. act. (Gram.) c'est peindre une 

seconde fois. Voye{ les articles PEINDRE & PEIN-

TURE. 

REPENELLE, f.s. (Chase.) petite baguette pliante 

& qui se redresse d'elle-même, & fait ainsi serrer un 

collet qu'on y a attaché pour prendre des petits oi-

jfc 3.L1X • 

REPENSER , v. n. (Gram.) c'est penser de-reche£ 

Voyez Us articles PENSÉE & PENSER. 
J
 R 
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REPENT AILLES, f. f. pi. (Jurifpmd.) vieux mot 

qui signiíioit L''amende que l'on faifoit payer par celui 

qui vouloit rompre un mariage contracté, à l'autre 

conjoint, & aussi l'aumône que l'on faifoit payer en 

ce cas à í'églife. (A) 

REPENTANCE, (Théologie.') c'est l'action de se 
repentir. 

Clément d'Alexandrie dit : « La reptntàhce, c'est de 

>> ne point retomber, s'il est possible, dans les mêmes 

» péchés , mais d'arracher radicalement du cœur 

» tovtë ceux que nous cpnnoissons pouvoir nous pri-

>> Ver du salut »* Ce Dictionnaire ne souffre pas de 

plus grands détails. II n'admet en ce genre que des 

définitions simples & vraies. (D. J.) 

REPENTIR, f. m. (Gram.) chagrin de l'ame qui 

a la conscience de quelque faute commise & qui se la 

reproche. 

• Le repentir est d'une chose passée. Ori achete bien 

cher des repentirs. Celui qui aura conservé fa santé j 

sa fortune & sa probité, n'aura aucun repentir bien 

cuisant. 

REPEPION, terme de Cloutier d'épingle ; sorte de 

petit poinçon à l'usage des Cloutiers d'épingles. 

REPERCER, v. act. ( Gram. ) percer une seconde 

foís. Les Bijoutiers entendent par ce mot évuiderwm 

plaque de métal selon un dessein donné que l'on 

trace dessus. On se sert pour repercer, de forets, de 

limes èc des petites scies. Ce mot est synonyme de 

percer. 

RÉPERCUSSIFS , adj. terme de Chirurgie concert-

nant la matière médicale externe. Ce font des médica-

mens qui ont la vertu de repousser les humeurs qui 

font affluence fur une partie , ou qui s'y feroient déjà 

engagées. Ils ne peuvent être appliqués avec fruit 

que dans le commencement des tumeurs inflamma-

toires pour en empêcher le progrès, ou dans des cas 

où l'on prévoit une inflammation nécessaire fans l'ap-

plication de ces médicamens qui la préviennent, ou 

du moins la modèrent. 

On peut regarder les répercuffìfs fous deux classes, 

qui lont les rafraîchissans & les astringens. Chaque 

classe contient des genres &c des espèces, qui diffè-

rent par leur nature &. le degré de leur vertu. 

Les .répercuffìfs rafraîchissans se tirent des remèdes 

aqueux, tels que la laitue, le pourpier, l'endive , la 

lentille d'eau , le blanc d'œuf ,1e frai de grenouille , 

&c. Voyei RAFRAÎCHISSANS. Les répercuffìfs astrin-

gens font les roses routes , les balaustes, le sang de 

dragon, le bol d'Arménie , l'alun. Voyt{ ASTRIN-

GENS. Les auteurs mettent les narcotiques, tels que 

le solanum , la belladonna, la mandragore, l'opium. 

Et dans la seconde toutes les plantes vulnéraires, aro-

matiques, qui ont la vertu de fortifier & de corrobo-

rer les parties. 

La doctrine des anciens fur l'usage des répercuffìfs 

étoit très-raifonnée , & fait honneur au savoir & au 

discernement de ces premiers maîtres. Dans le trai-

tement des tumeurs contre nature, ils avoient égard 

à la matière antécédente , laquelle étoit l'humeur 

dont la tumeur le fait, & dans le tems qu'elle est en-

core en voie de former la fluxion. Dans ce premier 

tems on employoit, d'après le précepte de Galien, 

des répercuffìfs plus ou moins forts , excepté en stx 

cas , très-clairement exposés par Gui-de-Chauliac. 

ïô. Quand l'humeur est virulente ou vénéneuse : 2°. 

lorsque la tumeur se fait par crise, voye^ CRISE : 3
0

. 

quand le stege de la tumeur est près de quelque par-

tie respectable par í'importance de ses fonctions : 40
. 

quand l'humeur est épaisse, crasse & visqueuse : 5
0

. 

quand la matière est située profondément ; & 6°. 
quand elle attaque les parties connues par les anciens 

fous le nom à'émuncloires. On sent assez , dans ces cas 

d'exception , quels font ceux où les répercuffìfs fe-

roient dangereux, òi çeux ou ils ne feroient qu'inu-

tiles. 
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Dans les cas oti l'humeur est vénéneuse, le danger 

de repousser au-dedans est manifeste : cependant, en 

certain cas , comme dans les charbons gangreneux , 

les répercuffìfs , défendus par la première exception , 

peuvent être employés utilement, non fur la tumeur, 

mais au-dessus du mal, pour défendre la partie fupé-

tieure du membre, de la contagion dès sucs corrom-

pus , & donner aux vaisseaux le ressort nécessaire 

pour soutenir l'action vitale dans une partie où il y a 
des semences de mort. Pendant ce tems on adminis-
tre les remèdes généraux qui font indiqués ; on éta-

blit un régime convenable ; on fait usage des remè-

des intérieurs appropriés pour corriger la mauvaise 

qualité des liqueurs, & l'on traite le vice local sui-
vant lés indications qu'il présente au chirurgien sa-
vant &C expérimenté. II y a des cas où Ton peut sca-

rifier la partie pour procurer le dégorgement des 

sucs putrides ou putrescibles qui font en stagnation. 

Dans d'autres cas , on peut , par l'application d'un 

cautère potentiels fixer l'humeur íur la partie , & 

attirer une prompte suppuration. D'autres circons-

tances peuvent exiger de détruire promptement ia 
partie par le cautère actuel qui dessèche puissamment, 

& fortifie les vaisseaux de la circonférence du mal. 

Lorsque la tumeur se fait par crise, les répercuffìfs 

feroient dangereux, puisqu'ils agiroient directement 

contre l'intention de ia nature , q u il faut favoriser 

par des émolliens & des maturatifs : c'est le cas de 

la seconde exception. 

II suffit de donner pour le cas de la troisième ex-

ception l'exemple du danger des répercuffìfs appli-

qués extérieurement dans les maux de gorge, dont 

on a vu l'usage suivi de suffocation par la métastase 

de l'humeur íur la poitrine. Voye\ MÉTASTASE. 

Les répercujfif détermineroient l'induration des tu-

meurs par congestion faite de sucs lymphatiques, 

disposés à répaiísissement. C'est le cas de la quatriè-

me exception. 

Quand le liège de la tumeur est profond, on ap-

plique roit en vain des répenuffìfi , à l'action desquels 

l'humeur ne seroit point soumise ; c'est le cas de l'inu-

tilité de ces remèdes qui fait l'objet de la cinquime 

exception. 

Le sixième cas d'exception présente précisément 

le même inconvénient que le second ; parce que la 
matière morbifique déposée sur ceitíine; parties doit 

faire regarder íes tumeurs qui en font òt-mées com-

me critiques, quoiqu'elles ne soient pas la terminai-

son d'une fièvre aiguë. 

On applique avec succès les répercuffìfs dans les 

premiers momens d'une contusion ; on trempe le pié 

dans de l'eau très-fraîche, & même dans de ì'eau à la 

glace , dans le cas d'entorse ; ayant toutefois égard 

aux circonstances ou se peuvent trouver d'ailleurs 

les personnes auxquelles ce remède pourroit conve-

nir; telle est une femme qui auroit ses règles , un 

homme fort échauffé par exercice violent. On rif-

queroit une suppression des menstrues dans le pre-

mier cas , & une fluxion de poitrine dans le se-
cond. 

Les plaies contufes récentes admettent les répercuf-

fìfs; jusqu'au quatrième jour ils appaisent la douleur, 

6c préviennent l'inflammationen procurant la résolu-, 
tion la plus prompte des sucs épanchés dans Tinterf-

tice des fibres déchirées & meurtries par la contu-

sion , tels que les cataplasmes des quatre farines avec 

le vinaigre & un peu d'huile rosat, ou des embroca-

tions avec Voxirodinum. Les saignées faites à-propos, 

& réitérées suivant l'exigence , aident & favori-, 

sent beaucoup le bon effet des topiques réper-

CUMS' . . . . 
Bien des praticiens appliquent pour première pie-

ce d'appareil, dans le premier pansement d'une frac-

ture, un défensif avec le hol d'Arménie, l'alun de 

roche & le blanc d'œuf, Voyt{ DÉFENSIF, 



Après íes amputations des membres ôn se servoít 

anciennement de répercuffìfs pour fortifier la partie 

supérieure. Par exemple , après l'amputation de la 

jambe , le défensif s'appliquoit quatre travers de 

doigts au-dessus du genou. ïi étoit composé de sang 

de dragon , de bol d'Arménie , de terre sigillée, da-

loës, de mastic, mêlée en consistance de miel dans 

des blancs d'œufs ôc de rhuile rosat ; on appliquoit 

cette composition sur des étoupes trempées dans de 

l'oxicrat. Cette pratique négligée par les modernes, 

pourroit être remise en usage avec succès ; on ne man-

queroit pas de raisons pour en faire connoître Fu-
tilité. 

Quand on applique des répercuffìfs au commence-

ment des tumeurs inflammatoires, il faut les prendre 

dans la classe des rafraîchissans , & avoir égard au 

degré de chaleur-. On peut consulter à ce sujet Fa-

brice d'Aquapendente, au livre I. du pentateuque 
chirurgical, article du phlegmon , & le premier tome 

du recueil des pieces qui ont concouru pour le prix 

de l'académie royale de Chirurgie, dans lequel on 

trouvera deux mémoires fur cette question .... Dé-
terminer les différentes espèces de répereufsifs , leur ma-

nière d'agir , & l'usage qu'on en doit faire dans les diffé-
rentes maladies chirurgicales. ( Y) 

RÉPERCUSSION, terme de Mcchanìque, qui signi-

fie la même chose que réflexion. Voyez_ RÉFLEXION. 

RÉPERCUSSION , s. f. terme de Chirurgie, action des 

remèdes répercuffìfs. La connoissance de la distribu-

tion vasculeufe dans toutes les parties du corps , rend 

raison de la manière d'agir dès remèdes qui font ren-

trer dans les vaisseaux les humeurs extravafées. Ce 

font des substances froides & astringentes qui font 

contracter les fibres, & poussent comme par com-

pression les fluides dans les veines. Dans les engorge-

mens inflammatoires, Pastriction que les répercumfs 

donnent aux vaisseaux,fait rétrograder l'humeur, & 

la renvoie vers les anastomoses supérieures & colla-

térales ; la répercussion est une efpece de refoulement 

subit, à la dissérence de la résolution qui se fait peu-

à-peu, & par l'atténuatien des particules du fluide 

engagé. Aussi les résolutifs n'ont-ils presque jamais 

d'inconvénient ; & les remèdes capables de causer la 

répercussion sont dangereux dans tous les cas où leur 

usage peut être efficace , & où ils font çontre-indi-

ques. Voyez^ RÉPERCUSSiFS. Lors même qu'ils ne 
peuvent opérer la répercussion, ils ont des inconvé-

niens, comme de causer la gangrené dans les phleg-
jmons, en fixant, l'humeur qui n'a pas assez de fluidité 

pour céder à l'action répulsive , & en suffoquant le 
principe vital par un engorgement absolu ; ou de pro-

curer Pinduration dans le cas où l'humeur est épaisse 
& visqueuse, en dissipant l'humeur aqueuse qui sert 

de véhicule aux sucs albumineux & gélatineux, &c. 

(.n, 
REPERCUSSION , en terme de Musique ; est une re-

1 pétition fréquente des mêmes sons. V. RÉPÉTITION. 

C'est ce qui arrive souvent dans la modulation où 

les cordes essentielles de chaque mode, celles qui 

composent la triade harmonique, doivent être re-

battues plus souvent que pas une des autres, fur-tout 

dans le plein-chant. Entre les trois cordes de cette 

triade, les deux extrêmes , c'est-à-dire la finale & la 

dominante, qui font proprement la répercussion du 

ton,doivent être plus souvent rebattues que celle du 

milieu ou la médiante, qui n'est que la répercussion du 
mode. (S) 

REPERCUTER, v. act. (Gramm.) VoyellesartU 
des RÉPERCUSSIF & RÉPERCUSSION. 

REPERDRE , v. act. ( Grarnm.) c'est perdre ce 

que l'on a ou gagné, ou acquis, ou trouvé, ou déja 

perdu une première fois. Voye^ PERDRE & PERTE. 

RÉPERTOIRE, f. m. (Littérature.) terme francisé 

du latin reperire, trouver. On entend par ce mot un 
Tome XIF, 
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lieu où les choses font disposées par ordre , de ma» 

niere qu'on peut les y trouver aisément lorsqu'on en 
a besoin. On ne remploie guere que pour exprimer 

un recueil de matières qu'on fait pour fa propre com* 
modité. Voyez_ RECUEIL. 

Les tables des livres, quand elles font exactes 

bien faites, font auiîi des répertoires qui indiquent les 

matières traitées dans les ouvrages. Les lieux com-

muns font des répertoires , mais dont Futilité n'est pas 

généralement reconnue. Voye?^ LIEU COMMUN,TO-

PIQUE. 

RÉPERTOIRE , ( Teneurs de livres.) nom que le te-

neur de livres donne à une forte de livre formé de 

vingt-quatre feuillets , qui fe tient par ordre alpha-

bétique. II sert à trouver avec facilité sur le grand 

livre , ou livre de raison, les divers comptes qiii y 

font portés , les autres noms du répertoire {ont alpha* 
bit, table ou index. Ricard. ( D. J. ) 

RÉPERTOIRE anat'omiquc, (Architecture.) c'est Urtô 

grande íalle près de l'amphkhéatre des dissections , 

où l'on conserve avec ordre des fqueietes d'hommes 
& d'animaux. Tel est le répertoire du jardin du roi, à 

Paris. (D. J.) 

PŒPESER, (Commerce.) peser unê seconde íbiâ. 
Voye{ PESER (S-POIDS. 

RÉPETER , v. act. ( Gramm. ) c'est dire plusieurs 
fois. On ne fauroit trop répéter aux hommes ce qu'il 

leur importe de savoir. Les auteurs û répètent íouv tut. 

On a répété les signaux. On a répété cette piece. Ort 

répete cet effet. Les échos répètent ce qu'on leur con-
fie. Voyt\_ hs articles RÉPÉTITION. 

RÉPÉTITEUR, f. m. (Gram.) maître qui fait ré-

péter à des écoliers les leçons de leurs profeíleurs. 

On a un répétiteur de Grammaire , de Philosophie * 
de Mathématiques. 

RÉPÉTITION , f. f. (Gramm. ) il y a trois fortes 
de répétitions ; des répétitions nécessaires , des répéti-

tions élégantes, & des répétitions vicieuses. 

II y a des répétitions si nécessaires, qu'on ne fait* 

roit les obmettre , fans faire une mauvaise éónstruo* 
tion ; exemples : le fruit quon tire de la retraite, est dé 

fe connoître, & de connoître tous f es défauts. Si l'on di-

folt simplement ,le fruit qu'on tire de la retraite est defè 

connoître & tous fes défauts, on parleroit mal, car fù 

connoître ne seroit pas bien construit avec tous fes dé*-
sauts. ìl rìavoit point en cela d

11 
autres vues que de Lui ap* 

prendre, & a"apprendre à chacun par son exemple , à 

obéir avec soumission, & à mortifierson jugement propre £ 

apprendre est répété ici, par la même raison que con* 
naître est répété dans le premier exemple. 

II y a d'autres répétitions nécessaires pour la régu-

larité du style, ou pour la netteté ; exemple , d'ok 

viennent tous vos troubles & vos peines d'esprit ? tous 

ne se construit pas bien avec peines, qui est féminin; 

ainsi il faut dire , & toutes vos peines ; mais quand 

deux substantifs feroient du même genre, il ne fau-

droit pas laisser de répéter quelquefois tout ; comme 

r ancien serpent s'armera contre vous, de toute fa malice 

& de toute fa violence , & non pas de toute fa ma* 

lice & fa violence. Voici deux exemples qui regar-
dent la netteté : faites état d'acquérir ici une grandi 

patience , plutôt qu'une grande paix ; vous la trouverez] 

cette paix, non pasfur la terre,mais dans le ciel. Le mot. 

de paix répété, rend le discours plus net ; car fans 
cette répétition , le pronom la pourroit se rapporter 

à patience aussi-bien qu'à paix. La vue de Vesprit a plus 
d'étendue que la vue du corps. Si l'on disoit que celle dtt 

, corps, celle seroit équivoque avec étendue. 

Les répétitions élégantes font celles qui Contri-

buent à la politesse & à l'ornement ; en voici des 
exemples ; les grands fe plaisent dans les défauts, dont 

ìl n'y a que les grands qui soient capables ; j'oublie qui 

j e f ois malheureux, quand je songe que vous ne rtidve^ 

pas oublié $ il shft efforcé de connoître Dieu, qui parfè 

9Í 



*?« R E P 
grandeur ejì Inconnu aux hommes ; £' de connoître Vhom* 

me, qui par fa vanité, ejì inconnu à lui-même. Tout ce 
qui n a que le monde pour fondement fe dissipe & s'éva-

nouit avec le monde ; le mérite f avoit fait naître, le mé-

rite le fit mounr. 

Les maîtres de Part ont donné quelques règles fur 

l'emploi des répétitions dans notre langue : i°. on ré-

pète quelquefois agréablement le substantif tout seul ; 
par exemple , ces hommes qui ne savent que tuer des 

gens,font d'étranges gens : z°. l'adjectif fe répete avec 

beaucoup de grâce; ceux qui font nés grands seigneurs 

n ont qu'un petit avantage au-dessus des autres, s'ils ne 

travaillent à devenir de grands hommes: 30. souvent 

l'adjectif fe répete avec le substantif ; la chaleur de ses 
mouvemens les plus passionnés n'es qu'une fuisse cha-

leur : 40. la répétition du verbe a de la grâce ; le Maître 
a dit dans fes plaidoyers , il ses efforcé de connoître 
Dieu , qui par sa grandeur efl inconnu aux hommes ; & 

de connoître l'homme , qui par fa vanité efl inconnu à 

lui-même : 50. notre langue a certains mots dont la 

répétition est presque toujours agréable ; telle est le 
verbe faire, je n ai fait aujourd'hui que ce que j'ai fait 

depuis vingt ans : 6e. les prépositions doivent être 

nécessairement répétées , quand le second substantif 

est réellement distingué du premier, fans qu'il faille 

considérer s'ils - font synonymes ou approchans , 
differens ou contraires ; ainsi il faut dire , les Poètes 

diffèrent les uns des autres par la variété des sujets qu'ils 

imitent, & par la manière de limitation-, ÒC non pas , 
& la manière de t'imitation. 

C'en est assez fur la répétition en grammairien , il 

faut présentement la considérer dans Fart oratoire. 
Voye^ donc t article suivant. (D.J.) 

RÉPÉTITION , (Art orat.) le mot en porte la défi-
nition : 

On égorge a la saisies enfans, les vieillards , 

Et le frère 6c la Jbzur , 6cla file Sc la mere. 

La répétition de la conjonction & semble multiplier 

les meurtres, & peindre la stireur du soldat. Quelque-
fois le mot répété est au commencement de différen-

tes phrases qui arrivent toutes à la file fous le même 
chef. 

Ici je trouve le bonheur , 

Ici je vis fans spectateur, » 

Dans lesUnce littéraire ; 

Loin de tout importun jaseur, 

Loin des froids discours du vulgaire, 

Eudes hauts tons de la grandeur. 

Loin de ces troupes doucereuses , 
O à d'inffpides précieuses, 

Et de petits fats ignorans, 

Viennent conduits par la folie, 

S'ennuyer en cérémonie, 

J£t s'endormir en compliment. 

Loin de ces plates coteries , 

Où l'on voit souvent réunies 

L'ignorance en petit manteau , 

La bigoterie en lunettes, 

La minauderie en cornettes , 

Et la réforme en grand chapeau. 
Loin, &c. 

Quelquefois c'est une exclamation répétée, 

O rage, 6 desespoir, ô fureur ennemie ! 

Quelquefois c'est la répétition des mêmes mots. 
J'ai tué, s ai tué , non un Spurius Mêtellus, non , Sec. 

Me me adfum qui feci, in me convenue fermm. 

Virgile. 

« C'est moi, c'est moi, vous dis-je, qui ai lancé le 

» trait, portez fur moi vos armes vengeresses. 

La Fontaine se sert avec une grâce naïve de la répé-
tition dans une de ses fables : 
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Et puis la papauté vaut-elle ce quon quitte ; 

Le repos , le repos , trésor fi précieux, 

Qu 'on enfaijoii jadis Le partage des dieux l 

La répétition du mot est encore dans certaines oc-

casions plus forte 6c plus pressante , quand elle est sé-

parée par d'autres mots : « Catilina vous vivez néan-

» moins, ôc vous vivez , non pour changer de con-

» duite, mais pour devenir plus audacieux ; & ail-

» leurs, j'ai vu , quelle indignité ! j'ai vu de mes yeux, 

» les biens du grand Pompée , &c. 

Quintilien cite plusieurs traits de la répétition des 

mêmes choies en différens termes : « C'est le trouble 

»■& Fégarement qui s'est emparé de son esprit; c'est 

» l'usage de ses crimes qui l'a aveuglé; ce font les 

» furies; oui les furies elles mêmes qui Font poussé 
» dans le précipice. 

D'autres fois la répétition d'un même nom imprime 

de la force au discours: « Ah , Coridon ! Coridon» ! 

Mais la harangue de Cicéron contre Rullus, qui vou-

loit faire passer une loi préjudiciable à Fintérêt de la 

république, va nous donner un exemple de la répéti-

tion du nom de Rullus , également heureux 6c bien 

placé: « Quel est Fauteur de cette loi nouvelle (dit 
» Cicéron ) ? Rullus. Qui est celui qui prétend priver 

» du droit de íuffrage la plus grande partie du peuple? 

» Rullus. Qui est-ce qui a un secret tout prêt pour 

» ne faire sortir de Fume que les noms des tribus où 

» il croit avoir le plus de crédit ? Rullus. Qui nom-

» mera les décemvirs íelôn íes vues 6c ses intérêts ? 

» Rullus. Qui fera le premier de ces décemvirs? faut-

» il le demander? Rullus. Enfin qui fera le maître ab-

>> folu des biens de l'état? le seul Rullus. Voilà, Mef-

» sieurs, comment on vous traite, vous qui êtes les 
» maîtres & les rois des nations ! A peine une si hon-

» teufe prévarication feroit-elle foufferte fous l'em-

» pire d'un tyran, 6c dans une société d'esclaves. 

S'il y a des répétitions de mots pour donnes de Ia 

force au discours , il y a des répétitions d'une même 

pensée íbus des ornemens différens, qui tendent au 

même but. Une pensée importante qui passe comme 

un éclair, n'est guere qu'apperçue ; si on la répete 

sans art, elle n'a plus le mérite de la nouveauté. Que 

faire ? il faut la présenter plusieurs fois, 6c chaque 

fois avec des décorations différentes ; de manière que 

Famé, occupée par cette forte de prestige, s'arrête 

avec plaisir fur le même objet, & en prenne toute 

Pimprefsion que Forateur íè propose de lui donner. 

Qu'on observe la nature quand elle parle en nous , 

& que la passion feule la gouverne ; la même pensée 

revient presque sans cesse, souvent avec les mêmes 

termes ; Fart fuit la même marche , mais en variant 
peu les dehors. 

Hé quoi ! vous ne fere^ nulle distinction 

Entre F hypocrisie & La dévotion? 

Vous les voule^traiter d'un semblable langage , 

Et rendre même honneur au masque qu'au visage? 
Egaler l'artifice à lasncêrité , 

Confondre l'apparence avec la vêr'uê, 

Esimer le phantôme autant que la personne , 

Et La fausse monnoie à L'êgal de la bonne. 

II n'est point d'inattention qui tienne contre une 

pensée si obstinée à reparoître , il faut qu'elle entre 

dans Fefprit & qu'elle s'y établisse, malgré toute ré-

sistance. II y a grande apparence, dit M. le Batteux , 

dont j'ai emprunté tant de choses ici, il y a grande 

apparence . que c'est là le copia rerum & j'ententiarum 

des Latins ; cette abondance vigoureuse qui fait le dis 
cours, plein de verve, roule à grands stots , & em-
porte tout avec elle. 

Enfin les maîtres de Fart conviennent que les r/-

pêtètitions faites à propos , contribuent beaucoup à 

Félégance du discours, 6c fur-tout à la dignité des 

* 



R E P 
Vers ; Malherbe en particulier en connoissoit bien lé. 

mérite , ck s'en est servi souvent avec succès. 11 dit 

au roi : 

Quand la rébellion
 }

plu$ qu'une hydre féconde, 

Auroitpour te combattre , assemblé tout le monde
 i 

Tout le monde assemblé s'enfuiroit devant toi. 

Mais la répétition latine qui a servi de modelé à 

Malherbe est encore meilleure. 

Pan etiam Arcadiâ mecum fi judice certet
 9 

Pan etiam Arcadid dicetse judice viclum. (D. J.)-

RÉPÉTITION , (Jurispmdj) est Faction de deman-

der en justice quelque chose qui nous appartient, ou 

qui nous est dû. 
Quelquefois le terme de répétition signifie la réité-

ration d'un acte ou d'un fait. 

Répétition de retrait qui a lieu dans quelques cou-

tumes , est lorsque le lignager le plus éloigné qui a 

été évincé de son acquisition par le lignager plus pro-

chain , retire à son tour Fhéritage sur Fétranger , au-

quel le lignager plus prochain Fa vendu. 

Répétition dí témoins, est une nouvelle audition de 

témoins qui ont déja été entendus dans la même af-

faire ; ce qui arrive lorfqu'ayant déposé dans une en-

quête, le procès civil est converti en procès crimi-

nel ; car comme on ne Convertit point les enquêtes 

en informations, quoique les informations puissent 

être converties en enquêtes, on fait entendre dans 

Finformation les témoins qui ont été entendus dans 

l'enquête ; ce qui s'appelle repéter les témoins. (A) 

RÉPÉTITION , terme de Musque & de Théâtre , c'est 

Fessai que l'on fait en particulier d'une piece que l'on 

veut exécuter en public, pour que les acteurs puis-
sent prévoir leurs parties , pour qu'ils se concertent 

& s'accordent bien ensemble, Sc pour qu'ils puissent 

rendre exactement ce qu'ils ont à exprimer, soit 
pour le chant, soit pour la déclamation ou les gestes; 

ainsi on dit répéter une comédie, un opéra, un mo-

tet , &c. 

Répétition en Musique , est encore la réitération 

d'un même air, d'un morceau de chant, même d'une 

note, &c. Voyei REPRISE. (S) 

RÉPÉTITION , (Horlogerie.) montre ou pendule 

à répétition; c'est une montre ou pendule qui ne sonne 

l'heure & les quarts, &c. que lorsqu'on pousse le 

poussoir, ou que l'on tire le cordon. 
On doit cette invention aux Anglois ; ce fut en 

1676 , vers la fin du règne de Charles II. qu'un 
nommé Barlous inventa les pendules à répétition : 

cette nouveauté excita Fémulation de la plupart des 

horlogers de Londres, qui s'attachèrent à Fenvi à 

taire des pendules de cette efpece ; ce qui en pro-

duisit en peu de tems un très-grand nombre construi-

tes de toutes sortes de façons. On continuoit tou-

jours à faire de ces pendules, lorsque sur la fin du 
règne de Jacques II. le même Barlou ayant imaginé 

défaire des montres de lamême efpece, Sc en ayant 

en conséquence fait faire une par M. Tompion, le 

bruit courut parmi les Horlogers, qu'il vouloit la pré-

senter à la cour, pour obtenir un privilège exclusif 

pour ces fortes de montres. Là-dessus quelques-uns 

d'entre eux ayant appris que Quare , un des plus ha-

biles horlogers que les Anglois ayent jamais eu , 

avoit inventé quelque chose de semblable, ils lefol-

licil?erent de s'opposer au privilège de Barlou. Ils s'a-
dresserent donc tous les deux à la cour, Sc une mon-

tre de l'une Sc l'autre construction ayant été présen-

tée au roi dans son conseil ; le roi après avoir fait 

Fépreuve de l'une Sc de l'autre, donna la préférence 

à celle de M. Quare; ce qui fut rendu public dans la 
gazette de Londres. 

Voici la différence de ces deux répétitions : dans 

celle de Barlou on faifoit répéter la montre en pouf-

V 

sànt en-dedans deux petites pieces situées l'une d'un 

côté de la boîte , l'autre de l'autre. La première fai-

foit sonner les heures, & Vautre les quarts •: dans 

celle de Quare une feule cheville située près du pen-

dant íèrvoit à ces deux effets ; car enla poussant com-

me cela se fait encore aujourd'hui, la montre son-
noit l'heure Sc les quarts. 

On a fait des pendules Sc des montres à répétition 

de tant de construction différentes, que ce seroit un 

grand travail que d'entreprendre de donner une des-
cription de chacune en particulier, nous nous con-

tenterons de parler de celles qui font les meilleures 

Sc le plus en usage. 

Comme les pendules à répétition font d'un plus 

grand volume que les montres, Sc que les machines 

en font plus sensibles, nous commencerons par en 

expliquer la méchanique. 
Description d'une pendule à répétition. Voye{ dans 

nos figures , Planches de VHorlogerie , une pendule 

à répétition , dont le cadran est ôté ; au moyen de 

quoi on voit toutes les pieces de la cadrature. La fig* 

3 / .représente le calibre de cette répétition. ABCDE, 

lont les roues du mouvement, comme dans îes pen-

dules ordinaires , Sc'F G H l, celles du rouage dé 

la répétition, les roues G HSc le volant ne servent, 

comme dans toutes les sonneries , qu'à ralentir la 

vitesse du rouage. Voye^ SONNERIE. 

Le cercle 79 , qui représente la grande roue dit 
rouage d'un côté, porte 12 chevilles , / , 2 , 3 , &c. 

Sc de l'autre que l'on ne voit pas , trois feulement. 

Ces 12 chevilles servent pour faire sonner les heii^-
res ; les trois autres pour faire sonner les quarts ; le 

rochet F est adapté à un arbre de barillet, dont Fex-

trémité formée en quarré, passe au-travers la platine 

des piliers p p , figure 32 , 6c porte la poulie b : ii 

faut supposer cet arbre perpendiculaire au pian de la 

platine de desius D D , Sc entrant dans un barillet 

attaché fixement à celle des piliers P P, ce barillet 

contient un ressort, qui, comme il a été expliqué à 
Vartkle BARILLET , est accroché à Farbre Sc au ba-

rillet , de façon qu'en tournant Farbre ou le rochet 

dans le sens 3 , 2 , /, figure 3 1 , on bande le ressort. 

Le rochet .Fest adapté avec la grande roue 79 , com-

me la fusée d'une montre avec fa grande roue, Sc au 
moyen de l'encliquetage, il peut lorsque l'on bande 

le ressort, tourner de 3 en 2 sous la roue ; mais lors-

que le ressort se débande,tournant alors en sens con-

traire de 2 en 3 , il entraîne la roue avec lui, Sc par 

ce moyen, ses chevilles /, 2 , 3 , &c leve'labascule 

K , qui sert à faire frapper le marteau : K n'est que 
le plan de cette bascule ; on la voit mieux en B B
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figure 3 2 , où celle-là Sc celles des quarts font adap-

tées fur leurs tiges. Venons à la cadrature. 

On la voit représentée en détail dans les figures 33 

SC34. T, figure 33 , est la chaussée ou roue de chauf-
fée ; cette roue, comme on Fa dit à Varticle CHAUS-

SÉE , tait un tour par heure, Sc porte l'aiguille des 

minutes. Sur cette roue T t, est placé fixément le li-

maçon des quarts QScq ; fur ce limaçon est joint la 

surprise R Scr, qui y est retenue par une virolle 4, 

4-> figure 3 4- on en verra l'usage plus bas. X x, est la 
roue des minutes , A est Fétoile qui fait son tour en 

12 heures ; on en voit le profil en a , figure 34 , Z 

Sc 1 est le sautoir ou valet qui fait échapper prom-

ptement une dent de Fétoile à chaque heure. Voye^ 

VALET. Sur Fétoile A, est adapté fixément le lima-

çon des heures B ; D est le râteau ou la crémaillère 

qui est mue au moyen du pignon E, fixé fur la pou-

lie G, Sc dont g e i, est le profil ; M L est la main , 

Sc m l ion profil. 
La figure 3 4 représente la platine dont on a ôté tou-

tes les pieces, Sc oìi on voit feulement leurs places, 

la figure 34, n°. 2. cette même platine vue de profit 

avec les chevilles fur lesquelles portent les pieces; 
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îá place de chaque piece est exprimée par une ligne 
ponctuée qui indique la cheville sur laquelle elle doit 

être posée ; 3 6c 4,figure 3 4, sont deux ressorts. Sup-

posant toutes ces pieces remises fur leur platine, 

comme dans la figure 32, nous allons expliquer leurs 
effets. 

Avant cependant d'entrer dans aucun détail là-

dessus, il est bon de se rappeller quels font les essets 

que la pendule à répétition doit produire : ils font au 

nombre de quatre ; il faut lorsque l'on tire le cordon, 

i°. que la pendule sonne ; 20. qu'elle sonne l'heure ; 
30. qu'elle sonne austi les quarts , fi elle en doit son-
ner , selon l'heure marquée par les aiguilles ; enfin, 

il faut qu'ayant une fois répété l'heure juste, elle con-

tinue de le faire tant que la pendule ira. On va voir 
comment les pieces que nous venons de décrire ,par 

leurs constructions 6c leurs dispositions respectives, 
exécutent tous ces esses. 

En tirant le cordon V V, attaché à la poulie G, 
ón la fait tourner de G vers D ; cette poulie entrant 

quarrément, comme nous l'avons dit fur l'arbre de 

barillet, elle ne peut tourner fans qu'il tourne austi 

dans le même sens, c'est-à-dire de 3 en % , &c. figu-

re 3 / ; mais c'est le sens dans lequel il bande le res-
sort , 6c dans lequel il peut tourner indépendamment 
de la roue J§ , même figure : par conséquent cette 

roue restera fixe, 6c le ressort fera bandé d'une quan-

tité proportionnelle à l'arc parcouru par la poulie ; 

ainsi plus cet arc fera grand, plus il fera bandé ; main-

tenant si on lâche le cordon, le ressort en se déban-

dant fera tourner l'arbre de barillet en sens contrai-

re , 6c conséquemment la roue en même tems qui 
parcourra par ce moyen un arc égal à celui que la 

poulie avoit parcouru en sens contraire par le mou-

vement du cordon. Les chevilles rencontrant alors 

la bascule du marteau des heures, le fera frapper fur 

le timbre. D'où l'on voit i°. comment en tirant le 

cordon on fait sonner la pendule ; pour concevoir 

ensuite comment elle sonne un nombre de coups dé-

terminés , on remarquera que le râteau D engrené 

dans le pignon E adapté à la poulie ; qu'ainsi on ne 

peut la faire tourner fans faire mouvoir austi le râ-

teau, & que Tare qu'il décrit est toujours proportion-

nel à l'efpace parcouru par la poulie. Par conséquent 
que s'il parcourt un grand arc, la poulie parcourra un 

grand espace ; le ressort sera beaucoup bandé, & en 
le débandant, il fera parcourir à la roue yg
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 figure 

3 /, un grand arc ; ce qui fera passer un plus grand 

nombre de chevilles devant la bascule, 6c la fera par 

conséquent frapper un nombre de coups toujours 

proportionnel à l'arc parcouru par le râteau. Pour 

faire donc que ce nombre de coups soit différent 6c 
toujours semblable à l'heure marquée ; la queue H H 

du râteau, lorsqu'on tire le cordon, va s'appuyer fur 

le degré B du limaçon des heures, de façon, par 

exemple, que lorsqu'elle porte sur le degré D D du 

plus grand rayon, la poulie a décrit un petit arc; le 

ressort a été peu bandé, & en se débandant il fera 
parcourir un arc à la roue, tel qu'il ne passera qu'une 
cheville sur la bascule du marteau, qui en consé-
quence ne frappera qu'un còup. Si l'on suppose au 

contraire que le limaçon soit dans une autre situa-

tion , telle, par exemple, que la queue du râteau s'en-

fonce jusque dans le degré o 0 du plus petit cercle ; 

alors le ressort fera bandé tout ce qu'il peut l'être 

6c en se débandant il fera parcourir à la roue un es-
pace tel que les 12 chevilles passeront toutes fous la 

levée du bascule du marteau, & feront en consé-
quence sonner 12 coups : d'où il est clair, i°. qu'en 

tirant le cordon, la pendule sonnera ; 20. qu'elle son-
nera un certain nombre de coups déterminé par le 

limaçon des heures. Pour que ce nombre de coups 

soit toujours égal à l'heure marquée par l'aiguille, 

l'étoile faute d'une dent toutes les heures au moyen 
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de la cheville K fixée fur la surprise. Ainsi suppo-
sant qu'il soit midi 6c demi à la pendule , & qu'elle 

aille dans une demi-heure , la surprise fera sauter l'é-

toile d'une dent ou de la douzième partie de son tour, 

6c changera le degré répondant à la queue H du râ-

teau; de façon que ce íera alors le degré D D, por-

tion du plus grand cercle, pour qu'alors la pendule 

ne sonne qu'une heure ;. ainsi le limaçon étant une 

fois situé de façon que la pendule répete l'heure pré-

cise marquée par les aiguilles tant qu'elle continuera 

d'aller, elle répétera constamment l'heure juste. 

Ainsi, lorsqu'on tire le cordon , on voit i°. com-

ment la pendule sonne ; 20. comment elle sonne un 

nombre de coups déterminé ; 6c 30. comment cd 
nombre s'accorde toujours avec l'heure marquée par 
les aiguilles ; on va voir maintenant comment elle 
sonne les quarts. 

La main, ou piece des quarts M est mobile autour 

du pivot A7, 6c au moyen du ressort 4, dès qu'elle est 

libre , fa queue, fig. 3 4. va s'appuyer fur le limaçon 

des quarts Q , fig. 30. qu'on doit supposer ici être 

immédiatement au-dessus de la surprise : à mesure 

que cette queue 4 s'approche du centre , les dents J 
s'éloignent du point E ; entre ces dents / s'engage 

une cheville qui tient à la poulie. Lors donc qu'on 

tire le cordon, cette poulie tournant, la cheville le 

dégage d'entre les dents , 6c la main étant alors en 

liberté , fa queue L vient s'appuyer fur les degrés du 

limaço'n des quarts dans la situation PC, alors la 

pendule sonne comme nous l'avons expliqué ; mais 

lorsqu'elle a une fois sonné les heures , la cheville 
de la poulie rencontrant l'une des dents de la main, 

l'entraine avec elle j si elle entre dans la première 

en d, elle la ramené , 6c s'appuyant fur le fonds de la 

fente , elle est arrêtée de façon que la poulie ne pou-

vant plus tourner , la pendule ne sonne point de 

quarts ; si au contraire la queue de la main s'appuie 

íiir le plus petit des degrés du limaçon , les dents / 

étant alors fort éloignées de la cheville après que 

l'heure est sonnée, la poulie peut encore tourner, 6c 
par conséquent la roue austi , ce qui fait sonner, les 

trois quarts ; ainsi selon la dent de la main dans la-

quelle la cheville de la poulie entre , la pendule ne 
sonne point de quarts , ou en sonne un, ou deux, ou 

trois, & comme le limaçon des quarts fait un tour 
par heure, il s'enfuit que de quart-d'heure en quart-

d'heure fa position changeant, la pendule sonnera 

dans ces différens tems les quarts marqués par les 

aiguilles. Tout ceci bien entendu, on a du com-
prendre comment la répétition fait tous les effets re-

quis ; i°. comment, lorsque l'on tire le cordon, ellt 

sonne ; 2
0

. comment elle sonne un nombre de coups 

déterminés ; 30. comment ce nombre s'accorde tou-

jours avec les aiguilles ; 6c enfin de quelle maniera 
elle sonne les quarts. 

Cette répétition telle que nous venons de la décri-

re , est l'ancienne répétition à la françoife ; elle a un 

grand défaut,c'est que soit qu'on tire le cordon peu ou 

beaucoup, elle sonne toujours, de manière que si oa 
ne le tire pas assez pour que la queue du râteau vien-

ne s'appuyer fur les degrés du limaçon des heures, 

elle ne répétera pas l'heure juste , à la vérité la pen-

dule sonnera toujours , mais ce fera plusieurs heures 

de moins que celle qui est marquée par les aiguilles. 

Les horlogers appellent ces sortes de pendules, pen-
dules à répétition fans tout ou rien , 6c celle qui, fi 

elles sonnent, le font toujours d'une manière juste, 
pendules à répétition à tout ou rien. 

Description a"une pendule a répétition à tout ou rien. 

La fig. 5i. PI. II. de T horlogerie, représente la cadra-

ture d'une pendule de cette efpece ; cette répétition 

diffère des autres en ce que la cadrature est placée 

fur la platine de derrière, ce que l'on reconnoit par 

la lentille, au lieu de l'être fur la platine du cadran 
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comme dans celle que nous venons de décrire ; cette 

disposition a été imaginée par M. le Roi, horloger, 

en 1728 : pour que les pieces de la cadrature pussent 

avoir plus de grandeur & que l'on en vît mieux les 

effets dans cette cadrature ; la crémaillère A A repré-
sente le râteau de la répétition que nous venons de 

décrire , elle engraine de même dans un pignon ca-

ché par le rochet F, fixé fur l'arbre de la grande roue 

de sohnerie ; cette roue est ajustée aveG le barillets 

de la même façon que dans la répétition que nous vei-

nons de décrire , de forte qu'en tirant la crémaillè-

re de A en q on bande le ressort &c. Le rochet Feû 

fixé fur le même arbre , ainst en faisant tourner ie pi-

gnon , on le fait tourner austi, & les dents de ce ro-

chet rencontrent la levée ou Féehappement du mar-

teau des heures ; cette levée est disposée de façon 

que la piece CGT étant dans le repos, comme dans 

là fig. le rochet tourne fans la rencontrer, tellement 

que tant que cette piece CGT reste dans cette situa-

tion , la pendule ne sonne point ; lorsqu'on tire le 

cordon la queue q de la crémaillère vient s'appuyer, 

de même que dans îa répétition précédente $ íur le li-

maçon des heures B ; mais voici en quoi cette répéti-

tion diffère de l'autre & ce qui fait qu'elle sonne l'heu-

re juste ou qu'elle ne sonne point du tout. L'étoile 

tourne sur un pivot qui au lieu d'être fixé à la platine, 

comme dans la répétition précédente, est formé par 

la vis V après qu'elle a traversé le tout ou rien LV; 

cette derniere piece mobile autour du point P, est 

poussée continuellement vers la cheville L par le res-

sort R , qui s'appuye contre la cheville du valet E , 

cependant elle peut en s'abaissant décrire un petit 

arc dont la grandeur est déterminée par le diamètre 

du trou de la cheville L qui ne lui permet pas de des-

cendre au-delà d'un certain point. La piece CGT, 

appellée la piece des quarts mobile autour du point W, 

fait la fonction de la main , elle est retenue en repos 

ou dans la situation ou on la voit dans la fig. par deux 

pieces ; 1 °. par le doigt d adapté à quarré fur l'arbre 
du rochet, lequel vient s'appuyer pour cet effet fur 

la cheville o fixée fur cette piece ; & 20. par le bec 

As du tout ou rien qui retient la queue X de cette 

piece ; lorsqu'elle est dégagée du doigt d & du bec 

M , elle tourne de G en T au moyen du ressort r r & 

vient reposer par sa partie 7" sur la piece if qui est ici 

le limaçon des quarts, ôc qui fait comme lui un tour 

par heure. 

Voici l'effet de ces pieces, lorsqu'au moyen du 

cordon on tire la crémaillère , on tait tourner le ro-

chet F, & le doigt d tournant en même tems de o 

vers C, la piece des quarts n'est plus retenue que par 

le bec M du tout ou rien ; fi la crémaillère ne des-

cend pas assez pour que la queue q s'appuye fur les 

degrés du limaçon , l'échappement du marteau n'é-

tant pas libre , la piece des quarts ie tenant toujours 

hors de prise, le rochet retourne fans le rencontrer 

& la pendule ne sonne pas ; si au contraire elle vient 

s'y appuyer, & fait baisser un peu le tout ou rien, 

en forte que son bec M ne retienne plus la queue X 

de la piece des quarts , cette piece tombe alors , dé-
gage l'échappement du marteau & vient porter fur le 

limaçon des quarts, l'échappement du marteau etant 

alors en prise, le rochet en retournant le rencontre 

& fait frapper le marteau des heures autant de coups 

crti'ily avoit de dents du rochet de passées ; l'heure 
etant sonnée , la piece des quarts est ramenée par le 

doigt d qui en tournant rencontre la cheville o de 

cette piece , & ses dents rencontrant l'échappement 

des marteaux, font sonner les quarts ; on entend 

facilement qu'ici la crémaillère & la piece des quarts 

íbnt disposées de même que dans la répétition précé-

dente , c'est-à-dire que selon que la queue q de la 

crémaillère repose sur des degrés plus 011 moins pro-

fonds du limaçon, la pendule sonne plus ou moins 
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dé coups, êc dé même que selon que ia pàríie T de 

îa piece des quarts appuyé furies degrés o, /, 2 &c. 

du limaçon des quarts , la pendule íonne l'heure 
simplement, ou sonne un ou deux quarts &c. 

REPE TUN D A R U M CRIMEN \ ( Jurifp. rom. ) 

ou crimen de npetundis, crime de concussion, de pé-

culat; ce crime n'étoit pas d'abord un c;ime capital, 

mais il le devint dans la fuite, à cause du nombre 

des Coupables, à la tête desquels Verrès ne doit pas " 
être oublié (D. J.) 

REPEUPLEMENT , f. m. ( Gram. ) Faction de 

repeupler. Foyei POPULATION, PEUPLE & REPEU-

PLER. 

REPEUPLEMÉNT, f. m. f Maux & Forêts. ) ce mot 

signifie le soin que l'on a de replanter les bois , soit 

en y semant du gland , soit en mettant du plant éle-
vé dans des pépinières. 

REPEUPLER, v; act. ( Gram. ) c'est peupler de 

nouveau. On repeuple une province dévastée ; on re-

peuple une terre de gibier ; on repeuple un jardin de 
plantes ; on repeuple un monastère. 

REPIC, f. mi au jeu de piquet, se dit lorsque dans 

son jeu, sans que l'adveríaire puisse rien còmpter, 

ou du moins ne paré pas, l'on Compte jusqu'à trente 

points ; en ce cas, au lieu de dire trente, on dit qua-

tre-vingt-dix 6l au-dessus, s'il y des points au-dessus 
de trente* 

REPÍLER, v. áct. ( Gram. ) c'est piler de-rechef. 
Voyelles articles PlLER & PlLON. 

REPIQUER, v. act. ( Gram.) c'est piquer de 
nouveau. Voyè^f article PIQUER. 

REPIQUER LA DREGE, c'estun terme de brasserie, 

rèmuer la superficie de la drage, & Fégaliser, lors-

qu'on â retiré les Vagues, les premiers métiers étant 

écoulés, & y mettre de Feau une seconde fois. Voye^ 
Carticle BRASSERIE. 

REPISSER , terme de rivière, c'est joindre deux 

cordes ensemble. La corde du bac a cassé, il faut la 
repifjer. 

RÉPIT ou REPY, f m. terme, délai, surséance 

que l'on accorde par grâce. Le prince donne du répit 

aux débiteurs de bonne foi, pour les mettre à cou-

vert des poursuites de leurs créanciers , afin qu'ils 

ayent le tems de se reconnoitre, de mettre ordre à 
leurs affaires, & payer leurs dettes. 

Les répits s'accordent de deux manières , ou par 

des lettres de grande chancellerie que l'on nomme 

lettres de répit (voyez_ LETTRES DE RÉPIT) ou par des 

arrêts du conseil qu'on appelle ordinairement répits 

par arrêts. Ces derniers ne s'accordent que pour des 

considérations très-importantes. II suffit de les faire 

signifier aux créanciers pour arrêter leurs poursuites 

pendant le tems de la furféance & des défenses ac-

cordées , à moins que ces arrêts mêmes ne portent 

quelque clause & condition qu'il faille remplir dans 

cet intervalle, comme de payer les arrérages , &c. 

Quoique ces arrêts soient des grâces du prince
 i 

ils ne font pourtant rien moins qu'honorables aux 

négocians qui les obtiennent, & qui par-là devien-

nent incapables d'exercer aucune charge & fonction 

publique , jusqu'à ce qu'ils ayent entièrement payé 

leurs dettes , òk obtenu du souverain des lettres de 

réhabilitation. Voyez^ RÉHABILITATION. Diclionn» 

de Commerce. 

RÉPIT , f. m. ( Jurisprud. ) est une furféance accor-

dée au débiteur pendant laquelle on ne peut le pour-

suivre. 
. Ces sortes de surséances étoient usitées chez les 

Romains ; elles étoient accordées par un refcrìt de 

Fempereur ; leur durée étoit ordinairement de cinq 

ans ; c'est pourquoi elles font appellées en droit in~ 

duciœ quinquennales. 

II est parlé des lettres de répit dans plusieurs da 
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nos coutumes, ainsi qu'on le peut voir dans le glos-
saire de M. de Lauriere. 

En quelques endroits de ces coutumes le terme de 

répit signifie souffrance ; mais dans l'usage ordinaire, 

répit signifie surséance aux poursuites ou délai de 

payer\ l * . 1 , . , 
Anciennement en France les juges accordoient des 

lettres de répit, mais nos rois se íbnt réservé ce pri-

vilège ; il fut pourtant défendu en 1560, aux offi-

ciers de chancellerie d'expédier aucunes lettres de 

répit; mais on est; depuis revenu à l'ordonnance de 

François I. en 1 5 3 5, qui veut que ces lettres émanent 
du prince. 

L'ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à 

tous juges d'accorder aucun répit ni furféance, fans 

lettres du roi; elle permet seulement aux juges, en 

condamnant au payement de quelque somme, de 
donner trois mois de furféance, fans que ce délai 

puiste être prorogé ; néanmoins dans l'usage on ac-

corde quelquefois différens termes pour le paye-
ment. 

Les lettres de répit ne s'expédient qu'au grand 
sceau, & ne doivent être accordées que pour causes 

importantes,dont il faut qu'il y ait quelque commen-

cement de preuve authentique. 

L'adresse de ces lettres se sait au juge royal du do-

micile de l'impétrant, à moins qu'il n'y ait instance 

pendante devant un autre juge, avec la plus grande 

partie des créanciers hypothécaires , auquel cas l'a-
dresse des lettres se fait à ce juge. 

Les lettres de répit donnent six mois à l'impétrant 

pour en poursuivre l'entérinement avec faculté aux 

juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, 

lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n'est du 

consentement des deux tiers des créanciers hypo-
thécaires. 

La furféance octroyée par les lettres de répit court 

du jour de la signification d'icelles, pourvu qu'elle 

soit faite avec assignation, pour procéder a l'enté-
rinement. 

L'appel des jugemens rendus en cette matière res-
sort nuement au parlement. 

Les co-obligés cautions & certificateurs ne jouis-

sent pas du bénéfice des lettres de répit accordées 
au principal débiteur. 

Onn'accorde point de répit pour pensions, alimens, 

médicamens , loyers de maison, moisson de grain , 

gages de domestiques, journées d'artisans & mercé-

naires, maniemens de deniers publics , lettres de 

change , marchandises prises fur l'étape, foire , mar-

ché , halles, ports publics, poisson de mer frais, sec 

tk. salé , cautions judiciaires, frais funéraires, arré-

rages de rentes foncières, Sc redevances de baux 
emphytéotiques. 

Un débiteur n'est pas exclus de pouvoir obtenir 

des lettres de répit, fous prétexte qu'il y auroit re-
noncé. 

Pour en accorder de secondes, il faut qu'il y ait 

des causes nouvelles, Sc l'on ne doit pas en accorder 
de troisièmes. 

Les lettres de répit font présentement peu usitées; 

les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent 

le parti d'atermoyer avec leurs créanciers, ou de 
faire cession. Voye{ l'ordonnance de 1669, tu, des ré-

pits; la déclaration du 23 Décembre 1699, & les 

mots ABANDONNEMENT, ATERMOYER, CESSION, 

FAILLITE, LETTRES D'ÉTAT. (A) ■ 

RÉPIT , ( Marine. ) Voye{ RECHANGE. 

REPLACER, v. act. ( Gram. ) c'est remettre à fa 
place. Voyez Les articles PLACE 6- PLACER. 

REPL AIDER, v. act. (Gram.) c'est plaider une se-
conde fois. Foyei Les articles PLAIDER , PLAIDOYER, 

PLAIDEUR. 

REPLANCHEYER, v. act. ( Gram. ) c'est refaire 
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un plancher. Voyelles articles PLANCHE, PLANCHER 

& PLANCHEYER. 

REPLANTER , v. act. ( Gram. ) c'est planter de 

nouveau. Voyez_ les artides PLAN , PLANTATION , 

PLANTER, PLANTOIR. 

REPLATRER, v. act. (Grain.) c'estrenduire de 
plâtre. Voyez^ PLÂTRE & PLÂTRER. 

RÉPLÉTION, en Médecine , signifie plénitude ou 

pléthore, excès d'embonpoint. Voye\ PLÉNITUDE & 

PLÉTHORE. 

Les maladies qui viennent de réplétion , font plus 

dangereuses que celles qui viennent d'inanition. La 

saignée Sc la diette sont les meilleurs remèdes quand 
on est incommodé de réplétion. 

Réplétion se dit austi de l'accablement de l'estomac 

surchargé de nourriture Sc de boisson. Les Médecins 

tiennent que toute réplétion est mauvaise, mais que 

celle du pain est la pire. Voyez_ INDIGESTION. 

R-ÉPLÉTION , ( Jurisprud. ) en matière bénéficia-

le est, lorsqu'un gradué est rempli de ce qu'il peut 
prétendre en vertu de ses grades, ce qui a lieu lors-

qu'il a 400 liv. de revenu en bénéfice en vertu de ses 
grades, ou 600 liv. autrement cp'en vertu defes gra-

des. Foyer ci-devant GRADUE , & le mot REMPLI." 

(A) 

REPLI, ss m. ( Gram. ) il se dit de tout ce qui est 

mis en double fur soi-même : le repli d'une étoffe, le 

repli d'un papier. On l'appiique à la marche tortueuse 

des ferpens & à la figure stéchie en plusieurs sens de 

leurs corps. Sa croupe se recourbe en replis tortueux. 

On le prend austi au figuré : je me perds dans les re-

plis de cette affaire ; qui est-ce qui connoit tous les 
replis du cœur humain ? 

REPLIER, v. act. (Gram.) plier une seconde sois. 
On déplie les pieces de drap ou d'étoffés pour les fai-
re voir , & ensuite on les replie pour les resserrer. 

REPLIER , se replier sur soi-même, se dit du che-

val qui tourne subitement de la tête à la queue, dans 
le moment qu'il a peur ou par fantaisie. 

REPLIQUE, s. f. ( Gram. ) seconde réponse à une 
seconde objection. 

RÉPLIQUE , ( Jurisprud. ) est ce que le demandeur 
répond aux défenses du défendeur. 

L'ordonnance de 1667 abroge les dupliques, tri-
pliques, &c. 

A l'audience on appelle réplique ce que le défen-

seur du demandeur ou de l'appellant répond au plai-

doyer du défendeur ou de l'intimé. Cette réplique est 
de grâce , c'est-à-dire, qu'il dépend du juge de l'ac-

corder ou de la refuser , selon que la cause lui pa-

roit être entendue. C'est pourquoi à la grand'cham-

bre du parlement, l'avocat de l'appellant qui plaide 
en réplique, n'est plus au barreau d'en-haut, mais 

dans le parquet ou il descend pour conclure. (A) 

RÉPLIQUE, s. f. en Musique, signifie la même cho-

se qu'octave. Voye{ OCTAVE. Quelquefois austi en 

composition on appelle réplique l'unisson de la même 

note, donné à deux parties différentes. Voyei UNIS-

SON. (S) 

REPLISSER, v. act. ( Gram. ) c'est plisser une se-
conde fois. Voyelles articles PLIS & PLISSER. 

REPLONGER , v. act. ( Gram. ) c'est plonger 

de nouveau. Voyez_ les articles PLONGER & PLON-

GEON. 

REPOLIR, v. act. ( Gram.)c'eû rendre le poli. 
Voyez POLI & POLIR. 

REPOLON , f. m. air de manège, qui consiste 

dans une demi-volte fermée en cinq tems. Quelques-

uns , entr'autres M. de Newcastle, appellent repo-

lons le galop d'un cheval l'efpace d'un demi-mille > 

Sc méprisent autant ce manège que les autres l'esti-
ment. 

RÉPONDANT, f. m. cn termes de droit, est celui 

qui 
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qui répond ou s'engage pour un autre. Voyi{ CAU-

TION & GARANT. 

Le répondant est tenu du dommage causé par celui 

pour lequel il a répondu. II y a quatre ordonnances 

de nos rois qui défendent expressément aux bour-

geois de prendre des domestiques qui n'ayent des ré-

pondans par écrit. Répondant, dans cette derniere 

phrase, se prend pour Pacte même, par lequel quel-

qu'un s'est engagé à répondre de la fidélité d'un do^ 

mestique. Mais cet usage d'exiger des valets des ré-

pondans, est tout-à-fait négligé. 

RÉPONDRE, v. act. ( Gram. ) c'est satisfaire à 
une question ou à une demande. II n'y a point d'igno-

rans qui ne puissent faire plus de questions qu'un ha-
bile homme n'en peut répondre. 

RÉPONDRE, ( Critiq. sacrée. ) ce mot signifie 

dans l'Ecriture i°. répliquer à un discours , à une 

question ; 2°. justifier , rendre témoignage : mon in-

nocence me rendra témoignage, refpondebit, Gen. 

xxx. 33. Enfin contredire, conteser; qui êtes-vous 

pour contester avec Dieu? Qui respondeas Deo. Jok 
ix. 14. (Z>. /. ) 

RÉPONDRE, dans le Commerce, signifie cautionner 

quelqu'un , le rendre garant pour lui. Les cautions 

èc leurs certificateurs répondent solidairement des 

dettes, faits & promesses de ceux pour qui ils s'en-

gagent , & doivent à leur défaut les acquitter , de-

là le proverbe, qui répond, paie : ce qui n'arrive que 

trop fréquemment dans le négoce. Dicìionn. de Com-
mer u. 

P.ÉPONDRE aux éperons , ( Maréchal. ) se dit d'un 
cheval qui y est sensible & y obéit. Répondre à Cépe-

ron est tout le contraire ; car ce terme signifie un 

cheval mol, qui au lieu d'obéir au coup d'éperon , 

ne fait qu'une efpece de plainte, & n'en est pas plus 
ému. Répondre à la main. Voye{ MAIN. 

REPONS , f. m. terme debreviaire, c'est une efpece 

de motet composé de paroles de l'Ecriture , & rela-

tives à la folemnité qu'on célèbre , qui est chanté par 

deux choristes , à la fin de chaque leçon de matines ; 

on en chante austi un à la procession & aux vêpres. 

II est appellé répons , parce que tout le chœur y ré-

pond en en répétant une partie, que l'on nomme re-

clame ou réclamation. Voye^ RECLAME. 

II y en a austi à la fin des petites heures qu'on ap-
pelle répons-brefs , parce qu'ils font plus courts que 

les répons des matines.Ils font chantés parles enfans 

de chœur, & tout le peuple y répond en en repre-

nant une partie ; les répons-br.js font toujours suivis 
d'un verset & d'une oraison. 

RÉPONSE , REPARTIE, (Synon.) la réponse en 

général s'applique à une interrogation faite. L3. repar-

tie se dit indifféremment de toute réplique. Quoi-

qu'une repartie vive 6c prompte fasse honneur à l'es-
prit, .il est encore plus convenable de se retrancher 

à une repartie judicieuíe ; & dans les questions qu'on 

a droit de nous faire il faut s'attacher à y répondre 
nettement. 

II y a des occasions ou il vaut mieux garder le si-

lence que de faire une repartie offensante , & l'on n'est 

pas obligé de répondre à toutes fortes de questions. 

Une repartie se fait toujours de vive voix, une ré-
ponse se fait quelquefois par écrit. 

Les réponses & les reparties doivent être justes , 

promptes , judicieuses, convenables aux personnes, 

aux tems, aux lieux & aux conjectures. II y a des 

réponses & des reparties de toutes espèces qui laissent 

plus ou moins à penser à l'esprit. II y en a de senten-

cieuses , de jolies , de fatyriques , de galantes , de 

flatteuses, de nobles , de belles , de bonnes , d'heu-

reuses , d'héroïques, &c. Donnons quelques exem-
ples des unes des autres. 

On demandoit à Aristarque pourquoi il n'écrivoit 

point. ♦< Je ne puis pas écrire ce que je voudrois > 
Tome XIV. 
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» rêpondit-iì, & je ne veux pas écrire cë que jé pour» 

» rois ». Tacite a encore mieux dit : Rara temporunt 

félicitas , ubi fentire quœ velis , & quœ sentias feriberè 
licet. 

La repartie de la reine Christine à Ceux qui fë plai^ 

gnoientde ce qu'elle avoit nomméSalvius sénateur de 
Suéde, quoiqu'il ne fût pas d'une maison assez noble 

devroit être connue de tous les rois. « Quand il est 

» question d'avis & de sages conseils, répondit-elle, 
» on ne demande point seize quartiers , mais ce qu'il 

» faut faire. Les nobles avec de la capacité ne seront 

» jamais exclus du sénat, & n'excluront jamais les 
» autres ». Mélang. de litt. par M.Dalembert, t. ìj. 

On peut mettre dans l'ordre des jolies reparties 

toutes les saillies quand elles ont du sel. Telle est , 

par exemple, la réponse d'un mauvais peintre devenu 

médecin , qui dit vivement à ceux qui lui deman-

doient la raison de son changement d'état, «qu'il 

» avoit voulu choisir un art dont la terre couvrît les 
» fautes qu'il y seroit »

4 

Telle est encore la réponse plaisante d'Henri IV* 

à Catherine de Médicis , lors de la conférence de 

Ste Bris près deCoignac en 1586. Cette princesse qui 

employoit fes filles d'honneur à amuser les grands 8c 
à découvrir leurs secrets, fe tournant vers Henri IV* 

lui demanda qu'est-ce qu'il vouloir : Madame, lui 

» répondit-il en regardant les filles qu'elle avoit ame-

» nées, il n'y a rien-là que je veuille ». II ne lui avoit 
pas toujours fait une auísi bonne réponse. 

Un fatyrique spirituel interrogé de ce qu'il pensoit 
d'un tableau du cardinal de Richelieu, dans lequel 

ce ministre s'étoit fait peindre tenant un globe à la 

main, avec ces mots latins , hic santé cuncta moven-

tur, en subsistant il donne le mouvement au monde 

répondit vivement, ergo cadente , omnia quiescent, 
lorsqu'il ne subsistera plus , le monde fera donc en 
repos. 

Entre les reparties oii règne l'esprit d'une noble ga-

lanterie , on peut citer celle de M. de Bussy : « Vouá 

» me regardez auísi » , lui dit une belle femme : « Ma-

» dame, lui repartit-il, on sait si bien qu'il faut vous 

» regarder, que qui ne le fait pas dans une compa-
» gnie, y entend sûrement finesse ». 

J'ai parlé des reparties flatteuses. Une femme vint 

le matin se plaindre àSolimanlI. que la nuit pendant 

qu'elle dormoit, ses janissaires avoient tout emporte 

de chez elle. Soliman sourit & répondit qu'elle avoit 

donc dormi d'un sommeil bien profond, si elle n'avoit 

rien entendu du bruit qu'on avoit dû faire en pillant 

sa maison. « II est vrai, seigneur, répliqua cette fem-

» me, que je dormois profondément, parce que je 

» croyois que ta hautesse veilloit pour moi ». Le 
sultan admira la repartie & la récompensa. 

On a fait souvent de nobles réponses, celle-ci mé-

rite d'être citée. Dans le procès de François de Mont-

morency , comte de Luze & de Boutteville, M. du 

Châtelet fit pour fa défense un mémoire également 

éloquent & hardi. Le cardinal de Richelieu lui re-

procha fortement d'avoir mis au jour ce mémoire 

pour condamner la justice du prince. « Pardonnez-

» moi , lui répondit-il , c'est pour justifier fa clé-

» mence , s'il a la bonté d'en user envers un des 

» plus honnêtes & des plus vaillans hommes de son 
» royaume ». 

Je place au rang des belles réponses de l'antiquité 

celle de Marius à l'ofsicier de Sextilius qui, après lui 

avoir défendu de la part de son maître de mettre le 

pié en Afrique , lui demanda fa réponse : « Mon ami> 

» repliqua-t-il, dis à ton maître que tu a vu Marius 

» fugitif, astis fur les ruines de Carthage* (Juelle 

noblesse , quelle grandeur, & quelle force de sens 
dans ce peu de paroles ! II n'y avoit point d'image 

plus capable de faire impression fur l'esprit de Sexti-

lius que celle-ci, qui lui remettoit devant les yeux la 
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vicissitude des choses humaines, en lui présentant 
Marius íix fois consul, Marius qui avoit été appellé 
le troisum& fondateur de Rome, Marius à qui les Ro-
mains dans leurs maisons avoient fait des libations 
comme à un dieu sauveur, en le lui présentant, dis-
je , fugitif, fans pouvoir trouver d'asyle , & assis fur 
les ruines de Carthage, de cette ville fi puissante, fi 
célèbre

 ?
 6c qui avoit été fi long-tems la rivale de 

Rome. R lut arque. 
Je mets au rang des belles réponses modernes celle 

de Louis XII. au sujet de ceux qui en avoient mal 
.agi à son égard avant qu'il montât sur le trône , & 
celle de madame de Barneveld à Maurice de Nassau 
sur les démarches qu'elle faifoit auprès de lui pour 
sauver la vie à son fils aîné, qui avoit eu connoií-
fance de la conspiration de son frère sans la décou-

vrir. 
Louis XII. réplique à ses courtisans qui cherchoient 

à le flatter du côté de la vengeance , « qu'il ne con-
» venjoit pas au roi de France de venger les injures 
« faites au duc d'Orléans ». Cette réponfiàe LouisXII. 
•est d'autant plus héroïque qu'on f avoit indignement 
outragé , qu'il étoit alors tout-puissant, 6c qu'il n'y 
avoit personne dans son royaume qui l'égalât en 

courage. 
Madame de Barneveld interrogée avec une efpece 

de reproche par le prince d'Orange pourquoi elle 
demandoit la grâce de son fils, 6c n'avoit pas deman-
dé celle de son mari, lui répond « que c'est parce que 
» son fils étoit coupable, 6c que son mari étoit inno-

» cent ». 
Une autre belle réponse est celle de la maréchale 

d'Ancre qui fut brûlée en place de Grève comme 
sorcière, événement dont on se souviendra avec éton-
nement jusqu'à la derniere postérité. Le conseiller 
Courtin interrogeant cette femme infortunée , lui 
demanda de quel sortilège elle s'étoit servi pour gou-
verner l'esprit de Marie de Médicis : « Je me fuis 
» servie , répondit la maréchale , du pouvoir qu'ont 
» les ames fortes fur les esprits foibles ». Voltaire. 

On peut mettre encore au nombre des belles re-

parties celle démylordBedfordàJacquesIí.roi d'An-
gleterre. Ce roi pressé par le prince d'Orange assem-
bla son conseil, 6c s'adressant au comte de Bedford 
en particulier : « Mylord, dit-il, vous êtes un très-
*> bon homme & qui avez un grand crédit, vous pou-
» vez présentement m'être très-utile. Sire , repartit 

» le comte, je fuis vieux 6c peu en état de servir vo-
•» tre majesté , mais j'avois autrefois un fils qui pour-
» roit en esset vous rendre de grands services s'il étoit 
» encore en vie ». II parloit du lord Russel son fils 
qui avoit été décapité fous le dernier règne, 6c sa-
crifié à la vengeance du même roi qui lui demandoit 
ce bon office. Cette admirable repartie frappa Jac-
ques' II. comme d'un coup de foudre , il resta muet 
fans répliquer un seul mot. Burnet. 

Je ne veux pas omettre la bonne repartie que fit en 
1274 S. Thomas d'Aquin à Innocent IV. II entroit 
dans la chambre du pape pendant que l'on comptoit 
«de l'argent ; le pape lui dit : « Vous voyez que l'E-
■» glife n'est plus dans le siécle où elle disoit, je n'ai 
» ni or ni argent » ; à quoi le docteur évangélique 
répondit : « II est vrai, saint pere , mais elle ne peut 
»> plus dire au boiteux, leve-toi 6c marche ». 

On fait austi la repartie heureuse de P. Danès, évê-
que de Lavaur : comme il déclamoit fortement au 
-concile de Trente contre les mœurs des ecclésiasti-
ques , il fut interrompu par l'évêque d'Orviette, qui 
dit avec mépris, gallus cantât, à quoi Danès repar-
tit, utïnagi ad galli cantum Petrus resipisceret. 

Les Spartiates font les peuples les plus célèbres en 
réponses héroïques, je n'en citerai qu'une feule. Phi-
lippe étant entré à main armée dans le Péloponnefe, 
4it auxLacédémoniens que s'ils ne se rendoient pas 

à lui, ils n'auroient que des souffrances à attendre 
de leur résistance téméraire : « Eh , que peuvent 
» souffrir ceux qui ne craignent pas la mort, lui re-

» partit Damindas » ! Plutarque. ( Le chevalier DE 

J AU COURT.) 

R.ÉPONSE , f.s. (Jurisprud. ) en terme de palais se 
dit de ce qui est répliqué verbalement à quelque in-
terrogation , ou par écrit à quelque demande, dire 
ou autre procédure. 

RÉPONSE CATHÉGORIQUE , est celle qui se rap-
porte précisément à l'interrogation. 

RÉPONSES à causes d'appel sont les écritures que 
fintimé fait en répliques à celles de l'appellant dans 
une instanc* appointée au conseil. 

RÉPONSE PAR CRÉDIT vel non , c'étoit une an-
cienne manière de répondre de la part des témoins 
qui se contentoient de dire qu'ils croyoient ou ne 
croyoient pas telle choie ; r article 3 ó'. dt V ordonnance 

de / J,3_Q abroge ces sortes de réponses. 
RÉPONSES DE DROIT, T-esponsa prudent'um, font 

les décisions des anciens jurisconsultes , auxquels il 
étoit permis de répondre fur les questions qui leur 

étoient proposées. 
RÉPONSE À GRIEFS, est une piece d'écriture que 

l'intimé fait contre les griefs fournis par l'appellant. 
R.ÉPONSE DE VÉRITÉ , est celle qui est précise 5c 

affirmative , 6c non faite par crédit vd non. Voye^ 

V ordonnance de Rousìllon , article 6\ (J) 
R.ÉPONSE , f. f. ( Commerce. ) engagement qu'on 

prend pour un autre de payer en la place une dette, 
ou l'acquiíter d'une chose qu'il promet en cas qu'il 
ne l'exécute pas lui-même. On le sert plus ordinai-
rement du mot de cautionnement. Voyez_ CAUTION-

NEMENT. 

RÉPONSE , lettre écrite d'après une autre qu'on a 
reçue , 6c qui a ceiíe-ci pour objet : voilà ma lettre; 

voilà fa réponse. 
REPOS, f. m. (Physique.) c'est l'état d'un corps 

qui demeure toujours dans la même place, ou son 
application continuelle , ou sa contiguité avec les 
mêmes parties de I'efpace qui l'environnent. Voye^ 

ESPACE. Le repos est ou absolu ou relatif, de même 
que le lieu. Voyez_ LIEU. On définit encore le repos, 
l-état d'une chose sans mouvement ; ainsi le repos est 
ou absolu ou relatif, de même que le mouvement. 
Voyei MOUVEMENT. 

Newton définit le repos absolu , l'état continué 
d'un corps dans la même partie de I'efpace absolu & 
immuable , 6c le repos relatif, l'état continué d'un 
corps dans une même partie de i'efpace relatif ; ainsi 
dans un vaisseau qui fait voile, le repos relatif est 
l'état continué d'un corps dans le même endroit du 
vaisseau , 6c le repos vrai 011 absolu est son état conti-
nué dans la même partie de I'efpace absolu , dans le-
quel le vaisseau &tout ce qui renferme est contenu. 
Si la terre est réellement 6c absolument en repos, le 
corps relativement en repos dans le vaisseau fera mû 
réellement 6c absolument, 6c avec la même vitesse 
que le vaisseau ; mais si la terre se meut, le corps 
dont il s'agit aura un mouvement absolu & réel, qui 
sera occasionné en partie par le mouvement réel de 
la terre dans I'efpace absolu, 6c en partie par le mou-
vement relatif du vaisseau sur la mer. Enfin si le corps 
est aussi mu relativement dans le vaisseau , son mou-
vement réel sera composé en partie du mouvement 
réel de la terre dans I'efpace immuable , en partie 
du mouvement relatif d'un vaisseau fur la mer, & en 
partie du mouvement propre du corps dans le vais-
seau : ainsi si la partie de la terre oh est le vaisseau se 
meut vers l'orient avec une vitesse de ico 10 degrés, 
■& que le vaisseau soit porté par les vents vers l'occi-
dent avec 10 degrés, 6c qu'en même tems un homme 
marche dans le vaisseau vers l'orient avec un degré 
de vitesse, cet homme fera mu réellement 6c abíò~ 
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ïumërit dans I'efpace immuable vers Porient avec 

îoooi degrés de vitesse , & relativement à la terre 

avec neuf degrés de vitesse vers l'occident. 

On voit par conséquent qu'un corps peut être dans 

un repos relatif , quoiqu'il foitmu d'un mouvement 

commun relatif ; car les marchandises qui font dans 

un vaisseau à voile ou dans une barque y reposent 

d'un repos relatif, Sc font mues d'un mouvement re-

latif commun , c'est-à-dire avec le vaisseau même 
dont ils font comme partie. 

II fe peut austi qu'un corps paroisse mu d\in mou-

vement relatif propre, quoiqu'il soit cependant dans 

un repos absolu. Supposons qu'un vaisseau fasse voile 

d'orient en occident, Sc que le pilote jette d'occi-

dent en orient une pierre qui aille avec autant de 

vitesse que le vaisseau même, mais qui prenne un 

chemin tout opposé ; cette pierre paroîtra à celui qui 

est dans le vaisseau avoir autant de vitesse que le 

vaisseau , mais celui qui est fur le rivage Sc qui la 

considère verra cette même pierre, Sc elle est ef-

fectivement dans un repos absolu, puisqu'elle se trou-

ve toujours dans la même portion de I'efpace. Comme 

cette pierre est poussée d'orient en occident à l'aide 
du mouvement du vaisseau,& qu'elle est poussée avec 

la même vitesse d'occident en orient par la force 

de celui qui ia jette, il faut que ces deux mouvemens 

qui font égaux Sc qui se détruisent l'un l'autre lais-
sent de cette manière la pierre dans un repos absolu. 
Mufch. EfdePhyf.p.yy. ■ 

Les Philosophes ont agité la question , si le repos 

est quelque chose de positif ou une simple privation. 

Voyezfur cela l'article MOUVEMENT, 

C'est un axiome de philosophie, que la matière est 

indifférente au repos ou au mouvement ; c'est pour-

quoi Newton regarde comme une loi de la nature 

que chaque corps persévère dans son état de repos ou 

de mouvement uniforme, à-moins qu'il n'en soit em-

pêché par des causes étrangères. Voye^ Lois DE LA 

NATURE au mot NATURE. Les Cartésiens croient que 

la dureté des corps consiste en ce que leurs parties 

font en repos les unes auprès des autres , Sc ils éta-

blissent ce repos comme le grand principe de cohé-

sion par lequel toutes les parties font liées ensem-

ble. Voyc{ DURETÉ. Ils ajoutent que la fluidité n'est 

autre chose que le mouvement intestin Sc perpétuel 

des parties. Voyei FLUIDITÉ & COHÉSION. Pour 
éviter l'embarras que ia distinction de repos absolu 

Sc repos relatif mettroient daiis le discours , on sup-
pose ordinairement lorsqu'on parle du mouvement 

Sc du repos, que c'est d'un mouvement SC d'un repos 
absolu ; car il n'y a de mouvement réel que celui qui 

s'opère par une force résidente dans le corps qui se 

meut , Sc il n'y a dé repos réel que la privation de 

cette force. 

II n'y a point dans ce sens de repos dans la nature , 

car toutes les parties de la matière font toujours en 

mouvement, quoique les corps qu'elles composent 

puissent être en repos ; ainsi , on peut dire qu'il n'y a 

point de repos interne. 

II n'y a point de degrés dans le repos , comme dans 

le mouvement ; car un corps peut fe mouvoir plus ou 
moins vîte : mais quand il est une fois en repos,i\ n'y 

est ni plus, ni moins. Cependant le repos & le mou-

vement ne font souvent que relatifs pour nous ; car 

les corps que nous croyons en repos , Sc que nous 

voyons comme en repos , n'y font pas tou jours. 

Un corps qui est en repos ne commence jamais de 

lui-même à se mouvoir. Car puisque toute matière est 

douée de la force passive, par laquelle elle résiste au 

mouvement, elle ne peut se mouvoir d'elle-même. 

Pour que le mouvement ait lieu , il faut donc une 

cause qui mette ce corps en mouvement. Ainsi, tout 

corps en repos resteroit éternellement en repos, si 

quelque cause ne le mettoit en mouvement, comme 

Tome, XIV* 
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il arrive, par exemple,lorsque je retiré lihë pançnej 

sur laquelle une pierre "'est poíee , oil que queiqué 

corps en mouvement communique son mouvement 

à un autre corps , comme lorsqu'une bille de billard 

pousse une autre bille. C'est par lé même principè 

qu'un corps en mouvement ne cesseroií jamais de fè 

mouvoir , si quelque cause n'arrêtoit sbn mouvement 

en consumant sa force ; car la matière résisté égale-

ment au mouvement & au repos par son inertie ; d'où 

résulte cette loi générale. Ùn corps persévère daná 

l'état oìi il se trouve , soit de repos, íbít de mouve-

ment , à moins que quelque cause he le tire de son 
mouvement ou de son repos. Voyez^ FORCE D'iNr.R-

TIE. Influât, de Physique de madame du Châ-* 

telet, §. §. 220. 22$ > Cet article efl de M. FQR-

MEY. 

REPOS , ( Critique sacrée. ) ce mot que la vuîgaté 
tend par requies, signifie cessation, relâche \ foulage-

ment^affranchifjément des maux. Au jour du sabbat étoií 

la ceslation de toute iòrte de' travail
 ò

 requies, Exod* 

xxxj. i5. Lorsque le Seigneur aura terminé vos 

maux, If. xiv. 3. Cum requiem dederit tibi D eus. 2°. 

repos se prend encore pour habitation , demeure f xd 

La tribu d'Issachar, vit que le lieu de sa demeure , 

(requiem) étoit avantageux. 3 °. Le ciel est appellé par 

métaphore un repos, il reste un repos , un état de re. 

pos , (Ttìt/g.âaT/ff/xèç, pour le peuple de Dieu ; entrons 

donc dans ce repos, y.aìa.<srauT/v, dit S. Paul aux Héb. 
iV. $-.&!!. (D. J.) 

REPOS , (Mytholog.) les Romains avoient person-

nifié le repos, Sc en avoient fait une déesse, parce 

que quies en latin est féminin. Elle avoit deux tem-

ples à Rome, l'un hors de la porte Collatine , & l'au* 
tre fur la voie Lavicane. (D. J.) 

REPOS, (Poésie.) c'est la césure qui se fait dans les 

grands vers, à la sixième syllabe , Sc dans les vers de 

dix à onze à la quatrième syllabe ; on appelle cette 

césure repos, parce que l'oreilie Sc la prononciation 

semblent s'y reposer ; c'est pourquoi le repos ne doit 

point tomber sur des monosyllabes 011 l'oreilie ne 

s'auroit s'arrêter. Le mot repos se dit encore en poé-

sie , de la pause qui se fait dans les stances de six ou 

de dix vers ; savoir, dans celles de six , âpres le troi-

sième vers ; dans celles de dix après le quatrième, Sc 

après le septième vers. A la fin de chaque stance ou 
couplet, il faut qu'il y ait un plein repos , c'eít-à-di-
re,* un sens parfait. Mourgues. (D. J.) 

REPOS , f. m. en Musique ; c'est le lieu oii la 

phraíe se termine , & oti le chant se repoíe plus ou 
moins parfaitement. Le repos ne peut s'établir que par 

une cadence pleine ; si la cadence est évitée , il ne 

peut y avoir de repos, car il est impossible à l'oreilie 

de se reposer sur une dissonnance* On voit par-là 

qu'il y a précisément autant d'espece de repos que de 

sorte de cadences (voye^CADENCE)ick ces différens 

repos produisent dans la musique l'eftet de ia ponctua* 
tion dans le discours. 

Quelques-uns confondent mal-à-propos le repoi 

avec les silences , quoique ces choses soient fort dif-
férentes. Voyc{ SILENCE. (S) 

REPOS, (Méd. Diète.) fe dit dé la Cessation du 

mouvement du corps que l'on fait en se livrant à 

l'exercice, au travail : c'est l'état opposé à celui de 
l'action qu'opère ce mouvement. 

C'est, par conséquent, en Ce sens, Une des chofeâ 

de la vie des plus nécessaires àí'écortomie animale ; 

une des six choies qu'on appelle dans íes écoles non* 

naturelles , qui est très-utile à la fartté , lorfcjuc l'usa-
ge en est réglé, mais dont l'excès, comme le défaut $ 

lui est très-nuisible, Sc influe beaucoup à y faire nan 

tre des desordres considérables. Voyez^ MOUVEMENT^ 

EXERCICE, OISIVETÉ , HYGIÈNE, NON-NATUREL-

LES (choses), RÉGIME* 
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REPOS , (Peint.) c'est le contraste des clairs op-

posés aux bruns , & alternativement des bruns op-
posés aux clairs. Ces masses de grands clairs 6c de 

grandes ombres s'appellent repos, parce qu'en effet 

elles empêchent que la vue ne fe fatigue par une con-

tinuité d'objets trop pétillans ou trop obscurs. 

II y a deux manières de produire ces repos, l'une 

qu'on appelle naturelle , 6c l'autre artificielle. La na-

turelle consiste à faire une étendue de clairs ou d'om-

bres qui suivent naturellement 6c comme nécessai-

rement plusieurs figures groupées ensemble, ou des 

masses de corps solides ; l'artifice dépend de la dis-
tribution des couleurs que le peintre donne telles 

qu'il lui plaît à certaines choses, 6c les compose de 

forte qu'elles ne fassent point de tort aux objets qui 

font auprès d'elle. Une draperie , par exemple, qu'on 

aura faite jaune ou rouge en certains endroits, pourra 

être dans un autre endroit de couleur brune ? & y 

conviendra mieux pour produire l'effet que l'on de-

mande. Les figures jettées en trop grand nombre , 

représentées fous des attitudes trop vives 6c trop 

bruyantes étourdissent la vue & troublent ce repos, 

ce silence qui doit régner dans une belle composi-

tion. 

Sit procul ifie fragor, placido sed in œquore telœ 

Serpat ameena quies , 6* docla Jìlentia règnent. 

{D.J.) 

REPOS d'escalier, (Charpent.) on appelle ainsi les 

marches plus grandes que les autres , qui servent 

comme de repos dans les grands perrons où il y a 

quelquefois des palliers de repos dans une même ram-

pe ; ces palliers doivent avoir du-moins la largeur de 

deux marches. Ceux qui font dans les retours des 

rampes des escaliers, doivent être auísi longs que lar-

ges. (D.J.) 

REPOS , REPOSER, (Jardinage.) il est si nécessaire 

aux végétaux de se reposer, que les arbres d'eux-mê-

mes prennent du relâche , en ne rapportant jamais 

abondamment deux années de fuite. 

Les terres font de même, mais on leur donne des 

années de jachère tous les trois ans. Voyez_ JA-

CHÈRE. 

REPOS , (Horlogerie.) c'est dans ì'éehapement dit 

à repos l'excès de la force motrice fur le régulateur , 

qui, par son mouvement acquis suspend celui de la 

roue de rencontre. 

Sans faire rénumération des différens échapemens 

à repos , je ne parlerai que de ceux appellés a cylindre 

pour les montres, & à ancre pour les pendules. 

Dans les premières, l'on fait que Taxe de la roue 

de rencontre est parallèle à Taxe du régulateur, 6c 

opère les vibrations fur le cylindre, qui n'est au-

tre chose qu'un tube creux entaillé jusqu'au centre , 

6c sur les tranches duquel agissent alternativement 

les dents de la roue qui porte une efpece de plan in-

cliné rentrant au-dedans de la circonférence de la 

roue, 6c agissant fur les tranches du cylindre du de-

hors au-dedans, 6c du dedans au-dehors , en faisant 

décrire des arcs de levée proportionnes à l'inclinai-

fon des plans. 

Je suppose que la roue poussant de l'une de ses 

dents la première tranche du cylindre du dehors au-

dedans , elle lui fait décrire l'arc de levée ; après 

quoi cette dent abandonne la tranche du cylindre , 

& tombe fur la circonférence concave. Dans cet état 

le balancier qui a acquis du mouvement, continue 

l'arc commencé , qui devient cinq à six fois plus 

grapd, & par-là suspend entièrement le mouvement 

propre de la roue de rencontre : mais comme il reste 

cependant dans un mouvement relatif, eu égard à la 

position circulaire que la dent parcourt dans la con-

cavité du cylindre ; c'est ce qui fait l'un des repos de 

cet échapement. La vibration étant achevée, la réac 
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J tion du ressort spiral ramené le balancier, & la dent 
/ parcourt à contresens le même espace circulaire, tou-

jours par un mouvement relatif, 6c dans un repos ab-

solu , jusqu'à ce que cette dent atteigne la seconde 

tranche du cylindre : alors reprenant son mouve-

ment propre, elle fait décrire un arc de levée du de-

dans au - dehors : après quoi elle abandonne cette 

tranche, & la dent suivante tombe & appuie sur la 

circonférence convexe ; ce qui fait l'autre repos de cet 
échapement. 

Dans cet état, le balancier continue son arc de vi-
bration , qui devient auísi cinq à six fois plus grand; 

&; la dent parcourt fur la convexité un espace circu-

laire , comme elle Fa fait ci-devant dans la conca-

vité. 

La propriété de suspendre le mouvement de la 
roue de rencontre a fait croire à la plupart des horlo-

gers que le régulateur achevoit fa vibration avec une 

entière liberté, 6c que par-là elle compënfoit parfai-

tement l'inégalité de la force motrice. En l'exami-

nant, l'on voit bien que cela n'est pas Vrai : car la li-

berté de la vibration est gênée par le frottement de 

la dent fur les diamètres extérieurs 6c intérieurs du 

cylindre ; c'est pourquoi dans cet échápement le ré-

gulateur est moins puissant que dans celui à recul. 

II est un autre échapement à repos appellé échape* 

ment à virgule, qui a un avantage fur celui à cylindre, 

surtout depuis que j'ai réduit les rayons des repos 

auísi courts qu'il étoit possible, 6c rendu par ce moyen 

la vibration plus libre, 6c par-là augmenté la puissan-

ce du régulateur. L'académie des Sciences a jugé fa-

vorablement Sc de I'éehapement 6c de l'usage qu'on 

en a fait. Voye{ ÉCHAPEMENT. 

Dans I'éehapement à ancre 6c à repos dans les pen-

dules , l'alternative des vibrations le fait comme dans 

celui à recul , avec cette différence, que pour être à 
repos, il faut que les dents de la roue, au lieu de tom-

ber fur le dedans ou dehors des bras de l'ancre, 

qu'elle tombe fur les faces faites en portions circu-

laires 6c concentriques au centre du mouvement, 

pour rester en repos dessus ,tandis que l'ancre décrit 

fa portion de cercle en achevant son oscillation. 

Comme dans tous les échapemens à repos il se fait 
un frotement à double sens sur le repos ; il suit qu'il 
faut de l'huile pour en faciliter le mouvement : ainsi, 

le repos, bien loin de permettre l'entiere liberté de 

la vibration, est préciíément ce qui ia gêne. Article 

de M. ROMILLY. 

REPOSÉE, s. f. terme de Chase; c'est le lieu où les 

bêtes fauves se mettent sur le ventre pour y demeu-

rer , 6c y dormir. 

REPOSER, v. act. 6c neut. c'est discontinuer le 
travail, l'action -, le mouvement, si remettre de la 
fatigue ; s'arrêter. Donnez-lui le tems de se reposer 

de ses peines ; ici repose celui qui jamais ne se reposa, 

Lúnrez°reposer cette terre , cette liqueur, l'esprit de 

cet homme. Le fils de l'Homme n'a pas où reposer sa 
tête. Les rois se reposent de la plus grande partie de 

l'administration fur leurs ministres. 

REPOSOIR, f. m. (Décorât, d'architecl.) c'est une 

décoration d'architecture feinte , qui renferme un 

autel avec des gradins chargés de vases, chandeliers 

6c autres ouvrages d'orfèvrerie, le tout accompagné 

de tapisseries, tableaux 6c meubles précieux pour les 

processions de la fête-Dieu. On fait des reposoirs ma-

gnifiques à i'hôtel des Gobelins à Paris, avec des meu-

bles de la couronne. Daviler. (D.J.) 

REPOSOIR , f. m. ( Teinture. ) nom qu'on donne 

dans l'Amérique à la troisième cuve qui sert à la pré-

paration de l'indigo. On l'appelle reposoir, parce que 

c'est dans cette cuve que l'indigo préparé dans les 

autres cuves, se sépare de l'eau pour se reposer au 

fond, d'où on le tire pour le mettre dans les sachets. 

/ 



€èttè ïftimê ciìve s^âppèlle diaklotih à % Dômìngúêi 
>labàt

h
 voyages» ( D. J. ) 

REPOSÒIR du bain , (Arckit. rem.) e'éfoit chez îes 

ílomains une partie du bain , construit en maniéré 

de portique, où, avant que de se baigner , on se fe-
jposoit, en attendant que la place du bain fdt libre. 

Vitruve appelle cette partie schold, parce qu'on s'y 

Instruisoit respectivement de divëríés choses dans la 
conversation, (i). /.) 

REPOTIA, s. pin. (Littérat.) ón áppelloit repo— 

iia chez les Romains le festin du lendemain de nôces^ 

■quia iurhm potarettir. Le premier jour étoit âppellé 

chez les Grecs ya^i, nuptiœ, lesrtoces; & le ten* 

demain que l'on ioupoit chez le mari , se nommoit 
'«iïttkìa.-* {Ju-, /.) 

REPOUS , s. m. (Maçonn.) sorte de mortier fait 

de petits plâtras qui proviennent de la vieille maçon-

nerie , & qu'on bat & mêle avec du tuileau où de la 

brique concássée. On s'en sert pouf affermir les aires 

des chemins , & sécher le sol des lieux humides» 
Richelel. ( D. J.) 

REPOUSSER j v. act. (Gram.) écarter, éloignes. 

Les ennemis ont été repoussés. Cette arme repousse. II 
faut quelquefois repousser l'injure. 

PVËPOUSSER, v.n. {Gram.) c'est pousser de-rechef. 

La plupart des plantes repoussent au printems* Voyè^ 
Varticle POUSSER. ' 

REPOUSSOIR, f. m. infiniment de Chirurgie, doiit 

òn se sert pour arracher les chicots des dents ; c'est 

une tige d'aciers longue d'environ deux pouces $ ci-

mentée dans un manche d'ivoire ou d'ébêne, fait én 

poire , pour appuyer dans la paume de la main. 

L'extrémité antérieure de la tige est terminée de. 
deux façons, ce qui fait deux espèces de f-epòus 
soirs. A l'un c'est une gouttière oblique, longue d'en-

viron huit lignes $ qui finit par deux petites dents; A 

l'autre ce íont deux espèces de crochets
 ò
 tournés à 

éontre-íens » terminés aussi par deux petites dents 

garnies d'inégalités. Avec le premier repoussoir, dont 

on porte les dents fur le chicot, le plus bas qu'il est 

possible j on le fait íauter : avec le second on peut 

aussi repousser le chicot ; mais avec le crochet tourné 

en-dedans, on peut l'attirer à foi & 1 enlever* Vôye^ 

Ufig. i. PI. XVI & fig. 13. Pi. XXV. Avec un bon 

pélican, manié avec adreífe, ori peut fe difpeníèr de 
ì'usage du repoussoir. Voye^ PÉLICAN. 

Repoussoir d'''arrête, est un instrument imaginé paf 

feu M. Petit, de l'académie royale de Chirurgie, poitr 

pousser les corps étrangers qui fe trouvent engagés 

dans l'œsophage. Nous ert avons donné lá description 

au mot CANNULE. En ôtant l'éportge qui est à l'ex-
trémité de cet instrument, il peut léfvif à faire ëri-

trer dans l'estomac des bouillons ou autres alimens 
liquides. (F) 

REPOUSSOIR, f* ni* terme diouvriers & artisans * 
instrument rond, ordinairement de fer ,.de douze ou 

quinze pouces de long, & de diamètre à proportion 

qui sert à repousser des chevilles & à les faire fortif 

des trous de tarières où elles Ont été placées* Les 

Charpentiers & les Menuisiers ont de ces fortes de 

repoussoirs, pour repousser ce qu'ils appellent les che* 

yilles de fer qu'ils ne mettent pas à demeure ^ mais 

pour assembler leur bois. Les repoussoirs des Serru-

riers , dont les Menuisiers se servent auíïì $ font 

courts & moins gros ; ce ne font que de petites ver-

ges de fer, qui fervent aux Menuisiers à démonter 

la menuifierie d'assemblage , &: aux Serruriers à dé-

tacher les fiches
 i

 les couplets , & autres semblables 
ouvrages qui font placés en bois. 

Les Tailleurs de pierre & les Sculpteurs ont aiiíîì 

des repoussoirs, mais qu'ils emploient à un usage bien 

différent qiie les âutres ouvriers ; ce forit des ciseaux-

de fêrÎ de íeize à dix-huit pouces dé longueur,- avee 

lesquels ils poussent des moulures,- Sayaryt ÇD>. J.) 

/S
 REPOUSSOIR >

 :
(Èij.) c'est úh morceau, d'acier; 

d'un p ou'ce & demi où deux pouces^ dont là parti e 

"
a
.
 &

 ,
aiíée

 * ̂
 de ìa

 grosseur du trou dù ça-
libre, ìk l'exîf émïté b e juste de lá grosseur du trou du 

eharnòn ; il fatit que toutes ces paf fiés soient bien au 

centre les unes des autres & fur un même axe ■ & 

t[ue la face xy soit bien plane & bien perpendicu-

laire à l'axe ; on fait entrer ce bout dans le trou dû 

eharnon ; la face appuyé fur l'épaiíieuf du chafnOn \ 

& la fait fortif quand on frappe avec un marteau fur 
l'extrémité du repoussoir. 

REPOUSSOIR , en terme de Bijoutier, ce foht encore 
• des espèces de cizelets, qui fervent à repousser par-

dessous les reliefs qu'on avoit enfoncés en les eize-
lant par-dessus. 

REPOUSSOIR, est iíne efpecede cheville de fer^ 
qui est égale de grosseur dans toute fa longueur, qui 

n'á point de pointé & á une tête plate à un bout^ 

comme un épaulement qui sert lorsqu'on á enfoncé 

les chevilles dans quelque tróu, à les en faire sortir 

en frappant sur la tête avec le marteau. Voye{ les figx 
PI. du Charpentier. 

REPOUSSOIR , outil de gaînier ï c'est ùh petit poin-

çon de lá longueur de deux pouces , menu ^ emman-

ché d'un petit morceáu de bois de la grosseur d'un 

pouce, & long à-peu-près de même ; la pointe du 

poinçon est creusée un peii eh-dèdâns de la grosseur 

de lá tête des petits cloux d'ornement ; ce repoujjoir 

sert auxGaîniers pour poser les derniers cloux en 

faisant entrer la tête dans lë creux du poinçon, & 

posant la queue dans les trous qu'ils ont fait íiir leurs 
Ouvrages. Voye^lts PI. du Gainier. 

REPOUSSOIR, f. m. (Maréchal.*) espèce dë gros 

clou, pour chasser & faire sortir les cloux du pie J 

lorsqu'on veut déferrés Un cheval, Soleysd. (Z>. 

REPOUSSOIR^ en Peinture, est une grande masse 
d'objets privés de lumière, placée fur le devant d'un 

tableau j qiii sert à repousser les autres objets
 f
 6c les 

faire paróîtrë fuyans. , 

Lé repoussoir est iin lieu commun dé composition $ 
dont les habiles gens ne font plus d'usagé, à-moins 

qu'ils ne sachent fi bien en prétexter la nécessité dans 

leur tableau, qu'on ne s'ápperçoive pas que c'est un 
secours; 

REPRENDRE, REPRIMÀNDEIÌ, '( Sjnônymés.) 
Celui qui reprend nô fait qu'indiquer ou rele ver lá 

faute ; Cekii qui réprimande prétend mortifier oiì pu-

nir le coiipablé; Reprendre ne fe dit gueré que pour 

les fautes d'esprit & de langage. Réprimander ne con-

vient qu'à Pégard des mœurs & de la conduite* 

On peút reprendre plus habiles que foi. ïl n'y a que 

les supérieurs qui soient eh droit dë rèprimàndènBea.u-

eoup de gens par vanité se mêlent de reprendre; quel-

ques - uns s'avisent dë réprimander sàns nécessité &£ 

hors dé propos. II faut reprendre Un auteur avec dé-

cence, avec honnêteté ; réprimander avec bonté, avec 

douceur^ car une réprimande aigre sent le langage dé 
la haine. (D. /. ) 

REPRENDRE $ {Marine.} on ajoiite une manœù» 
vre ; c'est replier une manœiivfe ou y faire un amar-
rage. 

REPRENDRE UN MUR, v. act. (Àrchiìi) c'est ré-
parer les fractions d'un mur dans fa hauteur $ du lë 

refaire par fous œuvre, petit-à-petit j avec peu d'é-
tais & dé chevalemens. {D. J; ) 

REPRENDRE ,. ( Stéréotom.) c'est fëfaifé tine par-

tie dë vOussoif qui excède l'étendué qu'elle doit 
avoir.\ Fréter i (.Z)./.) 

REPRENDRE , tn temé de Manège, c'est fáirë repar-

tir le cheval après avoir fait un demi - arrêt* Voyez 
ARRÊT.-

A-REPRËNDRE j fermé itfif é paf mi les Tireur s-d'ór^ 

pouf instruire éeux qui pouffent l€ moulinet de kr° 



ï4* REP 
gue que la corde est trop courte poste bien saisij le 

lingot, & qu'il faut la lâcher. 
REPRÉSAILLES, f. f. ( D r oh politiq. ) on entend 

par représailles , cette efpece de guerre imparfaite , 

ces actes d'hostilité que les souverains exercent les 

uns contre les autres. 
On commet ces actes d'hostilité en arrêtant ou 

les personnes , ou les effets des sujets d'un état qui a 

commis envers nous quelque grande injustice qu'il 

refuse de réparer; on regarde ce moyen comme pro-

pre à fe procurer des sûretés à cet égard, à engager 

l'ennemi à nous rendre justice ; & au cas qu'il per-
siste à nous la refuser , de nous la faire à nous- . 

mêmes,l'état de paix subsistant quant au surplus. ^ 

Grotius prétend que les représailles ne font point 

sondées fur un droit naturel & de nécessité, mais feu-

lement fur une efpece de droit des gens arbitraire, 

par lequel plusieurs nations font convenues entre 

elles, que les biens des sujets d'un état feroient com-

me hypothéqués, parce que l'état, ou le chef de 

l'étatpourroit devoir,soit directement, & par eux-

mêmes, soit en tant que faute de rendre bonne jus-
tice, ils feroient rendus responsables du fait d'autrui. 

Grotius paroit avoir bien jugé; cependant on pré-

tend généralement que le droit de représailles est une 

fuite de la constitution des sociétés civiles, & une 

application des maximes du droit naturel à cette con-

stitution : voici donc les raisons qu'on en apporte. 

Dans l'indépendance de l'état de nature, & avant 

qu'il y eût aucun gouvernement, personne ne pou-

voit s'en prendre qu'à ceux-là même de qui il avoit 
reçu du tort, ou à leurs complices, parce que per-

sonne n'avoit alors avec d'autres une liaison, en 

vertu de laquelle il pût être censé participeren quel-

que manière à ce qu'ils faifoient, mêine fans fa par-
ticipation. 

Mais depuis qu'on eut formé des sociétés civiles, 
c'est-à-dire des corps dont tous les membres s'unis-

sent ensemble pour leur défense commune, il a né-

cessairement résulté de-là une communauté d'inté-

rêts & de volontés, qui fait que comme la société & 
les puissances qui la gouvernent, s'engagent à se dé-

fendre chacune contre les insultes de tout autre, soit 
citoyen, soit étranger, chacun aussi peut être censé 

s'être engagé à répondre de ce que fait ou doit faire 

la société dont il est membre, ou les puissances qui 
la gouvernent. 

Aucun établissement humain , aucune liaison ©ù 

l'on entrè, ne fauroit dispenser de l'obligation de 

cette loi générale & inviolable de la nature, qui 
veut que le dommage qu'on a causé à autrui soit ré-

paré, à - moins que ceux qui font par-là exposés à 

souffrir , n'aient manifestement renoncé au .droit 
d'exiger cette réparation ; & lorsque ces sortes d'éta-

blissemens empêchent à certains égards, que ceux 

qui ont été lésés ne puissent obtenir aussi aisément 

la satisfaction qui leur est dûe , qu'ils l'auroient fait 

fans cela ; il faut réparer cette difficulté en fournis-

sant aux intéressés toutes les autres voies possibles, 
de se faire eux-mêmes raison. 

Or il est certain que les sociétés, ou les puissances 

qui les gouvernent, étant armés des forces de tout 

le corps, font quelquefois encouragés à fe moquer 

impunément des étrangers qui viennent leur deman-

der quelque chose qu'elles leur doivent, & que cha-

que sujet contribue, d'une manière ou d'autre, à les 

mettre en état d'en user ainsi; de-sorte que par-làil 

peut être censé y consentir en quelque sorte ; que 

s'il n'y consent pas en effet, il n'y a pas d'autre ma-

tière de faciliter aux étrangers lésés la poursuite de 

leurs droits devenue difficile par la réunion des for-

ces de tout le corps, que de les autoriser à s'en pren-

dre à tous ceux qui en font partie. 

On concludde - là, que par une fuite même de la 

constitution des sociétés civiles, chaque sujet de-

meurant tel, est responsable par rapport aux étran-

-gers, de ce que fait ou doit faire la société, ou le 

souverain qui la gouverne , sauf à lui de demander 

un dédommagement, lorsqu'il y a de la faute ou de 

i'injustice de la part des supérieurs ; que fi quelque-

fois on est frustré de ce dédommagement, il faut re-

garder cela comme un des irteonvéniens que la cons-

titution des affaires humaines rend inévitables dans 

tout établissement civil; voici présentement les clau-
ses qu'on met aux représailles. 

Les représailles, dit-on, étant des actes d'hostilité, 

&C qui dégénèrent même souvent dans une guerre 

parfaite, il est évident qu'il n'y a que le souverain 

qui puisse les exercer légitimement, & que les sujets 
ne peuvent la faire que de son ordre & par son au-

torité. 

D'ailleurs, il est absolument nécessaire que le tort 

ou I'injustice que l'on nous fait, & qui occasionne 
les représailles, soit manifeste & évident, & qu'il 

s'agisse de quelque intérêt des plus considérables. Si 
I'injustice est douteuse ou de peu de conséquence, il 

seroit injuste & périlleux d'en venir à cette extré-

mité , & de s'exposer ainsi à tous les maux d'une 

guerre ouverte. 

On ne doit pas non plus recourir aux représailles
 r 

avant que d'avoir tâché d'obtenir raison, par toutes 

les voies amicales possibles, du tort qui nous a été 

fait ; il faut s'adresser pour cela au magistrat de celui 

qui nous a lait injustice ; après cela si le magistrat ne 

nous écoute point, oú nous refuse satisfaction, on 

tâche de se la procurer par des représailles, bien en-

tendu que l'intérêt de l'état le requiert. II n'est 

permis d'en venir aux représailles, que lorsque tous 

les moyens ordinaires d'obtenir ce qui nous est dû, 

viennent à nous manquer ; en telle forte, par exem-

ple , que si un magistrat subalterne nous avoit refusé 
la justice que nous demandons , il ne nous seroit pas 

permis d'user de représailles avant que de nous être 

adressé au souverain de ce magistrat même, qui peut-
être nous rendra justice. 

Dans ces circonstances, on peut ou arrêter les 

sujets d'un état, si l'on arrête nos gens chez eux, ou 

saisir leurs biens & leurs effets ; mais quelque juste -

sujet qu'on ait d'user de représailles, on ne peut ja-

mais directement, pour cette feule raison, faire 

mourir ceux dont on s'est saisi, on doit seulement 

les garder fans les maltraiter, jusqu'à ce que l'on ait 

obtenu satisfaction ; de - forte que pendant tout ce 

tems-là ils font comme en otage. 

Pour les biens saisis par droit de représailles, il faut 

en avoir foin jusqu'à ce que le tems auquel on doit 

nous faire satisfaction soit expiré, après quoi on peut 

les adjuger au créancier, ou les rendre pour l'acquit 

de la dette, en rendant à celui fur qui on les a pris 

Ce qui reste, tous frais déduits. 

On remarque enfin qu'il n'est permis d'user de 

représailles, qu'à l'égard des sujets proprement ainsi 

nommés, & de leurs biens ; car pour ce qui est des 

étrangers qui ne font que passer, ou qui viennent 

seulement demeurer quelque tems dans le pays , ils 

n'ont pas d'assez grandes liaisons avec l'état, dont ils 

ne font membres qu'à tems, & d'une manière impar-

faite , pour que l'on puisse se dédommager fur eux 

du tort qu'on a reçu de quelque citoyen originaire 

& perpétuel, & du refus que le souverain a fait de 
nous rendre justice. 

II faut encore excepter les ambassadeurs, qui font 

des personnes sacrées, même pendant une guerre 
pleine & entière. 

Malgré toutes ces belles restrictions, les principes 
fur leíquels on fonde les représailles révoltent mon 

ame ; ainsi je reste fermement convaincu que ce droit 

sictif de société, qui autorise un ennemi à sacrifier 



aux horreurs de Fexécuíion militaire des vîì!es 

innocentes du délit prétendu qu'on impute à leur 

souverain, est un droit de politique barbare, 6c qui 

n'émana jamais du droit de la nature, qui abhorre 

de pareilles voies, 6c qui ne connoit que l'humanité 

6c les secours mutuels. (Z>. /.) 

REPRÉSAILLES, Lettres de, {Droit polit.') ou lettres 

de marque ; ce font des lettres qu'un souverain ac-

corde à ses sujets, pour reprendre fur les biens de 

quelqu'un du parti ennemi, i'équivaìent de ce qu'on 

leur a pris, & dont le prince ennemi n'aura pas voulu 

leur faire justice. Voye^ REPRÉSAILLES. (D. J.) 
REPRÉSENTANT, f. m. (Jurisp.) est celui qui 

repréíente une períonne du cher de laquelle il est hé-
ritier. Voyt{ REPRÉSENTATION. (A) 

REPRÉSENTANS, {Droitpolitiq. hiji. mod.) Les re-

présentant d'une nation font des citoyens choisis, qui 

"dans un gouvernement tempéré font chargés par la 

société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, 

d'empêcher qu'on ne l'opprime, de concourir à l'ad-
mínistration. 

Dans un état despotique, le chef de la nation est 

tout, la nation n'est rien ; la volonté d'un seul fait la 

loi, la société n'est point représentée. Teile est la 

forme du gouvernement en Asie, dont les habiíans 

fournis depuis un grand nombre de íìecles à un es-
clavage héréditaire, n'ont point imaginé de moyens 

pour balancer un pouvoir énorme qui fans cefíè ìes 

écrase. II n'en fut pas de même en Europe, dont les 

habiíans plus robustes, plus laborieux, plus belli-

queux que les Asiatiques, sentirent de tout tems Fu-

tilité &: la nécessité qu'une nation fût représentée par 

quelques citoyens qui parlassent au nom de tous les 

autres, 6c qui s'opposassent aux entreprises d'un pou-

voir qui devient íouvent abusif lorsqu'il ne connoit 

aucun frein. Les citoyens choisis pour être les orga-

nes , ou les représentant de la nation, íuivant les diffé-

rens tems , les différentes conventions & les circon-

stances diverses, jouirent de prérogatives & de droits 

plus ou moins étendus. Telle est l'origine de ces as-

semblées connues fous le nom de diètes, d'états-géné 

raux, depaflemens, de sénats, qui presque dans tous 

les pays de l'Europe participèrent à l'administration 

publique , approuvèrent ou rejetterent les proposi-

tions des souverains, 6c furent admis à concerter 

avec eux les mesures nécessaires au maintien de l'é-

tat. 

Dans un état purement démocratique la nation, à 
proprement parler, n'est point représentée ; le peu-

ple entier se réserve le droit de faire connoître ses 

volontés dans les assemblées générales, composées 

de tous les citoyens ; mais des que le peuple a choisi 

des magistrats qu'il a rendus dépositaires de son au-

torité, ces magistrats deviennent les représentans ; & 

suivant le plus ou le moins de pouvoir que le peuple 

s'est réservé, le gouvernement devient ou une aris-

tocratie , ou demeure une démocratie. 

Dans une monarchie absolue le souverain ou jouit, 

du consentement de son peuple , du droit d'être Puni-

que représentant de sa nation, ou bien, contre son 

gré, il s'arroge ce droit. Le souverain parle alors au 

nom de tous ; les lois qu'il tait font, ou du moins font 

censées l'exprefiion des volontés de toute la nation 

qu'il représente. 
Dans les monarchies tempérées, le souverain n'est 

dépositaire que de la puissance exécutrice, il ne re-

présente fa nation qu'en cette partie, elle choisit 

d'autres représentans pour les autres branches de l'ad-

ministration. C'est ainsi qu'en Angleterre la puissan-

ce exécutrice réside dans la personne du monarque, 

tandis que la puissance législative est partagée entre 

lui & le parlement, c'est-à-dire l'assemblée générale 

des différens ordres de la nation britannique, com-

posée du clergé, de la noblesse 6c des communes; 

R E P ; i4ì 
ces dernieres font représentées par un certain nom-

bre de députés choisis par les villes, les bourgs &: 

les provinces de la Grande-Bretagne. Par la consti-

tution de ce pays , le parlement concourt avec le 
monarque à l'administration publique ; dès que ces 

deux puissances font d'accord, la nation entière est 
réputée avoir parlé, & leurs décisions deviennent 
des lois. 

En Suéde, le monarque gouverne conjointement 

avec un sénat, qui n'est lui-même que le représentant 

de la dietë générale du royaume ; celle-ci est ras-
semblée de tous les représentans de la nation íiié* 
doife. 

La nation germanique, dont l'empereur est le chef^ 

est représentée par la diète de l'Empire, c'est-à-dire 

par un corps composé de vassaux souverains, ou de 
princes tant ecclésiastiques que laïques, 6c de dépu-

tés des villes libres, qui représentent toute la nation 
allemande. Voye^ DIÈTE DE L'EMPIRE. 

La nation françoise fut autrefois représentée paf 

l'assemblée des états-généraux du royaume, compo-

sée du clergé 6c de la noblesse,'auxquels par la fuite 

des tems on associa le tiers-état \ destiné à représenter 

le peuple. Ces assemblées nationales ont été discon-
tinuées depuis l'année 1628. 

Tacite nous montre les anciennes nations de la 
Germanie, quoique féroces, belliqueuses & barbares, 

comme jouissant toutes d'un gouvernement libre ou 

tempéré. Le roi, ou le chef, propofoit 6c perfuadoitj, 

fans avoir le pouvoir de contraindre la nation à plier 

fous ses volontés : Ubi rex, vel princeps, audiuntur 
automate suadéndi magis quam jubendi poteslate. Les 

grands déiibérôknt entre eux des affaires peu impor-

tantes ; mais toute la nation étoit consultée sur les 

grandes affaires : de minoribus rébus principes consul-
tant , de majoribus omnes. Ce font ces peuples guer-

riers ainsi gouvernés, qui, sortis des forêts de la 
Germanie , conquirent les Gaules , l'Efpagne , l'An-

gleterre, &c. 6c fondèrent de nouveaux royaumes 

lur les débris de l'empire romain. Ils portèrent avee 

eux la forme de leur gouvernement ; il fut par-tout 

militaire, la nation subjuguée disparut ; réduite en 

esclavage, elle n'eut point le dròit de parler pour el-

le-même ; elle n'eut pour représentans que les soldats 

conquérans, qui après l'avoir soumise par les armes, 
se íiibrogerent en ía place. 

Si l'on remonte à l'origine de tous nos gouverne-

mens modernes, on les trouvera fondés par des na-

tions belliqueuses & sauvages, qui sorties d'un cli-

mat rigoureux, cherchèrent à s'emparer de contrées 

plus fertiles, formèrent des établissemens fous un ciel 

plus favorable, 6c pillèrent des nations riches 6c po-

licées. Les anciens habiíans de ces pays subjugués ne 

furent'regardés par ces vainqueurs farouches , que 
comme un vil bétail que la victoire faifoit tomber 

dans leurs mains. Ainsi les*premières institutions de 

ces brigands heureux, ne furent pour l'ordinaire 

que des effets de la force accablant la foiblesse ; nous 

trouvons toujours leurs lois partiales pour les vain-

queurs, 6c funestes aux vaincus. Voilà pourquoi dans 

toutes les monarchies modernes nous voyons par-

tout les nobles, les grands, c'est-à-dire des guerriers, 

posséder les terres des anciens habiíans, &fe mettre 

en possession du droit exclusif de représenter les na-

tions ; celles-ci avilies, écrasées, opprimées, n'eurent 
point la liberté de joindre leurs voix à celles de leurs 

superbes vainqueurs. Telle est fans doute la source 

de cette prétention de ía noblesse, qui s'arrogea 

long-tems le droit de parler exclusivement à tous les 

autres au nom des nations; elle continua toujours à 
-regarder ses concitoyens comme des esclaves vain-

cus , même un grand nombre de siécles après une 

conquête à laquelle les successeurs de cette noblesse 

conquérante n'avoit point eu de part, Mais l'intérêî 
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secondé par la force , se fait bientôt des droits; ì'ha-
bitude rend les nations complices de leur propre 

avilissement, &; les peuples malgré les changemens 

survenus dans leurs circonstances, continuèrent en 

beaucoup de pays à être uniquement représentés par 

une noblesse, qui fe prévalut toujours contre eux de 

la violence primitive, exercée par des conquérans 

aux droits desquels elle prétendit succéder. 

Les Barbares qui démembrèrent l'empire romain 

en Europe étoient payens; peu-à-peu ils furent 

éclairés des lumières de l'Evangile, ils adoptèrent la 

religion des vaincus. Plongés eux-mêmes dans une 

ignorance qu'une vie guerrière & agitée contribuoit 

à entretenir, ils eurent besoin d'être guidés & rete-

nus par des citoyens plus raisonnables qu'eux ; ils ne 

purent refuser leur vénération aux ministres de la 

religion, qui à des mœurs plus douces joignoient 

plus de lumières & de science. Les monarques & les 

nobles jusqu'alors représentans uniques des nations, 

consentirent donc qu'on appellât aux assemblées na-

tionales les ministres de l'Eglise. Les rois , fatigués 

fans doute eux-mêmes des entreprises continuelles 

d'une noblesse trop puissante pour être soumise, sen-
tirent qu'il étoit de leur intérêt propre de contreba-

lancer le pouvoir de leurs vassaux indomptés , par 

celui des interprètes d'une religion respectée par les 

peuples. D'ailleurs le clergé devenu possesseur de 

grands biens , fut intéressé à l'administration publi-

que , & dut à ce titre, avoir part aux délibérations. 

Sous le gouvernement féodal, la noblesse & le cler-
gé eurent longtems le droit exclusif de parler au nom 

de toute la nation, ou d'en être les uniques représen-

tans. Le peuple composé des cultivateurs, des habi-

íans des villes & des campagnes, des manufacturiers, 
en un mot, de la partie la plus nombreuse, la plus 

laborieuse, la plus utile de la société , ne fut point en 

droit de parler pour lui-même ; il fut forcé de rece-

voir sans murmurer les lois que quelques grands con-

certèrent avec le souverain. Ainíi le peuple ne fut 

point écouté, il ne fut regardé que comme un vil 

amas de citoyens méprisables, indignes de joindre 

leurs voix à celles d'un petit nombre de seigneurs or-

gueilleux & ingrats, qui jouirent de leurs travaux 

fans s'imaginer leur rien devoir. Opprimer , piller, 

vexer impunément le peuple, fans que le chef de la 

nation pût y porter remède, telles furent les préro-

gatives de la noblesse, dans lesquelles elle fit consis-
ter la liberté. En effet, le gouvernement féodal ne 

nous montre que des souverains fans forces, & des 

peuples écrasés & avilis par une aristocratie, armée 

également contre le monarque & la nation. Ce ne fut 

crue lorsque les rois eurent long-tems souffert des 

excès d'une noblesse altière, & des entreprises d'un 

clergé trop riche & trop indépendant, qu'ils donnè-

rent quelque influence à la nation dans les assem-

blées qui décidoientde son fort. Ainsi la voix du peu-

ple fut enfìn entendue, les lois prirent de la vigueur, 

les excès des grands furent reprimés, ils furent for-

cés d'être justes envers des citoyens jusque-là mé-

prisés ; le corps de la nation fut ainsi oppose à une 
•noblesse mutine & intraitable. 

La nécessité des circonstances oblige les idées & 

les institutions politiques de changer; les mœurs s'a-

doucissent , l'iniquité fe nuit à elle-même ; les tyrans 

des peuples s'apperçoivent à la longue que leurs fo-

lies contrarient leurs propres intérêts ; le commerce 

& les manufactures deviennent des besoins pour les 

états , & demandent de la tranquillité ; les guerriers 

font moins nécessaires ; les disettes & les famines fré-

quentes ont fait sentir à la fin le besoin d'une bonne 

•culture, que troubloient les démêlés sanglans de 

quelques brigands armés. L'on eut besoin de lois ; 

l'on respecta ceux qui en furent les interprètes,on les 

regarda comme les conservateurs de la fureté publi-
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que ; ainsi le magistrat dans un état bien constitué * 

devint un homme considéré, & plus capable de pro* 

noncer fur les droits des peuples, que des nobles 

ignorans & dépourvus d'équité eux-mêmes, qui ne 

connoissoient d'autres droits que l'épée, ou qui ven-
doient la justice à leurs vassaux. 

Ce n'est que par des degrés lents & imperceptibles 
que les gouvernemens prennent de l'assiette ; fondés 

d'abord par la force, ils ne peuvent pourtant se mainte-
nir que par des lois équitables qui assurent les proprié-

tés &les droits de chaque citoyen , & qui le mettent à 

couvert de l'oppreslion ; les hommes font forcés à la 

fin de chercher dans l'équité , des remèdes contre 

leurs propres fureurs. Si la formation des gouverne-

mens n'eût pas été pour l'ordinaire l'ouvrage de la 

violence & de la déraison, on eût senti qu'il ne peut 

y avoir de société durable si les droits d'un chacun 

ne font mis à l'abri de la puissance qui toujours veut 

abuler ; dans quelques mains que le pouvoir soit pla-
cé, il devient funeste s'il n'est contenu dans des bor-

nes ; ni le souverain, m aucun ordre de l'état ne 

peuvent exercer une autorité nuisible à la nation, 

s'il est vrai que tout gouvernement n'ait pour objet 

que le bien du peuple gouverné. La moindre réflexion 

eût donc suffi pour montrer qu'un monarque ne peut 

jouir d'une puissance véritable , s'il ne commande à 

des sujets heureux & réunis de volontés; pour les 

rendre tels , il faut qu'il assure leurs possessions, qu'il 
les défende contre l'opreíîion, qu'il ne sacrifie jamais 

les intérêts de tous à ceux d'un petit nombre, & 

qu'il porte fes vues fur les besoins de tous les ordres 

dont son état est composé. Nul homme , quelles que 

soient fes lumières , n'est capable fans conseils , fans 

secours , de gouverner une nation entière ; nui or-

dre dans l'état ne peut avoir la capacité ou la volon-

té de connoître les besoins des autres ; ainsi le sou-
verain impartial doit écouter les voix de tous ses su-
jets , il est également intéressé à les entendre & à re-

médier à leurs maux ; mais pour que les sujets s'ex-

pliquent fans tumulte , il convient qu'ils aient des 

représentans, c'est-à-dire des citoyens plus éclairés 

que les autres , plus intéressés à la chose , que leurs 

possessions attachent à la patrie > que leur position 

mette à portée de sentir les besoins de l'état, les abus 

qui s'introduisent, & les remèdes qu'il convient d'y 
porter. 

Dans les états despotiques tels que la Turquie, la 

nation ne peut avoir de représentans ; on n'y voit 

point de noblesse , le despote n'a que des esclaves 

également vils à fes yeux ; il n'est point de justice , 

parce que la volonté du maître est Punique loi ; le 

magistrat ne fait qu'exécuter fes ordres ; le commer-

ce est opprimé, ^agriculture abandonnée, l'industrie 
anéantie, & personne ne songe à travailler, parce 

que personne n'est sûr de jouir du fruit de fes tra-

vaux ; la nation entière réduite au silence, tombe 

dans l'inertie, ou ne s'explique que par des revoltes. 

Un sultan n'est soutenu que par une soldatesque ef-

frénée
 ?

 qui ne lui est elle-même soumise qu'autant 

qu'il lui permet de piller & d'opprimer le reste des 

sujets * enfin souvent fes janissaires l'égorgent & dis-
posent de son trône , sans que la nation s'intéresse à 
ía chiite ou désapprouve le changement. 

II est donc de i'intérêt du souverain que fa nation 

soit représentée ; fa sûreté propre en dépend ; l'af-
fection des peuples est le plus ferme rempart contre 

les attentats des méchans ; mais comment le sou-
verain peut-il se concilier l'affection de son peuple, 

s'il n'entre dans fes besoins, s'il ne lui procure les 
avantages qu'il désire, s'il ne le protège contre les 

entreprises des puissants , s'il ne cherche à soulager 

fes maux ? Si la nation n'est point représentée, com-

ment son chef peut-il être instruit de ces misères de 

détail que du haut de son trône il ne Yoit jamais que 



dans Péíoignement, & quela flatterie cherche tou-
jours à lui cacher } Comment, fans connoître les 

ressources 6c les forces de ion pays , le monarque 

pourroit-il fe garantir d'en abuíer } Une nation pri-

vée du droit de se faire repréíènter, est à la merci 

des imprudens qui i'oppriment ; elle le détache de 

fes maîtres, elle espère que tout changement rendra 

son fort plus doux ; elle est souvent exposée à deve-

nir l'instrument des paíhons de tout factieux qui lui 

promettra de la secourir. Un peuple qui souffre s'at-

tache par instinct à quiconque a le courage de parler 

pour elle ; il se choisit tacitement des protecteurs 6c 

des représentans , il approuve les réclamations que 

l'on fait en son nom ; est-il poussé à bout ? il choisit 

souvent pour interprètes des ambitieux & des four-

bes qui le séduisent, en lui persuadant qu'ils prennent 

en main ía cause, 6c qui renversent l'état sous pré-

texte de le défendre. Les Guises en France, les 

Cromwels en Angleterre, 6c tant d'autres séditieux, 

qui fous prétexte du bien public jetterent leurs na-

tions dans les plus affreuses convulsions, furent des 

représentans 6c des protecteurs de ce genre , égale-

ment dangereux pour les souverains 6c les nations. 

Pour maintenir le concert qui doit toujours sub-
sister entre les souverains 6c leurs peuples , pour 

mettre les uns & les autres à couvert d^s attentats 

des mauvais citoyens , rien ne seroit plus avantageux 

qu'une constitution qui permettroit à chaque ordre 

de citoyens de fe faire représenter , de parler dans 

les assemblées qui ont le bien général pour objet. 

Ces assemblées , pour être utiles 6c justes, devroient 

être composées de ceux que leurs possessions rendent 

citoyens , 6c que leur état & leurs lumières mettent 

à portée de connoître les intérêts de la nation 6c les 

besoins des peuples ; en un mot c'est la propriété 

qui fait le citoyen ; tout homme qui possédé dans 

l'état, est intéressé au bien de l'état, 6c quel que 

soit le rang que des conventions particulières lui as-
signent, c'est toujours comme propriétaire , c'est en 

raison de fes possessions qu'il doit parler , ou qu'il 
acquiert le droit de se faire représenter. 

Dans les nations européennes, le clergé, que les 

donations des souverains 6c des peuples ont rendu 

propriétaire de grands biens , 6c qui par-là forme 

un corps de citoyens opulens 6c puissans, semble 
dès-lors avoir un droit acquis de parler ou de fe taire 

représenter dans les assemblées nationales ; d'ailleurs 

la confiance des peuples le met à portée de voir de 

près fes besoins 6c de connoître fes vœux. 

Le» noble, par les possessions qui lient son fort à 
celui de la patrie , a fans doute le droit de parier ; 

s'il n'avoit que des titres, il ne seroit qu'un homme 

distingué par les conventions ; s'il n'étoit que guer-

rier , fa voix seroit suspecte, son ambition 6c son in-

térêt plongeroient fréquemment la nation dans des 
guerres inutiles 6c nuisibles. 

Le magistrat est citoyen en vertu de fes posses-
sions ; mais fes fonctions en font un citoyen plus 

éclairé, .à qui l'expérience fait connoître les avan-

tages & les désavantages de la légistation , les abus 

de la jurisprudence , les moyens d'y remédier. C'est 
la loi qui décide du bonheur des états. 

Le commerce est aujourd'hui pour les états une 

source de force 6c de richesse ; le négociant s'enrichit 

en même tems que l'état qui favorise ses entreprises, 

il partage fans cesse ses prospérités 6c fes revers ; 

il ne peut donc fans injustice être réduit au silence ; 

il est un citoyen utile & capable de donner ses avis 

dans les conseils d'une nation dont il augmente l'ai-
sance & le pouvoir. 

Enfin le cultivateur , c'est-à-dire tout citoyen qui 

possède des terres, dont les travaux contribuent aux 

besoins de la société , qui fournit à fa subsistance, 

sur qui tombent les impôts, doit être représenté i 
Tome XIV. 
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personne n'est plus que lui intéressé au bien public ; 

la terre est la baie physique 6c politique d'un étai
 % 

c'est fur le possesseur de la terre que retombent di-

rectement ou indirectement tous les avantages 6c les 
maux des nations ; c'est en proportion de fes pos-
sessions , que la voix du citoyen doit avoir du poids 
dans les assemblées nationales. 

Tels sont les différèns ordres dans lesquels les na-

tions modernes se trouvent partagées ; comme tous 

concourent à leur manière au maintien de la répu-

blique, tous doivent être écoutés; la religion , la 

guerre, la justice, le commerce, l'agriculture , font 

faits dans un état bien constitué pour fe donner des 

secours mutuels ; le pouvoir souverain est destiné à 

tenir la balance entre eux ; il empêchera qu'aucun 

ordre ne soit opprimé par un autre , ce qui arrive-

roit infailliblement si un ordre unique avoit le droit 
exclusif de stipuler pour tous. 

U rf cjl point, dit EdouardI, roi d'Angleterre
 9 

de règle plus équitable, que les choses qui intéressent tous, 

soient approuvées par tous , & que les dangers communs 

soient repoussés par des efforts communs. Si la constitu-

tion d'un état permettoit à un ordre de citoyens de 

parler pour tous les autres , il s'introduiroit bientôt 

une aristocratie fous laquelle les intérêts de la na-

tion & du souverain feroient immolés à ceux de quel-

ques hommes puissans , qui deviendroient imman-

quablement les tyrans du monarque 6c du peuple. 

Telle fut, comme on a vu , l'état de presque toutes 

les nations européennes sous le gouvernement féo-

dal, c'est-à-dire, durant cette anarchie systématique 

des nobles , qui lièrent les mains des rois pour exer-
cer impunément la licence fous le nom de íib né ; 

tel est encore aujourd'hui le gouvernement de la Po-

logne, où fous des rois trop foibles pour protéger 

les peuples , ceux-ci sont à la merci dune îîdBíéssç 

fougueuse , qui ne met des entraves à la puissance 

souveraine que pour pouvoir impunément tyranni-

ser la nation. Enfin tel sera toujours le fort d'un état 

dans lequel un ordre d'hommes devenu trop puis-
sant , voudra représenter tous les autres. 

Le noble ou le guerrier, le prêtre ou le magistrat, 
le commerçant, le manufacturier 6c le cultivateur, 

font des hommes également nécessaires ; chacun 

d'eux sert à ía manière la grande famille dont il est 

membre ; tous font enfans de l'état , le souverain 

doit entrer dans leurs besoins divers ; mais pour les 

connoître il faut qu'ils puissent fe faire entendre , 6c 

pour se faire entendre fans tumulte , il faut que cha-

que classe ait le droit de choisir fes organes ou fes 

représentans^; pour que ceux-ci expriment le vœu 

de la nation, il faut que leurs intérêts soient indivi-

siblement unis aux siens par le lien des possessions. 

Comment un noble nourri dans les combats , con-

noîtroit-il les intérêts d'une religion dont souvent il 

n'est que foiblement instruit, d'un commerce qu'il 

méprise , d'une agriculture qu'il dédaigne , d'une 

jurisprudence dont il n'a point d'idées ? Comment 

un magistrat, occupé du soin pénible de rendre la 

justice au peuple, de fonder les profondeurs de la 

jurisprudence , de fe garantir des embûches de la 

ruse, 6c de démêler les pièges de la chicane , pour-

roit il décider des affaires relatives à la guerre , utiles 

au commerce , aux manufactures , à l'agriculture * 

Comment un clergé , dont l'attention est absorbée 

par des études 6c par des foins qui ont le ciel pour 

objet, pourroit-il juger de ce qui est le plus conve-

nable à la navigation , à la guerre, à la jurifpru* 
dence ? 

Un état n'est heureux, & son souverain n'est puis-

sant , que lorsque tous les ordres de l'état se prêtent 

réciproquement la main; pour opérer un effet si sa-

lutaire , les chefs de la société politique sont intéres-

sés à maintenir entre les différentes classes de ci* 
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îoyens, un juste équilibre, qui empêche chacune d'en-

tr'eíies d'empiéter fur les autres. Toute autorité trop 

grande , mile entre les mains de quelques membres 

de la société , s'établit aux dépens de la sûreté 6c 

du bien-être de tous; les passions des hommes les met-

tent lans cesse aux prises ; ce confiict ne sert qu'à leur 

donner de l'activité ; il ne nuit à l'état que lorsque 
la puissance souveraine oublie de tenir la balance, 

pour empêcher qu'une force n'entraîne toutes les 

autres. La voix d'une noblesse remuante , ambitieu-

se , qui ne respire que la guerre , doit être contreba-

lancée par celle d'autres citoyens, aux vues desquels 

la paix est bien plus nécessaire ; li les guerriers dé-

cidoient seuls du fort des empires , ils feroient per-

pétuellement en feu, 6c la nation fuccomberoitmê-

me fous le poids de fes propres succès ; les lois fe-

roient forcées de fe taire , les terres demeureroient 

incultes , les campagnes feroient dépeuplées , en un 

mot on verroit renaître ces misères qui pendant tant 

de siécles ont accompagné la licence des nobles fous 

le gouvernement féodal. Un commerce prépondé-

rant seroit peut-être trop négliger la guerre ; l'état, 

pour s'enrichir, nes'occuperoit point assez du foin de 

ía sûreté, ou peut-être l'avidité le plongeroit-il souvent 

dans des guerres qui frustreroient fes propres vues. 

II n'est point dans un état d'objet indifférent 6c qui ne 

demande des hommes qui s'en occupent exclusive-

ment ; nul ordre de citoyens n'est capable de stipu-

ler pour tous ; s'il en avoit le droit, bientôt il ne sti-

puleroit que pour lui-même; chaque classe doit être 
repréfentéè par des hommes qui connoissent son état 

& fes besoins ; ces besoins ne font bien connus que 

de ceux qui les sentent, 

Les représentans supposent des constituans de qui 

leur pouvoir est émané , auxquels ils font par consé-

quent subordonnés 6c dont ils ne font que les orga-

nes. Quels que soient les usages ou les abus que le 

tems a pu introduire dans les gouvernemens libres 
& tempérés, un représentant ne peut s'arroger le 

droit de faire parler à fes constituans un langage op-

posé à leurs intérêts ; les droits des constituans font 
les droits de la nation , ils font imprescriptibles 6c 

inaliénables ; pour peu que l'on consulte la raison, el-

le prouvera que les constituans peuvent en tout tems 

démentir, désavouer 6c révoquer les représentans qui 

les trahissent, qui abusent de leurs pleins pouvoirs 

contre eux-mêmes, ou qui renoncent pour eux à des 

droits inhérens à leur essence ; en un mot, les re-

présentans d'un peuple libre ne peuvent point lui im-

poser un joug qui détruiroit sa félicité ; nul homme 

n'acquiert le droit d'en représenter un autre malgré 

lui. 
L'expérience nous montre que dans les pays qui 

se flattent de jouir de la plus grande liberté , ceux 

qui font chargés de représenter les peuples , ne tra-

hissent que trop souvent leurs intérêts, 6c livrent 

leurs constituans à l'avidité de ceux qui veulent les 

dépouiller. Une nation a raison de fe défier de sem-

blables représentans 6c de limiter leurs pouvoirs ; un 

ambitieux, un homme avide de richesses , un pro-

digue, un débauché , ne font point faits pour repré-

senter leurs concitoyens ; ils les vendront pour des 

titres , des honneurs , des emplois, 6c de l'argent, 

ils fe croiront intéressés à leurs maux. Que sera-ce si 

ce commerce infâme semble s'autoriser par la con-

duite des constituans qui seront eux-mêmes vénaux ? 

Que sera-ce si ces constituans choisissent leurs repré-

sentans dans le tumulte 6c dans l'ivresse, ou, si négli-

geant la vertu, les lumières, les talens , ils ne don-

nent qu'au plus offrant le droit de stipuler leurs inté-

rêts ? De pareils constituans invitent à les trahir ; ils 

{
>erdent le droit de s'en plaindre , & leurs représentans 

eur fermeront la bouche en leur disant: je vous al 

ficheté bien chèrement, 6* je YQtiS vendrai le plus çhére-

rnent que je pourrai* 
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Nus ordre de citoyens ne doit jouir pour toujours 

du droit de représenter la nation, il faut que de nou-

velles élections rappellent aux représentans que c'est 

d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont 

les membres jouiroientfaiís interruption du droit de 

représenter l'état, en deviendroit bientôt le maître 
ou le tyran. 

. REPRÉSENTATION, s. f. image , peinture de 

quelque chose qui sert à en rappeller l'idée. Repré-

sentation en ce sens signifie la même chose que tableau^ 

slatue , estampe
 y

 6cc. 

REPRÉSENTATION d'une piece de théâtre, c'est le 

récit d'un poëme dramatique fur un théâtre public , 

avec tous les accompagnemens qui y font nécessai-

res , tels que le geste, le chant, les instrumens, les 

machines* Voye^SCÈNE
 3

 MACHINE,RÉCITATION, 

&c 

On dit d'une comédie ou d'une tragédie nouvelle, 

qu'elle a eu vingt ou trente représentations. Souvent 

une piece tombe dès la première représentation. 

M. Richard Steele , 6c d'autres avec lui, tiennent 

pour maxime qu'une comédie ou tragédie n'est pas 

faite pour être lue , mais pour être représentée ; qu'-

ainsi c'est au théâtre qu'il en faut juger, & non quand 

elle fort de dessous la presse, 6c que le véritable juge 

d'une piece c'est le parterre , 6c non pas tout le pu-
blic. Voyeir THEATRE , TRAGÉDIE , &C. 

REPRÉSENTATION, ( Junsprud. ) en matière de 

succession, est lorsque quelqu'un succède au lieu 6c 

place de son pere, qui est décédé avant que la succes-

sion fût ouverte. 

Elle diffère de la transmission en ce que pour trans-

mettre une succession il faut y avoir eu un droit ac-

quis , 6c avoir été héritier ; au lieu que le représen-

tant succède au lieu du représenté, quoique celui-ci 

n'ait point été héritier. 
La représentation a lieu principalement dans les suc-

cessions ab intestat ; néanmoins en matière de vfl.tei-

commis conditionnels, au défaut de la transmission 

on a coutume d'appeller au secours la r^préjentation , 

pourvu qu'il n'y ait aucun terme dans le testament 

qui marque une intention contraire. 

Elle a pareillement lieu pour le douaire 6c pour la 

légitime, 6c pour la présentation à un bénéfice. Quel-

ques coutumes l'admettent aussi pour le retrait qui est 

accordé au lignager plus prochain. 
On ne représente point un homme vivant : ainsi 

les enfans de celui qui a renoncé à la succession ne 

peuvent venir par représentation , quand ils feroient 

en même degré que ceux qui font héritiers. 

On peut représenter une personne décédée , fani 

fe porter son héritier. 

La représentation a son effet, quoique le représenté 

sût incapable de succéder , parce que c'est moins la 

personne même que Ton représente que le degré. 

L'effet de la représentation est , i°. d'empêcher que 

le plus proche en degré n'exclue le plus éloigné ; 

2°. qu'au lieu de partager par têtes, on partage par 

souches. 
En ligne directe , la représentation a lieu à l'infini. 

II faut feulement observer qu'à l'égard des afcen* 

dans la représentation n'a d'autre effet que d'opérer 1© 

partage par souches. 
La représentation en collatérale n'avoit pas lieu sui-

vant l'ancien droit romain ; elle ne fut admise que 

parlanovelle 118. 
La plûpart de nos coutumes l'admettent au premief 

degré feulement pour la collatérale , comme Paris 6c 

autres semblables ; d'autres l'étendent plus loin : quel-

ques-unes même l'admettent à l'infini ; d'autres enfin 

excluent toute représentation en collatérale , 6c quel-

ques-unes la rejettent aussi en directe. 

Pour la succession des fiefs en directe , la femelle 

représente le mâle
 ?

 meme pour les prérogatives 



ftesse. Quelques coutumes refusent néaftmoîttsîe droit 
d'aînesse à la fille qui représente íbn pere. 

En collatérale , le mâle exclud absolument la fe*-
melle de la succession des fiefs , ainsi il n'y a point de 

représentation. Voyelle traité des successions de Lebrun, 

celui de la ̂ représentation par Guiné , & Les mots HÉ-

RITIER, SUCCESSION, TRANSMISSION, REPRÉSEN-

TANT. ( A) 

REPRÉSENTER , v. act. ( Gramm, ) c'est rendre 

présent par une action, par une image, &c. Cette 

glace représnte fidèlement les objets ; il est bien re-

présenté fur cette toile ; ce phénomène est représenté 

fortement dans cette description ; la représentation de 

cette piece a été faite à étonner ; il représente avec 

beaucoup de dignité ; la pompe de son entrée repré-

stntoit toute la puissance de son souverain. C'est une 

fonction aussi périlleuse qu inutile , que de représenter 

leurs devoirs aux grands'. Pour enlever l'admiration 

des hommes , il faut se représmttr à soi-même òc aux 

autres les choses grandes en grand. Allez, mais soyez 
prêt à vous représenter au premier signe. Les rois repré-
sentent Dieu fur la terre. 

REPRETER, v. act. ( Gramm. ) c'est prêter de-re-
chef. Voye\ PRÊT & PRÊTER. 

REPRIER, v. act. ( Gramm. ) c'est prier une se-
conde fois. Voye^ PRIER & PRIÈRES. 

RÉPRIMANDER, v. act. ( Gramm.) c'est châtier 

par des paroles celui qui a commis une action répré-

hensible. G n réprimande ses enfans de leurs étourde-

ries. La réprimande de la justice est flétrissante. 

RÉPRIMER, v. act. ( Gramm.) c'est arrêterPeffet 

ou le progrès. Les caïmans répriment la chaleur du 

sang ; réprime^ Pimpétuofité de votre caractère. II y a 

des hommes dont aucune disgrâce n'a pu réprimer 

l'orgueil ; réprimer ou négliger le murmure du îbldat. 

REPRISE , f. f. ( Jurispr. ) a différentes significa-

tions. Reprise d'instance est lorsqu'un héritier ou au-

tre successeur à titre universel, reprend une contes-

tation qui étoit pendante avec le défunt. 

Cette reprise se fait par un acte que l'on passe au 

greffe , dans lequel on déclare que l'on reprend l'inf-

îance , offrant de procéder suivant les derniers erre-
mens. 

Un ceíîionnaire ou autre successeur à titre singu-
lier , ne peut pas régulièrement reprendre l'instance 
au lieu de celui dont il a les droits ; il ne peut qu'in-

tervenir , & son cédant doit toujours rester partie , 

quand ce ne seroit que pour faire prononcer avec lui 
fur les frais. 

On reprend quelquefois une cause , instance ou 
procès dans lequel on étoit déja partie , lorsque dans 

le cours du procès on acquiert quelque nouvelle qua-

lité en laquelle on doit procéder : par exemple, une 

fille majeure qui procédoit en cette qualité , li elle se 

marie , doit reprendre avec son mari, comme femme 

mariée ; & st ensuite elle devient veuve, elle doit en-

core reprendre en cette qualité. Voye^ CAUSE , INS-

TANCE , PROCÈS , PROCÉDURE , HÉRITIER, VEU-

VE, CESSIONNAIRE. 

REPRISE , en sait de compte, est ce que le compta-
ble a droit de reprendre sur la dépense. Les comptes 

ont ordinairement trois fortes de chapitres ; ceux de 

recette , ceux de dépense , &: ceux de reprise. Pour 

Tordre du comptant, le rendant se charge en recette 

de certaines sommes , quoiqu'il ne les ait pas reçues, 

ou qu'il n'en ait reçu qu'une partie ; & dans le cha-

pitre de reprise il fait déduction de ce qu'il n'a pas 

reçu , c'est ce qu'on appelle reprise. Voye^ COMPTE. 

REPRISE de ses, estla prise de possession d'un fief 

que fait l'héritier du vassal qui est décédé , laquelle 

possession il reçoit du seigneur en faisant la foi & hom-

mage , & lui payant ses droits , s'il en est dû. Cette 

prise de possession s'appelle reprise de fief, parce qu'an-

ciennement les fiefs n'étant concédés par les seigneurs 
Tome XIF. 

que pôur îá vie du vassal, l'héritier qui Vouloit re-

prendre le fief quetenoit le défunt, ne le póuvoit fairë 
lans en être investi parle seigneur. 

On a aùlîi appelléJief de reprise ceux qui lie procé-

doient pas originairement de la concession des sei-
gneurs , mais qui étoient des aïeux, & qui ayant été 

cédés par les propriétaires à des seigneurs , ont été 

auíii-tôt repris d'eux pour être tenus à foi & homma-
ge. Voye^ le mot FIEF. 

REPRISES , au pluriel -, signifie ce que la femme â 

droit de reprendre fur les biens de son mari. On joint 

ordinairement les termes de reprises conventions 

matrimoniales ; les reprises & les conventions ne font 

pourtant pas absolument la même chose, & il semble 
que le terme de reprises a une application plus parti-

culière aux biens que la femme a apportés, & qu'elle 

a droit de reprendre , soit en nature ou en argent, 

comme la dot en général <, & singulièrement les de-

niers stipulés les propres réels , & les remplois des 

propres aliénés , & que foús le terme de conventions 

matrimoniales, on entend plus volontiers ce que la 

femme a droit de prendre en vertu du contrat, com-

me son préciput , fa part de la communauté , son 
douaire & autres avantages qui peuvent lui avoir été 
faits par le contrat : néanmoins dans l'ufage on corn-* 

prend souvent le tout fous le terme de reprises , ou 

fous celui de conventions matrimoniales. 

La femme a hypothèque pour ses reprises , du jouf 

du contrat de mariage. On peut austi comprendre 

sous le terme de reprises > la faculté qui est stipulée par 
le contrat de mariage en faveur de la femme & de fes 

enfans , ou autres héritiers, de renoncer à la com-

munauté , & en ce faisant, de reprendre franche-

ment & quittement tout ce qu'elle a apporté en 

communauté. Voye-^COMMUNAUTÉ,DOT , DOUAI-

RE , FEMME, PRÉCIPUT, RENONCIATION A LA 

COMMUNAUTÉ , PROPRES. 

REPRISE , ( Comm. ) dans un état de compte , se 
dit d'articles à déduire fur ceux employés en recette. 

11 se dit proprement des deniers comptés & non 

reçus. La reprise est la troisième partie d'un compte ; 
la recette & la dépense sont les deuxpremieres. Voye^ 

COMPTE. 

REPRISE , en termes de commerce de mer , lignifie 

un vaisseau ou navire marchand qu'un corsaire ou 

armateur ennemi avoit d'abord pris , & qui ensuite 

a été repris par un bâtiment du parti contraire. V?ye{ 

RECOUSSE , Dicì. de Comm. 

REPRISE , f. f. est en Musique le nom qu'on donne 

à chacune des parties d'un air qui se répètent deux 

fois. C'est en ce sens que l'on dit que la première re-

prise d'une ouverture est grave, 6k la seconde gaie* 

Quelquefois on n'entend par reprise que la seconde 
partie d'un air. On dit ainsi que la reprise d'un tel me-

nuet ne vaut rien du tout. Enfin, reprise est encore 

chacune des parties d'un rondeau , qui souvent en a 

trois , dont on ne répete que la première. 

Dans les notes, on appelle reprise un caractère qui 

marque qu'on doit répéter la partie de Pair qui le 
précède , ce qui évite la peiné de la noter deux fois.^ 

En ce sens il y a deux reprises ; la grande & la petite* 

La grande reprise se figure à l'italienne par une dou-

ble barre renfermée entre trois lignes, avec deux 

points au-dehors de chaque côté, voy. les PL deMufiq* 

ou à la françoife, par deux lignes perpendiculaires un 

peu plus écartées , tirées à-travers toute la portée, 

entre lesquelles on infère un point dans chaque es-
pace , voy. aussi les PI. mais cette seconde manière sa* 
bolit peu-à-peu ; car ne pouvant imiter tout-à-fait la 
musique italienne, nous en imitons du - moins les 

mots & les figures. 
Cette reprise ainsi figurée avec des points à droite &C 

à gauche , marque ordinairement qu'il faut recom-

mencer deux fojs tant la partie qui la précède que 
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celle qui la suit; c'est pourquoi on la trouve ordinai-

rement vers le milieu des menuets , paíle-piés, ga-

vottes , &c. II y en a qui -veulent que lorsque la. re-

prisez seulement des points du côté gauche, voy. les fig. 

c'eíîpour la répétition de ce qui précède -, & que lors-
qu'elle a des points du côté droit, voy . les fig. c'est la 

répétition de ce qui fuit. II seroit du-moins à souhai-
ter que cette convention fût tout-à-fait établie , car 

elle me paroit fort commode. 

Lapetite reprise est lorsqu'après une grande reprise, 

on recommence encore quelques-unes des dernieres 

mesures pour finir. II n'y a point de signe particulier 

pour la petite reprise, mais on se sert ordinairemént 

de quelque signe de renvoi, figuré au-dessus de la 
portée. Foye{ RENVOI. 

II faut remarquer que ceux qui notent correcte*-
ment ont toujours foin que la derniere note d'une re-

prise se rapporte exactement pour la mesure , tk. à 

celle qui commence cette reprise, & à celle qui com-

mence la reprise qui suit , quand il y en a une. Que 

íi le rapport de ces notes n'est pas aíTez clair pour la 

liaison de-la mesure , après la note qui termine une 

reprise , on ajoute deux ou trois notes de ce qui doit 

être commencé jusqu'à ce qu'on ait une mesure ou 

une demi-mesure complette. Et comme à la fin d'une 

première partie on a premièrement la même partie à 

reprendre, puis la seconde partie à commencer, & 

que cela ne le fait pas toujours dans des tems ou par-

ties de tems semblables, on est quelquefois obligé de 
noter deux fois la finale de la première reprise ; l'une 

avant le signe de reprise avec les premières notes de 
la première partie ; l'autre après le même signe pour 

commence? la seconde partie ; alors on tire un demi-

cercle depuis cette première finale jusqu'à sa répéti^ 

lion , pour marquer qn'à la seconde fois il faut passer 

comme nul tout ce qui est enfermé par ce demi-cer-
cle. Fbyei les fig. (S) 

REPRISE , estocade de , {Escrime. ) est une ou plu-

sieurs bottes qu'on détache à ì'ennemi, en feignant de 
se remettre en garde.-

REPRISE , s.s. ( Ârchit. ) c'est toute forte de réfe-

ction de mur , pilier , &c. faite par sous-ceuvre , qui 

doit fe rapporter en son milieu d'épaisseur, l'empat-

temení étant égal de part & d'autre, ou dans son 
pourtour. Daviler. (D. J.) 

REPRISE , f. f. ( Hydraul. ) on dit que Peau va par 

'reprise, lorsque élevée dans une machine hydrauli-

que , elle fe rend dans un puiíart ou dans une bâche 

d'où une autre pompe l'éleve encore plus haut. C'est 
ausii dans le cours d'une conduite, Peau qui fort d'un 

regard pour reprendre fa route dans une autre pierrée. 

REPRISE, REPRENDRE , {Jardinages) se dit quand 

au printems on voit des jeunes plants pousser vigou-

reusement , & on attend à la seconde seve pour être 
sûr de leur reprise. 

REPRISE, au Manège, est l'efpace de tems pendant 

lequel l'académiste fait travailler son cheval devant 

l'écuyer,, Chaque écolier monte ordinairement trois 
chevaux, & fait trois reprises fur chaque cheval. 

V
 REPRISE D'ESSAI , a la monnoie , est un nouvel 

essai de Pefpece que l'essayeur général & l'essayeur 
particulier ont trouvé hors du remède. 

Pour y parvenir, le conseiller qui est dépositaire 

cm reste de cette efpece, en fait couper un morceau 

qu'il remet entre les mains de l'essayeur général, qui 

en fait l'essai en présence de l'essayeur particulier. 

Le conseiller fait ensuite son procès - verbal de cette 
reprise. Voye^ ESSAI. 

REPRISE , on dit en Fauconnerie, voler à la reprise. 
REPRISE, (terme de Lansquenet?) c'est une carte que 

Ton donne à celui qui a perdu la première
 3

 afin qu'il 
ait heu de réparer fa perte. (D. J.) 

REPRISER, v. act. (G ramm.) priser une seconde j 
fois. Voye^ les articles PRISÉE & PRISER, 

REPROBATION , f. £ en Théologie, ÛgmÛeïeK 

clusion de la vie éternelle, & la destination aux sup-
plices de Penser pour un certain nombre d'hommes 

que Dieu ne tire pas de la masse de perdition. Elle 

est opposée à la prédestination. V. PRÉDESTINATION-. 

On distingue deux sortes de reprobation,\\me qu'on 

nomme négative, & l'autre qu'on appelle positive. La 

réprobation négative est la non-élection à Pimmortalité 

glorieuse , ou l'ex .lusion du royaume des cieux. La 

réprobation positive est la destination & la condamna-
tion aux peines de Penser. 

II est important fur cette matière, Comme fur l'ar-

ticle de la prédestination , de discerner précisément 

ce qui est de foi d'avec ce qui est abandonné à la dis-
pute des écoles. II est donc décidé , comme de foi 
parmi les Catholiques, i% qu'il y a une réprobation, 

c'est-à-dire qu'il fe trouve en Dieu un décret absolu, 

non-seulement d'exclure dë la gloire queiques-unes 

de ses créatures , mais encore de les condamner au 

feu éternel. Ce qu'on prouve par S. Mari 1. xxv. n 

23. & 4/. & par l'épître aux Rom. chap. jx. v. .22. 

20. Que le nombre des réprouves est beaucoup 

plus grand que celui des élus. Matth. c. vij. v. 14. xx, 
v. 16. 

30. Que le nombre des reprouvés est fixe 8l im-
muable , qu'il ne peut ni augmenter , ni diminuer. 

Cette vérité est une fuite nécessaire de la fixation du 

nombre des prédestinés qu'on reconnoît être invaria-
ble. S. Aug. lib. de corrept. & grat. c. xiij. 

40. Que le décret de la réprobation n'impose pas 

aux reprouvés la nécessité de pécher, qu'il ne les 

porte point au crime, & qu'ils ne deviennent préva-

ricateurs que par un choix très-libre de leur volonté* 
II. conc. d'Orang, can. zó. 
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. Qu'il est faux que la réprobation exclue les re-

prouvés de toute communication de grâce , ou , ce 

qui est la même chose , qu'aucun des reprouvés ne 

reçoive dans le tems , ni le don de la foi, ni le se-
cours de la grâce actuelle pour pratiquer la vertu, ni la 

grâce de la j ustification .Conc. de Trent.sesfionvj. can. 1 y» 

6°. Que la réprobation positive qui n'est autre chose 

que la préparation des peines éternelles, & la desti-

nation au feu de Penser , suppose nécessairement ô£ 

indispensablement la prévision de quelque péché 
mortel, accompagné de l'impénitence finale. S. Aug, 
oper. impers liv. III. c. xviij. & liv. IV. c. xxv. 

7
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. Que la réprobation positive des mauvais anges 

a eu pour fondement la pré vision des péchés mortels 

qu'ils dévoient commettre , & dont ils ne dévoient 

jamais fe repentir. Que celle des enfans qui meurent 

fans baptême , a pour source & pour principe la pré-

vision du péché originel qu'ils dévoient contracter en 

Adam, & qui ne devoit jamais leur être remis. Que 

celles des payens est fondée non-feulement fur la pré-

vision du péché originel qui ne devoit point être effa-

cé en eux , mais encore fur la prévision des péchés 

actuels qu'ils dévoient commettre fans en faire péni-

tence. Enfin que celle des fidèles ne prend fa source 

que dans la prévision des péchés actuels qu'ils dé-

voient commettre
 y

 dans lesquels ils dévoient 
mourir. 

Mais on dispute vivement dans les écoles savoir íì 

la réprobation négative est un acte réel,positif &c absolu 

en Dieu , par lequel il ait arrêté de ne point admet-

tre toutes ses créatures dans le royaume des cieux, 

ou si c'est une simple suspension ou négation d'acte. 

La plûpart des théologiens, & en particulier les 

Thomistes , tiennent pour le premier sentiment. 

On demande encore quelle est la cause ou le fon-

dement de la réprobation négative tant des anges que 
des hommes. 

Les Thomistes répondent que la réprobation néga-

tive des anges n'a eu pour fondement que le bon plai-

sir de Dieu, òc qu'elle est antérieure à la prévision de 



leur chute O ie D'eu n'a point eu égard aux pé-

chés àmiels des hc*mraes lorsqu'il a résolu de ne point 

donner lagloire à quelques-uns d'entr'eux , & qu'il 

n'a trouvé qu'í n lui-même les motifs de ce refus. 

Les défenseurs de la science moyenne soiíîiennerit 

que tant à l'égard des anges qu'à l'égard des hom-

mes , Dieu ayant prévu ce que les uns & les antres 

feroient de bien & de mal dans tous les ordres possi-

bles des choses, & ayant choiíi par préférence & de 

fa feule volonté Tordre dans lequel il les a constitués, 

leur réprobation négative est antérieure à leurs démé-

rites, & dépend uniquement de la volonté de Dieu. 

Ceux qu'on appelle Augusûniens, disent que dans 

l'état d'innocence Dieu n'a exclu personne de la gloi-

re, que conséquemment à la prévision.de leurs pé-

chés actuels, & que depuis la chute d'Adam , la ré-

probation négative suppose la prévision non-feule-

ment des péchés actuels , mais encore celle du péché 

originel, comme cause éloignée de cette réproba-

tion. Sentiment qui peut être vrai,tant à l'égard des 

enfans qui meurent fans baptême, qu'à l'égard des in-

fidèles , mais qui n'est point applicable aux adultes, 

en qui le péché originel a été entièrement effacé par 

le baptême. D'ailleurs il semble approcher du senti-

ment de Jansénius fur cette matière , oc paroît direc-

tement contraire à la doctrine du concile de Trente 
fur le péché originel, fejf. v. 

Calvin a avancé que la réprobation tant positive que 

négative dépendoit uniquement du bon plaisir de 

Dieu, & qu'antécédemment à toute prévision de 

péçhé, il avoit destiné un certain nombre de fes 

Créatures raisonnables aux supplices éternels. Doc-

trine impie & cruelle , qui n'a presque plus aujour-

d'hui de partisans même parmi les Calvinistes. On 

trouve ausii quelque chose de semblable dans les 

trente-neuf articles de l'église anglicane ; mais de-

puis elle a généralement abandonné cette opinion, 

comme injurieuse à Dieu. Foye^CALVINISTE. 

REPROCHABLE , adj. ( Jurisprud. ) fe dit d'un 

témoin contre lequel on a des sujets de reproches à 
proposer. /^oj^ REPROCHE. 

REPROCHE, s. m. REPROCHER, verb. act. 

( Gramm. ) il se dit du blâme amer que nous encou-

rons par une mauvaise action qu'on ne devoit pas at-

tendre de nous. Le reproche est fait pour les ingrats. 

Si l'on échappe aux reproches des autres, on n'échap-

pe point à celui de fa conscience. Chaque état a son 
reproche. 

REPROCHES , (Jurisprud. ) sont les moyens ou 

raisons que l'on propose contre des témoins enten-

dus dans une enquête ou dans une information, pour 

empêcher que le juge n'ajoute foi à leur déposition, 

soit en matière civile ou criminelle ; comme quand 

on oppose que les témoins font proches parens de 

la partie adverse, ou qu'ils font ses amis , ou ses do-

mestiques ; qu'ils font ennemis capitaux de celui con-

tre lequel ils ont déposé ; que ce sont gens de mau-

vaises mœurs , déja repris de justice tk. corrompus 
par argent. 

En matière civile , les reproches fe proposent par 
un dire. 

Ils doivent être pertinens &c circonstanciés, autre-

ment on n'en doit pas admettre la preuve ; & si la 

preuve en ayant été admise, ils ne font pas prouvés, 

on n'y a point d'égard. Les faits font même réputés 

calomnieux, s'ils ne font justifiés avant le jugement 
du procès. 

Celui qui a fait faire l'enquête, peut fournir de ré-

ponfe par écrit aux reproches ; cette réponse doit être 

signée de lui ou de son procureur , en vertu d'une 

procuration ad hoc; & la réponse doit être signifiée à 
l'autre partie. 

Les juges ne doivent point appointer les parties à 

informer fur les faits contenus dans les reproches 

dans les réponses , à-moins que les reproches ne pa~ 
roiíTent pertinens & admissibles. 

Les reproches doivent être jugés avant le fonds ; & 

s'ils se trouvent fondés, la déposition des témoins qui 

ont été valablement reprochés , ne doit pas être lue. 

Dans les procès criminels, si l'âccufé a des repro-

ches à fournir contre les témoins, il le doit faire lors 

de la confrontation , & le juge doit l'àvertir qu'il n'y 

fera plus reçu , après avoir oui la lecture de la dépo-

sition. Néanmoins les reproches font entendus en tout 

état de cause , quand ils font prouvés par écrit. 

Quand l'âccufé propose quelque reproche, le gref-

fier le rédige par écrit, & la réponse du témoin. 

Les reproches fournis par un des accusés fervent aux 

autres, quoiqu'ils n'en aient pas proposé , à-moins 

qu'ils ne soient en contumace, parce que le refus 

qu'ils font d'obéir à justice, les fait déchoir du bé-
néfice de toutes exceptions. 

II en est de même de l'âccufé, qui après avoir 

subi la confrontation, s'évade des prisons ; car fa stiité 

fait une présomption contre lui, qui est telle que l'on 
ne lit pas les reproches par lui proposés. 

Celui qui a fait entendre des témoins à fa requête , 

ne peut pas les reprocher dans une autre affaire où ils 

déposent contre lui, à-moins qu'il ne próuve que de-

puis son enquête , ils font devenus fes ennemis , ou 

qu'ils ont été convaincus de Crime , ou corrompus 

par argent. Voyei Le tir. 23. de l'ordonnance de 166 j
% 

& les notes de Bornier , Defpeisses , Papon , Louet 

& Brodeau ; Les mots ENQUÊTE , INFORMATION , 

cv Le mot TÉMOIN. (J) 

f
 REPRODUCTION, f. f. REPRODUIRE, v. act. 

(Gramm. & Hijí. nat.) est Faction par laquelle une 

chose est produite de nouveau, 011 pousse une fécon-
de fois. Foye^ RÉGÉNÉRATION. 

Quand on coupe tout près du tronc les branches 

d'un chêne, d'un arbre à fruit, ou autres semblables* 

letronc reproduit une infinité de jeunes pousses. Foyeç 
TIGE OU POUSSE. 

Par reproduction on entend ordinairement la restau-

ration d'une chose qui existoit précédemment, &C 

qui a été détruite depuis. Voye^ RESTAURATION. 

La reproduction des membres des écrevisses de mer 

& d'eau douce est un des phénomènes des plus cu-

rieux dans l'histoire naturelle. Cette formation d'une 

nouvelle partie toute semblable à celle qui a été cou-

pée, ne quadre point du tout avec le système moder-

ne sur la génération , par lequel on suppose que Pa* 

nimal est entièrement formé dans l'œuf. Foye^ GÉ-

NÉRATION & (EUF. 

C'est cependant une vérité de fait attestée par les. 

pêcheurs , & même par plusieurs favans qui s'en font 

assurés par leurs propres yeux; entre autres par MM;' 
de Réaumur & Perrault, dont on connoit assez lá 

capacité & Pexactitude dans ces matières, pour s'en 
rapporter à eux. 

Les jambes des écrevisses de mer ou d'eau douce 

ont chacune cinq articulations. Or, s'il arrive que 

quelqu'une de leurs jambes se rompent par quelque 

accident , comme en marchant, ou autrement, ce 
qui est fréquent, la fracture se trouve toujours à la 

íiiture prochaine de la quatrième articulation ; & la 

partie qu'elles ont perdue fe trouve reproduite quel-

que tems après ; c'est-à-dire qu'il repousse un bout 

de jambe composé de quatre articulations , dont la 

première est fendue en deux par le bout, comme 

étoit la jambe qui est perdue ; en forte que la perte 
fe trouve entièrement réparée; 

Si on rompt à dessein lâ jambe d'une écrevisse à ía 

cinquième ou à la quatrième articulation, la portion 

qui a été retranchée se trouve toujours au bout d'uri 

tems remplacée par une autrë. Mais il n'en arrive pas 

de même, si la fracture a été faite à la première, lá 

seconde ou la troisième articulation j car alors il n'ar* 
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rive guere que îa reproduction se fasse , si les choses 

restent dans Pétât où elles font. Mais.ce qui est fort 

étonnant, c'est qu'elles ne restent pas dans, le même 

état ; car au bout de deux ou trois jours, fion visite 

les écrevisses à qui cette mutilation est arrivée , on 

leur trouvera de plus les autres articulations retran-

chées jusqu'à la quatrième : & il y a apparence qu'-

elles fe font fait elles-mêmes cette opération, pour 

rendre la reproduction de leur jambe plus certaine. 

La partie reproduite, non-feulement est configu-

rée comme celle qui a été retranchée , mais elle est 

même au bout de quelque tems tout auíli grosse. C'est 

ce qui fait qu'on voit souvent des écrevisses qui ont 

deux jambes de différente grosseur, mais proportion-

nées dans toutes leurs parties. On peut juger à coup 

sûr que la plus peîite est une jambe reproduite. 

Si la partie reproduite est encore rompue , il fe 

fait une seconde reproduction. 

L'été qui est la feule saison de Tannée où les écre-

visses mangent, est le tems le plus favorable pour la 
reproduction de leurs membres. Elle fe fait alors en 

quatre ou cinq semaines ; au-lieu que dans d'autres 

faisons, elle ne fe fait qu'en huit ou neuf mois. Leurs 

petites jambes fe reproduisent auíìi , mais plus rare-

ment & plus lentement que les grosses. Les cornes fe 
reproduisent de même. V. mem. defacad royal, des Sc. 

an 1 y 12 , p. 2<)3. & hisl. de la même année, p. 4S. tìí 

année ijig,p. 3/. ^oyq; aussi YEUX D'ECREVISSES. 

REPROMETTRE , v. act. ( Gram. ) promettre 

une seconde fois. Voye^ PROMETTRE & PROMESSE. 

R.EPROUVER, v. act. (Gram.) prouver de-re-

chef. Foye7 PREUVE & PROUVER. 

RÉPROUVER, ( Critiq.sacrée.) c'est rejetíerune 

chose ou une personne dont on s'étoit d'abord servi ; 

la pierre que les architectes ont réprouvée ( repro-

baverant), est devenue la principale pierre de san-

gle. Matt. xxj. 42. Cette pierre angulaire est J. C. 

Réprouver veut dire encore juger mal de quelqu'un, 

le condamner; ainsi les réprouvés, dans TEcriture, 

font les mechans, les impénitens que Dieu condam-

ne. (D.J. ) 
B.EPTÍLES , dans P Histoire naturelle , est le nom 

de certains animaux ainsi dénommés , parce qu'ils 

rampent & marchent fur le ventre ; ou bien les rep-

tiles font une forte d'animaux & d'iníéctes,qui au lieu 

de marcher avec des piés, portent fur une partie de 

leur corps, tandis que le reste s'avance ou s'élance 

en-devant. 'Voye\ ANIMAL, INSECTE, &C. 

Ce mot est formé du mot latin repo , ramper. Tels 

font les vers de terre, les chenilles,les ferpens, &c 

II est pourtant vrai que la plûpart des reptiles ont 

des piés. Seulement ils les ont petits, & les jambes 

courtes, à proportion de la grosseur de leur corps. 

Foyei Píá & JAMBE. 

Les observateurs naturalistes ont fait une infinité 

de découvertes admirables fur la motion des reptiles. 

Ainsi le ver de terre en particulier , à ce que nous 

apprend M. Wiliis, a tout le corps entouré d'un bout 

à l'autre
 ?

 de muscles annulaires ; ou, comme s'ex-

prime M. Derham , le corps du ver de terre n'est 

d'un bout à l'autre , à fa surface extérieure , qu'un 

muscle spiral continu , dont les fibres orbiculaires, 
en se contractant,rendent chaque anneau plus étroit 

&C plus long qu'auparavant; au moyen de quoi , 

semblable à une tarière, il perce la terre pour s'y 

faire un passage. La motion de ce reptile peut encore 

être comparée à un fil de fer roulé en spirale fur un 

cylindre , dont un des bouts , si on le lâche, va fe 

rapprocher de l'autre qui est arrêté & tenu ferme. 

Car de même le ver-à-foie, après qu'il a alongé ou 

étendu son corps, se replie sur lui-même , en s'ap-

puyaní fur les petits piés qu'il a : ces piés font au ver 

ce qu'est au fil de fer roulé en spirale, le bout par où 

il est arrêté; c'est son point d'appui., Ils font rangés 

de quatre en quatre tout le long de son corps ; & il 
s'en sert comme de crochets , pour attacher fur un 

plan, tantôt une partie de Ion corps, tantôt une 

auíre ; c'est en même tems pour pousser en avant fa 

partie antérieure , en Talongeant, & amener fa par-

tie postérieure en la contractant. 

Le serpent rampe un peu différemment ; auíìi ía 

structure de son corps est-elle différente ; car il a le 

long du corps une enfilade d'os qui font tous articu-

lés les uns avec les autres. Son corps ne rentre pas 

en lui-même : mais il forme des circonvolutions. 

Tandis qu'une partie de son corps porte à terre , iî 

en élance une autre en avant, laquelle à son tour fe 

posant sur la terre, obiige le reste du corps de sui-

vre. L'épíne de son dos , différemment torse , fait le 

même effet, lorsqu'il faute, que les jointures des piés 

dans les autres animaux; car ce qui les fait sauter , 

sont les muscles de leur dos qui s'étendent & se dé-
veloppent. 

II y a un préjugé assez général fur la plûpart de 
ces animaux: c'est que coupes par pieces , ^repren-

nent ; il est sûr que les parties séparées conservent 

d 1 mouvement & de la vie long tems après la sépa-

ration ; que leur organisation est beaucoup plus sim-

ple cme celle de la plûpart des autres animaux; qu'ils 

n'en satisfont pas moins bien aux deux grandes fonc-

tions de Tanimalité , la conservation & la reproduc-

tion , 6c qu'à les examiner de près, on est porté à 
croire que la sensibilité est une propriété générale de 

la matière. 

Reptile se dit aussi abusivement des plantes & des 

fruits qui rampent à terre, ou qui se marient à 
d'autres plantes, n'ayant pas des tiges assez fox^tes 

pour les soutenir : telles font les concombres , les 

melons: telles font aussi la vigne , le lierre, &c. 

RÉPUBLICAIN, f. m. ( Gram. ) citoyen d'une ré-

publique. II se dit aussi d'une homme passionné pour 

cette forte de gouvernement. Voye^ l'anicle suivant. 

REPUBLIQUE, f. f. ( Gouvern, polit. ) forme de 

gouvernement, dans lequel le peuple en corps ou 

feulement une partie du peuple , JL la souveraine 
puissance. Reipublicœ forma laudari faciùùs quàm eve-

nire , & fi evenit, haud diuturna esse potesl, dit Taci-
te , annal. 4. 

Lorsque dans la république le peuple en corps a la 

souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque 

la souveraine puissance est entre les mains d'une par-

tie du peuple , c'est une aristocratie. Voye^ DÉMO-

CRATIE , ARISTOCRATIE. 

Lorsque plusieurs corps politiques fe réunissent 

ensemble pour devenir citoyens d'un état plus grand 

qu'ils veulent former, c'est une république fédérati-

ve. ^OJ^RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE. 

Les républiques anciennes les plus célèbres font la 

république d'Athènes, celle de Lacédémone, & la 

république romaine. Voye{ LACÉDÉMONE , RÉPU-

BLIQUE d'Athènes, & RÉPUBLIQUE romaine. 

Je dois remarquer ici que les anciens ne connoif-

foient point le gouvernement fondé fur un corps de 

noblesse , & encore moins le gouvernement fondé 

fur un corps législatif formé par les représentans 

d'une nation. Les républiques de Grèce & d'Italie 

étoient des villes qui avoient chacune leur gouver-

nement, & qui assembloient leurs citoyens dans 

leurs murailles. Avant que les Romains eussent en-

glouti toutes les républiques , il n'y avoit presque 

point de roi nulle part, en Italie, Gaule, Espagne
y 

Allemagne ; tout cela étoit de petits peuples ou de 

petites républiques. L'Afrique même étoit soumise à 
une grande : l'Asie mineure étoit occupée par les 

colonies preques. II n'y avoit donc point d'exemple 

de députes de villes, ni d'assemblées d'états; il falloit 

aller jusqu'en Perse pour trouver le gouvernement 
d'un íeul. 
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"Dans les meilleures républiques grecques, les ri-

€ liesses y étoient auíìi à charge que la pauvreté ; car 

les riches étoient obligés d'employer leur argent en 

fêtes, en sacrifices, en chœurs de musique, en chars, 
en chevaux pour la course , en magistratures, qui 

feules formoient le respect & la considération. 

Les républiques modernes font connues de tout le 

inonde; on fait quelle est leur force , leur puissance 
&: leur liberté. Dans les républiques d'Italie , par 

exemple, les peuples y font moins libres que dans 

ïes monarchies. Auísi le gouvernement a-t-il besoin , 

pour fe maintenir , de moyens auísi violens que le 

gouvernement des Turcs ; témoins les inquisiteurs 

d'état à Venise, & le tronc où tout délateur peut à 

tous momens jetter avec un billet son accusation. 

Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans 

ces républiques. Le même corps de magistrature a , 

comme exécuteur des lois , toute la puissance qu'il 

s'est donnée comme législateur. 11 peut ravager l'état 

,par ses volontés générales; oc comme il a encore la 

puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen 

par ses volontés particulières. Toute la puissance y 
est une, & quoiqu'il n'y ait point de pompe exté-

rieure qui découvre un prince despotique, on le sent 

à chaque instant. A Genève on ne sent .que le bon-

heur & la liberté. 
II est de la nature d'une république qu'elle n'ait 

qu'un petit territoire; fans cela elle nepeutguere 

subsister. Dans une grande république il y a de gran-

des fortunes, &C par conséquent peu de modération 

dans les esprits : il y a de trop grands dépôts à mettre 

entre les mains d'un citoyen ; les intérêts fe particu-

larisent : un homme sent d'abord qu'il peut être heu-

reux , grand, glorieux, fans fa patrie ; & bientôt, 

qu'il peut être íeul grand fur les ruines de fa patrie. 

Dans une grande république le bien commun est sa-

crifié à mille considérations : il est subordonné à des 

exceptions : il dépend des accidens. Dans une petite^ 

le bien public est mieux senti, mieux connu, plus 

près de chaque citoyen : les abus y font moins éten-

dus , & par conséquent moins protégés. 

Ce qui fit subsister si long-tems Lacédémone, c'est 

qu'après toutes fes guerres, elle resta toujours avec 

son territoire ; le íeul but de Lacédémone étoit la 

liberté : le seul avantage de sa liberté, c'étoit la 

gloire. 
Ce siit l'efprit des républiques grecques de fe con-

tenter de leurs terres, comme de leurs lois. Athènes 

prit de l'ambition, & en donna à Lacédémone ; mais 
ce fut plutôt pour commander à des peuples libres, 

que pour gouverner des esclaves : plutôt pour être à 

la tête de l'union que pour la rompre. Tout fut per-

du , lorsqu'une monarchie s'éleva ! gouvernement 

dont l'efprit est tourné vers l'aggrandissement. 

II est certain que la tyrannie d'un prince ne met 

pas un état plus près de fa ruine , que l'indifférence 
pour le bien commun y met une république. L'avan-

tage d'un état libre est qu'il n'y a point de favoris. 

Mais quand cela n'est pas , & qu'au lieu des amis oc 

des parens du prince, il faut faire la fortune des amis 

& des parens de tous ceux qui ont part au gouver-

nement , tout est perdu. Les lois font éludées plus 

dangereusement qu'elles ne font violées par un prin-

ce , qui étant toujours le plus grand citoyen de l'état, 

a le plus d'intérêt à fa conservation. Esprit des lois. 

(D.J.) 
RÉPUBLIQUE D'ATHENES , ( Gouvern. athénien. ) 

le lecteur doit permettre qu'on s'étende dans cet ou-

vrage fur les républiques d'Athènes, de Rome & de 

Lacédémone, parce que par leur constitution elles 

se sont élevées au-dessus de tous les empires du 

monde. 

II n'est pas surprenant que les Athéniens, ainsi que 

fceaucQup d'autres peuples, ayent porté la gloire de 
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letìr origine Jusqu'à la chimère, St qu'ils íe soient dltâ 

enfans de îa terre ; cependant il est assez vraissembla-

ble i au jugement de quelques historiens , qu'ils des* 

cendoient d'une colonie de Saïtes, peuples d'Egypte* 
lis furent d'abord fous la puissance des rois , &c en-

suite ils élurent pour les gouverner, des magistrats 
perpétuels qu'ils nommèrent archontes. La magistra-

ture perpétuelle ayant encore paru à ce peuple amou-

reux de l'indépendance, une image trop vive de la 

royauté, il rendit les archontes décennaux, & fina-

lement annuels. Ensuite, comme on ne s'accordoit 

point, ni fur la religion , ni fur le gouvernement, Sc 

que les factions renaissoient fans cesse, ils reçurent 

de Dracon ces lois célèbres qu'on difoit avoir été 

écrites avec du sang , à cause de leur exceííive ri-

gueur. Auíìi furent-elies supprimées vingt quatre ans 

après par Solon qui en donna de plus douces & de 

plus convenables aux mœurs athéniennes. 

Les sages lois de ce grand législateur établirent une 

pure démocratie que Pisistrate rompit en usiirpant la 

souveraineté d'Athènes, qu'il laissa à fes fils Hippar-

que & Hippias. Le premier fut tué ; & le second 
ayant pris la fuite , se joignit aux Perses, que les 

Athéniens commandés par Miltiade défirent à Ma-

rathon. 

On fait combien ils contribuèrent aux victoires de 

Mycale, de Platée oc de Salamine. Ces victoires 

élevèrent Athènes au plus haut point de splendeur 

où elle ait jamais été fous un corps de république. 

Elle tint aussi dans la Grèce , le premier rang pendant 

l'efpace de 70 ans. Ce fut dans cet intervalle que 

parurent ses plus grands capitaines, ses plus célèbres 

philosophes, ses premiers orateurs, tk. fes plus habi-

les artistes. 

Elle étoit ert possession de combattre pour la pré-

éminence & pour la gloire. Elle feule sacrifia plus 

d'hommes 6c plus d'argent à l'avaníage commun des 

Grecs , que nul autre peuple de la terre n'en sacrifia 

jamais à fes avantages particuliers. Tant qu'elle fut 

florissante, elle aima mieux affronter de glorieux ha-

zards, que de jouir d'une honteuse sûreté. On la yit 

peuplée d'ambassadeurs qui venoient de toutes parrs 

réclamer fa protection, 6c qui la nommoient le com-

mun asyle des nations. L'art de bien dire devint son 

parcage, 6c elle n'eut point de maître pour la finesse 

°& la délicatesse du goût. 
Mais comme les richesses & lesbeaux arts menent 

à la corruption, Athènes se corrompit fort prompte-

ment , 6c marcha à grands pas à fa ruine. On ne 

fauroit croire combien elle étoit déchue de ses an-

ciennes mœurs du tems d'Eschines 6c de Démosthè-

nes. II n'y avoit déja plus chez les Athéniens d'amour 

pour la patrie, 6c l'on ne voyoit que désordres dans 

leurs assemblées & dans les actions juridiques. Ayant 

perdu contre Philippe la bataille de Chéronée , elle 

fut obligée de plier fous la puissance de ce roi de Ma-

cédoine , 6c fous celle de son fils Alexandre. 

Elle se releva néanmoins de la tyrannie de Démé-

trius par la valeur d'Oìympiodore. La vaillance de 

ses habiíans reprit alors fes premières forces, 6c fit 
sentir aux Gaulois la puissance de leurs armes. L'a-

thénien Callippus empêcha le passage des Thermo-

pyles à la nombreuse armée de Brennus, 6c la con-

traignit d'aller fe répandre ailleurs. II est vrai que ce 

fut là le dernier triomphe d'Athènes. Aristion , l'un 

de ses capitaines , qui s'en étoit fait le tyran , ne put 

défendre cette ville contre les Romains. Sylia prit 

Athènes , 6c l'abandonna au pillage. Le pirée fut dé^ 

truit, 6í n'á point été rétabli depuis. 
Après le sac de Sylla, Athènes eût été pour tou-

jours un affreux désert, file savoir de fes philoso-

phes n'y eût encore attiré une multitude de gens avi-

des de profiter de leurs lumières. Pompée lui-même 

discontinua la poursuite des pyrates pour s'y rendre, 

■ 



£c ie peuple par reconnoissance combattit en sa fa-
veur à la bataille de Pharfaîe. Cependant César fît 
gloire de lui pardonner après fa victoire , & dit ce 

% eau mot « je devrois punir les Athéniens d'aujour-

*> d'hui, mais c'est au mérite des morts que j'accor-

?» de la grâce aux vivans. » 

Auguste laista aux Athéniens leurs anciennes lois , 

■>& ne leur ôta que quelques îles qui leur avoient été 

données par Antoine. L'empereur Adrien fe fit gloi-

re d'être le restaurateur de ses plus beaux édifices , 

Sc d'y remettre en usage les lois de Solon. Son incli-

nation pour Athènes pasta à Antoninus Pius son suc-
cesseur , qui la transmit à Verus. L'empereur Valé-

rien en fit austi rétablir les murailles ; mais cet avan-

tage ne put empêcher que fous l'empire de Claude, 

successeur de Gallien, elle ne fût ravagée par les 

Scythes. Enfin 140 ans après fous l'empire d'Hono-

rius, elle fiit prise par Aiaric, à la sollicitation de 
"Sîilicon. 

Tout le monde fait les nouvelles vicissitudesqu'elíe 
éprouva depuis. Du tems de la fureur des croisades, 

elle devint la proie du premier occupant, François, 

Arragonois,Florentins, &c. mais les Francs sévirent 

forcés de l'abandonner en aux armes victo-

rieuses de Mahomet II. le plus redoutable des empe-
reurs ottomans. 

Depuis cette fatale époque, les Turcs en font res-
tés les maîtres, & ont bâti des mosquées fur les mi-

més des temples des dieux. Les janissaires foulent aux 

piés les cendres des orateurs Ephialtès, Ifocrate & 

Lycurgue, les tombeaux d'Hippolite fils de Thésée, 
de Miltiade , de Thémistocle, de Cimon, de Thu-

cydide , &c. Le palais d'Adrien leur sert de cimetiè-

re ; la place céramique oû étoit un autel dédié à la 

■Miséricorde , est leur bazar. Le quartier du cady 

étoit celui d'Eschines, rival de Démosthene : les en-
fans de ce quartier y commençoient à parler plutôt 

qu'ailleurs. Le palais de Thémistocle étoit dans ce 

quartier. Epicure & Phocion y demeuroient. II y 

avoit austi trois superbes temples élevés en Phonneur 

des grands hommes. L'égiife archiépiscopale des 

Grecs étoit le temple de Vulcain décrit parPaufanias. 

Je renvoie le lecteur au même historien pour la des-
cription de toutes les autres merveilles de cette ville 

célèbre; mais je dois dire quelque chose de son gou-
G 

vernement. 

Athènes ayant été composée par Solon de dix tri-
bus , on nomma par chaque tribu fix vingt citoyens 

<les plus riches pour fournir à la dépense des armé-

niens : ce qui formoit le nombre de douze cens hom-

mes divisés en vingt classes. Chacune de ces vingt 

classes étoit composée de soixante hommes , & sub-
divisée en cinq parties dont chacune étoit de douze 
hommes. 

Solon établit que l'on nommeroit par choix à tous 

les emplois militaires, & que les sénateurs & les ju-

ges feroient élus par le fort. II voulut austi que l'on 

donnât par choix les magistratures civiles, qui exi-

geoient une grande dépense, & que les autres fussent 

données par le fort. Mais pour corriger le fort, il ré-

gla qu'on ne pourroit élire que dans le nombre de 

ceux qui fe préfenteroient ; que celui qui auroit été 

élu, seroit examiné par des juges; & que chacun 

pourroit l'accufer d'en être indigne ; cela tenoit en 
même tems du fort & du choix. 

Cependant fi l'on pouvoit douter de la capacité 

naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite , il 

n'y auroit qu'à jetter les yeux fur cette fuite conti-

nuelle de choix étonnans que firent les Athéniens & 

les Romains, ce qu'on n'attribuera pas fans doute au 
hazard. On fait qu'à Rome, quoique le peuple fe fût 

donné le droit d'élever aux charges les plébéiens , il 

ne pouvoit fe résoudre à les élire ; & quoiqu'à Athè-

nes on pût par la loi d'Aristide tirer les magistrats de 
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toutes les classes, il n'arriva jamais, dît Xénophon, 

que le bas-peuple demandât celles qui pouvoient in-
téresser son salut ou fa gloire. 

Les divers genres de magistrats de la république. 

d'Athènes se peuvent réduire à trois classes ; i°. de 

ceux qui choisis dans certaines occasions par une tribu 

d'Athènes , ou par une bourgade de l'Attique,étoient 

chargés de quelque emploi particulier, fans droit de 

jurifdiction ; i°. de ceux qui étoient tirés au sort par 

les Thefmotetes , dans le temple de Thésée, tels 

étoient les Archontes ; le peuple désignoit les candi-

dats entre lesquels le fort devoit décider ; 30. de ceux 

que fur la proposition des Thefmotetes, le peuple 

assemblé élifoit à la pluralité des voix dans le pnyce; 

ces deux dernieres espèces de magistrats étoient obli-

gés à rendre des comptes ; mais ceux qui étoient 

choisis par une tribu ou par une bourgade, & qui 

compofoient le bas étage de la magistrature, n'é-
toient pas comptables. 

Les trois symboles de la grande magistrature 
étoient une baguette , une petite tablette, & une 

certaine marque qu'on donnoit aux juges, lorsqu'ils 

alloient au tribunal, & qu'ils rendoient en sortant. 

La splendeur d'Athènes l'avoit mise en possession 

de voir des souverains qui faifoient gloire d'obtenir 

chez elle le droit de bourgeoise. Les fils d'Ajax l'ache-

terent au prix de la principauté qu'ils avoient dans 

l'île d'Egine. Vers le commencement de la guerre du 

Péloponneíè,le fils de Sitalce,puissant roi de Thrace, 

n'acquit ce droit de bourgeoisie que par un article 

d'un traité de son pere avec les Athéniens. Enfin 

Cotys, autre roi deíhrace, Sc son fils Cherfoblopte 

l'obtinrent à leur tour. On ne peut donc s'empêcher 

d'avoir grande idée d'une ville dont les rois même 

briguoient le rang de citoyen,pour pouvoir voter 
dans les assemblées publiques. 

Quelques jours avant qu'on les tînt, on affichoitun 

placard qui instruifoit chaque citoyen de la matière 

qu'on devoit agiter. Comme on .refufoit d'admettre 

dans l'assemblée les citoyens qui n'avoient pas atteint 
l'âge nécessaire pour y entrer, auísi forçoit-on les au-

tres d'y venir íous peine d'amende. On écrivoit fur 

un registre le nom de tous les citoyens , à qui la loi 

accordoit voix délibératîve. Ils Pavoient. tous après 

l'âge de puberté, à-moins que quelque vice capital 

ne les en privât. Tels étoient les mauvais fils , les 

poltrons déclarés , les brutaux qui s'emportoient 

dans la débauche jusqu'à oublier leur sexe , les pro-
digues oc les débiteurs du fisc. 

Le peuple, par Pavis duquel tout fe décidoit,s'af-

fembloit de grand matin pour délibérer tantôt dans 

la place publique , tantôt dans le pnyce, c'est-à-dire 

le lieu plein, ainsi nommé à cause du grand nombre 

de sièges qu'il contenoit ou des hommes qui s'em-

pressoient de les remplir ; mais le plus souvent l'as-
semblée se tenoit au théâtre de Bacchus, dont on re-

connoît encore la vaste étendue par les démolitions 
qui en restent. 

Les dix tribus élifoient par an chacune au fort cin-

quante sénateurs , qui compofoient le sénat de cinq 

cens. Chaque tribu tour-à-tour avoit la préséance , 

& la cédoit successivement aux autres. Les cinquante 

sénateurs en fonction se nommoient prytanes, le lieu 

oû ils s'assembloientprytanée, & le tems de leurs exer-

cices ou laprytanie duroit trente-cinq jours. Pendant 

les trente-cinq jours, dix des cinquante prytanes pré-

sidoient par semaine sous le nom de proëdres ; & celui 

des proëdres qui dans le cours de la semaine étoit en 

jour de présider s appelloit épijiate. On ne pouvoit 

l'être qu'une fois en fa vie, de peur qu'on ne prît 

trop de goût à commander. Les sénateurs des autres 

tribus ne laissoient pas toujours d'opiner , selon le 

rang que le fort leur avoit donné ; mais les prytanes 

convoquoient l'assemblée , les proëdres en expo-

foient 

■■s, 



soient le sujet, l'épistate demandoit les avis. 

On distinguoit deux sortes d'assemblées , les unes 

ordinaires 6c les autres extraordinaires. Des premiè-

res que les prytanes seuls avoient droit de convo-

quer , il y en avoit quatre durant chaque pryîanie 

cn des jours & fur des sujets marqués. Les dernieres 

se convoquoient tzntòt par les prytanes, tantôt par 

les généraux, 6c n'avoient de sujet ni de jour, qu'au-

tant que les occasions leur en donnoient. On négli-

geoit quelquefois les formalités à l'approche d'un 

péril manifeste. Diodore, liv. XVI. rapporte que le 

peuple d'Athènes, à la nouvelle irruption de Philippe, 

s'attroupa au théâtre fans attendre, selon la coutume, 
Tordre du magistrat. 

On ouvroit l'assemblée par un sacrifice 6c par une 

imprécation. L'on sacrifioit à Cérès un jeune porc, 

pour purifier le lieu que l'on arrofoit du sang de la 

victime. L'imprécation mêlée aux vœux se faiíòit en 

ces termes : « Périsse maudit des dieux avec fa race, 

» quiconque agira , parlera ou pensera contre la ré-

*> publique ». La cérémonie achevée , le poëdres ex-

pofoient au peuple pourquoi on l'assembioit ; ils lui 

rapportoient l'avis du sénat des cinq cens, c'est-à-

dire des cinquante sénateurs tirés de chaque tribu , 

&c demandoient la ratification, la réforme ou Pim-

probation de cet avis. Si le peuple ne se fentoit pas 

en disposition de l'approuver sur l'heure , un héraut 

commis par l'épistate s'écrioit à haute voix : « Quel 
» citoyen au-dessus de cinquante ans veut parler » ? 

Le plus ancien orateur montoit alors dans la tri-

bune , lieu élevé d'au l'on pouvoit mieux se faire en-
tendre. 

Après qu'il avoit parlé , s'il fe trouvoit six mille 

citoyens dans l'assemblée, ils formoient le décret en 

opinant de la main. On le dressoit après avoir re-

cueilli les suffrages , 6c on l'iníituloit du nom de 

V orateur ou du sénateur dont P opinion avoit prévalu. 

On mettoit avant tout la date , dans laquelle on fai-

soit entrer premièrement le nom àeV archonte, ensuite 

le jour du mois, enfin le nom de la tribu qui étoit en 

tour de présider ; voici la formule d'une de ces dates, 

qui suffira pour faire juger de toutes les autres : « Sous 

» Parchonte Mnésiphile, le trentième jour du mois 

» Hécatombeon, la tribu de Pandion étant en tour 
» de présider. ...... » 

Dans les causes criminelles , les juges pronon-
çoient deux fois ; d'abord ils jugeoient le fond de la 

cause , & ensuite ils établissoient la peine. Sur le pre-

mier jugement, ils ne faifoient que déclarer s'ils con-

damnoíent l'âccufé , ou s'ils le renvoyoient absous ; 
que si la pluralité des voix étoit pour la condamna-

tion , alors , au cas que le crime ne rïït pas capital, on 

«bligeoit le coupable à déclarer lui-même la peine 

qu'il avoit méritée. Après cela fuivoit un second ju-

gement des magistrats , qui proporíiormoîent eux-

mêmes la peine au crime. Les Athéniens avoient une 

loi qui leur prefcrivoit en termes formels de garder 

cet ordre dans les condamnations : « Que les juges , 

» disoit cette loi, proposent au coupable différentes 

» peines, que le coupable s'en impose une , 6c qu'en-

» fin les juges prononcent fur la peine qu'il s'est im-

» posée ». Si le coupable ufoit d'indulgence envers 

lui-même, les juges se chargeoient du loin d'établir 

par la sévérité une plus exacte compensation. Cicé-
ron fait mention de cet usage ; .dans le premier livre 

del'orateur il parle de Socrate en ces termes : « Ce 

» grand homme fut aussi condamné
 y

 non-feulement 

» quant au fond de la cause, mais auísi quant au genre 

» de la peine, car c'étoit une coutume à Athènes 

» que dans les causes qui n'étoient pas capitales , on 

» demandoit au coupable quelle peine il croyoit 

» avoir méritée ; comme donc on eut fait cette de-

» mande à Socrate, il répondit qu'il croyoit avoir 

» mérité qu'on lui décernât ks plus grandes récom-
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» penses , Sc qu'on le nourrît dans le prytanée aux 

» dépens de la république, ce qui dans la Grèce paf-

» soit pour le comble de l'honneur ». Cette réponse 

de Socrate irrita tellement les juges , qu'en fa per-

sonne ils condamnèrent à mort le plus vertueux de 
tous les Grecs. 

D ans les affaires politiques , les Athéniens ne 

voy oient, n'entendoient, ne se décidoient que par 

les paissons de leurs orateurs. Le plus habile difpo-

soit de tout emploi militaire ou politique. Arbitre 
de la guerre ou de la paix, il armoit ou désarmoit le 
peuple à son gré. II ne faut donc pas s'étonner que 

dans un état où la science de la persuasion jouissoit 

n'un privilège si flatteur, on la cultivât avec tant de 

foin , & que chacun à Penvi consacrât ses veilles à 
perfectionner en foi le souverain art de la parole. 

Athènes fut la première des villes greques qui ré-
compenía par des couronnes ceux de fes sujets qui 

avoient rendu quelque service important à l'état. 

Ces couronnes n'étoient d'abord que de deux petites 

branches d'olivier entrelacées , 6c c'étaient les plus 

honorables ; dans la fuite , on les fit d'or , 6c on les 

avilit. La première couronne d'olivier que les Athé-

niens décernèrent fut à Périclès. Une pareille cou-

tume étoit très-louable, soit qu'on la considère en 

elle-même, soit qu'on la regarde par rapport au grand 

homme pour qiú elle fut établie ; car d'une part les 

récompenses glorieuses font les plus efficaces de 

toutes pour exciter les hommes à la vertu ; 6c d'un 

autre côté, Périclès méritoit bien qu'un si bel ufa^e 
prît commencement en fa personne. 

II faut encore distinguer les couronnes que la ré-

publique âonnoìt k fes citoyens, des couronnes étran-

gères qu'ils recevoient. La loi d'Athènes ordonnoit 

à l'égard des premières qu'on les distribuât dans l'as-
semblée du sénat, lorsque c'étoit le sénat qui les avoit 

décernées , 6c dans l'assemblée du peuple lorsqu'elles 

avoient été accordées par le peuple. La loi permet-

toit pourtant quelquefois de les distribuer fur le théâ-
tre, ou qu'on les proclamât en plein théâtre. Celui 

qui recevoit une de ces couronnes l'emportoit dans 

fa maison ; 6c c'étoit un monument domestique qui 

perpétuoit à jamais le souvenir de ses services. Au 

commencement on ne donnoit que rarement de ces 

couronnes honorables ; on les prodiguoit du tems de 

Démosthene par habitude , par coutume , par bri-
gue , fans choix 6c fans discernement. 

On appelloit couronnes étrangeresles couronnes que 

les peuples étrangers envoyoient par reconnoissance 

à quelque citoyen d'Athènes ; ces peuples néanmoins 

n'en pouvoient envoyer qu'après en avoir obtenu la 

permission par une ambassade. On ne distribuoit ces 

sortes de couronnes que fur le théâtre, & jamais dans 

l'assemblée du sénat ou du peuple. Ceux à qui elles 

étoient envoyées ne pouvoient pas les emporter 

dans leurs maisons ; ils étoient obligés de les déposer 
dans le temple de Minerve où elles restoient consa-

crées ; c'étoit, dit Efchine , afin que personne dans 

l'ardeur de plaire aux étrangers préférablement à 
fa patrie , ne se corrompe 6c ne se pervertisse. 

Les revenus d'Athènes montoient du tems de Dé-

mosthene à 400 talens , c'est-à-dire 82 mille 500 li-

vres sterlings, en estimant le talent, comme le D. 

Bernard, à 206 livres sterlings 5 shelings. Elle entre-

tenoit une trentaine de mille hommes à pie, 6c quel-

ques mille de cavalerie ; c'est avec ce petit nom-

bre de troupes que remplie de projets de gloire , elle 

augmentoit la jalousie, au lieu d'augmenter l'in-

fluence. 

D'ailleurs elle ne fit point ce grand commerce 
que lui promettoit le travail de fes mines , la multi-

tude de ses eíclayes , le nombre de fes gens de mer
 9 

son autorité fur les villes greques ; 6c plus que tout 

cela
3
 les belles institutions de Solon, son négoce ma-
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ritime fut presque borné à la Grèce &aU Pont-Euxin, 

d'où elle tiroit fa subsistance. « Athènes, dît Xéno-

» phon, a l'empire de la mer ; mais comme P Attique 

» tient à la terre , les ennemis la ravagent tandis 
» qu'elle fait fes expéditions au loin. Les principaux 

» laissent détruire leurs terres, & mettent leur bien 

» enssireté dans quelque île. La populace qui n 'a point 

» de terres, vit fans aucune inquiétude. Mais fi les 

» Athéniens habitoient une île 6c avoient outre cela 

» l'empire de la mer , ils auroient le pouvoir de 

» nuire aux autres fans qu'on pût leur nuire, tandis 

» qu'ils feroient les maîtres de la mer ». Vous diriez 

que Xénophon a voulu parler de PAngleterre. 

Athènes tomba dès qu'elle abandonna fes princi-

pes. Cette ville qui avoit résisté à tant de défaites , 
qu'on avoit vu renaître après ses destructions , fut 

vaincue á Chéronée , 6c le fut pour toujours. 'Qu'im-

portoit que Philippe leur renvoyât tous les priíon-

niers , il ne renvoyoit que des hommes perdus par 

la corruption. Enfin l'amour des Athéniens pour les 

jeux, les plaisirs &les amufemens du théâtre succé-
dant à l'amour de la patrie , hâta les progrès rapides 

de Philippe 6c la chûte d'Athènes , suivant l'opinion 

d'un élégant historien romain. Voici comme Justin , 

liv. VI. s'exprime à ce sujet, & ses paroles font dignes 

de terminer cet article. 
« Le même jour mourut avec Epaminondas , ca-

» pitaine thébain, toute la valeur des Athéniens. La 

» mort d'un ennemi qui tenoit à toute heure leur 

» émulation éveillée , assoupit leur courage 6c les 
» plongea dans la mollesse. On prodigue auísi-tôt en 

» jeux 6c en fêtes le fond des arméniens de terre 6c 

» de mer. Tout exercice militaire cesse , le peuple 

» s'adonne aux spectacles ; le théâtre dégoûte du 

» camp ; on ne considère, on n'estime plus les grands 

» capitaines ; on n'applaudit, on ne défère qu'aux 

w- poètes 6c aux agréables déclamateurs. Le citoyen 

» oisif partage les finances destinées à nourrir le ma-

» telot 6c le soldat. Ainsi s'éleva la monarchie de 
» Macédoine fur un tas de républiques greques, 6c le 

» débris de leur gloire fit un grand nom à des barba-
» res ». (Le chevalier DE J AU COURT.) 

RÉPUBLIQUE ROMAINE , ( Gouvem. de Rome. ) 

tout le monde fait par cœur l'histoire de cette répu-

blique. Portons nos regards avec M. de Montesquieu 

fur les causes de fa grandeur 6c de fa décadence, 6c. 

traçons ici le précis de ses admirables réflexions fur 

un si beau sujet. 
A peine Rome commençoit à exister, qu'on com-

mençoit déja à bâtir la ville éternelle ; fa grandeur 

parut bientôt dans ses édifices publics ; les ouvrages 

qui ont donné 6c qui donnent encore aujourd'hui la 

plus haute idée de fa puissance ont été faits fous ses 
rois. Denis d'Halicarnasse n'a pu s'empêcher de mar-

quer son étonnement fur les égouts faits parTarquin, 

6c ces égouts subsistent encore. 

Romulus 6c fes successeurs furent presque tou-

jours en guerre avec leurs voisins , pour avoir des 

citoyens , des femmes ou des terres : ils revenoient 

dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus; 

c'étoient des gerbes de blé & des troupeaux, ce pillage 

y caufoit une grande joie. Voilà l'origine des triom-

phes , qui furent dans la fuite la principale cause de la 

grandeur où cette ville parvint. 

Rome accrut beaucoup ses forces par son union 

avec les Sabins , peuples durs 6c belliqueux, comme 

les Lacédemoniens dont ils étoient descendus. Ro-

mulus prit leur bouclier qui étoit large , au lieu du 

petit bouclier argien dont il s'étoit servi jusqu'alors: 

& on doit remarquer que ce qui a le plus contribué 

à rendre les Romains les maîtres du monde ; c'est 
qu'ayant combattu íucceísivement contre tous les 

peuples , ils ont toujours renoncé à leurs usages si-
tôt qu'ils en ont trouvé de meilleurs. 
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Une troisième cause de l'élévation de Rome, c'est 

que ses rois furent tous de grands personnages. On 

ne trouve point ailleurs dans les histoires une fuite 

non-interrompue de tels hommes d'étai 6c de tels 
capitaines. 

Tarquin s'avisa de prendre la couronne fans être 
élu par le sénat ni par le peuple. Le pouvoir deve-

noit héréditaire ; il le rendit absolu. Ces deux révo-

lutions furent suivies d'une troisième. Son fils Sex-

tus, en violant Lucrèce, fit une chose qui a presqiie 
toujours fait chasser les tyrans d'une ville où ils ont 

commandé ; car le peuple, à qui une action pareille 

fait si bien sentir fa servitude , prend volontiers une 
résolution extrême. 

II est pourtant vrai que la mort de Lucrèce ne fut 
que l'occasion de la révolution ; car un peuple fier, en-

treprenant, hardi & renfermé dans fes murailles, doit 

nécessairement secouer le joug ou adoucir fes mœurs. 

II devoit donc arriver de deux choses l'une , ou que 

Rome changeroit son gouvernement, ou qu'elle ref-

teroit une petite & pauvre monarchie ; elle changea 

son gouvernement. Servius Tullius avoit étendu les 

privilèges du peuple pour abaisser le sénat ; mais le 
peuple enhardi par ion courage renversa Pautorité 
du sénat, 6c ne voulut plus de monarchie. 

Rome ayant chassé les rois, établit des consuls an-

nuels , 6c ce fut une nouvelle source de la grandeur 

à laquelle elle s'éleva. Les princes ont dans leur vie 
des périodes d'ambition,après quoi d'autrespaísionsSc 

Poiíiveté même succèdent ; mais la république ayant des 

chefs qui changeóient tous les ans 6c qui cherchoient 

à signaler leur magistrature pour en obtenir de nou-

velles , il n'y avoit pas un moment de perdu pour 

l'ambition : ils eagageoient le sénat à proposer au 

peuple la guerre , 6c lui montroient tous les jours da 

nouveaux ennemis. 

Ce corps y étoit déja assez porté de lui-même. Fa-

tigué fans cesse par les plaintes 6c les demandes du 

peuple, il cherchoit à le distraire de fes inquiétudes, 

6c à Poccuper au-dehors. Or la guerre étoit presque 

toujours agréable au peuple ; parce que, par la sage 
distribution du butin, on avoit trouvé le moyen de la 
lui rendre utile. Rome étant une ville fans commerce, 

6c presque fans arts , le pillage étoit le seul moyen 

que les particuliers eussent pour s'enrichir. 

On avoit donc établi de la discipline dans la ma-
nière de piller ; 6c on y obfervoit, à-peu-près , le-

même ordre qui se pratique aujourd'hui chez les pe-

tits Tartares. Le butin étoit mis en commun , 6c on 

le distribuoit aux soldats : rien n'étoit perdu , parce 

qu'avant que de partir, chacun avoit juré qu'il ne 

détourneroit rien à son profit. Or les Romains étoient 

le peuple du monde le plus religieux fur le ferment, 

qui fut toujours le nerf de leur discipline militaire. 

Enfin, les citoyens qui restoient dans la ville jouif-

foient auísi des fruits de la victoire. On consiíquoit 

une partie des terres du peuple vaincu, dont on fai-

soit deux parts : l'une se vendoit au profit du pubsic; 

l'autre étoit distribuée aux pauvres citoyens fous la 
charge d'une rente en faveur de l'état. 

Les consuls ne pouvant obtenir l'honneur du triom-

phe que par une conquête ou une victoire , faifoient 

la guerre avec un courage & une impétuosité extrê-
me ; ainsi la république etoit dans une guerre conti-

nuelle, & toujours violente. Or, une nation tou-

jours en guerre , & par principe de gouvernement, 

devoit nécessairement périr, ou venir à-bout de tou-

tes les autres , qui, tantôt en guerre , tantôt en paix, 

n'étoient jamais si proprés à attaquer, ni si préparées 
à fe défendre. 

Par-là, les Romains acquirent une profonde con-

noiífance de Part militaire. Dans les guerres passa-

gères , la plûpart des exemples font perdus ; la paix 

donne d'autres idées, 6c on oublie fes fautes, 6c fes 
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vertus mêiué. Une autre fuite du principe de la guerre 

continuelle, rut que les Romains ne firent jamais la 

paix que vainqueurs : en effet, à quoi bon faire une 
paix honteuse avec un peuple j pour en aller attaquer 

un autre ? Dans cette idée, ils augmentoient toujours 

leurs prétentions à mesure de leurs défaites : par-là , 
ils conflernoient les vainqueurs , & s'impofoiení à 

eux-mêmes une plus grande nécessité de vaincre. Tou-

jours exposés aux plus affreuses vengeances, la cons-
tance & ìa valeur leur devinrent nécessaires ; & ces 

vertus ne purent être distinguées chez eux de l'arnour 

de soi-même , de sa famille , de fa patrie , & de tout 

ce qu'il y a de plus cher parmi les hommes. 

La résistance des peuples d'Italie, & en mérrie tems 

Fopmiâtreîé des Romains à les subjuguer, leur don-

na des victoires qui ne les corrompirent point
5
& qui 

leur laissèrent toute leur pauvreté. S'ils avoient ra-

pidement conquis toutes les villes voisines , ils se fe-
roient trouvés dans la décadence à l'arrivée de Pyr-

rus, des Gaulois & d'Annibal ; & par la destinée de 

presque tous les états du monde , ils aitroient paísé 
trop vîte de la pauvreté aux richesses, & des riches-

ses à la corruption. Mais Rome, faisant toujours des 

efforts , & trouvant toujours des obstables , faisoit 
sentir sa puissance , sans pouvoir Pétendre ; & dans 

Une circonférence très-petite, elle s'exerçoit à des 

Vertus qui dévoient être li fatales à l'univers. 

On fait à quel point les Romains perfectionnèrent 

Part de la guerre, qu'ils regardoient comme le seul 

art qu'ils euíîent à cultiver. C'est sans doute un dieu, 

dit Végece , qui leur inspira la légiom Leurs troupes 

'étant toujours les mieux disciplinées,il étoit difHcile 

que dans ie combat le plus malheureux, ils ne se ral-

liaísent quelque part, ou que le desordre ne fe mit 

quelque part cirez les ennemis. Aussi les voit-On con-

tinuellement dans les histoires, quoique surmontés 

dans le commencement par le nombre ou par Pardeur 

des ennemis, arracher enssii la victoire de ieurs mains. 

Leur principale attention étoit d'examiner en quoi 

leur ennemi pouvoit avoir de la supériorité fur eux ; 
& d'abord ils y mettcient ordre, ils s'accòutume-

rent à voir le sang & les blessures dans les spectacles 

des gladiateurs , qu'ils prirent des Etrusques. 

Les épées tranchantes des Gaulois , les éléphans 

de Pyrrhus ne les surprirent qu'une fois. Ils suppléè-
rent à la foiblesse de leur cavalerie , d'abord en ôtant 

les brides des chevaux , pour que "impétuosité n'en 

pût être arrêtée ; ensuite , en y mêlant des v élites; 

Quand ils eurent connu Pépée espagnole , ils quittè-

rent la leur. Ils éludèrent là science des pilotes , par 

ì'invention d'une machine que Polybe nous a décrite. 

Ensin, comme dit Joíephe , la guerre étoit pour eux 

une méditation , lâ paix un exercice. Si quelque na-

tion tint de la nature ou de son institution quelqu'a-
vantagé particulier, ils en rirent d'abord usage : ils 

n'oublièrent rien pour avoir des chevaux numides, 

des archers crétois, des frondeurs baléares, des vais 
seaux rhocliens. En un mot, jamais nation ne pré-

para la guerre avec tant de prudence, & ne ía Èt avec 
tant d'audace. 

Rome fut un prodige de constance ; & cette cons-
tance fut une nouvelle source de son élévation. Après 

les journées du Tésin , de Trébies & de Thrâíime-

ne ; après celle de Cannes , plus funeste encore, 

abandonnée de presque tous les peuples de l'Itaiie, 

elle ne demanda point lapaix; C'est que le sénat ne 

se départoit jamais des maximes anciemiès : il agiísoií 

avec Annibal , comme il avoit agi autrefois avec 

Pyrrhus, à qui il avoit refusé de faire auciirî accom-

modement , tandis qu'il seroit en Italie : on trouve , 

dit Denis d'Halicarnasse^ que lors de la négociation de 

Coriolan, le sénat déclara qu'il ne violeroit point fes 

coutumes anciennes ; que le peuple romain ne pou-

voit faire de paix, tandis que les ennemis étoient ílir 
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fes terres; mais que íi les Voliques se retircient, on 

accorderoit tout ce qui seroit juste. : 

Rome fut sauvée par la force de son .institution; 
Après la.bataille de Cannes , il ne fut pas permis aux 
femmes même de verser des larmes; ìe sénat refusa 

de racheter les prisonniers, & envoya les misérables 

restes de Tannée fàirë là guerre en Sicile, sátis récom-

pense ni aucun honneur militaire, jusqu'à ce qu'An
r 

nibal fût chassé d'Italie.. D'un autre côté, le.consul 

Terentius Varron avoit fui honteusement jusqu'à.Ve-

nouse : cet homme, de la plus petite naissance , n'a-

voit été élevé au consulat que pour mortifier la no-

blesse. Mais le sénat ne voulut pas jouir de ce mal-

heureux triomphe : il vit combien il étoit nécessaire 
qu'il s'attifât, dans cette occasion , la confiance du 
peuple ; il alla au-devant de Varron , & le remer-

cia de ce qu'il h'àvôit pas désespéré de la répit-
blïqué. ■ 

A peine les Carthaginois eurent été domptés, que 

les Romains attaquèrent de nouveaux peupleS,& pa-

rurent dans toute la terre pour tout envahir ; ils sub-

juguèrent la Grèce, les royaumes de Macédoine, de 

Syrie & d'Egypte. Dans le cours de tant de prospé-

rités , où l'on fe néglige , pour Pòrdmàire , le sénat 

agissoit toujours avec la même profondeur, &, pen-

dant que les armées consternoient tout , il tenoit à 

terre ceux qu'il trouvoit abattus. ïl s'érigea en tri-

bunal qui jugea tous les peuples. A la fin de chaque 

guerre , il décidoit des peines & des récompenses 

que chacun avoit méritées. II oioit une partie du 

domaine du peuple vaincu , pour lâ donner aux al-

liés : en quoi il Faisoit deux choses : il attachoit à Ro-

me des rois dont elle avoit peu à craindre , & beau-

coup à espérer ; & il en affoibìissoit d'autres , dont 

elle n'avoit rien à espérer , & tout à craindre. On se 
servoit des alliés polir faire là guerre à un ennemi ; 

mais d'abord on détruifoit les destructeurs. Philippe 

fut vaincu par le moyen dès Etoliens , qui furent 
anéantis d'abord après, pour s'être joints à Antio-

chtis. Ahtiochus fut vaincu par le secours des Ro-

diens ; mais après qu'on leur eut donné des récom-

penses éclatantes , on les humilia pour jamais, fous 
prétexte qu'ils avoient demandé qu'on fît íapaix avec 
Perlée; 

Les Romains sachant combien les peuples d'Euro-

pe étoient propres à la guerre , ils établirent comme 

une loi, qu'il ne seroit permis à aucun roi d'Asie d'en-

trer en Europe, & d'y assister quelque peuple que 
ce fût. Le principal motif de la guerre qu'ils firent â 
Mithridate , fut que j contre cette défense , il avoit 
soumis quelques barbares. 

Quand quelque prince avoit fait une conquête \ 

qui souvent Pavóit épuisé , un ambassadeur romain 

survenoit d'abord , qui la lui arrachoit des mains. 

Entre mille exemples , on peut fe rappeller com-

ment , avec une feule parole , ils chasseront d'Egypte 
Antiochus; 

Lorsqu'ils voyoient que deux peuples étoient en 
guerre, quoiqu'ils n'eussent aucune alliance , ni rien 
à démêler avec l'un , ni avec l'autre , ils ne laissoient 
pas de parbîíre fur la scène , & , comme.nos cheva-

liers errans, ils preno.ient le parti le plus foible. C'é-

toit , dit Dénis d'Halicarnasse, une ancienne coutume 

des Romains d'accorder toujours leur secours à qui-
conque venoit Pimpiorer. 

Ils ne fáifoienî jamais de guerres éloignées fàns s'ê-

tre procuré quelques alliés auprès de Pennemi qu'ils 

attaquoient, qui pût joindre ses troupes à Parmée 

qu'ils envoyoient: & comme elle n'étoit jamais Con-

sidérable par le nombre $ ils obfervoiènt toujours" 

d'en tenir une autre dans la province la plus voisiné 

de Pennemi, & une troisième dans Rome , toujours' 

j prête h marcher. Ainsi, ils n'expofoient qu'une très-

í petite partie de leurs forces, pendant que leur enn§-
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mi mettoit toutes les siennes aux hazards de la 

guerre. 

Ces coutumes des Romains, qui coníribuoienttant 

à leur grandeur , n'étoient point quelques faits par-

ticuliers arrivés par hazard ; c'étoient des principes 

toujours constans ; & cela se peut voir aisément ; car 

les maximes dont ils firent usage contre les plus gran-

des puissances , furent précisément celles qu'ils 

avoient employées dans les commencemens contre 

les petites villes qui étoient autour d'eux. 

Maîtres de Funivers , ils s'en attribuèrent tous les 

trésors ; ravisseurs moins injustes en qualité de con-

quérans, qu'en qualité de législateurs. Ayant su que 

Ptolomée, roi de Chypre, avoit des richesses immen-

ses, ils firent une loi, far la proposition d'un tribun, 

par laquelle ils se donnèrent Fhérédité d'un homme 

vivant, & la confiscation d'un prince allié. Bientôt 

la cupidité des particuliers acheva d'enlever ce qui 

avoit échappé à l'avarice publique. Les magistrats 

ck les gouverneurs vendoient aux rois leurs injusti-

ces. Deux compétiteurs se ruinoient à l'envi, pour 

acheter une protection toujours douteuse contre un 

rival qui n'étoit pas entièrement épuisé : car on n'a-

voit pas même cette justice des brigands, qui por-

tent une certaine probité dans Fexercice du crime. 

Enfin, les droits légitimes ou usurpés ne se soutenant 

que par de l'argent ; les princes pour en avoir dé-

pouilloient les temples ; &C confisquoient les biens 

des plus riches citoyens : on faisoitmille crimes, pour 

donner aux Romains tout l'argent du monde. C'est 

ainsi que la république romaine imprima du respecta la 

terre. Eile mit les rois dans le silence, & les rendit 
comme stupides. 

Miíhridate seul se défendit avec courage ; mais en-

fin il fut accablé par Sylia , Liicullus & Pompée ; ce 
fut alors que ce dernier, dans la rapidité de ses vic-

toires , acheva le pompeux ouvrage de la grandeur 

de Rome. II unit au corps de son empire des pays 

infinis ; & cependant cet accroissement d'états , ser-

vit plus au spectacle de la splendeur romaine, qu'à sa 

véritable puissance , & au soutien de la liberté publi-

que. Dévoilons les causes qui concoururent à fa dé-

cadence , à fa chute, à fa ruine, & reprenons-les dès 
leur origine. 

Pendant que Rome conquéroiî Funivers, il y avoit 

dans fes murailles une guerre cachée ; c'étoient des 

feux comme ceux de ces volcans qui sortent sitôt 

que quelque matière vient à en augmenter la fermen-
tation. 

Après l'expulfion des rois,, le gouvernement étoit 

devenu aristocratique ; les familles patriciennes ob-

tenoient seules toutes les dignités , & par conséquent 

tous les honneurs militaires & civils. Les patriciens 
voulant empêcher le retour des rois, cherchèrent à 

augmenter le mouvement qui étoit dans Fèfprit du 

peuple ; mais* ils firent plus qu'ils ne voulurent : à 

force de lui donner de la haine pour les rois., ils lui 

donnèrent un defir inmodéré de la liberté. Comme 

l'autorité royale avoit passé toute entière entre les 

mains des consuls, le peuple sentit que cette liberté 

dont on vouloit lui donner tant d'amour , il ne l'a-

voit pas : il chercha donc à abaisser le consulat, à 

avoir des magistrats des plébéiens, & à partager avec 

les nobles les magistratures curules. Les patriciens 
furent forcés de lui accorder tout ce qu'il demanda : 

car dans une ville, où la pauvreté étoit la vertu pu-

blique ; où les richesses , cette voie sourde pour ac-

quérir la puissance , étoient méprisées, la naissance 

ck les dignités ne pouvoient pas donner de grands 

avantages. La puissance devoit donc revenir au plus 

grand nombre , & l'aristocratie se changer peu-à-peu 
en un état populaire. 

Lorsque le peuple de Rome eut obtenu qu'il au-

roit part aux magistratures patriciennes, on pensera 

1 peut-être que fes flatteurs alioient être les arbitres du 

gouvernement. Non : l'on vit ce peuple qui rendoit 

les magistratures communes aux plébéiens, élire pres-

que toujours des patriciens ; parce qu'il étoit ver-

tueux , il étoit magnanime ; & parce qu'il étoit libre, 

il dédaignoit le pouvoir. Mais lorsqu'il eut perdu ses 

principes , plus il eut de pouvoir, moins il eut de 

ménagement, jusqu'à ce qu'enfin devenu son pro-

pre tyran & son propre esclave , il perdit la force 

de la liberté pour tomber dans la foibleííê & la 

licence. 

Un état peut changer de deux manières , 011 parce 

que la constitution Te corrige, ou parce qu'elle fe 

corrompt. S'il a conservé ses principes, 8c que la 

constitution change, c'est qu'elle se corrige. S'il a 

perdu fes principes , quand la constitution vient à 

changer, c'est qu'elle fe corrompt. Quand une répu-

blique est corrompue, on ne peut remédier à aucun 

des maux qui naissent, qu'en ôtant la corruption , & 

en rappellant les principes : toute autre correction 

est, ou inutile, ou un nouveau mal. Pendant que 

Rome conserva fes principes , les jugemens purent 

être fans abus entre les mains des sénateurs ; mais 

quand elle fut corrompue, à quelque corps que ce fût 

qu'on transportât les jugemens , aux sénateurs, aux 

chevaliers, aux trésoriers de Fépargne, à deux de ces 

corps , à tous les trois ensemble, à quelqu'autre 

corps que ce fut, on étoit toujours mal. Les cheva-

liers n'avoient pas plus de vertu que les sénateurs , 

les trésoriers de Fépargne pas plus que les cheva-

liers , & ceux-ci aussi peu que les centurions. 

Tant que la domination de Pioœe fut bornée dans 

• FItalie , la république pouvoit facilement subsister, 

tout soldat étoit également citoyen : chaque consul 

levoit une armée ; & d'autres citoyens alloicní à la 
guerre fous celui qui íuccédoit. Le nombre de trou-

pes n'étoit pas excessif ; on avoit attention à ne re-

cevoir dans la milice , que des gens qui eussent assez 

de bien , pour avoir intérêt à la conservation de la 

ville. Enfin , le sénat voyoit de près la conduite des 

généraux, &leur ôtoit la pensée de rien faire contre 
leur devoir. 

Mais lorsque les légions passèrent les Alpes & la 

mer , les gens de guerre , qu'on étoit obligé de laisser 

pendant plusieurs campagnes dans les pays que l'on 

foumettoit,perdirentpeu-à peul'esprit de citoyens; 

& les généraux qui disposèrent des armées & des 

royaumes , sentirent leur force, & ne purent plus 

obéir. Les soldats commencèrent donc à ne recon-

noître que leur général, à fonder fur lui toutes leurs 

espérances, & à,voir de plus loin la ville. Ce ne fu-

rent plus les soldats de la république , mais de Sylla , 

de Marius, de Pompée , de César. Rome ne put 

plus savoir si celui qurétoit à la tête d'une armée 

dans une province , étoit son général ou son en-
nemi. 

Si la grandeur de Fempire perdit la république , la 

grandeur de la ville ne la perdit pas moins. Rome 

avoit soumis tout Funivers avec le secours des peu-

ples d'Italie, auxquels elle avoit donné, en dissérens 
tems , divers privilèges ; jus latii, jus italicum. La 

plupart de ces peuples ne s'étoient pas d'abord fort 

souciés du droit de bourgeoisie chez les Romains ; & 

quelques-uns aimèrent mieux garder leurs usages. 

Mais lorsque ce droit fut celui de la souveraineté uni-

verselle , qu'on ne fut rien dans le monde si l'on n'é-

toit citoyen romain, & qu'avec ce titre on étoit tout, 

les peuples d'Italie résolurent de périr , 011 d'être ro-

mains. Ne pouvant en venir à~bout par leurs brigues 

& par leurs prières, ils prirent la voie des armes ; ils 

se révoltèrent dans tout ce côté qui regarde la mer 

Ionienne ; les autres alliés alioient les suivre. Rome 

obligée de combattre contre ceux qui étoient, pour 

ainsi dire , les mains avec lesquelles elle enchaînoit 
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l'univers j étoit perdue ; elle alloit être réduite à ses 

murailles, elle accorda ce droit tant désiré aux alliés, 

qui n'avoient pas encore cessé d'être fidèles, & peu-

à-peu elle l'accorda à tous. 

Pour lors, Rome ne siit plus cette ville dont le 

peuple n'avoit eu qu'un même esprit, un même 

amour pour la liberté, une même haine pour la tyi 

rannie ; où cette jalousie du pouvoir du sénat, & 

des prérogatives des grands , toujours mêlée de res-

pect , n'étoit qu'un amour de Pégalité. Les peuples 

d'Italie 'étant devenus fes citoyens, chaque ville y 

apporta son génie , ses intérêts particuliers, & fa dé-

pendance de quelque grand protecteur. Qu'on s'i-

magine cette tête monstrueuse des peuples d'Italie , 

qui, par le suffrage de chaque homme , conduisoit le 

reste du monde 1 La ville déchirée ne forma plus un 

tout ensemble : & comme on n'en étoit citoyen que 

par une efpece de fiction qu'on n'avoit plus les mê-

mes magistrats, les mêmes murailles , les mêmes 

dieux , les mêmes temples , les mêmes sépultures , 

on ne vit plus Rome des mêmes yeux ; on n'eut plus 

le même amour pour la patrie , & les fentinïens ro-

mains ne furent plus. 

Les ambitieux firent venir à Rome des villes & 

des nations entières, pour troubler les suffrages ou 

se les faire donner ; les assemblées furent de vérita-

bles conjurations ; on appella comices une troupe de 

quelques séditieux : i'autoriíé du peuple, fes lois, 

lui-même, devinrent des choses chimériques ; & Pa-

narchie fut telie , qu'on ne put plus savoir , si le 

peuple avoit fait une ordonnance , ou s'il ne l'avoit 

point faite. 
Cicéron dit , que c'est une loi fondamentale de la 

démocratie, d'y fixer la qualité des citoyens qui doi-
vent se trouver aux assemblées, & d'établir que leurs 

suffrages soient publics ; ces deux lois ne font violées 

que dans une république corrompue. A Rome, née 

dans la petitesse pour aller à la grandeur ; à Rome , 

faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la for-

tune ; à Rome qui avoit tantôt presque tous ses ci-

toyens hors de fes murailles , tantôt toute l'ítalie & 

une partie de la terre dans ses murailles , on n'avoit 

point fixé le nombre des citoyens qui dévoient for-

mer les assemblées. On ignoroit si le peuple avoit 

parlé, ou seulement une partie du peuple, & ce fut-

îà une des premières causes de fa ruine. 
Les lois de Rome devinrent impuissantes pour gou-

verner la république, parvenue au comble de fa gran-

deur ; mais c'est une chose qu'on a toujours vu, que 

de bonnes lois qui ont fait qu'une petite république 

devient grande, lui deviennent à charge lorsqu'elle 

' s'est aggrandie ; parce qu'elles étoient telles , que 

leur effet naturel étoit de faire un grand peuple , & 

non pas de le gouverner. II y a bien de la différence 

entre les lois bonnes, & les lois convenables ; celles 

qui font qu'un peuple se rend maître des autres , & 

celles qui maintiennent fa puissance, lorsqu'il Fa ac-

quise. 
La grandeur de Fétat fit la grandeur des fortunes 

particulières ; mais comme Populence est dans les 

mœurs , & non pas dans les richesses, celles des Ro-

mains qui ne laissoient pas d'avoir des bornes , pro-

duisirent un luxe & des profusions qui n'en avoient 

point ; on en peut juger par le prix qu'ils mirent aux 

choses. Une cruche de vin de Falerne íe vendoit 

eent deniers romains , un baril de chair salée du Pont 

en coûtoit quatre cens. Un bon cuisinier vâioit qua-

tre talens, c'est-à-dire plus de quatorze mille livres 

de notre monnoie. Avec des biens au-dessus-d'une 

condition privée , il fut difficile d'être un bon ci-

toyen : avec les désirs & les regrets d'une grande 

fortune ruinée , cn fut prêt à tous les attentats ; & 

comme dit Saluste, on vit une génération de gens 

qui ne pouvoient avoir de patrimoine , ni souffrir 

que d'autres en eussent. 
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11 eít vranTemblabíe que ía secte d'Epîcure qui s'in-

troxluísit à Rome fur ía fin de la république , contri-

bua beaucoup à gâter le cœur des Romains. Les 

Grecs en avoient été infatués avant eux; auísi avoient-

iis été plutôt corrompus. Polybe nous dit que de son 

tems , les fermens ne pouvoient donner de la con-

fiance pour un grec, au lieu qu'un romain en étoit 

pour ainsi dire enchaîné. 

Cependant la force de Finstituíion de Rome , étoit 

encore telle dans le tems dont nous parlons , qu'elle 
confervoit une valeur héroïque , & toute son appli-

cation à la guerre au milieu des richesses , de la mol-

lesse , & de la volupté ; ce qui n'est, je crois, arrivé 
à aucune nation du monde. 

Sylla lui-même fit des'régîemens qui, tyrannique-

ment exécutés , tendoient toujours à une certaine ' 

forme de république. Ses lois augmentoient l'autorité 

du sénat, tempéroient le pouvoir du peuple , ré-

gloient celui des tribuns ; mais dans la fureur de ses 

succès & dans Fatrocité de fa conduite, il fit des cho-

ses qui mirent Rome dans l'impossibiiité de conser-

ver íà liberté. II ruina dans son expédition d'Asie 

toute la discipline militaire ; il accoutuma son armée 

aux rapines , & lui donna des besoins qu'elle n'avoit 

jamais eus : il corrompit des soldats, qui dévoient 

dans la fuite corrompre les capitaines. 

II entra dans Rome à main armée, & enseigna aux 

généraux romains à violer l'afyle de la liberté ; il 

donna les terres des citoyens aux soldats, & il les 

rendit avides pour jamais ; car dès ce moment, il n'y 

eut plus un homme de guerre qui n'attendît une oc-
casion qui pût mettre les biens de ses concitoyens 

entre ses mains. II inventa les proscriptions, & mit 

à prix la tête de ceux qui n'étoient pas de fori parti. 

Dès-lors , il fut impossible de s'attacher davantage à 

la république ; car parmi deux hommes ambitieux, 8>C 

qui íe diíputoient la victoire , ceux qui étoient neu-

tres & pour le parti de la liberté , étoient sûrs d'être 

proscrits par celui des deux qui feroit le vainqueur. 

II étoit donc de la prudence de s'attacher à l'un des 

deux. 
La république devant nécessairement périr , il n'é-

toit plus question que de savoir, comment & par qui 

elle devoit être abattue. Deux hommes également 

ambitieux, excepté que l'un ne favoit pas aller à son 

but si directement que l'autre , effacèrent par leur 

crédit, par leurs richesses, & par leurs exploits, tous 

les autres citoyens ; Pompée parut le premier , Cé-

sar le suivit de près. II employa contre son rival les 

forces qu'il lui avoit données , &í ses artifices même. 

II troubla la ville par ses émissaires, & se rendit maî-

tre des élections ; consuls , prêteurs , tribuns, furent 

achetés aux prix qu'il voulut. 
Une autre chose avoit mis César en état de tout 

entreprendre , c'est que par une malheureuse confor-

mité de nom, on avoit joint à son gouvernement de 

la Gaule cisalpine, celui de la Gaule d'au-de-là les 

Alpes. Si César n'avoit point eu le gouvernement 

de la Gaule transalpine , il n'auroit point corrompu 
ses soldats , ni fait respecter son nom par tant de vic-

toires : s'il n'avoit pas eu celui de la Gaule cisalpine, 

Pompée auroit pû Farreter au passage des Alpes, au 

lieu que dès le commencement de la guerre, il fut 

obligé d'abandonner FItalie ; ce qui fit perdre à fou 

parti la réputation, qui dans les guerres civiles est la 

puissance même. 
On parle beaucoup de la fortune de César : mais 

cet homme extraordinaire avoit tant de grandes qua-

lités fans pas un défaut, quoiqu'il eût bien des vices, 

qu'il eût été bien disiìcile que, quelque armée qu'il 

eût commandée, il n'eut été vainqueur , & qu'en 

quelque république qu'il fût né , il ne l'eût gouver-

née. César après avoir défait les lieutenans de Pom-

pée en Espagne, aMa en Grèce le chercher lui-mê-? 
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me , le combattit, le vainquit, & ensevelit la repu- ] 

blique dans les plaines de Pharfale. Scipion qui com-

mandoit en Afrique , eût encore rétabli l'etat, s'il 

avoit voulu traîner la guerre en longueur, suivant 

l'avis de Caton; de Caton, dis-je, qui partageoit avec 

les dieux ìes respects de la terre étonnée ; de Caton 

enfin, dont l'image auguste animoit encore les Ro- : 

mains d'un saint zele, & faisoit frémir les tyrans. 

Enfin la république fut opprimée ; 6c il n'en faut pas 

accuser Fambition de quelques particuliers, il en faut 

accuser Fhomme , toujours plus avide du pouvoir à 

mesure qu'il en a davantage, & qui ne désire tout, 

que parce qu'il possédé beaucoup. Si César & Pom-

pée avoient pensé comme Caton , d'autres auroient 

pensé comme firent César & Pompée ; & la républi-* 

que destinée à périr auroit été entraînée au précipice 
par une autre main. 

César après ses victoires, pardonna à tout le mon-

de , mais la modération que l'on montre après qu'on 

a tout usurpé $ ne mérite pas de grandes louanges. 
II gouverna d'abord fous des titres de magistrature ; 

car les hommes ne font guere touchés que des noms, 

& comme les peuples d'Asie abhorroient ceux de con.* 

fui 6c de proconsul, les peuples d'Europe détestoient 

celui de roi ; de forte que dans ces tems-là, ces noms 

faisoient le bonheur ou le désespoir de toute la terre. 

César ne laissa pas que de tenter de se faire mettre 

le diadème sur la tête ; mais voyant que le peuple 

cessoit ses acclamations , il le rejetta. II fit encore 

d'autres tentatives ; 6c l'on ne peut comprendre qu'il 
pût croire que les Romains , pour le souffrir tyran, 

aimassent pour cela la tyrannie , ou crussent avoir 

fait ce qu'ils avoient fait. Mais ce que César fit de 

plus mal, c'est de montrer du mépris pour le sénat 

depuis qu'il n'avoit plus de puissance ; il porta ce mé-

pris jusqu'à faire lui-même les sénatus-consultes, & 

les souscrire du nom des premiers sénateurs qui lui 
Venoient dans l'efprit. 

On peut voir dans les lettres de quelques grands 

hommes de ce tems-là , qu'on a mises fous le nom 

de Cicéron, parce que la plûpart font de lui, l'abat-

temènt 6c le désespoir des premiers hommes de la ré-

publique à cette révolution étrange qui les priva de 
leurs honneurs, & de leurs occupations même. Lors-

que le sénat étant sims fonctions , ce crédit qu'ils 

avoient eu par toute la terre , ils ne purent plus l'ef-

pérer que dans le cabinet d'un seul, 6c cela se voit 

bien mieux dans ces lettres , que dans les discours 

des historiens. Elles font le chef-d'œuvre de la naï-

veté de gens unis par une douleur commune, & d'un 

siécle où la fausse politesse n'avoit pas mis le men-

songe partout: enfin , on n'y voit point comme dans 

îa plûpart de nos lettres modernes, des gens qui veu-

lent fe tromper; mais on y voit des amis malheureux 
qui cherchent à se tout dire. 

Cependant il étoit bien difficile qu'après tant d'at-

tentats , César pût défendre fa vie contre des con-

jurés. Son crime dans un gouvernement libre ne 

pouvoit être puni autrement que par un assassinat ; 

6c demander pourquoi on ne l'avoit pas poursuivi 

par la force ou par les lois, n'est-ce pas demander 
raison de ses crimes ? 

De plus, il y avoit un certain droit des gens, une 

opinion établie dans toutes les républiques de Grèce 

6c d'Italie, qui faisoit regarder comme un homme ver-

tueux , Passaísin de celui qui avoit usurpé la souve-

raine puissance. A Rome, sur-tout depuis l'expulsion 

des rois , la loi étoit précise , les exemples reçus ; la 

république armoit le bras de chaque citoyen, le faisoit 

magistrat pour le moment, 6c l'avouoit pour fa dé-

fense. Bruttis ose bien dire à ses amis, que quand 

son pere reviendroit sur la terre, il le tueroit tout de 

même ; & quoique par la continuation de la tyran-

nie, cet esprit de liberté se perdît peu-à-peu, toute-

fois les conjurations au commencement du régné 
d'Auguste, renaissoient toujours. 

C'étoit un amour dominant pour la patrie , qui
 y 

sortant des règles ordinaires des crimes 6c des ver-
tus , n'écoutoit que lui seul, 6c ne voyoit ni citoyen, 

ni ami , ni bienfaiteur , ni pere ; la vertu sembloit 

s'oublier pour se surpasser elle-même ; 6c Faction 

cju'on ne pouvoit d'abord approuver, parce qu'elle 

etoit atroce, elle la faisoit admirer comme divine. 

Voilà Fhistoire de la république romaine. Nous ver-

rons les changemens de fa constitution fous £ article 

ROMAIN , empire ; car on ne peut quitter Rome, ni 

les Romains : c'est ainsi qu'encore aujourd'hui dans 

leur capitale , on laisse les nouveaux palais pour al-
ler chercher des ruines. C'est ainsi que Fœil qui s'est 

reposé sur Fémail des prairies , aime à voir les ro-

chers 6c les montagnes. {Le Chevalier DEJAUCOURT.) 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE , {Gouvernem*polit.) 

forme de gouvernement par laquelle plusieurs corps 

politiques consentent à devenir citoyens d'un état 

plus grand qu'ils veulent former. C'est une société 

de sociétés qui en font une nouvelle, qui peut s'ag-

grandir par de nouveaux associés qui s'y joindront.-

Si une république est petite , elle peut être bientôt 
détruite par une force étrangère : si elle est grande , 

elle se détruit par un vice intérieur. Ce double in-

convénient infecte également les démocraties & les 

aristocraties, soit qu'elles íòient bonnes , soit qu'el-

les soient mauvaises. Le mal est dans la chose même; 
il n'est point de forme qui puisse y remédier. Aussi 

y a-t-il grande apparence que les nommes auroient 

été à la fin obligés de vivre toujours fous le gouver-< 

nement d'un seul, s'ils n'avoient imaginé une maniè-

re de constitution 6c d'association , qui a tous les 

avantages intérieurs du gouvernement républicain , 
& la force extérieure, du monarchique. 

Ce furent ces associations qui firent fleurir si long-

tems le corps de la Grèce. Par elles, les Romains-at-

taquèrent Funivers ; 6c par elles feules Funivers se 

défendit contre eux : 6c quand Rome fut parvenue 

au comble de sa grandeur, ce fut par des associations 

derrière le Danube 6c le Rhin , associations que la 

frayeur avoit fait faire , que les barbares purent lui 

résister. C'est par-là que la Hollande, FAllemagne, 

les ligues Suisses, font regardées en Europe, comme 
des républiques éternelles. 

Les associations des villes étoient autrefois plus 
nécessaires qu'elles ne le font aujourd'hui ; une cité 

fans puissance couroit de plus grands périls. La con-

quête lui faisoit perdre non-feulement la puifíance 

exécutrice & la législative, comme aujourd'hui; mais 

encore tout ce qu'il y a de propriété parmi les hom-

mes , liberté civile , biens , femmes , enfans , tem-
ples , 6c sépultures même. 

Cette forte de république , capable de résister à 1a 

force extérieure, peut íe maintenir dans fa grandeur, 

fans que Fintérieur íe corrompe : la forme de cette 

société prévient tous les inconvéniens. Celui qui 

voudroit usurper ne pourroit guere être également 

accrédité dans tous les états confédérés : s'il fe ren-

doit trop puissant dans l'un, il aiiarmeroit tous les 

autres. S'il fubjuguoit une partie , cei'e qui léroit li-

bre encore pourroit lui résister avec des forces indé-

pendantes de celles qu'il auroit usurpées , 6c l'acca-
bler avant qu'il eût achevé de s'établir. 

S'il arrive quelque sédition chez un des membres 

confédérés, les autres peuvent l'appaifer. Si quelques 

abus s'introduisent quelques parts , ils font corrigés 

par les parties saines. Cet état peut périr d'un côté, 

íàns périr de l'autre ; la confédération peut être dis-
soute , 6c les confédérés rester souverains. Composé 

de petites républiques, il jouit de la bonté du gouver-

nement intérieur de chacune ; 6í à Fégard du dehors, 
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il a par îa force de Faílociation, t©us îes avantages 

des grandes monarchies. 
La république fédérative d'Allemagne est composée 

de villes libres , & de petits états íoumis à des prin-

ces. L'expérience fait voir, qu'elle est plus impar-

faite que celle de Holiande & de Suisse ; elle subsiste 
cependant, parce qu'elle a un chef ; le magistrat de 
l'union ,est en quelque façon le monarque. 

Toutes les républiques fédératives n'ont pas les mê-

mes lois dans leur forme de constitution. Par exem-

ple , dans la république de Hollande , une province 

ne peut faire une alliance fans le consentement des 

autres. Cette loi est très-bonne, & même nécessaire 

dans la république fédérative ; elle manque dans la con-

stitution Germanique , ou elle préviendroit les mal-

heurs qui y peuvent arriver à tous les membres, par 

l'imprudence, l'ambition, ou l'avarice d'un seul. Une 
république qui s'est unie par une confédération poli-

tique s'est donnée entière, & n'a plus rien à donner. 

On sent bien qu'il est impossible que les états qui s'as-
socient , soient de même grandeur, & aient une puis-
sance égale. La république des Lyciens étoit une asso-
ciation de vingt-trois villes : les grandes avoient trois 

voix dans le conseil commun ; ìes médiocres deux, 

les petites une. La république de Hollande est com-

posée de sept provinces, grandes ou petites, qui ont 

chacune une voix. Les villes de Lycie payoient les 

charges , selon la proportion des suffrages. Les pro-

vinces de Hollande ne peuvent suivre cette propor-

tion; il faut qu'elles suivent celle de leur puissance. 

En Lycie, les juges & les magistrats des villes 

étoient élus par le conseil commun, & selon la pro-

portion que nous avons dite; dans la république de 
Hollande, ils ne font point élus par le conseil com-

mun , & chaque ville nomme ses magistrats. S'il fal-

loit donner un modelé d'une belle république fédéra-

tive , ce íèroit la république de Lycie, qui mériteroit 

cet honneur. 

Après tout, la concorde est le grand soutien des 
républiques fédératives ; c'est aussi la devise des Pro-

vinces-unies confédérées : concordiâ res parvee cref-
cunt, difeordid dilabuntur. 

L'histoire rapporte qu'un envoyé de Byfance vint 
au nom de fa république, exhorter les Athéniens à 
une alliance fédérative contre Philippe, roi de Macé-
doine. Cet envoyé dont la taille approchoit fort de 

celle d'un nain, monta dans la tribune pour exposer 

fa commission. Le peuple d'Athènes au premier coup 

d'œil fur fa figure, éclata de rire. Le byfantin fans 

se déconcerter , lui dit : « Voilà bien dequoi rire , 
» Meilleurs , vraiment j'ai une femme bien plus pe-

» tite que moi «. Les éclats redoublèrent ; & lors-
qu'ils eurent cessé , le pygmée plein d'esprit qui ne 

perdoit point de vue son sujet, y ajusta l'aventure, 

& substitua à sa harangue préparée, le simple propos 

que voici. « Quand une femme telle que je vous la 

» dépeins , & moi , tel que vous me voyez , ne 

» faisons pas bon ménage, nous ne pouvons tenir 

» dans Byfance toute grande qu'elle est, mais aulsi-

» tôt que nous nous accordons , nous sommes heu-
» reux, le moindre gîte nous suffit : O, Athéniens, 

» continua-t-il, tournez cet exemple à votre avanta-

» ge ! Prenez garde que Philippe , qui vous menace 

» de près, profitant bientôt de vos discordes & de 
» votre gayeté hors de saison, ne vous subjugue par 

» sa puissance, par ses artifices, & ne vous tranf-

» poste dans un pays, où vous n'aurez pas envie de 

» rire ». Cette apostrophe produisit un effet mer-

veilleux; les Athéniens rentrèrent en eux- mêmes ; 

les propositions du ministre de Byfance furent écou-

tées , & l'alliance fédérative fut conclue. Esprit des 
Lois. (D. J.) 

RÉPUBLIQUE DE PLATON , ( Gouvern, polïtiq. ) 

Je fais bien que c'est une république si#ÌYe, mai§il 
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n'est pas impossible de la réaliser à plusieurs égards. 

« Ceux qui voudront faire des institutions pareilles , 

» dit Fauteur de l'esprit des Lois, établiront, comme 

>> Platon , la communauté de biens , ce respect qu'il 
» demandoit pour les dieux, cette séparation d'avec 

» les étrangers pour la conservation des mœurs, & 

» lâ cité faisant le commerce, & non pas les citoyens ; 

» donneront nos arts fans notre luxe , & nos besoins 

» fans nos désirs ; ils proscriront l'argent, dont Feffet 

» est de grossir la fortune des hommes au delà des bor-

» nés que la nature y avoit mises , d'apprendre à 

» conserver inutilement ce qu'on avoit amassé de me-

» me, de multiplier à Finfini les désirs, & de suppléer 

» à la nature, qui nous avoit donné des moyens trés-

or bornés d'irriter nos passions, 6c de nous corrompre 

» les uns les autres. ( D. J. ) 

RÉPUDIATION , f. f. ( Jurifpr. ) Ce terme s'ap-
plique à deux objets différens. 

On dit répudier une femme, c'est-à-dire Fabando»-

ner& rompre Fengagement de mariage que l'on avoit 

contracté avec elle , en un mot, faire divorce avec 
elle, quoad ftzdus vinculum ; ce qui n'est point admis 

dans l'Eglife romaine , laquelle tient le lien du ma-

riage pour indissoluble. 

La séparation de corps & de biens n'est point un 

véritable divorce , ni une répudiation , n'opérant pas 

la dissolution du mariage. Voye^ DivdRCE, MARIA-

GE , SÉPARATION. 

Répudier une succession, c'est y renoncer. Ce 

terme est fur-tout usité en pays de droit écrit ; dans 

les pays coutumiers on dit plus volontiers renoncer 
à une succession. Voye^ SUCCESSION, RENONCIA-

TION. (J) 

RÉPUDIATION, ( Droit canon. ) Ce mot est aujour-

d'hui synonyme avec divorce, qui chez les Catholi-

ques n'aboutit qu'à une séparation de biens 6c d'habi-
tation. Foye{ DIVORCE. 

Je me contenterai d'observer en passant qu'il falloit 

que dans le xiij. siécle la répudiation fut une chose 

bien commune ; nous en pourrions citer plusieurs 

exemples , entr'autres celui de Philippe II. dit Au-

guste , qui répudia , i°. Inberge, fille de Valdemar , 

6c, 2°. Agnès de Méranie, laquelle en mourut de 

douleur en 1211. Mais de plus , nous voyons dans le 

contrat de mariage de Pierre roi d'Arragon , de Fan 
1204 , une clause qui étonneroit bien aujourd'hui : 

ce prince y promet folemnellement de ne jamais ré-

pudier Marie de Montpellier, 6c qui plus est, de n'en 

épouser jamais aucune autre pendant fa vie. Ab régi] 
de ï'Mp. de France. (D. /.) 

RÉPUDIATION, ( Critiq. sacrée. ) mot synonyme à' 

divorce ; séparation du mari 6c de la femme , aveG ht 

liberté de se remarier. La loi de Moïse permettoit au 

mari de répudier sa femme quand il lui plaisoit , en 

lui envoyant seulement l'acte ou la lettre, /^oye^; RÉ-

PUDIATION, lettres de. 

Jésus-Christ voulant réprimer une licence qui ne 

dépendoit que du caprice, la condamne dans S. Marc, 

ch. x. vers. 2.1 z. Dans saint Matthieu il s'explique da-

vantage , 6c défend de répudier fa femme , si ce n'eíl 

pour cause d'adultère. Matth. ch. v.32. 6c ch. xjx. 

vers. 9. Dans saint Luc , xvij. 18 , il défend encore 

d'épouser la femme répudiée, 6c ajoute que celui qui 

Fépouse commet adulterre. II paroît que la plûpart 
des anciens pères ont mal entendu le précepte de no-

tre Sauveur, en appliquant à la femme répudiée pour 

cause d'adultère , ce que Jésus-Christ dit seulement 

de toute femme répudiée pour de legeres causes, 

comme les Juifs le pratiquoient. Là-dessus les Pères 

ont à la vérité reconnu qu'il étoit permis à un mari' 

de répudier une femme adultère , mais ils se sont en 

même tems persuadés qu'il étoit défendu au mari d'é-

pouser une autre femme, & à la femme répudiée 

d'épouser un autre, mari pendant que les deux per-



sonnes séparées font vivantes. On doute que ce soît-

là l'ordonnance de notre Sauveur ; n'est-il pas plus 

naturel en critique de limiter aux divorces des Juifs 

la défense que Jefus-Christ fait de se remarier, sans 

Rappliquer au divorce que Jefus-Christ a permis ? au-

trement notre Seigneur feroit en contradiction avec 

lui-même , en permettant la dissolution du mariage 

.^dans le cas d'adultère , 6c en voulant que le mariage 

-subsiste toujours., car il subsiste réellement si la femme 

répudiée devient adultère en épousant un autre mari, 

&c si son mari le devient lui-même en épousant une 
autre femme. (Z?. /.) 

RÉPUDIATION j lettre de , ( Critiq. sacrée. ) libellus 

repudii ; voici la loi du législateur des Juifs. Si un 

homme épouse une femme,, & qu'ensuite elle ne 

trouve pas grâce à ses yeux à cause de quelque chose 

die honteux ,, il lui écrira une lettre de répudiation, la 

lui mettra en main, 6c la renverra hors de son logis , 

Deutér. xxjv. r. Comme on lit dans l'évangile ces 

mots : « Moïse vous a permis de répudier vos femmes 

» à cause de la dureté de votre cœur, Matth. xjx. 8 »; 

on demande ce que c'est proprement que la dureté du 

cœur, 0-H.Xijpoíia.piïUv, que notre Seigneur reproche aux 

Israélites , 6c qui donna lieu à la loi qui leur permit 

la lettre de répudiation* Les favans jugent que c'est , 

d'un côté , le penchant de ce peuple à la luxure , 6c 

-de l'autre, ía crainte d'une révolte , qui feroit infail-

liblement arrivée , si la loi leur eût imposé un joug 

particulier que les autres nations n'avoient point ; 

car le divorce étoit reçu non - seulement chez les 

•Egyptiens , mais encore chez les autres nations voi-

sines des Juifs, comme il paroît par l'exemple du phi-

listin qui sépara la fille de Samson, 6c la maria à un 

vautre. Jug. xv. Jefus-Christ condamne ce désordre, 
anais Clément d'Alexandrie, Stromat. L. III. p. 447. 

prétend que l'homme qui a répudié fa femme à cause 

^'adultère , peut en épouser une autre , 6c que c'est 
à cette occasion que notre Seigneur a dit que tout le 

monde n'est pas capable de vivre dans la conti-
nence. 

La loi judaïque n'accordoit le privilège de donner 

la lettre de répudiation qu'au mari à l'égard de fa fem-

me ; mais Salomé, sœur du roi Hérode, soutenue de 

la puissance de ce prince, s'étant brouillée avec Cof-

tabare iduméen son second mari, lui envoya contre 

Tissage 6c la loi la lettre de divorce, 6c fit passer par 

exemple nouveau fa volonté pour loi, enforte que 

Costabare fut obligé de s'y soumettre. (Z>./.) 

RÉPUDIATION, (Ilisi.rom.) Les fiançailles chez 
les Romains pouvoient être rompues par la répudia-

tion. Le billet qu'envoyoit celui qui répudioit, étoit 
conçu en ces termes : je rejette, la promesj'e que vous ma-

yie^ faite ; ou, je renonce à la promesse que je vous avois 

faite : 6c alors l'homme étoit condamné à payer le 

gage qu'il avoit reçu de la femme , 6c celle-ci étoit 

condamnée au double ; mais lorsque ni l'un ni l'autre 

n'avoient donné sujet à la répudiation, il n'y avoit 

point d'amende. Le divorce étoit différent de la répu-

diation; W pouvoit se faire au cas que la femme eût 

empoisonné ses enfans , qu'elle en eût supposé à la 

place des siens, qu'elle eût commis un adultère , ou 

même qu'elle eût bû du vin à l'infçu de son mari : 

c'est du-moins ce que rapporte Auìu-Gelle., liv. X. 

c. xxìij, Pline, hifl. nat. I. XIV. c..xiij. Enfin le sujet 

du divorce étoit examiné dans une assemblée des 
amis du mari ; quoiqu'il fût autorisé par les lois, ce-

pendant le premier exemple n'arriva que vers l'an 

520, par S. P. Carviilus Ruga , à cause de la stérilité 

de fa femme ; mais dans la fuite il devint fort fréquent 

par la corruption des mœurs, f^oye^ tout ce qui re-
garde cette matière à Y! article DIVORCE. 

Je n'ajoute qu'un mot d'après PJutarque. II me sem-

ble , dit-il dans fa vie de Paul Emile , qu'il n'y a rien 

île plus vrai que çe qu'un romain qui venoit de répu-
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dier & femme dit à ses amis, qui lui en •faifoient des 

reproches , 6c qui lui demandoient : votre femme 

n'est-elle pas sage i n'ést-elle pas belle ? ne vous a-t-

elle pas donné de beaux enfans ? Pour toute réponse, 

il leur montra son soulier , les questionnant à son 

tour ; ce soulier, leur répartit-il, n'est-il pas beau , 

n'est-il pas tout neuf? n'est-il pas bienfait? cepen-

dant aucun de vous ne fait où il me blesse. Effective-

ment,, s'il y a des femmes qui se font répudier pour 

des fautes qui éclatent dans le public, il y en a d'au-

tres qui par Pincompatibilité de leur humeur, par 

de secrets dégoûts qu'elles causent, & par plusieurs 

fautes legeres, mais qui reviennent tous les jours, &: 

qui ne font connues que du mari, produisent à la lon-

gue un si grand éloignement, 6c une aversion telle-

ment insupportable , qu'il ne peut plus vivre avec 
elles , & qu'il cherche enfin à s'en séparer. 

J'ai indiqué la formule du libelle de répudiation an-

ciennement en usage chez les Romains ; celle du li-

belle de divorce portoit ces mots : Res tuas tibi ha-
beto. 

Nous ne sommes pas faits, j& U vois, f un pour. 

Vautre, 

Mon bien se monte a tant, tene^, voilà le votre. 

(D.J.) 
RÉPUGNANCE, f. f. (Gramm.) opposition qu'on 

éprouve au-dedans de soi-même à faire quelque cho-

s
 fe. II y a deux sortes de situation de l'ame, lorsqu'on 

est fur le point d'agir ; l'une , oû l'on se porte libre-

ment, facilement, avec joie à Faction; l'autre, où 
l'on éprouve de l'éloignement , de la difficulté, du 

dégoût, de l'aversion, 6c d'autres fentimens opposés 

qu'on tâche à surmonter : ce dernier cas est celui de 

la répugnance. Si vous allez le solliciter de quelque 

chose d'humiliant , vous lui trouverez la plus forte 

répugnance.]e ne dissimule pas ma pensée fans quelque 
répugnance. 

RÉ PULLULER , v. act. (Gramm. ) c'est pulluler 
derechef. Voye^ Varticle PULLULER. 

RÉPULSIF, adj. ( Phyf & Méch.) force répulsive, 

est une certaine puissance ou faculté qui réside dans 

les particules des corps naturels , 6c qui fait que dans 

certaines circonstances x\s se séparent mutuellement 
l'un de l'autre. 

M. Newton, après avoir établi la force attractive 

de la matière fur les observations 6c l'expérience, en 

conclud que comme en Algèbre les grandeurs néga-

tives commencent où les positives cessent, de même 

dans la Physique la force répulsive doit commencer 

oû la force attractive cesse. Quoi qu'il en soit de ce 

principe , les observations ne permettent point de 

douter qu'une telle force considérée quanta ses effets, 

n'existe dans la nature. Voye{ RÉPULSION. 

Comme la répulsion paroît avoir les mêmes prin-

cipes que l'attraction , avec cette différence qu'elle 

n'a lieu que dans certaines circonstances , il s'enfuit 

qu'elle doit être assujettie aux mêmes lois; & comme 

l'attraction est plus forte dans les petits corps que 

dans les grands, à proportion de leurs masses, il en 

doit donc être de même de lá répulsion. Mais les 

rayons de lumière font les plus petits corps dont nous 

ayons connoissance, il s'enfuit donc qu'ils doivent 

avoir une force répulsive supérieure à celle de tous 

les autres corps. Voye^ RAYON & LUMIÈRE. 

- M. Newton a calculé que la force attractive des-

rayons de lumière est 1000000000000000 fois ausii 

grande que celle de la gravité fur la surface de la terre; 

d?où résulte, selon lui, cette vitesse inconcevable de 

la lumière qui vient du soleil à nous en sept minutes 

de tems : car les rayons qui sortent du corps du soleil 

par lemouvement de vibration de ses parties, ne font 

pas plutôt hors de fa sphère d'attraction, qu'ils font 

fournis , selon M. Newton, à l'action de la force ifo 

pulsive. Voye\ LUMIÈRE» 

J/élasticité 



L'élasticîté ou ressort des corps, ou cette propriété 

par laquelle ils reprennent la figure qu'ils avoient 

perdue à l'occafion d'une force externe, est encore 

une fuite de la répulsion, selon le même philosophe. 
!Voyei ELASTICITÉ. Chambers. 

Nous nôus contentons d'exposer ici ces opinions, 

qui à dire le vrai ne nous paroiífent pas encore fufn»-

samment constatées par les phénomènes. Prétendre 

que l'attraction devient répulsive , comme les quan-

tités positives deviennent négatives en Algèbre, c'est 

un raisonnement plus mathématique que physique. 

REPULSION, f. f. est faction d'une faculté répul-

sive, par laquelle les corps naturels dans de certai-

nes circonstances, fe repoussent les uns les autres, 

Voye{ RÉPULSIF. 

La répulsion est le contraire de Vattraction. L'aítra-

ôion n'agit qu'à une petite distance du corps, & oìi 

elle cesse, la répulsion commence. 

On trouve, selon plusieurs physiciens, beaucoup 

d'exemples de répulsion dans les corps ; comme entre 

J'huile & l'eau, & en général entre l'eau & tous les 

corps onctueux, entre le mercure & le fer, & entre 

quantité d'autres corps. 

Si, par exemple, on met fur la surface de l'eau un 

corps gras , plus léger que l'eau, ou un morceau de 

fer fur du mercure, la surface du fluide baissera à 

l'endroit où le corps est posé. Ce phénomène , selon 

quelques auteurs, est une preuve de répulsion : com-

me l'élévation du fluide au-destiis de la surface des 

tuyaux capillaires qu'on y a enfoncés, est une mar-
que d'attraction. Voyt{ CAPILLAIRE. 

Dans le second cas, selon ces auteurs, le fluide est 

suspendu au-dessus de son niveau par une faculté at-

tractive, supérieure à la force de sa gravité qui l'y ré-
duiroit. Dans le premier, l'enfoncement íe fait par 

Ía faculté répulsive, qui empêche que la liqueur non-

obstant fa gravité, ne s'écoule par-dessous, & ne 

remplisse l'efpace occupé par le corps. 

C'est-là ce qui fait, félon les mêmes auteurs, que 

de petites bulles de verre flottant fur l'eau quand el* 

les font claires & nettes, l'eau s'élève par-destus ; au 

lieu que quand elles font graissées, l'eau forme un 

creux tout autour. C'est auísi pourquoi dans un vais-
seau de verre, l'eau est plus haute vers les bords du 

Vaisseau que dans le milieu; ôt qu'au contraire si on 

l'emplit comble, l'eau est plus haute au milieu que 

vers les bords. 
Nous n'examinerons point ici la solidité de ces dif-

férentes explications ; nous nous contenterons d'ob-

server que la répulsion, comme fait, ne peut être con-

testée du personne ; à l'égard de la cause qui peut la 

produire, c'est un mystère encore caché pour nous. 

Peut-être dans les différens phénomènes que nous 

observons , la répulsion pourroit-elle s'expliquer par 

une attraction plus forte vers le côté ou le corps pa-

roît repoussé ; & il est certain que, par exemple, la 

defcension du mercure dans les tuyaux capillaires, 

n'est point une fuite de la répulsion, mais de ce que 

le mercure attire plus fortement que le verre. Si l'on 

pouvoit expliquer auísi facilement les autres effets , 

il feroit inutile de faire un principe de la répulsion, 

comme on en fait un de l'attraction
5
qui peut être a 

elle-même une cause : car il ne faut pas multiplier les 

principes fans nécessité. ( O ) 

REPUR.GER, v. a. (Gramm.) c'est purger une se-
conde fois. Voye^ les articles PuRGATION & PUR-

<££R. 

RÉPUTATION, CONSIDÉRATION, (Synony-

mes.') Voici, selon madame de Lambert, la différence 

d'idées que donnent ces deux mots. 

La considération vient de l'effet que nos qualités 

personnelles font fur les autres. Si ce font des quali-

tés grandes & élevées, elles excitentradmiration: si 
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ce font des qualités aimables & liantes „ elles font 

naître le sentiment de l'amiiié. L'on jouit mieux de la 

considération que de la réputation ; l'une est plus près 

de nous, & l'autre s'en éloigne : quoique plus grande, 

celle-ci se fait moins sentir, & se convertit rarement 

dans une possession réelle. Nous obtenons la cònfidé-

tátion de ceux quinous approchent; & hréputation, dé 

ceux qui ne nous connoissent pas. Le mérite nous assure 

l'estime des honnêtes gens; & notre étoile celle du pu-

blic. La considération estle revenu du mérite de toute lâ 

vie ; & la réputation est souvent donnée à une action 

faite au hasard: elle est plus dépendante de la fortune. 

Savoir profiter de l'occafion qu'elle nous préfente,uné 

action brillante,une victoire,to.ut cela esta la merci de 

la renommée : elle fe charge des actions éclatantes, 

mais en les étendant & les célébrant, elle les éloigné 

de nous. La considération qui tient aux qualités per-

sonnelles est moins étendue ; mais comme elle porte 

fur ce qui nous entoure, la jouissance en est plus sen-
tie & plus répétée :.elle tient plus aux mœurs que la 
réputation , qui quelquefois n'est dûe qu'à des vices 

d'usage bien placés & bien préparés ; ou d'autres fois* 

même à des crimes heureux 6t illustres» La considéra-

tion rend moins, parce qu'elle tient à des qualités 

moins brillantes ; mais auísi la réputation s'use , & a 

besoin d'être renouvellée. (D. J.) 
RÉPUTATION , {-Morale.) C'est une sorte de pro^ 

blême dans la nature, dans la Philosophie, & dans la 

religion, que le foin de fa propre réputation & de son 
honneur* 

La nature répand de l'agrément sur les marques 

d'estime qu'on nous donne ; & cependant elle atta-

che une forte de flétrissure à paroître les rechercher:, 

Ne croiroit-on pas qu'elle est ici en contradiction 

avec elle-même ? Pourquoi profcrit-elle par le ridi-

cule , une recherche qu'elle semble autoriser par le 

plaisir? La Philosophie qui tend à nous rendre tran-

quilles , tend auísi à nous rendre indépendans des ju-

gemens que les hommes peuvent porter de nous ; ôc 

l'estime qu'ils en font n'est qu'un de ces jugemens, en-

tant qu'il nous est avantageux. Cependant la Philo-

sophie la plus épurée , loin de réprouver en nous le 

foin d'être gens d'honneur ; non-feulement elle Pau-

torifé, mais elle l'excite & l'eníreíient. D'un autre 

côté , la religion ne nous recommande rien davanta-

ge , que le mépris de l'opinion des hommes, & dé 

l'estime qu'ils peuvent, selon leur fantaisie, nous ac-\ 

corder ou nous refuser. L'Evangile même porte les 

Saints à désirer & à rechercher le mépris ; mais en 

même tems le S. Esprit nous prescrit d'avoir foin dé 

notre réputation. 

La contrariété de ces maximes n'est qu'apparenter 

elles s'accordent dans le fonds ; & le point qui en 

concilie le sens, est celui qui doit servir de règle ait 

bien de la société, & au nôtre en particulier. Nous 

ne devons point naturellement être insensibles à l'es-
time des hommes, à notre honneur & à notre répu-

tation. Ce feroit aller contre la raison qui nous obli-
ge d'avoir égard à ce qu'approuvent les hommes , ou 

à ce qu'ils improuvent le plus universellement &: le 

plus constamment. Car ce qu'ils approuvent de la 

forte, par un consentement presque unanime, est la 

vertu ; & ce qu'ils improuvent ainsi, est, le vice; Les 

hommes, malgré leur perversité, font justice à l'un 

& à l'autre. Ils méconnoissent quelquefois la vertu ; 

mais ils font obligés souvent de la reconnoître ; & 

alors ils ne manquent point de l'honorer : être donc 

insensible, par cet endroit, à i'honneur , je veux di-

re , à l'estime, à l'approbation & au témoignage que1 

la conscience des hommes rend à lá vertu, ce feroÍÊ 

l'être en quelque façon à la vertu même, qui y fe-

roit intéressée* Cette sensibilité naturelle est com-

me une impression mise dans nos âmes par Fauteur 

de notre être ; mais elle regarde seulement le tribut 
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que les hommes rendent en général à la vertu, pour 

nous attacher plus fortement à elle. Nous n'en de-

vons pas être moins indifférens à Phonneur que cha-

que particulier, conduit souvent par la paísion ou la 

bifarrerie, accorde ou refuse à la vertu de quelques-
uns , ou à la nôtre en particulier. 

L'estime des hommes en général ne fauroit être 

légitimement méprisée, puisqu'elle s'accorde avec 

celle de Dieu même , qui nous en a donné le goût, 

& qu'elle suppose un mérite de vertu que nous de-
vons rechercher. 

L'estime des hommes en particulier étant plus subor-

donnée à leur imagination qu'à la Providence, nous la 

devons compter pour peu de chose,ou pour rien;c'est-

à-dire que nous devons toujours la mériter, fans nous 

soucier de l'obtenir : la mériter par notre vertu , qui 
contribue à notre bonheur & à celui des autres : 

nous soucier peu de l'obtenir, par une noble égalité 

d'ame qui nous mette au-dessus de l'inconstance & de 

la vanité des opinions particulières des hommes. Re-

cherchons l'approbation d'une conscience éclairée, 

que la haine & la calomnie ne peuventnous enlever, 

par préférence à l'estime des autres hommes qui fuit 

tôt ou tard la vertu. C'est se dégrader soi-même que 

d'être trop avide de l'estime d'autrui ;elle est une sor-

te de récompense de la vertu , mais elle n'en doit pas 
être le motif. 

RÉPUTER, (Critiq. sacrée.) dans la vulgate repu-

tare ; ce mot a une signification assez étendue dans 

l'Ecrìture. 11 veut dire i°. Réfléchir. Isaac réfléchit en 
lui-même (reputavit) , que les habitans de Gérard 

pourroient bien le tuer à cause de la beauté de Ré-

becca. x°. Décider, juger. J'ai jugé que le ris n'étoit 

qu'une folie, Ecclejíajìiq. ij. 2. cela n'est pas toujours 

vrai. 30. Mettre au rang. II a été mis au rang des mé-
chans , Isaïe liij. 12. cum impiis reputatus esl. 40. At-

tribuer , imputer. Abraham crut ce que Dieu lui avoit 

dit, & fa foi lui fut imputée à justice ; reputatum esl 
ìlli ad juslitiam, Galat. uj. G. c'est-à-dire selon S. 

Paul, que la. foi d'Abraham naissoit d'une ame qui 

étoit déjà juste, & qui le devint encore davantage 
par le mérite de son action. (D. J j) 

REQUART, f. m. (Jurisp.) terme employé dans 

la coutume de Boulenois pour exprimer le quart de-

nier du quatrième denier du prix , ou de l'estimation 

de la vente, donation ou autre aliénation d'un héri-
tage cottier. (A ) 

REQUENA, (Géog. mod.) ville d'Espagne dans 

la nouvelle-Castille , fur l'Oliana qui se rend dans le 

Xuçar, à 18 lieues au couchant de Valence, & à 50 
de Madrid. Le P. Briet croit que c'est la Salaria des 
Bastitains. Long. iG. 18. lat. 39. 32. (D. J.) 

REQUERABLE, (Jurisp.) se dit de ce qui se doit 

demander, & qui n'est pas portable ; comme quand 

on dit que le champart est requérable ou querable, c'est-
à-dire qu'il faut aller le chercher fur le lieu. (A) 

REQUERIR, (Jurisp.) dans le style des jugemens 

&: des lettres de chancellerie signifie former une de-
mande , ou conclure à quelque chose. (A ) 

REQUETE, s. f. (Jurisp?) signifie demande ou ré-

quisition ; un exploit fait à la requête d'un tel, c'est-à-
dire à sa réquisition. 

Requête pris pour demande, est une procédure par 

laquelle une partie demande quelque chose au juge. 

La requête commence par l'adresse , c'est-à-dire par 
le nom du juge auquel elle est adressée, comme à nos-

seigneurs de parlement, après quoi il est dit, supplie 

humblement un tel ; on expose ensuite le fait & les 

moyens, & l'on finit par les conclusions qui commen-

cent en ces termes, ce considéré, nosseigneurs, il vous 

plaise, ou bien, miffìeurs, selon le tribunal où l'on 

plaide , <k les conclusions font ordinairement termi-
nées par ces mots, & vous sere^ bien. 

La plupart des procès commencent par une requê-

te ; cependant on peut commencer par un exploit,"' 

la requête n'est nécessaire que quand on demande per-
mission d'aísigner, ou de saisir. 

La requête introductive étant répondue d'une or-
donnance , on donne assignation en vertu de la requête 

& de l'ordonnance. 

On peut dans le cours d'une cause, instance oit 

procès, donner de part & d'autre plusieurs requêtes. 

Loríque la partie adverse a procureur en cause,' 

les requêtes fe signifient à son procureur; on peut ce-» 

pendant auísi les signifier au domicile de la partie. 

II n'est pas nécessaire que les requêtes soient signée? 

par la partie, il suffit qu'elles le soient par le procu-

reur; cependant quand elles font importantes, & 

qu'elles contiennent des faits graves, le procureur 

doit pour son pouvoir & sa fureté, Jes faire signer 

par fa partie, pour ne pas s'exposer à un déíaveu. 

L'original d'une requête s'appelle la gross e, & la co-

pie s'appelle la minute, parce qu'elle est ordinaire-

ment copiée d'une écriture beaucoup plus minutée, 

c'est-à-dire plus menue que la grosse. 

REQUÊTE D'AMPLIATION, est celle que préfente 

une partie, à l'effet de pouvoir se servir de nou-

veaux moyens qu'elle a découverts depuis l'obten-

tion de fes lettres de requête civile. Voye^ REQUÊTE 

CIVILE. 

REQUÊTE EN CASSATION, est celle qui est pré-

sentée au conseil, pour demander la cassation d'un 
arrêt. Voye^ ARRÊT & CASSATION. 

REQUÊTE CIVILE, est une voie ouverte pour se 
pourvoir contre les arrêts & jugemens en dernier 

ressort, lorsqu'on ne peut pas revenir contre par op-
position. 

Quelquefois par requête civile on entend les lettres 

que l'on obtient en chancellerie pour être admis à 
se pourvoir contre l'arrêt ou jugement en dernier 

ressort ; quelquefois auísi l'on entend par là la requête 

que l'on donne pour l'entérinement des lettres de 

requête civile, & aux fins de faire rétracter l'arrêt 011 
jugement que l'on attaque par la voie de la requête 
civile. 

Cette requête est appellée civile, parce que comme 
on se pourvoit devant les mêmes juges qui ont rendu 

l'arrêt ou jugement en dernier ressort ; on ne doit 

parler des juges & de leur jugement qu'avec le res-
pect qui convient, & que cela se fait sans inculper 
les juges. 

Quelques-uns tiennent que les requêtes civiles ti-

rent leur origine de ce qui se pratiquoit chez les Ro-

mains à l'égard des jugemens rendus par le préfet du 

prétoire; comme il n'y en avoit pas d'appel, parce 

que vice sacra principis judicabat, on pouvoit feule-

ment fe pourvoir à lui-même par voie de supplica-
tion pour obtenir une révision du procès. 

Parmi nous les révisions d'arrêts n'ont plus lieu 

en matière civile depuis que les propositions d'er-

reur ont été abrogées ; il n'y a plus que deux voies, 

pour se pourvoir contre un arrêt ou jugement en 

dernier ressort lorsqu'il n'est pas susceptible d'oppo-

sition ou de tierce opposition , savoir la cassation &: 
la requête civile. Poye^ CASSATION. 

Pour pouvoir obtenir des lettres de réquête civile 

contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, il 
faut y avoir été partie. 

Les ordonnances défendent d'avoir égard aux re-

quêtes qui feroient présentées contre les arrêts , íi 

l'on n'a à cet esset obtenu en chancellerie des lettres 

en forme de requête civile dont il faut ensuite deman-
der l'entérinement par requête. 

Pour obtenir les lettres de requête civile, il faut join-

dre au projet des lettres une consultation signée de 

deux anciens avocats, dans laquelle soient exposées 

les ouvertures & moyens de requête civile; on les 

énonce aussi dans les lettres^ 
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L'on ne reçoit point d'autres ouvertures de. requête 

civile à l'égard des majeurs que celles qui suivent, 
savoir 

i°. Le dol personnel de la partie adverse. 
2°. Si la procédure prescrite par les ordonnances 

n'a pas été observée. 

3°. S'il a été prononcé sur des choses non deman-

dées ou non contestées. 

4°. S'il a été plus adjugé qu'il n'a été demandé. 

5°. S'il a été obmis de prononcer fur l'un des chefs 

de demande. 

6°. S'il y a contrariété d'arrêt ou jugement en der-

nier ressort entre les mêmes parties , fur les mêmes 

moyens, & en mêmes cours & juridictions. 

7°. Si dans un même arrêt il y a des dispositions 

contraires. 

8°. Si dans les affaires qui concernent S. M. ou 

l'Eglife, le public ou la police, l'on n'a point com-

muniqué à messieurs les avocats ou procureurs gé-
raux. 

9°. Si l'on a jugé fur pieces fausses ou fur des offres 

ou confentemens qui aient été désavoués, & le désa-
veu jugé valable. 

io°. S'il y a des pieces décisives nouvellement 

recouvrées qui aient été retenues par le fait de la 

partie adverse. 

Les ecclésiastiques, communautés, & mineurs , 

font encore reçus à fe pourvoir par requête civile, s'ils 

n'ont pas été défendus, ou s'ils ne l'ont pas été vala-

blement. 

A l'égard du roi, il y a encore ouverture de requête 

civile si dans les instances & procès touchant les 

droits de la couronne ou domaine, où les procureurs 

généraux & les procureurs de S. M. font partie, ils 

ne font pas mandés en la chambre du conseil avant 

que Pinstance ou procès soit mis fur le bureau, pour 

savoir s'ils n'ont point d'autres pieces ou moyens , 

& s'il n'est pas fait mention dans l'arrêt ou jugement 

en dernier ressort qu'ils aient été mandés. 

Les arrêts & jugemens en. dernier ressort doivent 

être signifiés à personne ou domicile, pour en in-

duire les fins de non-recevoir contre la requête civile, 

si elle n'est pas obtenue & la demande formée dans 

le délai prescrit par l'ordonnance. 

Ce délai pour les majeurs est de six mois, à comp-

ter de la signification de l'arrêt à personne ou domi-

cile ; à l'égard des mineurs, le délai ne se compte 

que de la signification qui leur a été faite de l'arrêt à 

personne ou domicile depuis leur majorité. 

Les ecclésiastiques, les hôpitaux &c communautés, 

& ceux qui font abfens du royaume pour cauíe pu-

blique, ont un an. 
Le successeur à un bénéfice, non résignataire, a 

pareillement un an, du jour que l'arrêt lui est signifié. 

Quand la requête civile est fondée sur ce que l'on 

a jugé d'une piece fausse, ou qu'il y a des pieces nou-

vellement recouvrées, le délai ne court que du jour 

que la fausseté a été découverte, ou que les pieces 

ont été recouvrées. 
Les requêtes civiles se plaident dans la même cham-

"bre qui a rendu l'arrêt; mais aux parlemens où il y a 

une grand'chambre ou chambre du plaidoyer, on y 

plaide toutes les requêtes civiles , même celles contre 

les arrêts rendus aux autres chambres, & si elles font 

appointées, on les renvoie aux chambres où les ar-

rêtVont été rendus. 
Quoiqu'on prenne la voie de la requête civile\ il 

Tfeut commencer par exécuter l'arrêt ou jugement en 

dernier ressort, & il ne doit être accordé aucunes 

défenses ni mrféances en aucun cas. 
- En présentant la requête afin d'entérinement des 

lettres de requête civile, il faut consigner ioo livres 

pour l'amende envers le roi, & 1.50 livres pour la 
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partie ; fi l'arrêt n'est que par défaut., on ne consigne 
que moitié. 

Lorsque la requête civile est pìaidée, on ne peut 

juger cme le rescindant, c'est - à - dire le moyen de 

nullité contre l'arrêt, & après l'entérinement de la 

requête civile il faut plaider le refciíòire , c'est-à-dire 
recommencer à plaider le fond. 

Celui qui est débouté de fa requête civile, ou qui 

après en avoir obtenu l'entérinement, a ensuite suc-

combé au rescisoire, n'est plus recevable à se pour-
voir par requête civile. 

Pour revenir contre les sentences présidiales ren-
dues au premier chef de l'édit, on n'a pas besoin de 

lettres de requête civile, il suffit de fe pourvoir par 

simple requête même présidiale. 

Les délais pour présenter cette requête ne sont que 

de moitié de ceux que l'ordonnance fixe pour les 

requêtes civiles ; du-reste, la procédure est la même. 

La voie de la requête civile n'a point lieu en ma-

tière criminelle, il n'y a que la voie de la révision. 

Voye^V ordonnance de 16j o , voyez le titre 3 ó. de 

l'ordonnance de i66j , la conférence de Bornier fur ce 
titre, & ci-devant le mot LETTRE DE REQUETE CI-

VILE. (A) 

REQUÊTES DE L'HOTEL DU ROI , (Jurisprudence.} 

qu'on appelle auísi requêtes de Vhôtel simplement 

font une jurisdiction royale, exercée par les maî-

tres des requêtes de Vhôtel du roi, lesquels y con-

noissent de certaines affaires privilégiées qui leur 

font attribuées par les ordonnances. 

Sous le nom de requêtes de Vhôtd du roi on entend 

auísi le tribunal même 011 s'exerce cette jurisdiction. 

On ne rappellera point ici ce qui a été dit ci-devant 

touchant les maîtres des requêtes, tant au mot CON-

SEIL DU ROI , qu'au mot MAÎTRES DES REQUÊTES, 

& au mot PARLEMENT ; on se renfermera, dans ce 

qui concerne singulièrement la jurisdiction des requê-
tes de Vhôtel. 

Cette jurisdiction tire son origine de celle qu'on 

appelloit les plaids de la porte; comme anciennement 

la justice se rendoit aux portes des villes, des tem-

ples , & des palais des seigneurs , nos rois se confor-

mant à cet usage, tenoient auísi là leurs plaids à ÍGÉ 

porte de leurs hôtels, c'est-à-dire qu'ils y rendoient 

la justice en personne, ou qu'ils l'y faifoient rendre 
par quelques personnes de leur conseil qu'ils com-

mettoient à cet effet, & cette jurisdiction s'appelloit 

les plaids de la porte , on fous - entendoit de ía porte 
de Vhôtel du roi. 

Le sire de Joinville, en la vie de saint Louis, fait 

mention de ces plaids de la porte , en disant que ce. 

prince avoit coutume l'envoyer avec les .sieurs de 

Neste &de Soissons, pour ouir lés plaids de la porte, 

qu'ensuite il les envoyoit quérir jk. leur demandoit 

comment tout se portoit, s'il y avoit aucuns qu'on 

ne peut dépêcher fans lui, & que plusieurs fois, se-
lon leur rapport, il envoyoit quérir les plaidoyans 

& les contentoit les mettant en raison & droiture. 

Philippe III. dit le Hardi, dans une ordonnance 

qu'il fit fur le fait & état de son hôtel & de celui de 

la reine au mois de Janvier 1,285 , établit M, maître 

Pierre de Sargine, Gillet des Compiegne, & Jean 

Mallieres pour ouir les plaids de la porte. 

A ces plaids succédèrent les requêtes de Vhôtel, c'est-

à-dire les requêtes que ceux de l'hôtel du roi préfen-

toient pour demander justice. 

Ceux qui étoient commis pour recevoir ces requê-

tes & pour y faire droit, étoient des gens du conseil, 

fuivans ou pourfuivans le roi, c'est-à-dire qui étoient 

à la fuite de la cour. Pour les distinguer des autres 

gens du conseil ou pourfuivans on les appella les 

clers des requêtes, non pas qu'ils fussent ecclésiasti-

ques, mais parce qu'ils étoient lettrés & gens de loi. 

Cependant par la fuite les requêtes de Vhôtel furent 
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quelquefois tenues par deux, trois, quatre des pour-

fuivans le roi, les uns clercs, les autres laïcs, comme 
qui diroit les uns de robe & les autres d'épée. 

Philippe-le-Bel, par une ordonnance de l'an 1289, 

régla que des pourfuivans avec lui, c'est-à-dire des 

personnes de son conseil qui étoient à fa fuite, il y 

en auroit toujours deux à la cour &non plus, qui 

feroient continuellement aux heures accoutumées 

en lieu commun pour ouir les requêtes , & qu'ils fe-

roient serment qu'à leur pouvoir ils ne laisseroient 

paífer chose qui fut contre les ordonnances, & que 

de toutes les requêtes qui leur feroient faites, qui ap-

partiendroient à la chambre des comptes, au parle-

ment, ou autres lieux où il y auroit gens ordonnés, 

ils ne les ouiroient point, mais les renverroient au 

lieu où elles appartiendroient, fi ce n'étoit du fait de 

ceux qui auroient dû les délivrer, c'eíl-à-dire les 
expédier. 

Cette ordonnance fait connoître que les plaids de 

la porte avoient pris le nom de requêtes de P hôtel, &C 

que ces requêtes ne fe jugeoient plus devant la porte 

de l'hôtel du roi, mais dans quelqu'autre lieu com-
mun , c'eíl-à-dire qui étoit ouvert au public. 

Miraulmont fait mention d'une ordonnance don-

née par Philippe le long , à Lorris en Gastinois , l'an 

1317, portant que de ceux qui suivront le roi pour 

ies requêtes ^ il y aura toujours à la cour un clerc & 
lin lai. 

Quelques années après , ces requêtes ou plaids fu-

rent appellées les requêtes de Vhôtel du roi, & ceux qui 

étoient députés pour ouir ces requêtes, les maîtres des 

requêtes de Vhôtel du roi ; on en trouve des exemples 

dès Pan 1317 , & dans les années suivantes ; ils fai-

soient droit tant sur les requêtes àç la langue fran-

çoife que fur celles de la langue d'oc, c'est pourquoi 
ifs dévoient être versés en l'une & l'autre langue. 

' Cette jurisdiction étoit d'abord ambulatoire à la 

fuite du roi, & se tenoit dans les différens palais 011 

châteaux dans lesquels nos rois faifoient leur séjour. 

Mais dès le tems de Philippe VI. dit de Valois, 
Cette jurisdiction avoit son siège à Paris , ainsi qu'il 

paroît par une ordonnance du prince de l'an 1344, 

fur le fait des maîtres tenant les requêtes en son palais 

royal à Paris; & depuis ce terns elle s'est toujours 

tenue dans l'enclos du palais. Le bâtiment où s'exer-

Ce cette jurisdiction , a son entrée par lá grande salle 

du palais près de Ia chapelle, & s'étend jusqu'auprès 

de la tour de l'horloge du palais ; il a été reconstruit 

à. neuf après l'incendie du palais arrivée en 1618. 

Du tems de Philippe V, en 1318 , plusieurs sujets 
du roi s'étant plaints qu'ils étoient souvens traduits 

mal-à-propos devant les maîtres des requêtes, il or-

donna que les maîtres des requêtes de. son'hôtel ne 

pourroient faire ajourner personne devant eux.ni en 

tenir court, c'est-à-dire audience, que quand il y 

auroit débat pour un office donné par Ie roi, ou en 

cas de demande pure personnelle contre quelques 

officiers de l'hôtel ; ce qui fut ainsi établi afin de ne 

pas distraire les oísiciers de leur service, mais ils ne 

dévoient pas connoître des causes des autres person-

nes de l'hôtel du roi, il leur étoit enjoint de les ren-

voyer devant leur juge naturel ; il leur fut auísi dé-

fendu de.condamner à aucune amende, à moins que 

ce ne fût en présence du roi, lorsqu'il tiendroit lui-
même ses requêtes générales. 

Quand le parlement ne tenoit pas, ils délivroient 

les lettres de justice, & en tout tems ils examinoient 

toutes les lettres auxquelles on devoit apposer le 

grand sceau ; ils envoyoient les requêtes signées au 

chancelier lequel y faisoit mettre le sceau s'il n'y 

avoit rien qui en empêchât. Les maîtres des requêtes 

ne pouvoient cependant pas connoître des causes, 

& íùr-tout du principal, ni des causes qui avoient été 

portées au parlement ou devant les baillifs &c séné-
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chaux ; mais si une partie s'opposoit à la requête ^ 

pour empêcher qu'il ne fût délivré lettre de justice 

au contraire, ils pouvoient bien connoître & ouir 

les parties fur le point de fçavoir s'il y avoit lieu ou 

non de délivrer les lettres de justice qui étoient de-

mandées , & quand ils trouvoient trop de difficultés 

à décider fur cette contestation , ils dévoient consul-
ter le parlement. 

Les écuyers d'écuries du roi ayant surpris de 

Charles VI. des lettres qui leur attribuoient la ju-

risdiction fur les valets de Técurie du roi; fur les re-

présentations du procureur général des requêtes de 

l'hôtel, Charles VI. révoqua ces lettres le 19 Sep-

tembre 1406 , & dans les lettres de révocation il est 

dit, que la cour & jurisdiction des requêtes de l'hôtel, 

est grande & notable jurisdiction ordinaire , fondée 

de très-grande ancienneté , & une des plus notables 

jurifdictions ordinaires du royaume après le parle-

ment ; & que par les ordonnances du royaume il 
n'y a aucuns officiers de l'hôtel du roi, de quelque 

état qu'ils soient, qui puissent en l'hôtel du roi tenir 

aucune jurisdiction ordinaire, excepté ses amés & 

seaux conseillers les maîtres des requêtes, auxquels 

par les ordonnances appartient la connoissance des 

causes personnelles des officiers de l'hôtel du roi, 

en défendant &c la punition & correction des cas par 

eux connus & perpétrés , & la connoisiance des cas 

qui chaque jour adviénnent en l'hôtel du roi, fur 
lesquels il convient asseoir forme de procès, & auísi 

la connoisiance des causes touchant les débats des. 
offices royaux, & que lesdits maîtres des requêtes 

font généraux réformateurs, quelque part où soit fa 
majesté. 

II n'y a point d'autres juges aux requêtes de l'hô-
tel , que les maîtres des requêtes lesquels y servent 
par quartier. 

Les autres officiers de ce tribunal font un procu-

reur général lequel a droit d'aísister au sceau , un 

avocat général, un substitut du procureur général, 

un greffier en chef, unprincipal commis du greffe , 

un greffier garde-feel ordinaire des requêtes de l'hôtel, 
six huissiers. 

Les maîtres des requêtes , dans leur tribunal des re-

quêtes de l'hôtel, exercent deux sortes de juridictions, 

l'une à l'extraordinaire ou au souverain, l'autre à 
l'ordinaire. 

Ils jugent souverainement & en dernier ressort au 
nombre de sept. 

i°. Les causes renvoyées par arrêt du conseil, & 

toutes fortes d'instances qui s'intentent en exécution 
d'arrêts du conseil privé. 

2°. Les causes touchant la falsification des sceaux 

des grandes & petites chancelleries , comme auíîi 

l'instruction du faux incident aux instances pendantes 

au conseil, lorsque les moyens de faux y ont été 
déclarés admissibles. 

3 °. Les demandes,'des avocats au conseil pour leurs 

salaires, & les désaveux formés contre eux. 

40. L'exécution des lettres du sceau, portant pri-
vilège ou permission d'imprimer. 

50. Les appellations des appointemens Sc ordon-

nances que les maîtres des requêtes ont données pour 

instruction des instances du conseil, & les appels de 

Ia taxe ck exécution des dépens adjugés au conseil. 

Ils connoissoient auísi au souverain des proposi-

tions d'erreur qui s'intentoient contre les arrêts des 

cours souveraines, mais cela n'a plus lieu depuis que 

les propositions d'erreur ont été abrogées par l'or-
donnance de 1667. 

On ne peut faire ajourner aux requêtes de l'hôtel 
pour juger en dernier ressort , qu'en vertu d'arrêt 

du conseil ou commission du grand sceau. 
Lorsque les maitres des requêtes jugent au sou-

verain , ils prononcent Us maîtres des requêtes
 }

 juges, 



souverains en celte partie , &c. &C leurs jugemens íbnt 
qualifiés d'arrêts. 

L'on ne peut se pourvoir contre ces arrêts des 

requêtes de l'hôtel à l'extraordinaire, que par requête 

civile ou opposition, ainsi que contre les arrêts des 
autres cours supérieures. 

Les requêtes de Vhôtel connoissent en première ins-
tance 6c à l'ordinaire dans toute retendue du royau-

me , de toutes les causes personnelles , possessoires 

6c mixtes de ceux qui ont droit de committïmus au 
grand 6c au petit sceau. 

II est au choix de ceux qui ont droit de committimus, 

de plaider aux requêtes de Vhôtel ou aux requêtes du 

palais, excepté les maîtres des requêtes 6c officiers des 

requêtes de Vhôtel 6c leurs veuves, qui ne peuvent 

plaider en vertu de leur privilège , qu'aux requêtes du 

palais, comme vice versa. Les présidens , conseillers 

6c autres officiers des requêtes du palais, 6c leurs 

veuves , ne peuvent plaider, en vertu de leur privi-
lège , qu'aux requêtes de Vhôtel. 

L'appeldes sentences rendues aux requêtes de Vhô-

tel à l'ordinaire, ressortit au parlement. Voye^ Budée, 

Miraulmont, Joly , Girard, Guenois , Brillon , le 

slyle des requêtes de Vhôtel par Ducrot. (A) 

REQUÊTE D'EMPLOI, est celle qui est employée, 

soit pour tenir lieu d'autres écritures ou de produc-

tion , comme pour servir d'avertissement de griefs, 

causes 6c moyens d'appel, réponses , contredits, 
falvations , &c. 

REQUÊTE D'INTERVENTION , est celle par la-

quelle quelqu'un qui n'étoit pas encore partie dans 

une cause, instance ou procès, demande d'y être re-
çue partie intervenante. 

REQUÊTE INTRODUCTIVE , est celle que l'on a 

d'abord présentée pour former son action , soit en 

demandant permission d'aísigner ou d'être reçu partie 

intervenante. Voye^ AJOURNEMENT, ASSIGNATION, 

EXPLOIT. 

REQUÊTE JUDICIAIRE , est celle qui est formée 

verbalement 6c fur le barreau , soit par la partie ou 

par son procureur, ou par l'avocat assisté de la partie 

ou du procureur. Voye^ciapres REQUÊTE VERBALE. 

REQUÊTES DU PALAIS , ( Jurifprud. ) Voye-^ ce qui 
en est dit au mot PARLEMENT. 

REQUÊTE DE PRODUCTION NOUVELLE , est cel-

le pour laquelle on produit de nouvelles pieces dans 

une instance ou procès. Voye-^ PRODUCTION NOU-

VELLE. 

REQUÊTE DE QU'IL VOUS PLAISE , eûune requête 

qui ne contient que les qualités 6c des conclusions , 

fans aucun récit de faits ni établissement de moyens 

qui précédent les conclusions ; on l'appelle requête 

de au il vous plaise, ou un qu'il vous plaise simple-

ment , parce que les conclusions de ces fortes de re-

quêtes commencent par "ces mots qu'U vous plaise, 
supplie humblement tel,., qu'il vous plaise , &c. 

REQUÊTE RÉPONDUE , c'est celle au bas de la-

quelle le juge a mis son ordonnance. 

REQUÊTE VERBALE OU JUDICIAIRE , est celle que 

Ton fait verbalement à l'audience. 

Cependant au châtelet de Paris, 6c aux requêtes du 

palais, on donne le nom de requête verbale à des requê-

tes qui font rédigées par écrit ; on les appelle verbales, 

parce que dans l'origine elles se faisoient à l'audien-

ce ; au châtelet elles commencent par ces mots : à 

venir plaider par m
e
 tel... fur la requête de tel; 6c aux 

requêtes du palais elles commencent par ces mots : 

fur ce que m
e
 tel, procureur, a remontré ; 6c à la fin 

il est dit fur quoi la cour ordonne , 6c & soit signifié ; 
ces requêtes verbales , usitées aux requêtes du palais , 

ont la forme d'une sentence sur requête , 6c sont com-

me des espèces d'appointemens que l'on offre fur ce 
qui concerne l'instruction. 

REQUÊTE , (Hijl. rom. ) les requêtes présentées aux 

. Ï6J 

empereurs par des particuliers, se ftômmoient com* 

munémerít libelles, libelli, 6c la réponse de l'empereur 

étoit appellée refcriptum. M. Briffon, de formulis , lib. 

III. nous a conservé une ancienne requête présentée 

à un empereur romain , dont voici les termes : 

Quum ante kos dies conjugem & filium amiferim, op-

prejfus neceffìtate , corpora eorumfacilifarcophago corn-

mendaverim , donec Us locus quem emeram cedificaretur
 t 

via flaminia inter mil. II. & III. euntibus ab urbeparte 

lœvd; rogo, domine imperator, permutas mihi in eodem 

Ioco in marmoreo farcophago , quem mihi modo compa* 

ravi, ea corpora colligere, ne quandò egô me esse défier0, 
pariter cum Us ponar. 

Le refcrit mis au-bas de cette requête étoit conçu 
en ces termes : 

Secretum fieri p lacet ; jubentina Celius promagifier 

suscripsi III. non. Novembris, Antio Pollione , & op« 
timo cons. 

La fameuse loi dïziùmç , ff. de lege rhod. est une re* 

quête présentée par Eudmond marchand à Nicomé-

die , à l'empereur Antonin, au-bas de laquelle est le 

refcrit qui a donné lieu à deux jurisconsultes, défaire 

chacun un commentaire peu nécessaire pour Inintelli-

gence de cette loi,. dont voici les termes : « Plainte 

» d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin. 

» Seigneur , en voyageant dans l'Itahe, nous avons 

» fait naufrage, &nos effets ont été pillés 6c enlevés 

» par les fermiers des îles Cyclades' ». 

L'empereur répondit : « Je fuis à la vérité maître 

» du monde ; mais la loi àps Rhodiens règne fur la 

» mer, 6c sert de règle pour décider les difficultés 

» qui concernent la navigation maritime, pourvu 

» qu'elle s'accorde avec nos lois ». Voilà une juste 

idée des requêtes que l'on préfentoit aux empereurs , 

6c de la réponse ou refcrit qu'ils y faisoient. Au reste 
ces requêtes avoient différens noms, 6c la formulé 

n'étoit point fixe ni déterminée. Quant à la réponse 

de l'empereur, elle commençoit presque toujours 

par ces mots , cumproponas , ou fi ut proponis , &c*. 

6c elle finissoit par cette condition que l'empereur 

Zénon inventa, fi preces ventate nituntur, ce qui est 
encore en usage parmi nous. (D. J. ) 

REQUÊTE , terme de Chase : il f
e
 dit lorsqu'on est 

en défaut, 6c qu'il faut requêter de nouveau la bête. 

On appelle plus ordinairement requêter une bête, 

lorsqu'après l'avoir courue 6c brisée le soir, on la 

quête le ìendemain avec le limier, pour la réclamer 

6c la redonner aux chiens ; on dit requêter un cerf. 

REQUETER un cerf ou autre bête, ( Vénerie. ) c'est 

après l'avoir courue & brisée le soir, aller la cher-

cher 6c quêter le lendemain avec le limier pour la 
relancer aux chiens. 

REQUIABTAR, terme de relation, nom du qua-

trième page de la cinquième chambre de ceux du 

grand-seigneur : c'est lui qui tient l'étrier à fa hau-

tesse quand elle monte à cheval. Du Loir. (D.J.) 

REQUIEM,{. m. terme de Missel, on appelle dans 

l'églife romaine messe de requiem , une messe des 

morts, parce que 1 introïte de cette messe commence 

par ces paroles : Requiem œternam dona e 'is, Domine, 
6cc. Foye{ MESSE. 

REQUIN , REQUIEM , LAMIE, TIBURON, 

f. m. (Hiji. nat. lclhiologie. ) PÏ.XIlI.fig. j. poisson 

de mer cartilagineux, vivipare, le plus grand de 

tous les chiens de mer. Rondelet a vu un requin de 

moyenne grosseur qui pefoit mille livres ; ce poisson 

a la tête 6c le dos fort larges ; la queue est applatie 

fur les côtés, exterminée par deux nageoires; les 

yeux font gros & ronds ; la bouche est très-grande 

6c garnie de six rangs de dents dures très-pointues , 

de figure triangulaire, & découpées de chaque côté 

comme une scie ; celles du premier rang ont leur di-

rection en-avant ; celles du second s'éleventperpen-



diculairement ; enfin, celles des quatre autres rangs 

font dirigées pour la plûpart en-arriere. Le requin* 

près de l'extrémité de la queue deux petites nageoi-

res , une en-haut 6c l'autre en-bas ; deux près de l'a-

nus; deux autres près des ouies , 6c une fur la partie 

antérieure du dos. Ce poisson a la peau fort dure ; 

il est très-avide de toutes fortes de viande ; il fe nour-

rit principalement de poissons ; il fait la chasse à tou-

tes sortes d'animaux ; il attaque avec la plus grande 

impétuosité les hommes mêmes 6c les dévore. Ron-
delet , hijï. natur. des poissons , première partie, livre 

XIII. chapitre xj. Voye{ POISSON. 

REQUINT , f. m. ( Jurifprud. ) est la cinquième 

partie du quint dû au seigneur pour une mutation 

par vente. 
Le requint n'est pas de droit commun , 6c n'a pas 

lieu dans toutes les coutumes où le quint est dû, mais 

feulement dans les coutumes qui l'accordent expres-

sément, comme celle de Meaux-; dans celle de Pé-

ronne, de Montdidier 6c Roye , il n'est dû que quand 
le contrat porte francs deniers au vendeur. Foye^ 

QUINT. ( A ) 

R.EQUINTERONE , ONA , f. m. & fém. terme de 

relation , nom que l'on donne au Pérou aux enfans 

nés d'un espagnol, 6c d'une quinterona, de façon 

néanmoins que ce nom ne s'applique qu'au dernier 

degré de génération, qui conserve encore quelques 

marques du mélange du sang espagnol avec le sang 

indien ou africain. (D. J. ) 
REQUIPER, v. act. (Gram.) équiper de nou-

veau. Foye{ les articles ÉQUIPAGE & ÉQUIPER. 

RÉQUISITION, s. f. ( Jurifprud. ) signifie deman-

de. Ce terme est usité dans les procès-verbaux où les 

parties font des dires & prennent des conclusions ; 
par exemple, dans un procès-verbal descellé une 

partie demande qu'un écrit soit paraphé, on fait men-

tion qu'il a été paraphé à sa réquisition. (A) 

RÉQUISITOIRE^, m. (Gram. & Jurifprud. ) 

demande faite ou par le procureur général, ou par 

l'avocat général, ou par un promoteur, ou par un 

avocat, un procureur, un plaideur, à ce que telle 

ou telle chose soit faite. 

RERRE, LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de 

France, dans l'Orléanois ; elle se perd dans la Sau-

dre , une lieue au-dessus de Romorantin ; l'eau de 

cette petite rivière est d'une grande utilité pour la 

fabrique des draps du pays. ( D. J. ) 

RESACRER , v. act. ( Gram. ) sacrer de-rechef. 

Voye{ SACRE & SACRER. 

RESAIGNER, v. act. ( Gram. ) saigner une secon-

de fois. Foye{ SAIGNÉE & SAIGNER. 

RESAISIR, v. act. (Gram. ) saisir de nouveau. 

Foyei SAISIE & SAISIR. 

RESALUER, v. act. ( Gram. ) saluer de-rechef. 

Foye{ SALUT , SALUTATION, & SALUER. 

RESARCELÉ, adj. ( Blason. ) il fe dit d'une croix 

,ou bande garnie d'un orle approchant de ses bords ; 

il porte d'azur à la bande d'argent refarcelée d'or. 

RESASSER , v. act. ( Gram. ) fasser de-rechef. 

■Foyei les articles SAS & SASSER. 

RESCHAMPIR , v. act. terme de Doreur, en termes 

de Doreurs en détrempe, c'est réparer avec du blanc 

de cérufe les taches que le jaune ou l'aísiette ont pû 

faire en bavochant fur les fonds que l'on veut con-

server blancs. Trévoux. (D. J.) 

RESCHT, ( Géog. mod. ) ville de Perse , capitale 

de la province de même nom , dans la province de 

Chalan, le long de la mer Caspienne , où elle forme 

tmé efpece de croissant, & dont elle est éloignée de 

deux lieues. Elle est grande, ouverte , 6c toute plan-

tée d'arbres, qui y présentent comme l'afpect d'une 

foret. Long. 68. %y. latit. jy. x 4. (D , 

R E S 
RESCINDANT , adj. ( Jurifprud. ) estlemoyerf 

qui sert à rescinder un acte ou un jugement. 

Quelquefois parle terme de rescindant, on entend 

la cause fur le point de forme comme le refcifoire 

est la cause sur le fonds. 

Dans les requêtes civiles, il faut juger le rescindant 

avant le refcifoire. Foye^ REQUÊTE CIVILE. (A) 

RESCINDER, v. act. ( Jurifprud. ) signifie annu-

ler un arrêt ou un jugement. Foyei RESCISION. 

RESCISION, s. f. (Jurifprud.) est lorsque l'on 

annulle en justice un contrat ou autre acte. Ce terme 

vient du latin refcindere, qui dans cette occasion est 

pris pour restcare , couper en deux : ce terme a été 
appliqué aux actes que l'on déclare nuls, parce qu'an-

ciennement la façon d'annuller un acte , étoit de le 
couper en deux ; ce qui s'appelloit refcindere. 

Il y a des actes que les coutumes 6c les ordonnan-

ces déclarent nuls, 6c dont on peut faire prononcer 

en justice la nullité, fans qu'il soit besoin de prendre 

la voie de rescision, parce que ce qui est nul est censé 
ne pas exister, 6c conséquemment n'a pas besoin d'ê-

tre rescindé. 

Mais à-moins que la nullité d'un acte ne soit ainsi 

déclarée par la loi, un acte n'est pas nul de plein 

droit, quoiqu'on ait des moyens pour le faire annul-

ler ; c'est pourquoi l'on dit que les voies de nullité 

n'ont pas lieu en France ; il faut prendre la voie de 
la rescision, 6c pour cet esset obtenir du roi des let-

tres de petite chancellerie, qu'on appelle lettres de 

rescision, c'est-à-dire , qui autorisent 1 impétrant à 
prendre la voie de la rescision , &le juge à rescinder 

Pacte, si les moyens font íuífifans. 
Les moyens de rescision ou restitution en entiers 

font la minorité, la lésion , la crainte ou la force, le 
dol, l'erreur de fait. Foyei LETTRES DE RESCISION 

& RESTITUTION EN ENTIER. 

On dit auísi quelquefois la rescision d'un arrêt, pour 

exprimer la restitution qui est accordée à une partie 

contre cet arrêt par la voie de la requête civile ; & 
dans cette efpece de rescision , on distingue le rescin-

dant 6c le refcifoire , c'est-à-dire la fúrme & le fond, 

Foyei REQUÊTE CIVILE, RESCINDANT & RES-

CISOIRE. 

RESCISOIRE, adj. (Jurifprud.) est le moyen au 

fond, oû la cause même considérée au fond, par 

opposition au rescindant qui ne touche que la forme. 

Dans une requête civile , par exemple , le dol per-

sonnel de la partie adverse est le rescindant, &le mal-

jugé au fond est le refcifoire. Foyei RESCISION, 

REQUÊTE CIVILE. (A) 

RESCONTRER, v. n. (Corn. ) terme dont fe fer-

vent quelques négocians, pour signifier une compen-

sation ou évaluation, qui se fait d'une chose contre 

une autrede même valeur. II faut rescontrerhs ?oo liv. 

que je vous dois pour marchandises avec pareille 

I sommé contenue en lettre-de-change que j'ai fur vous, 

pour dire qu'il faut compenser ces 500 liv. avec pa-

reille somme portée par la lettre-de-change. Diction, 
de Commerce. 

RESCRIPT, s. m. ( Jurifprud.) referiptum , signifie 

en général, une réponse qui est fáité par écrit à quel-

que demande qui a été.aussi faite par écrit. 

Ce terme n'est guere usité que pour désigner cer-

taines lettres ou réponses des empereurs romains 6c 
des papes. 

Les hferipts des empereurs étoient des lettres qu'ils 
écrivoient en réponse aux magistrats des provinces , 

oú même quelquefois à des particuliers qui prioient 

le prince d'expliquer ses intentions fur des cas qui 

n'étoient pas prévûs par l'édit perpétuel, niparl'édit 

provincial,qui étoient alors les lois que l'on obfervoit. 

L'empereur Adrien fut le premier qui fit de ces 

.sortes de referipts. : 



îîs n'avoient pas force de loi, mais ils formoìent 
un grand préjugé» 

Quand les questions que l'on prôpofoit à l'empe-
reur paroistbient trop importantes pour être décidées 
par un stmple rescript, l'empereur rendoit un décret. 

Quelques-uns prétendent que Trajan ne donna 
point de refcripts, de crainte que l'on ne tirât à con-
séquence , ce qui n'étoit souvent accordé que par des 
considérations particulières ; il avoit même dessein 
d'ôter aux rescripts toute leur autorité. 

Cependant Justinien en a fait inférer plusieurs dans 
son code , ce qui leur a donné plus d'autorité qu'ils 
n'en avoient auparavant. Voye\ fur ces rescripts , la 
seconde dissertation d'Antoine Schulting, Vhisi. de la 
jurispr. rom. par M. Terrasibn , p. zCi, & les mots 
CONSTITUTION , DÉCRET. 

RESCRIPTS des papes, font des lettres apostoli-
ques , par lesquelles le pape ordonne de faire certai-
nes choses en faveur d'une personne, quil'a suppliée 
de lui accorder quelque grâce. 

On distingue néanmoins deux sortes de rescripis , 
ceux de grâce & ceux de justice ; les premiers dépen-
dent de la volonté du pape; les autres dépendent plus 
de la disposition du droit, que de la volonté de celui 
qui les accorde. 

Les rescripts concernent, ou les bénéfices , ou les 
procès , ou la pénitencerie en toute matière ; ils doi-
vent être rejlraints & réduits dans les termes des saints 
décrets & constitutions canoniques, & en France ils 
ne font reçus & exécutés, que fans préjudice de nos 
libertés. 

Les rescripts délégatoires doivent être adressés à 
l'ordinaire pour les fulminer. 

Le pape ne peut par ces rescripts, commettre pour 
juges , que des naturels françois , & doit choisir les 
juges dans le resiòrt du parlement où demeurent les 
parties. 

Aucun rescript ne peut être enregistré au parlement, 
fans être revêtu de lettres-patentes. Voye^ les mémoi-

res du Clergé, Fevret, Fuet, Lacombe , & les mots 
BREF , BULLE, FULMINATIQN , DÉLÉGUÉ. 

RESCRIPT, se dit aussi en quelques endroits, pour 
le rapport ou relation que l'huiísier ou sergent fait 
dans son exploit. (A) 

RESCRIPTION, f. f. ( Com. ) ordre, mandement 
que l'on donne par écrit à un correspondant, com-
mis , facteur,, fermier , &c. de payer une certaine 
somme à celui qui est le porteur de ce mandement. 
Les rescriptions ne font ordinairement que d'un supé-
rieur fur son inférieur , ou d'un créancier fur son dé-
biteur. Ainsi un.seigneur donne aux marchands des 
rescriptions fur fes fermiers. On prend à Paris à l'hô-
tel des fermes des rescriptions des gabelles , des ay des ^ 
& des cinq grosses fermes, fur les revenus de ces fer-
miers du roi dans les provinces, ce qui est très-com-
mode pour y faire passer de l'argent fans frais. Les 
rescriptions des banquiers fe traitent comme les lettres-
de-change. 

MODELÉ DE RESCRIPTION. 

Vous payere^, ou je vous prie de payer à M. Robert , 

banquier de votre ville , la somme de cinq mille livres, de 
laquelle je vous tiendrai compte furies deniers de la re-

cette que vous faites pour moi, en rapportant la présente 
rescription , avec la quittance duditsieur Robert, à Paris 
le 10 Août 1J4Ó. 

G O D E A U. 

Pour la somme de 5000 livres. 

Diíìionn. de Commerce & de Trêv* 

RÉSEAU, f. m. ( Ouv. de fil ou de soierie. ) forte de 
tissu de fil ou de foie fait au tour, dont quelques 
femmes se fervent pour mettre à des coësses, a des 
tabliers , & à autres choses. Un réseau est propre-
ment un ouvrage de fil simple, de fil d'or, d'argent

 ? 
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ôú de fole, tistu de manière qu'il y á des mailles Sè 

des ouvertures ; il y a toutes sortes d'ouvrages dô 
réfaux : la plupart des coëffures de femmes , font fai-
tes de tissus à jour & à claires Voies , qui ne font autre-
chose que des efpeCes de réseaux , dont les modeâ 
changent perpétuellement. (D. J.) 

RÉSEAUX des Indes ^ ( Soierie. ) Ce font des OIH 

yrages de foie propres à taire des Ceintures ou des 
jarretières. Ceux qui font destinés pour des ceintn-
res, font apportés des Indes , garnis aux deux boutá 
de houpes d'or & d'argent. Ils ont deux aiínes ou en-* 
viron de longueur, fur un tiers tk cinq douxiemes de 
largeur. DiUionn. de Com. ( D. /. ) 

RESECHER, v. act. (Gram.) sécher de-rechef* 
Voye{ SEC & SÉCHER. 

RESECTE, s. f» en Géométrie, est la portion A T 

(fg. 11 , analyse) de Paxe d'une courbe, intercepté 
entre le point A -, sommet de la courbe, ou origine 
des co-ordonnées ; & le point T, où ía tánaentè 
AÍTrencontre i'axe AC, prolongé s'il est néces-
saire , soit M P —y, AP— x, on sçait, ( Voy6> Sou-* 
TANGENTE ) que la foutangenti P T , est égale 
à y±t Donc la resecte A T est é^ale aZË* - x ( O ì 

dy ° dy
 K

 f\ 

RESEDA , f. m. ( Ris. nat. Bot. ) genre de plante 
à sieur en masque , & composée de piusieurs pétales 
inégaux. Le pistil fort du calice, & devient dans la 
fuite une capsule membraneuse , qui a trois ou qua-
tre angles. Cette capsule est oblongue & comme cy-
lindrique , & elle renferme des semences arrondies* 
Tournefort, insl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Ce genre de plante est nommé vulgairement par 
les Anglois base-rocket. Tournefort en compte sept 
espèces. La plus commune, résida vulgaris, I. R. JET, 

423 , est, selon Linnaeus, le phyteuma de Diofco-
ride ou des anciens. 

Sa racine est longue , grêle , ligneuse , blanche ; 
acre au goût. Elle pousse plusieurs tiges à la hauteur 
d'un pié & demi, Cannelées , creusées , velues, ra-
meuses , foibles , courbées , revêtues de feuilles ran-
gées alternativement, découpées profondément , 
ondées de couleur verte-obscure, d'un goût d'herbe 
potagère. 

Ses fleurs naissent aux sommités des tiges &des. 
rameaux , en manière de thyrfes ou d'épis lâches ; 
chaque fleur est composée de plusieurs pétales irré-
guliers d'un jaune blanchâtre

 i
 dont le milieu est 

occupé par plusieurs petites étamines à sommets 
jaunes. Après que les fleurs font tombées , il leur 

succède des capsules membraneuses, à trois angles , 
longues d'un pouce , un peu semblables à des urnes 
cylindriques , & remplies de-semences noires, me-
nues, presque rondes. Cette plante fleurit en Juin& 
en Juillet ; elle croît fréquemment dans, les champs, 
Ie long des chemins, surtout dans les terres abon-
dantes en craie. (D. J.) 

RESELLER, v. act. ( Gram. ) remettre la selle à 
un cheval. Voye^ SELLE & SELLER. 

RESEMELER, v. act. ( Gram. ) remonter de se*' 
melles des bas ou des souliers. Voye^ SEMELLE & 

SEMELËR. 

RESEMER, v. act. ( Gram. ) semer de-rechef* 
Voyè{ SEMENCE , SEMAILLE, SEMER. 

RESEPAGE , f. m. (Jurijprud. ) terme d'eaux Sc 

& forêts , qui signifie la nouvelle coupe que l'on fait 
de quelque arbre ou d'un bois en générai qui a été 
mal coupé, ou qui n'est pas de belle venue. L'or-
donnance des eaux & forêts ordonne le refepage des 
bois rabougris , broutés & avortés. Voye^ Varticle 13 
du tit. %5. (A) 

RÉSEPER, V. act. (Archit. hydraul. ) c'est couper 
avec la coignée ou la ície, la tête d'un pieu ou d'un 
pilot, qui refuse le mouton

 ?
 parce qu'il a trouvé de 
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la roche , .& qu'il faut mettre de niveau avec le reíte 
du pilotage. Daviler. (D. /..) 

RÉSEPER ou RECEPER, v.act. "{Jardin/) c'est cou-
per les arbres par la tête, ou pour les éteter, ou 
pour leur faire pousser de nouvelles branches. 

(D.J.) 

RESEPH , ( Géog. anc. ) ou Resapha,6c dans Pto-
lomée , /. V. c. xv. Rcefapha , ville de la Palmyrène. 
II en est parlé dans le quatrième livre des Rois xjx. 
42. & dans Isaïe xxxvìj. 12; les tables de Peutinger 
& la notice d'orient la connoissent aussi. ( D. J. ) 

RÉSERVATION, f. f. ( Jurifprud.)est un ancien 

terme qui signifie la même chose que réserve ; il n'est 
guere usité qu'en matière de bénéfices & dépensions 
fur bénéfices. ¥oyt{ RÉSERVE. 

RÉSERVE, f. f. ( Jurifprud. ) signifie en général 
exception, restriction, au moyen de laquelle une 
choie n'est pas comprise, soit dans la loi, ou dans un 

jugement ou autre acte. 
RÉSERVE APOSTOLIQUE, ou des bénéfices. Voye^ 

CÌ-après RÉSERVE DES BÉNÉFICES. 

B-ÉSERVE DES BÉNÉFICES OU RÉSERVE APOSTO-

LIQUE, est une faculté que le pape prétend avoirde 
retenir à fa collation les bénéfices qu'il veut, au pré-
judice des collateurs ordinaires. 

Anciennement les papes n'ufoient point de réser-
ves ; il n'en est fait aucune mention dans tout le vo-

lume du décret. 
Clément IV. fut le premier qui introduisit les ré-

serves ; son décret est rapporté dans le sexte. II pose 
pour principe que la collation de tous les bénéfices 
appartient au pape , qu'il peut même donner un 
droit fur ceux qui ne font pas encore vacans. 

Les successeurs de Clément IV. ne manquèrent 
pas d'adopter ce système, & firent tant de réserves 
générales & particulières, qu'il ne restoit presque 
plus aucun bénéfice à Ia collation des ordinaires. 
Les constitutions execrabilis & ad regimen faites au 
sujet de ces réserves par Jean XXII. & Benoit XII. 
soulevèrent tous, les collateurs. 

Les réserves peuvent procéder de quatre causes dif-
férentes : savoir, du lieu, de la personne, de la qua-
lité du bénéfice & du tems. 

La réserve ratione loci comprend particulièrement 
les bénéfices vacans par mort in curiâ. 

De toutes les réserves apostoliques générales ou 
particulières, celle des bénéfices vacans en cour de 
Rome est la plus ancienne \ elle fut établie par Clé-
ment IV, Le concile de Basse & la pragmatique-
sanction laissèrent subsister cette réserve, & abolirent 
toutes les autres. On a suivi la même chose dans le 
concordat, enforte que dans les pays soumis à cette 
loi on ne connoit point d'autre réserve que celle des 
bénéfices vacans en cour de Rome. 

Lorsque le pape ne confère pas ces bénéfices dans 
le mois de la vacance, le collâteur ordinaire peut en • 
disposer, comme s'il n'y avoit pas de réserve. Les pro-
visions que l'ordinaire auroit données dans le mois, 
font même bonnes , si par l'évenement le pape n'a 
pas conféré dans le mois. 

Le collateur ordinaire peut conférer les cures qui 
vaquent en cour de Rome pendant la vacance du 
íaint siège, ou qui y ont vaccmé pendant la vie d'un 
pape qui n'en a point accorde de provision, la colla-
tion de ces fortes de bénéfices étant instante. 

Les bénéfices en patronage laïc , & ceux qui 
doivent être conférés par le roi en vertu du droit de 
régale, ne font pas sujets à la réjerve des bénéfices 
vacans en cour de Rome. 

A Tégard des bénéfices consistoriaux, cela souffre 
difficulté. Voye^ les lois ecclésiastiques de M. d'Héri-
court. Tous autres collateurs & bénéfices font sujets 
à cette réserve , à moins qu'ils n'en soient exempts 
par un privilège spécial émané du saint siège. 

La réserve ratione petfonœ regarde les personnes 
dont le pape s'est voulu réserver les bénéfices, comme 
de ses familiers, c'est-à-dire de ses domestiques & de 
ceux des cardinaux & autres officiers de cour de Re-
ine , qui se trouveroient absens de ladite cour. 

La réserve ratione qualitatis benefiçii est celle par la-
quelle les papes ont aboli les élections des églises ca* 
thédrales , monastères & autres bénéfices vraiment 
électifs, èz. s'en font réservé , & au S. Siège, la 
disposition absolue par leur règle de chancellerie , 
pour éviter les abus qui le commettoient dans les 
élections. 

La réserve ratione temporis est celle par laquelle les 
papes ont ôté aux ordinaires la disposition des béné-
fices en certain tems de l'année , prenant pour eux 
les deux tiers, ou en fe réservant la collation alter* 

native. 
De toutes ces réserves, il n'y a que la première> 

savoir, celle des bénéfices vacans curiâ, qui soit 
reçue partout en France ; celle de menfìbus & alterna* 
tivâ n'a lieu que dans les pays d'obédience, tels que 
la Bretagne, 6k: quelques autres provinces, les au-
tres réserves n'ont point du tout lieu parmi nous» 
Voyei le chap. in pressenti in 6°. le concile de Bcsle, la 
pragmatique , le concordat, les lois ecclésiastiques de 
M. d'Héricourt, le traité de r usage & pratique de cour 
de Rome de Castel. (A) 

RÉSERVE DE BOIS OU BOIS DE RÉSERVE , font 
les arbres ou parties de bois qui ne doivent point 
être vendus ni coupés. Les arbres du ressort, tels que 
ceux de lisières, piés corniers de ventes , les bali-
veaux anciens & modernes, & baliveaux fur taillis 
font réputés faire partie du fond. Les ecclésiasti-
ques , communautés , & tous gens de main-mor-
te font obligés de mettre en réserve au moins la qua-
trième partie de leurs bois pour la laisser croître en 
futaie. Voye^f ordonnance des eaux & forêts. (A) 

RÉSERVE des dépens , dommages & intérêts, c'est 
lorsque le juge, en rendant quelque jugement prépa-
ratoire ou interlocutoire, remet à faire droit sur les 
dépens, dommages & intérêts , après qu'on aura 
fait quelque instruction plus ample. Voye^ DÉPENS. 

RÉSERVE À FAIRE DROIT , c'est lorsque le juge, 
en rendant un jugement, remet à faire droit fur le 
fond ou sur quelque branche de l'assaire, après qu'on 
aura fait quelque instruction qui doit précéder. 

RÉSERVE DES MOIS , VOyc{ REGLE DES MOIS, & 

le mot RÉSERVE DES BÉNÉFICES. 

RÉSERVE de pension fur un bénéfice , voye^ cî-de-
vant BÉNÉFICE, tk le mot PENSION. 

RÉSERVE DU QUART ou quart en réserve, est le 
quart que les ecclésiastiques & autres gens de main-
morte font tenus de laisser de leurs bois pour croître 
en futaie, Voye^ l'ordonnance des eaux & forêts, ûu 
24, art. 2. 

RÉSERVE DES SERVITUDES est la clause par la-
quelle , en vendant une maison ou autre héritage, le 
vendeur fe réserve les servitudes & droits qu'il a fur 
cet héritage , soit pour lui personnellement, soit 
pour l'utilité de quelqu'autre héritage à lui apparte-
nant , & voisin de celui qu'il vend. 

RÉSERVE D'USUFRUIT est, lorsqu'en vendant ou 
donnant la propriété d'un bien immeuble ou immeu-
ble, on en retient à son profit l'usufruit. Voye{ USU-

FRUIT. (A) 
RÉSERVES, ( Hiji. mod. Droit public.) refervata 

ccefarea. C'est ainsi qu'on nomme dans le droit public 
germanique les prérogatives réservés à l'empereur 
seul, & qu'il ne partage point avec les états de l'em-
pire. Ces réserves font presque toujours disputées, ÒC 

ne valent qu'autant que celui qui les prétend , a le 
pouvoir de les faire valoir. On distingue ces réserves 
en ecclésiastiques en politiques. Parmi les premiè-

res, 
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res, on compte le droit de présenter aux premiers 

bénéfices vacans après l'avenement au trône ; ce droit 

s'appelle jus primat iarum precum , le droit de proté-

ger l'église romaine, le droit de convoquer íe con-

cile. Parmi les réserves politiques on compte le droit 

de légitimer les bâtards ; le droit de réhabiliter, samœ 
reflituûo; le droit d'accorder des dispenses d'âge &c 

des privilèges ; le droit de relever du serment ; le ; 

pouvoir d'accorder le droit de citoyen , jus civita-

tis ; d'accorder des foires, jus nundinarum ; l'inf-

pection générale fur les postes & fur les grands che-

mins ; le droit d'établir des académies ; le droit de 

conférer des titres & des dignités , & même de faire 

des rois ; cependant l'empereur ne peut, élever per-

sonne au rang des états de l'empire, fans le consen-

tement des autres états ; le droit d'établir des tribu-

naux dans l'empire ; le droit de faire la guerre dans 

une nécessité pressante ; enfin le droit d'envoyer & 

de recevoir des ambassadeurs au nom de i'empire. V. 

Vitriariijuspublicum, Voye{ l'articie EMPEREUR. 

RESERVE, ( Art militaire. ) est une partie de l'ar-

mée que le général réserve pour s'en servir où il en 

est besoin. Les rejlrves font fous le commandement 

d'un officier général subordonné au commandant ; 

elles ne campent pas ordinairement avec l'armée , 

mais dans des lieux à portée de la rejoindre fi le gé-

néral le juge à propos. Le poste le plus naturel des 
reserves est derrière k seconde ligne. 

Les reserves font composées de bataillons & d'es-

cadrons, c'est-à-dire de cavalerie & d'infanterie. On 
en a vu jusqu'à trois dans les grandes armées. Dans 

une bataille , la reserve forme une efpece de troisiè-

me ligne ; le général s'en íert pout fortifier les en-

droits qui ont besoin d'être soutenus. 

Le nombre des troupes des reserves n'est pas dé-

terminé ; il dépend de la force de l'àrmée & de la 

volonté du général. En 1747 , la réserve de l'armée 

du roi en Flandre , étoit composée de 99 escadrons 
& de 30 bataillons. 

L'ufage de M. le maréchal de Saxe étoit de mettre 

ses meilleures troupes à la reserve ; usage fondé fur 

la pratique & la coutume des R.omains , qui pla-

çoient leurs braves soldats à la troisième ligne , où 

ils formoient une efpece de reserve. Voye^ LÉGION 
& TRIAIRES. 

Un général intelligent ne doit jamais faire com-

battre des troupes íans les faire soutenir par des re-

serves , parce qu'autrement le moindre deíordre dans 

la première ligne suffit pour la faire battre entière-
ment. Suivant Végece , l'invention des réserves est 

due aux Lacédémoniens. Les Carthaginois les imi-

tèrent en cela, & ensuite les Romains. Foye^ AR-

MÉE & ORDRE DE BATAILLE. 

RÉSERVOIR , f. m. ( FJydr. ) est un , lieu où l'on 

amasse des eaux pour les distribuer à diverses fon-

taines , bien différent d'un bassin ou d'une simple 
cuvette de distribution. 

II y a quatre sortes de réservoirs ; ceux qui font 

fur terre, appellés les découverts ; les réservoirs voû-

tés , ceux que l'on bute, & ceux que l'on élevé en 
Pair. 

Les réservoirs fur terre font ordinairement des pie-

ces d'eau 011 canaux glaises , dans lesquelles on 

amasse des sources , & qui par leur profondeur con-

tiennent plusieurs milliers de muids d'eau ; dans les 

jardins en terrasse un seul baísin d'en-haut fournit 

tous ceux d'en-bas fans autre réservoir. 

Ceux qui font voûtés, ne diffèrent qu'en ce qu'ils 

font construits fous une voûte, le niveau de Peau 

n 'ayant pas permis de les faire fur terre ; ils font or-

dinairement cimentés , & forment des citernes. Sou-

vent on en trouve dans des terrasses , fur lesquelles 

on marche fans s'appercevoir qu'on est fur l'eau. 

Tels font les réjervoirs voûtés de Versailles auprès du 
Tome XI^ 

château, Celui de Vilíeroi, du Raincy, Vanvres, &û
h 

^ On en fait encore fur terre , que l'on appelle des 

réservoirs butés. On élevé les terres à une certaine 

hauteur en forme de pâté ; on les laisse rasseoir pen-

dant six à sept mois ; on y construit ensuite un ré-

servoir soutenu par des piles ou éperons de maçonne-

rie , bâtis fur le bon fonds, pour résister à la charge 

de l'eau, & maintenir le réservoir que l'on glaise ou 
cimente, suivant l'ufage ordinaire. 

Les réservoirs portés en Pair, ne font pas à beau-

coup près d'une si grande capacité que les autres ; 

50, 100 , 200 muids est ordinairement leur conte-
nu. La difficulté de les soutenir sur des arcades ou 

piliers de pierre de taille , fur lesquelles on assied 

de grosiës pieces de charpente & une carcasse en 

forme de baísin , la dépense de les revêtir de tables 

de plomb soudées ensemble , ne permettent pas de 

les faire auísi grands que ceux qui font fur terre. On 

retient la poussée de Peau dans les angles par de for-

tes équerres de fer , & par des barres traversantes 

d'un bout du réservoir à l'autre. Quand ces réjervoirs 

font couverts , on les appelle château d'eau , tels que 

celui de Versailles proche la chapelle, & celui vis-
à-vis le palais royal à Paris. 

Les réservoirs fe construisent de même que les bas-
sins , en glaise , en terre franche , en ciment en 

plomb. Voye^ CONSTRUCTION DES BASSINS. 

RÉSERVOIR dit chyle , {terme d?Anatomie) recepta-
culum chyli, est une cavité située auprès du rein gau-

che , dans laquelle les veines lactées déchargent la 
matière qu'elles contiennent. Voye^ LACTÉE. 

Ce réservoir, qu'on appelle auísi réservoir de Pec-

quet qui l'a découvert, est situé fous les grandes ar-

tères émulgentes entre les deux origines du diaphra-

gme ; c'est-là que les veines lactées secondaires por-

tent le chyle après qu'il a été délayé & rendu plus 

liquide par la lymphe dans les glandes du mésentère. 
Foyei CHYLE & MÉSENTÈRE. 

M. Couper a trouvé en injectant cette partie avec 

du mercure qu'elle est composée de trois grands 
trous, dont deux ont plus d'unquart de pouce de dia-

mètre. On n'observe cette division que dans le corps 

humain , dans lequel M. Drake croit que ía position 

droite est nécessaire pour diminuer la résistance que 

causeróit le chyle &la lymphe , si elles étoient con-
tenues dans le mAme réservoir. Sa position horifon-

tale dans les quadrupèdes peut faire qu'un seul de ces 
trous suffise. 

Son canal est situé dans le thorax ; ce qui l'a fait 
appelier canalthorachique. /^OV^THORACHIQUE. 

RÉSERVOIR , terme de la manufacture de papier, 

ce font plusieurs grandes caisses de charpente revê-

tues de plomb intérieurement, & placées en gra-

dation , c'est-à-dire enforte que l'eau qui est amenée 

d'une source , ou par des pompes dans la supérieure, 

puisse couler jusque dans l'inférieure. Les canaux 

ou rigoles par où l'eau passe d'une caisse dans l'au-

tre font traversés par des chaísis de fil de fer & de 
crin, au-travers desquels l'eau se filtre & se clarifie 

de plus en plus, la pureté de l'eau étant une des cho-

ses les plus essentielles pour la blancheur & la per-
fection du papier 

RÉSIDENCE , f. f. ( Jurifprud. ) est la demeure 
fixe que quelqu'un a dans un lieu. 

On ne reçoit pour caution qu'une personne ré-

féante, c'est-à-dire résidente & domiciliée dans le 
lieu. 

Tous les officiers & employés font naturellement 
obligés à résidence dans le lieu où se fait l'exercice de 

leur office ou emploi , du-moins lorsqu'il exige un 

service continuel ou assidu ; cependant cette obliga-

tion n'est pas remplie bien exactement par la plûpart 
des officiers. 

La résidence est un devoir non moins indispensable 
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pour les bénéficiers. Dans les premiers siécles de 

l'Eglise, tous les clercs demeuroient attachés à leur 

titre : ils ne pouvoient le quitter, & encore moins 

passer d'un diocèse à un autre sans la permission de 

leur évêque , fous peine d'excommunication contre 

eux & même contre Pévêque qui les recevoit. 

Depuis que l'on fit des ordinations fans titre , les 

clercs qui étoient ainsi ordonnés se crurent dispen-

sés de résider dans le lieu de leur ordination. 

La pluralité des bénéfices s'étant ensuite intro-

duite , les bénéficiers auxquels on a permis de possé-

der à-la-fois plusieurs bénéfices, se font trouvés dans 

l'impossibilite de remplir par-tout l'obligation de la 

résidence. ; on en a même vu qui ne résidoient dans 

aucun de leurs bénéfices , s'occupant de toute autre 

chose que des devoirs de leur état. 

C'est de-là que le concile d'Antioche en 347 dé-

fendit aux évêques d'aller à la cour fans le consen-

tement & les lettres des évêques de la province , & 

principalement du métropolitain. 

Le concile de Sardique défendit aux évêques de 

s'absenter de leurs églises plus de trois ans fans grande 

nécessité, & ordonna à tous les évêques d'observer 

leurs confrères quand ils passeroient dans leur dio-

cèse , & de s'informer du íujet de leur voyage, pour 

juger s'ils dévoient communiquer avec eux & sous-
crire aux lettres de, congé qu'ils portoient. 

Alexandre III. en 1179 condamna à la résidence 
tous les bénéficiers à charge d'ames ; on ajouta depuis 

les dignités, canonicats & autres charges dans une 

église. La résidence n'ayant pas été ordonnée aux au-

tres bénéficiers nommément,. ils s'en crurent dis-
pensés. 

Ce siit fur - tout pendant le tems des croisades 

qu'il y eut le plus d'abus en ce genre , on permettoit 

aux clercs de recevoir íans résider les fruits de leur 

bénéfice pendant un tems considérable , comme de 
trois ans. 

Les voyages de Rome qui étoient alors fréquens 

pour solliciter des procès ou des grâces , furent en-

core des occasions de se soustraire à la résidence. 

La translation du saint siège à Avignon y donna 

encore bien plus lieu, les cardinaux & les papes 

eux-mêmes donnant l'exemple de la non-résidence. 

Les papes ne firent point difficulté d'accorder des 

dispenses de résider , même de donner des induits 

pour en dispenser à perpétuité, avec faculté néan-

moins de recevoir toujours les fruits du bénéfice. 

Le motif de ces dispenses fut que ceux auxquels on 

les accordoit fervoient l'Eglise ou le public auísi uti-

lement , quoique abfens du lieu de leur bénéfice ; ce 

fut par le même principe que l'on accorda une sem-
blable dispensé aux ecclésiastiques de la chapelle du 

roi & aux officiers des parlemens ; mais l'édit de 

Melun ordonna que les chantres de la chapelle du 

roi, après qu'ils feroient hors de quartier , feroient 

tenus d'aller desservir en personne les prébendes & 

autres bénéfices sujets à résidence dont ils auront été 

pourvus, qu'autrement ils seront privés des fruits de 

leurs prébendes & bénéfices sujets à résidence. 

Le concile de Trente ne permet aux évêques de 

s'absenter de leur diocèse que pour l'une de ces qua-

tre causes , chrisiana chantas, urgens nécessitas , débi-

ta obedientia , evidens ecclefice vel reipublicœ militas. II 

véut que la cause soit approuvée par écrit & certi-

fiée par le pape ou par le métropolitain , ou en son 
absence par le plus ancien évêque de la province. Le 
concile leur enjoint particulièrement de se trouver 

en leurs églises au tems de l'Avent, du Carême, des 

fêtes de Noël, Pâque, Pentecôte & de la Fête-Dieu, 

à peine d'être privés des fruits de leur bénéfice à 
proportion du tems qu'ils auront été abfens. 

On agita alors si l'obligation de résider étoit de 
droit divin, comme quelques auteurs l'ont soutenu; 
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les avis furent partagés , & l'on se contenta d'orclotî-

nèr la résidence, sans déclarer fí elle étoit de droit di-

vin ou feulement de droit ecclésiastique. 

Ce règlement fut adopté par le concile de Bor-
deaux en 1583. 

II est encore dit par le concile de Trente que les 

évêques qui , fans cause légitime, seront abfens de 

leur diocèse six mois de fuite, perdront la quatrième 

partie de leurs revenus ; que s'ils persistent à ne point 

résider, le métropolitain ou le plus ancien suffragant, 

si cela regarde le métropolitain , en avertira le pape 
qui peut pourvoir à l'évêché. 

Le concile de Rouen, tenu en 1581, ordonne aux 
chapitres des cathédrales d'observer le tems que leur 

évêque est absent de son diocèse & d'en écrire au 
métropolitain, ou si le siège métropolitain est vacant, 

au plus ancien évêque de la province ou au concile 
provincial. 

Pour les curés & autres bénéficiers ayant charge 

d'ames , le concile de Trente leur défend de s'absen-

ter de leur église , si ce n'est avec la permission par 
écrit de Pévêque ; & en ce cas , ils doivent commet-

tre à leur place un vicaire capable & approuvé par 

Pévêque diocésain , auquel ils assigneront un entre-

tien honnête. Le concile défend aussi aux évêques 

d'accorder ces dispenses pour plus de deux mois , à-
moins qu'il n'y ait des causes graves ; & il permet 

aux évêques de procéder par toutes sortes de voies 

canoniques , même par la privation des fruits contre 

les curés abfens qui, après avoir été cités, ne réside-
ront pas. 

Quant aux chanoines , le concile de Trente leur 

défend de s'absenter plus de trois mois en toute Pan-

née , fous peine de perdre la première année la moi-

tié des fruits , & la féconde la totalité. 

Les conciles provinciaux de Bourges & de Sens 

en 15 28 , & celui de Narbonne en 15 51 avoient or-

donné la même chose ; ceux de Reims en 1564 , de 

Rouen en 15 81, de Bordeaux en 15 8 3, Aix en 15 8 5, 
Narbonne en 1609, Bordeaux en 16 24, & Passemblée 

de Melun en 1579, le règlement spirituel de la cham-

bre ecclésiastique des états en 1614 ont renouvelle 

le même règlement. Le concile de Bordeaux en 1583 
veut de plus que le collateur ne confère aucun béné-

fice sujet à résidence, fans faire prêter au pourvu le 

ferment qu'il fera exact à résider. 

Les ordonnances du royaume ont aussi prescrit la 

réjîdencemx évêques, curés & autres bénéficiers, dont 

les bénéfices font du nombre de ceux qui, suivant la 

présente discipline de l'Eglise, demandent résidence : 

telle est la déposition de l'ordonnance de Château-

briant en 15 51, de celle de Villerscotteretsen 1557, 
de celle d'Orléans en 1560, de l'édit du mois de Mai 

de la même année, de l'ordonnance de Blois ,art. 14* 

de celle du mois de Février 1 580, de celle de 1629, 
an. n. Le parlement défendit même en 1560 aux 
évêques de prendre le titre de conseillers du roi, com-

me étant une fonction incompatible avec l'obligation 

de résider dans leur diocèse ; le procureur général 
Bourdin faisoit saisir le temporel des évêques qui 
restoient plus de quinze jours à Paris. 

L'édit de \ 695 , qui forme le dernier état fur cette 
matière , porte, art. 23. que si aucuns bénéficiers qui 
possèdent des bénéfices à charge d'ames manquent à y 
résider pendant un tems considérable , le juge royal 

pourra les en avertir, & en même tems leurs supérieurs 

ecclésiastiques ; & en cas que, dans trois mois après 

ledit avertissement, ils négligent de résider fans en 
avoir des excuses légitimes, il pourra , à l'égard de 

ceux qui ne résident pas & par les ordres du supé-
rieur ecclésiastique , faire saisir jusqu'à concurrence 

du tiers du revenu desdits bénéfices au profit des pau-

vres des lieux, ou pour être employé en autres œu^ 

vres pies, telles qu'il le jugera à-propos. 
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Suivant notre usage , on appelle bénéfices simples 

ceux qui n'ont point charge d'ames, & n'obligent 

point d'aísister au chœur, ni conséquemment à rési-

dence : tels font les abbayes ou prieurés tenus en 

commende, & les chapelles chargées seulement de 

quelques messes que l'on peut faire acquitter par 

autrui. 
Quant aux chanoines , quoiqu'en général ils soient 

tenus de résider, l'observation plus ou moins étroite 

de cette règle dépend des statuts du chapitre, pour-

vu qu'ils ne soient pas contraires au droit commun. 

A Hildeiheim en Allemagne, évêché fondé par Louis 

le Débonnaire, un chanoine qui a fait son stage, qui 

est de trois mois, peut s'absenter pour six ans, savoir 

deux années peregrinandi causa , deux autres devo-

tionis caujd , & encore deux fiudiorum causa. 
Les chanoines qui font de Moratoire & chapelle du 

roi, de la reine & autres employés dans les états 

des maisons royales , les conseillers-clercs des par-

lemens , les régens étudians des universités íont 

•dispensés de la résidence tant que la cause qui les oc-

cupe ailleurs lubsiste. 
Deux bénéfices sujets à résider sont incompati-

bles , à-moins que celui qui en est pourvu n'ait quel-

que qualité ou titre qui le dispense de la résidence. 
Voye^ le discours de Fra-Paolofur le concile de Trente, 

Yinfiitution au dr. ecclèf. de M. Fleury, les lois ecclèf. 

•«de d'Hericòurt, les mémoires du clergé. (A^) 

RÉSIDENCE , ( Pharm. ) précipitation ou descente 
spontanée des parties qui troublent une liqueur. 

Voye{ D É CANTATION , pharmac. 

Ce mot se prend encore pour ces parties descen-

dues au fond de cette liqueur, &l dans ce sens il eiï 
iynonyme àeseces. Voye\_ FECES ,pharm. 

On voit par l'idée que nous venons de donner de 

la résidence^ que ce n'est pas la même chose que le 

résidu, voye-i RÉSIDU , Chimie. ( b ) 

RÉSIDENT , s. m. ( Hift. mod. ) est un ministre 

^public qui traite des intérêts d'un roi avec une répu-

blique & un petit souverain ; ou d'une république & 

-d'un petit souverain avec un roi. Ainsi le roi de France 

n'a que des réjidens en Allemagne dans les cours des 

«lecteurs autres souverains qui ne font pas têtes 

couronnées ; & en Italie, dans les républiques de 

<jènes &: de Lucques , lesquels princes & républi-

ques ont aussi des réfidens en France. 
Les résidens font une forte de ministres diíférens 

des ambassadeurs & des envoyés, en ce qu'ils font 

d'une dignité &d'un caractère inférieur ; mais ils ont 

de commun avec eux qu'ils font auïsi fous la protec-
tion du droit des gens. Voye?^ AMBASSADEUR & EN-

VOYÉ. 

RÉSIDENS, dans plusieurs anciennes coutumes, 

font des tenanciers qui étoient obligés de résider furies 

terres de leur seigneur, & qui ne pouvoient se trans-

porter ailleurs. Le vassal assujetti à cette résidence , 
s'appelloit homme levant & couchant, Ôt en Normandie 

rej/eant du fies. 
RÉSIDU , f. m. {Chimie?) Les chimistes modernès 

se fervent beaucoup de cette expression générique , 
& qui n'exprime qu'une qualité sensible & non inter-

prétée pour désigner ce que les anciens chimistes dési-

gnoient par l'expremon.plus hardie , & le plus fou-

vent inexacte decaputmortuum. YOJQZCAPÍ/T MOR-

TUUM. 

Le résidu est dans toutes les opérations la partie du 

sujet ou des sujets traités dont le chimiste ne se met 

point en peine ; ce qui lui reste , par exemple des 

rectifications après en avoir, séparé le produit rectifié, 

le marc des plantes dont il a retiré l'efprit aromati-

que , l'huiie essentielle , l'extrait, le sel, &c. 
Mais comme dans une recherche régulière philoso-

phique il n'y a aucune partie des sujets examinés dont 

on puisse négliger Pexamen ultérieur, les opérations 

Tome XIF, 

R E S
 t

f 

«exécutées dans la vue de recherche ne présentent ja-

ïnais des résidus proprement dits , ou du-moins Fac-

ception de ce mot ne peut être que relative, c'est-à-

dire qu'une certaine matière n'est réfidue que d'une 

première opération , quoiqu'elle doive faire le sujet 
d'une opération ultérieure. J'ai appellé d'après cette 

vue le résidu des distillations produit fixe , ie distin-

guant par cette qualification des produits volatils ou 

mobiles de cette opération. Voye^ DISTILLATION. 

Résidu & résidence ne font pas synonymes dans íe 

langage chimique ; le dernier mot signifie ía même 
chose quefoces & que marc. Voye^ FÈCES & MAR*C. 

if.h 
RÉSIDU , (Com.) ce qui reste à payer d'un compte, 

d'une rente , d'une obligation, d'une dette. En fait de 

compte, on dit plus ordinairement réliquat, voyez 
R.ELIQUAT. 

RESIGNABLE, adj. ( Jurispr. ) se dit d'un béné-

fice ou office qui peut être résigné. Voye^ RÉSIGNA-

TION. 

RESIGNANT, s. m. ( Jurìs
P

rud. ) est celui qui se 
démet en faveur d'un autre de quelque office ou bé-
néfice. Voye%_ BÉNÉFICE , OFFICE , RÉSIGNATION, 

RESIGNA, TAIRE. 

RÉSIGNATAIRE,s. m. (Jurifprud.) est celui au 

profit duquel on a résigné un bénéfice ou un office. 

Koyei BÉNÉFICE , OFFICE , RÉSIGNANT & P*.ÉSI-

GNATION , PROCURATION adrefignandum. 

R.ES1GNATION , f. f. ( Óramm.) entière soumis-
sion , sacrifice absolu de fa volonté à celle d'un supé-
rieur. Le chrétien íe resigne à la volonté de Dieu ; le 
philosophe aux lois éternelles de la nature. 

RÉSIGNATION , (Jurijprud.) estPabdication cPurjt 

office ou\ d'un bénéfice par celui qui en est titulaire. 

La rèfignation d'un bénéfice en particulier est l'ab-

dication volontaire qui en est faite entre les mains 

du supérieur qui a droit de la recevoir ou de l'auto-
rifer. 

On distingue deux sortes de résignations pour les 

bénéfices ; l'une , qu'on appelle pure & fimpie ou ab-
solue ; l'autre , qu'on appelle résignation en faveur ou 

conditionnelle, parce qu'elle n'est faite que fous la 

condition que le bénéfice fera conféré à un autre. 

La résignation pure & simple , qu'on appelle auílì 
démission & renonciation , est un acte par leauel le ti-

tulaire déclare au collateur ordinaire qu'il se démet 
en ses mains du bénéfice. 

Elle doit être absolue & sans condition, & ne doit 
même pas faire mention de celle-ci, que le résignant 
désireroit avoir pour successeur, car ce ferpit une 
espece de condition. 

Cette forte de résignation se sait ordinairement de-
vant deux notaires royaux, ou devant un notaire èc 
deux témoins ; elle seroit auíîi valable étant signée dé 
Févêque, de son secrétaire, du résignant, & de deux 

témoins. 
La procuration adresignandum est valable, quoiqu® 

le nom du procureur y soit en blanc. 

Tant que la rèfignation pure & simple n'est pas 

admise par le collateur, elle peut être révoquée. 

La rèfignation une tois admise, le résignant he peut 

plus retenir le bénéfice , quand même il en íeroit de-
meuré paisible possesseur pendant trois ans. 

Un bénéfice en patronage laie peut être résigné 

purement & simplement entre les mains de l'ordi-

naire ;mais c'est au patron à y nommer , & le tems 

ne court que du jour que la démission lui a été signi-

fiée. 
La résignation pure & simple est valable , quoique 

faite dans un mois affecté aux gradués, pourvu qu'elle 

ait été insinuée deux jours francs avant le décès du 

résignant. 
La rèfignation en faveur est ún acte par lequel un 

bénéficier déclare au pape qu'il se démet en ses mains 
Yij 
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de son bénéfice, à condition que le pape le conférera 

à la personne qui est nommée dans la résignation nec 

alias, ne/aliter^ nec alio modo. Cette clause est dé style 

ordinaire ; elle n'est pourtant pas nécessaire. 

Ces sortes de résignations commencèrent à être usi-

tées fous le pontificat de Clément VII. 

Elles ne peuvent être faites qu'entre les mains du 

pape, & l'on ne reconnoît point en France que le 

légat d'Avignon puisse les recevoir. 

La forme de ces résignations est qu'elles se font par 

voie de procuration appellée communément procu-

ration ad refignandum , laquelle doit être passée de-

vant deux notaires apostoliques , ou devant un tel 

notaire & deux témoins. 

Cette procuration , ensemble les mémoires néces-

saires , font mis entre les mains d'un expéditionnaire 

de cour de Rome , qui les envoie à son correspon-
dant à Rome. Le fondé de procuration doit faire la 

rèfignation dans Tannée de la procuration. 

Les collateurs laïcs peuvent admettre les rèfignd-

tìons , soit simples , soit en faveur, même pour cause 
de permutation de bénéfices qui font à leur collation, 

mais ón ne peut pas lès y contraindre. 

Dans les pays d'obédience , un bénéficier ne peut 

pas valablement résigner en faveur , à-moins qu'il 

n'ait d'ailleurs de quoi vivre honnêtement; d'où vient 

cette clause usitée dans les refignations en faveur , 

aliundé commode vivere valens ; mais dans le reste de 

la France on n'examine point si le résignant a de quoi 

vivre ou non. 
Les résignations en saveur ne peuvent être admises 

fans le consentement"du patron laïc, quand même le 

pape en homologuant la fondation se feroit réservé 

le droit de prévention. 

On ne peut pas non plus résigner les cures de Tor-

dre de Malte , fans le consentement exprès àii com^-
mandêur dont la ciire dépend. 

Celui qui a passé procuration pour résigner erí cour 

de Rome, ne peut pas résigner ce même bénéfice en-

tre les mains de ïordinaire, qu'il n'ait préalablement 
notifié une révocation de la procuration par lui en-

voyée à Rome. 

Quand le résignataire après avoir accepté la rèfi-

gnation a laissé passer trois ans fans prendre possession, 

on ne peut pas lui résigner une seconde fois le même 

bénéfice ;'tel cstl'efprit de la règle de publicandis, & 

de l'édit du contrôle de 1637. Si l'on fait une seconde 

rèjìgnation à la même personne , il faut faire mention 
de la première pour obtenir dispense. 

Pour rendre la rèfignation valable , il faut que le 

résignant, s'il est malade & qu'il décède de cette 

maladie , ait survécu de vingt jours à la rèfignation , 
autrement le bénéfice vaque fèr obitum. 

Dans les résignations des bénéfices singuliers , tels 

que les cures , prieurés ou chapelles , il n'est pas be-

soin d'autre publication que celle qui se fait en pre-

nant postéíîion publiquement un jour de fête ou de 

dimanche, à Pissue de la messe paroissiale ou des vê-

pres , dont le notaire dresse un acte qu'il fait signer 
des principaux habitans. 

L'édit de 1691 veut aussi que le résignataire qui 

prend possession après les six mois qui lui font accor-

dés , & pendant la vie du résignant, fasse insinuer fa 

Î
>rife de possession au-moins deux jours francs avant 
e décès du résignant. 

Les mineurs ne peuvent résigner en faveur de leurs 
régens, précepteurs , & autres personnes qui peu-
vent- avoir quelque ascendant fur eux. 

On ne peut, en résignant à un particulier, se ré-

server tous les fruits du bénéfice : cela ne se peut faire 

par forme d'alimens que quand on unit le bénéfice à 

quelque église , monastère ou hôpital. 

Le roi peut pendant la régale admettre la rèfigna-

fiion en faveur des bénéfices simples qui seroient à la 
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collation de Tévêque ; ils ont aussi le même droit pour 

ceux dont ils font collateurs ordinaires. 

Le bénéficier qui est in reatu , ne peut résigner en 
faveur. 

Celui qui possède deux bénéfices incompatibles, 

peut résigner le premier , lequel devient vacant. 

Tant que la rèfignation n'est pas admise, le résignant 

peut révoquer sa procuration ad refignandum , en si-

gnifiant la révocation au résignataire. 

II faut même observer que si la rèfignation est en fa-

veur , & que le résignataire meure ou qu'il n'accepte 

pas , le résignant demeure en possession de son béné-

fice , sans avoir besoin de nouvelles provisions. 

La rèfignation pour cause de permutation , est une 

rèfignation mutuelle que deux bénéficiers se font au 
profit l'un de l'autre. 

Sur les résignations , voyez la discipline de f Eglise 
du P. Thomassin ; la pratique de cour de Rome de Cas-

tel, d'Héricour, Fuet, Drapier, & les mots BÉNÉ-

FICE , COLLATION , NOMINATION, PATRONAGE, 

PERMUTATION , PROVISION. ( A ) 

RESIGNER, y. act. (Grammi) signer de nouveau. 
Voye\ SEING & SIGNER. 

î RÉSILIATION , f. f. (Jurifprud. ) est Faction de 

résoudre un acte, comme un bail, un contrat de ven-
te. Vòyì{ RÉSOLUTION. 

RÉSILIER, v. act. ( Jurifprud. ) signifie résoudre, 

rescinder. Résilier un contrat ou autre acte, c'est le 

casser & l'armuller. On disoit anciennement réfilir 

pour résilier. Voye^RESCISION,RESOLUTION,RES-

TITUTION EN ENTIER. {A ) 

• RÉSINE , s. f. (Chim. Pharm. Mat. méd.) La ré-

sine est un compoíé chimique formé par l'union 

d'une huile simple du genre de celles que les chi-
mistes appellent essentielles cu éthérées

3
&C d'un acide: 

du-moins lés deux grands moyens chimiques, sa-
voir l'analyfe & la recomposition artificielle, annon-

cent-ils que c'est là véritablement la nature chimique 

de lá résine. En effet, si on distille une résine, avec un 

intermède capable de s'unir à son acide, ou même fans 

intermède, oií divise ce composé en deux principes 

bien distincts & manifestement inaltérés; savoir une 

huile essentielle & un acide ; & lorsqu'on a exécuté 

cette distillation fans intermède, il ne reste aucun ca-

put mortuum ou résidu : à-peine le fond de la cornue 

qu'on y a employée est-il taché par un petit dé-

pôt charbonneux , dépôt dû aux débris d'une pe-

tite quantité d'acide ou d'huile qui ont été néces-

sairement détruits pendant la distillation. Si l'on 

verse une certaine quantité d'acide vitriolique ou 

d'acide nitreux foible fur une huile essentielle, il 

s'excite bientôt une violente effervescence qui an-

nonce l'union rapide de ces deux substances, de 
laquelle résulte une véritable résine. 

Les caractères extérieurs & les propriétés chi-

miques de la résine font les suivantes : c'est un 

corps solide, cassant, souvent transparent lorsqu'il 

est peu coloré, ordinairement odorant, inflammable, 
soluble dans les huiles & dans l'efprit-de-vin. 

Les baumes ne diffèrent &es résines que par une 

surabondance d'huile essentielle qui leur procure 

entr'autres qualités spécifiques, la fluidité, & le 

parfum abondant. Aussi quelques substances de ce 

genre qui retiennent le nom de baume, quoique ré-

duites fous forme solide comme le baume de tolu ; 

& tous les baumes durcis par vétusté, font-ils de 

vraies résines. Les huiles eífentielles elles-mêmes, 

qui paroissent toutes unies à une petite portion 

d'acide, surabondante ou étrangère à leur mixtion, 

approchent de l'état résineux, lorsqu'elles s'épaif-

siflént- en vieillissant
 ?
 & fur-tout lorsque l'évapo-

ration libre de leurs parties les plus subtiles a été 

la principale cause de cet épaiffiíîement. Les réfines 

nous font présentées de deux façons ; ou bien elles 
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coulent, soit spcr.ù, soit par íe secours de quel-

ques légères incisions (& d'abord fous la forme 

de baume) de certains arbres & de certaines plantes; 

ou bien nous les retirons de certains bois, racines, 

écorces, tiges , sucs concrets , &c. par le moyen 

de l'efprit-de-vin. La ré/ìne appeílée gomme animée , 

celles qui font connues fous les noms de gomme 

copal, de gomme élerai, de gomme de lierre , de 

gomme lacque, de gomme caragne, de gomme taca-

mahacha; le benjoin, l'oliban ou encens, le mas-
tic , le fandarac des arabes ou gomme de gené-

vrier , le sang - dragon, &c. font de la première 

classe. La rèjzne de gayaç, celle des fantaux, celle 

des purgatifs résineux, comme jalap, méchaochan, 

scamonée, &c. font de la seconde. Voye{ les arti-

cles particuliers. L'efprit de-vin chargé de résines 
qu'il a extraites par digestion de ces différentes íûbf-

tances, prend le nom de teinture, & est une efpece 

de teinture chimique. Voyez_ TEINTURE ( Çhimìeiì 

L'cau ayant plus de rapport avec l'efprit-de-vin que 

cette derniere liqueur n'en a avec les résines; fi 
l'on verse de Peau dans une des teintures dont nous 

venons de parler, cette teinture est précipitée fur 

le champ fous la forme d'une liqueur blanche & 

opaque connue dans l'art fous le nom de lait vir-
ginal. Voye^ LAIT VIRGINAL. 

Les usages des résines font tròs-étendus dans plu-
sieurs arts chimiques , & principalement dans la 

Pharmacie ; la classe de ces corps fournit même 

à la Médecine quelques remèdes simples; 

Les résines font la base des vernis ; elles entrent 

dans la composition de plusieurs cosmétiques ou 

fards. Voye^ FARD. Elles font des ingrédient né-

cessaires de plusieurs baumes composés & de plu-

sieurs teintures tant simples que composées ^ soit 
pour Tissage intérieur, soit pour l'usage extérieur. 

Elles entrent dans beaucoup d'emplâtres, beaucoup 

d'onguens : on en fait des pastilles odorantes pour 
les cassolettes , pafìilli , profumi. 

La résine de gayac, la résine de santal, les réfines 

purgatives, principalement celles de jalap, & de 

ícamonée, le sang-dragon , le benjoin & les fleurs
 5 

&c, font au rang des remèdes simples usuels. Voyez 
ces articles. 

On s'est apperçu dans rémunération que nous 
avons donnée plus haut des résines, que le plus 

grand nombre font connues dans l'art fous le nom 

de gommes. C'est là une de ces fausses dénomina-

tions établies par l'usage, ou pour mieux dire, qui 
ayant été la dénomination commune des gommes 

&: des rèfines, avant que l'art fût parvenu à dis-
tinguer ces divers genres de corps , est encore res-
tée aux uns & aux autres dans le langage vulgaire, 

quoique le langage de l'art perfectionné fur fes pro-

grès ait applique spécialement le no«n de gomme, 

auparavant générique, à une efpece de corps toute 

différente de celle dont nous traitons ici.- Voyez_ 
GOMME, Chimie. (£) 

R.ÉSINE, Caoutchouc, (Botan. exor,) efpece de 

tèfine ainsi nommée par les Maïnas. Elle est com-

Uiune dans le pays de la province de Quito voi-

sin de la mer, .ainsi que fur les bords du Ma-
rannon. 

Une des propriétés essentielles des résines est d'ê-

tre totalement indissolubles à l'eau, & de ne céder 

qu'à faction de l'efprit-de-vin plus ou moins conti-

nuée : cette propriété est presque toujours accom-

pagnée de l'inflexibilité & de l'inextensibilité : la 

plûpart des résines ne se prêtent point à l'exten-

sion ; & on ne remarque en elles d'autre ressort 

que celui qu'ont presque tous les corps durs. M. de 

la Condamine en a cependant trouvé une qui ne 

se dissout point dans l'efprit-de-vin, qui est exten-

sible comme du cuir, qui a une très-forte élasti-
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cité ; &C pour achever la singularité, rien ne res-
semble moins à une résine que cette matière , quand 
on la tire de l'arbre duquel elle fort. 

On trouve un grand nombre de ces arbres dans 

les forêts de la province des Émeraudes où 011 les 

appelle Hhevè ; il en découle par la feule incision 

une liqueur blanche comme du lait, qui se durcit 

& se noircit peu-à-peu à l'air. Les habitans en font 

des flambeaux d'un pouce & demi de diamètre fur 

deux pieds de longueur : ces flambeaux brûlent très-

bien fans mèche, ck donnent une clarté assez belle; 

ils répandent en brûlant une odeur qui n'est pas 

desagréable : un seul de ces flambeaux peut durer 
allumé environ vingt - quatre heures. 

Dans la province de Quito, on enduit des toiles 

de cette réjine, & òrí s'en sert aux mêmes ouvra-

ges pour lesquels nous employons ici la toile 
cirée. 

Le même arbre croît auíïì le long de la rivière 

des Amazones. Les Indiens-Maïnas font de la résiné 
qu'ils en tirent, des bottes d'une feule piece qui ne 

prennent point l'eau, & qui, lorsqu'elles font pas-
sées à la fumée, ont tout l'air d'un véritable cuir. 

Ils en enduisent des moules de terre de la forme 

d'une bouteille ; & quand la résine est durcie , ils 

cassent le moule ; & en faisant sortir les morceaux 

par le goulot, il leur reste une bouteille non fragile , 

légere & capable de contenir toutes fortes de li-
quides non corrosifsi 

L'usage que fait de cette résine la nation, des 
Omaguas, située ait milieu du continent de l'Amé-

rique fur les bords de l'Amazone, est encore plus 

singulier. Ils en construisent des bouteilles en forme 

de poire, au goulot desquelles ils attachent une can-

nuîe de bois. En les pressant on en fait sortir par 

la cannule la liqueur qu'elles contiennent, & par 

ce moyen ces bouteilles deviennent de véritables? 

seringues. Ce feroit chez eux une efpece d'impo-

litesse de manquer à présenter avant le repas à cha-

cun de ceux que l'on a priés à manger, un pareil 

instrument rempli d'eau chaude, duquel ií ne man-

que pas de faire usage , avant que de se mettre à 

table. Cette bifarre coutume a tait nommer par les 

Portugais l'arbre qui produit cette résine, par dé xi-

ringa Ou bois de seringue, f^oyez^ SERINGUE, Botan* 
exot. (D. J. ) 

RESINGUE, f. f. (Orfèvrerie.) est une branché 

dé fér, pointue &£ pliée par un bout, &t arron-

die & courbée par l'autre. C'est fur cette derniere 
partie qu'on met la piece qu'on veut relever. La 

resngue, comme on le voit, fait le même effet qu'uiï 
levier par le moyen dés vibrations. 

La resingue est ordinairement fichée par fa queue 

recourbée où dáns un billot de bois, ou retenue 
dans les mâchoires d'un étaiií 

a Corps de Cafetière ou burette fur la rèjîrigùeì 
b Resingue. 

c Marteau frappant fur le bout de la resingue. 
d Billot de bois. [ 

RÉSISTANCE, f. f. (Méchanique.) se dit én gé-

néral d'une force ou puissance qui agit contre uné 

autre , de sorte qu'elle détruit ou diminue son effet* 

Voye^ PuiSSANCE. II y a deux sortes de résistances 
qui viennent des différentes propriétés des corps ié* 
sistansj &c qui font réglées par différentes lots ; favoî# 
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la résslance des solides 5c la résistance des fluides J ce 

qui va être expliqué dans les articles suivans. 

La résistance des solides ( nous ne parlerons point 

ici de celle qui a lieu dans la percussion. Voye^ PER-

CUSSION) , c'est .la force avec laquelle les parties des 

corps solides qui font en repos s'opposent au mou-

vement des autres parties qui leur font còntiguës ; 

cela íe fait de deux manières , i°. quand les parties 

résiliantes èc les parties résistées, c'est-à-dire les par-

ties contre lesquelles ;îa résistance s'exerce ( qu'on 

-nous passe ce terme à cause de fa commodité ), qui 

■ sont còntiguës., & ne font point adhérentes les unes 

-avec les autres, c'est-à-dire quand ce font des maífes 

-ou des corps séparés. Cette résistance est celle que 

M. Leibnitz appelle résistance- des surfaces, & que 

nous appelions proprement friction ou frottement ; 

comme il est très-important de la connoître en Mé-

chanique, voyez_ les lois de cette résistance fous l'article 

FROTTEMENT, 

Le second cas de résslance, c'est quand les parties 

•résistantes, &c les réíìítées, ne font pas seulement 

còntiguës , mais quand elles font adhérentes entre 

elles , c'est - à - dire quand ce font les parties d'une 

même masse ou d'un même corps. Cette résistance est 

celle que nous appelions proprement rènitence , 6c 

qui a été premièrement remarquée par Galilée , 

-théorie de la résistance des fibres des corps solides. 

Pour avoir une idée de cette résistance ou de cette 

rènitence des parties, il faut supposer d'abord un corps 

cylindrique suspendu verticalement par une de les 

bases, enforte que son axe soit vertical, 6c que la 

base par laquelle il est attaché soit horifontale. Tou-

tes ces parties étant pesantes tendent en-enbas, & 

tâchent de séparer les deux plans contigus où le corps 

est le plus foiblé, mais toutes les parties résistent à 
cette séparation , par leur force de cohérence 6c par 

leur union: il y a donc deux puissances opposées ^sa-
voir le poids du cylindre qui tend à la fracture, 6c la 

force de la cohésion des partfès du cylindre qui y 

résistent. Voye{ COHÉSION. 

Si on augmente la base du cylindre fans augmen-

ter fa longueur, il est évident que la résistance augmen-

tera à raison de la base, mais le poids augmentera 

aufîi en même raison. Si on augmente la longueur du 

cylindre sans augmenter la base, le poids augmen-v 

tera,mais la résistance n'augmentera pas, conséquem-

ment fa longueur le rendra plus foible. Pour trou-

ver jusqu'à quelle longueur'on peut étendre un cy-

lindre , d'une matière quelconque, sans qu'il fe rom-

pe , ii faut prendre un cylindre de la même matière, 

6c y attacher le plus grand poids qu'il soit capable de 

porter, fans se rompre, & on verra par-là de com-
bien il doit être alongé pour être rompu par un poids 

donné. Car soit A le poids donné , B celui du cylin-

dre, L fa longueur, Cle plus grand poids qu'il puisse 

jDorter, .x la longueur qu'on cherche, on aura A + 

~ — C
y
 donc *== ——j. Si une des extrémités du 

cylindre est plantée horifontalement dans un mur, 

«& que le reste soit suspendu, son poids 6c fa rèfìf-

\ lance agiront différemment ; 6c s'il íe rompt par Fac-

tion de fa pesanteur, la fracture se fera dans la par-

tie qui est la plus proche de la muraille. Un cercle 

ou un pian contigu à la muraille , & parallèle à la 

base, & conséquemment vertical.,se détachera des 

cercles contigus , 6c tendra à descendre. Tout le 

mouvement fe fera autour de l'extrémité la plus 

basse du diamètre, qui demeurera immobile , pen-

dant que l'extrémité supérieure décrira un quart de 

cercle, jusqu'à ce que le cercle qui étoit ci - devant 

vertical, devienne horifontal ; c'est-à-dire jusqu'à ce 

que le cylindre soit entièrement brisé. • 
Dans cette fracture du cylindre, il est visible qu'il 

jr a deux forces qui agissent, 6c que l'une surmonte 

l'autre ; le poids du cylindre qui vient de toute fa 
masse, a furpaííé la résistance qui vient de la largeur 

de fa base; ck comme ìes centres de gravité font des 

points dans lesquels toutes les forces qui- viennent 

des poids des différentes parties du même corps, 

font unies 6c concentrées, on peut concevoir le 

poids du cylindre entier appliqué dans le centre de 

gravité de fa masse, c'est-à-dire dans un point du 

milieu de son axe ; 6c Galilée applique de même la 

résistance au centre de gravité de la base, ce qui nous 

fournira plus bas quelques réflexions ; mais conti-

nuons à développer la théorie, sauf à y faire en-

suite les changemens convenables. 

Quand le cylindre fe brise par son propre poids, 

tout le mouvement se fait fur une extrémité immo-

bile du diamètre de la base. Cette extrémité est donc 

le point fixe du levier, les deux bras en font le rayon 

de la base , 6c le demi-axe ; 6c conséquemment 

les deux forces opposées non - feulement agissent 
par leur force absolue , mais auffi. par la force 

relative, qui vient de la distance où elles font du 

point fixe du levier, II s'enfuif de-là qu'un cylindre, 

par exemple de cuivre, qui est suspendu verticale-

ment^ ne se brisera pas par son propre poids s'il a 

moins de 480 perches de longueur, & qu'il fe rom-

pra étant moins long, s'il est dans une situation hori-

fontale ; dans ce dernier cas fa longueur occasionne 

doublement la fracture parce qu'elle augmente le 
poids

 t
 6c parce qu'elle est le bras du levier auquel 

le poids est appliqué. 
Si deux cylindres de la même matière, ayant leur 

base 6c leur longueur dans la même proportion, font 

suspendus horilontalement ; il est évident que le plus 

grand a plus de poids que le plus petit, par rapport 
à fa longueur 6c à fa base, mais il aura moins de résis-
tance à proportion ; car son poids multiplié par le 

bras du lévier est comme la quatrième puissance 

d'une de fes dimenstons , 6c fa résistance qui est com-

me fa base, c'est-à-dire comme le quarré d'une de fes 

dimensions, agit par un bras de levier, qui est comme 

cette même dimension, c'est-à-dire que le moment 

de la résslance n'est que comme le cube d'une des 

dimensions du cylindre , c'est pourquoi il surpassera 

le plus petit dans là masse 6c dans son poids , plus que' 

dans fa résistance , 6c conséquemment il se rompra 

plus aisément. 

Ainsi nous voyons qu'en faisant des modelés 6c 

des machines en petit, on est bien sujet à fe tromper 

en ce qui regarde la résistance 6c la force de certaines 
pieces horifontales , quand on vient à les exécuter 

en grand, 6c qu'on veut observer les mêmes propor-

tions qu'en petit. La théorie de la résslance que nous; 

venons de donner d'après Galilée, n'est donc point 

bornée à la simple spéculation, mais elle est applica-

ble à l'Architecture 6c aux autres arts. 

Le poids propre à briíérun corps placé horifonta-

lement, est toujours moins grand que le poids pro-

pre à en briser un placé verticalement; 6c ce poids 

devant être plus ou moins fort, selon la raison des 

deux bras du levier , on peut réduire toute cette 

théorie à la question suivante, savoir quelle partie 

du poids absolu, le poids relatif doit être, suppo-
sant la figure d'un corps connue, parce que c'est la 

figure qui détermine les deux centres de gravité, ou 

les deux bras du levier. Car fi le corps, par exemple,, 

est un cône , son centre de gravité ne fera pas dans 

le milieu de Taxe comme dans le cylindre ; & fi c'est 

un solide semi-parabolique, son centre de gravité ne 

sera pas dans le milieu de fa longueur ou de son axe, 

ni le centre de gravité de fa base, dans le milieu de 

Taxe de fa base ; mais en quelque lieu que soit le 
centre de gravité des différentes figures, c'est tou-

jours lui qui règle les deux bras du levier; on doit 

observer que si la base
 ?
 par laquelle un corps est st-
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taché dans îe mur n'est pas circulaire, mais est, paf 
exemple, parabolique, & que le sommet de la para-

bole íoit en haut, le mouvement de fracture ne se fera 
pas fur un point immobile, mais fur une ligne entière 

immobile, que l'on appelle Voice de Véquilibre , & 

c'est par rapport à cette figure que l'on doit détermi-
ner les distances des centres de gravité. 

Un corps suspendu horisontalement, étant sup-
posé tel que le plus petit poids ajouté le faste rom-

pre, iiy a équilibre entre son poids & fa résistance, 

òc conséquemment ces deux forces oppoíées font 

l'une à l'autre réciproquement comme les deux bras 
du levier auquel elles íònt appliquées. 

M. Mariotte a fait une très-ingénieuse remarque 

fur ce système de Galilée, ce qui lui a donné lieu de 

proposer un nouveau système. Galilée suppose que 

quand les corps se brisent, toutes les fibres se bri-

sent à-la-fois ; de forte qu'un corps résiste toujours 

avec fa force entière & absolue, ç'est-à-dire 

avec la force entière que toutes ses fibres ont dans 

i endroit oìi il est brisé ; mais M. Mariotte trouvant 

que tous les corps, & le verre même , s'étendent 

avant que de fe briser, montre que les fibres doi-

vent être considérées comme de petits ressorts tendus 

qui ne déploient jamais toute leur force, à-moins 
qu'ils ne soient étendus jusqu'à un certain point, & 

qui ne se brisent jamais que quand ils font entière-

ment débandés ; ainsi ceux qui font plus proches de 

Taxe de Péquilibre, qui est une ligne immobile, font 

moins étendus que ceux qui en font plus loin, & 

conséquemment ils emploient moins de force. 

Cette considération a feulement lieu dans la situa-
tion horifontale d'un corps : car dans la verticale , 

les fibres de la base se brisent tout à la fois ; ce qui 

arrive quand le poids absolu du corps, excède de 

beaucoup la réjîjlance unie de toutes les fibres ; il est 

vrai qu'il faut un plus grand poids que dans la situa-

tion horifontale , c'est-à-dire, pour surmonter leur 

réjîjlance unie, que pour surmonter leurs différentes 

résistances agissant l'une après l'autre ; la différence 

entre les deux situations, vient de ce que dans la si-

tuation horifontale , il y a une ligne ou un point im-

mobile autour duquel se fait la fracture , & qui ne se 
trouve pas dans la verticale. 

M. Varignon montre de plus , qu'au fystême de 
Galilée , il faut ajouter la considération du centre de 

percussion, & que la comparaison des centres de 

gravité avec les centres de percussion, jette un jour 
considérable sur cette théorie. foye^ CENTRE. 

Dans ces deux systèmes, la base par laquelle le 
corps se rompt, fe meut sur l'axe d'équilibre qui est 

une ligne immuable dans le plan de cette base ; mais 

dans le second , les fibres de cette base sont inégale-

ment étendues en même raison qu'elles s'éloignent 

davantage de Taxe d'équilibre , 6c conséquemment 

elles déployentune partie plus grande de leur force. 

Ces extensions inégales ont un même centre de 

force où elles fe réunissent toutes ; 6c comme elles 

font précisément dans la même raison que les vites-
ses des différens points d'une baguette mue circulai-

rement, le centre d'extension de la base est le mê-

me que le centre de percussion. L'hypothefe de Ga-

lilée , dans laquelle les fibres s'étendent également 

6c se baissent tout-à-la-fois, répond au cas d'une ba-
guette qui le meut parallèlement à elle-même, où le 
centre d'extension ou de percussion est confondu 
avec le centre de gravité. 

La base de fracture étant une surface dont la na-

ture particulière détermine son centre de percussion, 

il est nécessaire pour le connoître tout d'un-coup, de 

trouver sur quel point de l'axe vertical de cette base, 
le centre dont il s'agit est placé , 6c combien il est 
éloigné de l'axe d'équilibre; nous savons en général 

qu'il agit toujours avec plus d'avantage quand il en 

est pîus éloigné, parce qu'il agit par un pîus long 

bras de levier ; ainsi cette in égaie résistance est plus 

ou moins forte, selon que le centre de percussion est 

placé plus ou moins haut fur l'axe vertical de la base, 
& on peut exprimer cette inégale résistance par la 
raison de la distance qui est entre Ie centre de per-

cussion 6c l'axe d'équilibre , 6c la longueur de l'axe 
vertical de la base. 

Nous avons jusqu'ici considéré les corps comme 
se brisant par leur propre poids ; ce fera la même 

chose si nous les supposons fans poids & brisés par 

un poids étranger, appliqué à leurs extrémités ; il 

faudra seulement observer qu'un poids étrânger agit 

par un bras de levier égal à la longueur entière d'un 

corps ; au lieu que son propre poids agit feulement 

par un bras de levier égal à la distance du centre de 
gravité à l'axe d'équilibre. 

Une des plus curieuses, & peut-être des plus utiles 

questions dans cette recherche, est de trouver quelle 

figure un corps doit avoir pour que fa résistance soit 

égale dans toutes lés parties , soit qu'on le conçoive 
comme chargé d'un poids étranger, ou comme char-

gé seulement de son propre poids ; nous alions con-

sidérer le dernier cas, par lequel on pourra aisément 

déterminer le premier ; pour qu'un corps suspendu 
horisontalement résiste également dans toutes ses 
parties, il est nécessaire de le concevoir comme cou-

pé dans un plan parallèle à la base de fracture du 
corps , le poids de la partie retranchée étant à fa ré-

sistance, en même raison que le poids du tout est à 
la résistance de quatre puissances agissant par leurs 

bras de leviers respectifs : or le poids d'un corps 

considéré fous ce point de vue, est son poids entier 

multiplié par la distance du centre de gravité du 

corps , à l'axe d'équilibre ; & la résistance est le plan 

de la base de fracture , multipliée par la distance du 
centre de percussion de la base au même axe : con-

séquemment ces deux quantités doivent toujours 

être proportion elles dans chaque partie d'un solide 
de résistance égale. 

M. Varignon déduit aisément de cette proposition, 

la figure du solide qui résistera également dans toutes 

ses parties ; ce solide est en forme de trompette, 6c 
doit être fixé dans le mur par fa plus grande extré-
mité. Voyez^ les mém. deVacad. des sciences, an, ijoz.* 
Chambers. (O) 

RÉSISTANCE des fluides, est la force par laquelle 
les corps qui ie meuvent dans des milieux fluides , 

sont retardés dans leurs mouvemens. Voye^ FLUIDES 

& MILIEU. 

Voici les lois de la résistance des milieux fluides les 

plus généralement reçues. Un corps qui íe meut dans 

un fluide , trouve de la résistance par deux causes , 

la première est la cohésion des parties du fluide : car 
un corps qui dans son mouvement sépare les parties 

d'un liquide , doit vaincre la force avec laquelle ces 
parties font cohérentes. Voye^ COHÉSION. 

La seconde estl'inertiedela matière du fluide, qui 

oblige le corps d'employer une certaine force pour 
déranger les particules, afin qu'elles le laissent passer. 
Voyei FORCE D'INERTIE. 

Le retardement qui résulte de la première cause, 

est toujours le même dans le même eípace , tant que 

ce corps demeure le même , quelle que soit fa vi-

tesse ; ainsi la résistance est comme l'efpace parcouru 

dans le même tems , c'est-à-dire, comme la vitesse. 

La résistance qui naît de la seconde cause, quand le 
même corps se meut avec la même vitesse, à travers 

différens fluides, fuit la proportion de la matière qui 

doit être dérangée dans le même tems , c'est-à-dire , 

elle est comme la densité du fluide. Voye{ DENSITÉ. 

Quand le même corps se meut à travers le même 

fluide, avec différentes vitesses, cette résistance croît 

en proportion du nombre des particules frappées 



. R. E S 
dans un tems égal, & ce nombre est comme l'espace 

parcouru pendant ce tems, ç'est-àdire, comme la 

vitesse ; mais de plus elle croît en proportion de la 

force avec laquelle le corps heurte contre chaque 

partie , & cette force est comme la vitesse du corps ; 

par conséquent, fi la vitesse est triple , la résistance 
est triple , à cause d'un n'ombre triple de parties que 

le corps doit écarter ; elle est aufíi triple à cause du 

choc trois fois plus fort dont elle frappe chaque par-

ticule ; c'est pourquoi la rèsflance totale est neuf fois 

aussi grande
 9

 c'est-à-dire, comme le quarré de la vi-

tesse ; ainsi un corps quife meut dans un fluide, est 

retardé , partie en raison simple de la vitesse, & par-

tie en raison doublée de cette même vitesse. 

La rèsflance qui vient de la cohésion des parties 

dans les fluides, excepté ceux qui ront glutineux , 

n'est guere sensible en comparaison de l'autre"réss-
lance qui est en raison des quarrés des vîtestës , plus 

la vitesse est grande, plus les deux résistances font 

différentes : c'est pourquoi dans les mouvemens ra-

pides , il ne faut considérer que la rèsflance qui est 

comme le quarré de la vitesse. 

Les retardations qui naissent de la résistance peu-

vent être comparées avec celles qui naissent de la pe-

santeur , en comparant la rèsflance avec la pesanteur. 

La rèsflance d'un cylindre qui se meut dans la di-

rection de son axe , est égale à la pesanteur d'un cy-

lindre de ce fluide , dans lequel le corps est mû, qui 

auroit fa base égale à la base du corps, tk fa hauteur 

égale à la hauteur d'où ilfaudroit qu'un corps tombât 

dans le vuide , pour acquérir la vitesse avec laquelle 

le cylindre se meut dans le fluide. 

Un corps qui descend librement dans un fluide , 

est accéléré par la pesanteur relative du corps qui 

agit continuellement fur lui, quoique avec moins de 

force que dans le vukle. La rèsflance du fluide occa-

sionne un retardement, c'est-à-dire une diminution 

d'accélération, & cette diminution est comme le 

quarré de la vitesse du corps. De plus il y a une cer-

taine vitesse qui est la plus grande qu'un corps puisse 

acquérir en tombant; car si la vitesse est telle que la 

rèsflance qui en résulte devienne égale à la pesanteur 

relative du corps, son mouvement cessera d'être ac-

céléré. En effet, le mouvement qui est engendré con-

tinuellement par la gravité relative, sera détruit par 

la résslance, tk le corps fera forcé de fe mouvoir uni-

formément. Un corps approche toujours de plus en 

plus de cette vitesse qui est la plus grande qui soit 
possible, mais ne peut jamais y atteindre. 

Quand les densités d'un corps fluide font données, 

on peut connoître le poids respectif du corps ; & en 

connoissant le diamètre du corps, on peut trouver 

de quelle hauteur un corps qui tombe dans le vuide, 

peut acquérir une vîteíìé telle que la rèsflance d'un 

fluide fera égale à ce poids respectif ; ce sera cette 

vitesse qui sera la plus grande dont nous venons de 

parler. Si le corps est une sphère, on fait qu'une 

iphere est égale à un cylindre de même diamètre, 

dont la hauteur est les deux tiers de ce diamètre; cette 

hauteur doit être augmentée dans la proportion dans 

laquelle le poids respectif du corps excède le poids 

du fluide, afin d'avoir la hauteur d'un cylindre du 

fluide dont le poids est égal au poids respectif du 

corps. Cette hauteur fera celle de laquelle un corps 

tombant dans le vuide, acquiert une vitesse telle 

quelle.engendre une résistance égale à ce poids respec-

tif ; & c'est par conséquent la plus grande vitesse 

qu'un corps puisse acquérir en tombant d'une hau-

teur infinie dans im fluide. Le plomb est onze fois plus 

pesant que l'eau ; par conséquent son poids respectif 

est au poids de l'eau, comme dix font à un : donc une 

IDOUIC de plomb, comme il paroît par ce qui a été dit, 

ne peut pas acquérir une vitesse plus grande en tom-

bant dans l'eau, qu'elle n'en acquerreroit en tombant 

dans le vuide d'une hauteur de 6 f fois son diamè-

tre. 

Un corps qui est plus léger qu'un fluide, tk qui 

monte dans ce fluide par Faction de ce fluide , fe meut 

exactement par les mêmes lois qu'un corps plus pe-

sant qui tomberoit dans ce fluide. Par-tout où vous 

placerez le corps, il est soutenu par ce fluide, & em-

porté avec une force égale à l'excès du poids d'une 

quantité du fluide de même volume que le coup , 

furie poids du corps. Cette force agit continuelle-

ment , & d'une manière uniforme fur le corps; par-

là, non-feulement l'action de la gravité du corps est 

détruite , mais le corps tend auíîi à se mouvoir en en-

haut, par un mouvement uniformément accéléré, 

de la même façon qu'un corps plus pesant qu'un flui-

de tend à descendre par sa gravité respective. Or l'u* 

niformité d'accélération est détruite de la même ma-

nière par la résistance, dans l'afcension d'un corps plus 

léger que le fluide , comme elle est détruite par la 

descente d'un corps plus pesant. 

Quand un corps spécifiquement plus pesant qu'un 

fluide, y est jetté, il éprouve du retardement par 

deux raisons ; par rapport à la pesanteur du corps, tk 

par rapport à la rèsflance du fluide : conséquemment 

un corps monte moins haut qu'il ne feroit dans le 

vuide , s'il avoit la même vitesse. Mais les différen-

ces des hauteurs auxquelles un corps s'élève dans un 

fluide, d'avec celle à laquelle un corps s'éleveroit 

dans le vuide avec la même vitesse, font entr'elles 

en plus grand rapport que les hauteurs elles-mêmes ; 

tk si les hauteurs font petites, les différences font 

à-peu-près comme les quarrés des hauteurs dans le 

vuide. 

Rèsflance de Vair, est la force avec laquelle le 

mouvement des corps , fur-tout des projectiles , est 

retardé par Poppositionde l'air ou atmosphère. Voye^ 

AIR & PROJECTILE. 

L'air étant un fluide, est soumis aux règles généra* 

les de la rèsflance des fluides ; à l'exception seule-

ment qu'il faut avoir égard aux différens degrés de 

densité dans les différentes régions de J'atmoíphere. 

Foye{ ATMOSPHÈRE. 

Résistances différentes que le même milieu oppose à des 

corps de différentes figures. M. Newton fait voir que íi 

un globe & un cylindre, de diamètres égaux, font 

mus suivant la direction de l'axe du cylindre, avec 

une vitesse égale dans un milieu rare , composé de 

particules égales, disposées à égales^ distances, la ré-

sistance du globe fera moindre de moitié que celle du 

cylindre. 

Solide de la moindre résistance. Le même auteur dé-

termine, d'après la derniere proposition, quelle doit 

être la figure d'un solide qui aura moins de résistance 

qu'un autre de même base. 

Voici quelle est cette figure. Supposez que D N 

F G (PI. de Méch.fig. S y.), soit une courbe telle que 

si d'un point quelconque V, on laisse tomber la per-

pendiculaire N M, sur l'axe AB , & que d'un point 

donné G, on tire une ligne droite G R, parallèle à 

une tangente à la figure en A7", qui étant continuée 

coupe l'axe en R ; M N est à G R, comme le cube de 

G R est à 4B Rx G B
 ?

. Un solide décrit par la révo-

lution de cette figure autour de son axe A B, & qui 

se meut dans un milieu depuis A vers E, trouve 

moins de résistance que tout autre solide circulaire de 

même base, &c. 

M. Newton a donné ce théorème sans démonstra-

tion. Plusieurs géomètres ont résolu depuis ce même 

problème, & ont découvert l'analyse que l'inven-

teur avoit tenue cachée. On en trouve une solution 

dans le /. volume des mèm. de Vacadémie royale des 

Scienc. de Cannée 16c)g. Elle est de M. le marquis de 

l'Hôpital, Scelle porte le caractère de simplicité & 

d'élégance qui est commun à tous les ouvrages de cet 

habile 



habile mathématicien. MM, Bernotiîli, Patio, Hef-

man, & plusieurs autres, en ont aussi donné des so-
lutions ; 6c dans les mém. de Cacadêm. de 1733 , M. 

Boîiguer a résolu ce problème d'une manière fort 

générale , en ne íiipposant point que le solide qu'on 

cherche soit un solide de révolution, mais un solide 
quelconque. Voici l'énoncé du problème tel que M» 

Bouguer l'a résolu. Une base exposée au choc d'un 

fluide étant donnée, trouver l'espece de solide dont 

il faut la couvrir, pour que rimpulíion soit la moin-
dre qu'il est possible. 

J'ai dit dans mon Traité des fluides, que toutes les 

solutions qu'on a données de çe problème depuis M. 

Newton inclusivement, ne répondoient pas exacte-

ment à la question ; fi on excepte celles où la maste 

du solide est supposée donnée. Car il ne suffit pas de 

chercher 6c de trouver celui d'entre tous les solides 
qui ont le même axe 6c la même base avec le même 

sommet, sur lequel l'impulsion de l'eau est la moin-

dre qu'il est possible ; il saut de plus diviser cette im-

pulsion par la mastè entière, pour avoir l'esset qu'elle 

produit, 6c qui est proprement le minimum qu'on 
cherche. 

Cependant les solutions que les auteurs déjà cités 

ont données du problème dont il s'agit, peuvent être 

regardées comme exactes, pourvu qu'on suppose 
que la résistance du fluide soit continuellement con-

trebalancée par une force égale 6c contraire, en sorte 

que le solide se meuve uniformément. En ce cas, il 

est inutile d'avoir égard à la masse du solide ; 6C pour-

vu qu'on lui donne la figure qui est déterminée par 

la solution, ce solide ira plus vite que tout autre qui 

feroit poussé par la même force. Par exemple , un 

vaisseau dont la proue auroit cette figure, étant poussé 

par un vent d'une certaine force déterminée , ira 

plus vîte que tout autre vaisseau dont la proue auroit 

une figure différente. Ainsi la solution du problème 

est exacte, quant à l'application qu'on veut en faire 

au mouvement des vaisseaux ; mais elle ne le fera plus 

lorsqu'on supposera un solide entièrement plongé 

dans un fluide, 6c qui s'y mouvra d'un mouvement 

retardé en éprouvant toujours de la résistance, fans 

qu'aucune force lui rende le mouvement qu'il perd à 
chaque instant. 

La résistance d'un globe parfaitement dur, 6c dans 

un milieu dont les particules le font aussi, est à la for-

ce avec laquelle tout le mouvement qu'il a dans le 

tems qu'il a décrit l'efpace de quatre tiers de ion dia-

mètre , peut être ou détruit ou engendré, comme la 

densité du milieu est à la densité du globe. M. New-

ton conclut aussi de-là que la résistance d'un globe est, 

toutes choses égales, en raison doublée de sa vitesse ; 

que cette même résistance est, toutes choses égales, 

en raison doublée de son diamètre ; ou bien, toutes 

choses égales, comme la densité du milieu. Enfin, que 

la résistance actuelle d'un globe est en raison compo-

sée de la raison doublée de sa vitesse, de la raison 

doublée du diamètre, 6c de la raison de la densité du 
milieu. 

Dans
 r

ces propositions on suppose que le milieu 

n'est point continu ; st le milieu est continu comme 

l'eau , le mercure, &c. où le globe ne frappe pas im-

médiatement fur toutes les particules du fluide qui 

occasionne la résistance, mais feulement fur celles qui 

en font proches voisines, & celles-là fur d'autres, 

&c. la résistance fera moindre de moitié ; & un globe 

placé dans un tel milieu éprouve une résistance qui est 

à la force avec laquelle tout le mouvement qu'il a 

après avoir décrit huit tiers de son diamètre, doit 

être engendré ou détruit, comme la densité du mi-

lieu est à la densité du globe. 

La résistance d'un cylindre qui se meut dans la di-

rection de fort axe, n'est point altérée par aucune 

augmentation ou diminution de fa longueur; 6c par 
Tome XI y\ 

R E S 177 
conséquent eîíe est la même que celle d\in cercle du 

même diamètre, qui se meut avec la même vitesse 

sur une ligne droite perpendiculaire à son plan. 

Si un cylindre sé meut dans un fluide infini 6c fans 

élasticité, la résistance résultante de la grandeur de sa 
* section transverse, est à la force avec laquelle tout 

son mouvement, tandis qu'il décrit quatre fois fa 
; longueur, peut être engendré ou anéanti, comme la 

ï densité du milieu est à celle du cylindre, du-moins à 
peu de chose près. 

Ainsi les résistances des cylindres qui se meuvent 

suivant leur longueur dans des milieux continus 6c 

infinis, font en raison composée de la raison doublée 

de leurs diamètres, de la raison doublée de leurs vi-

tesses, &de la raison de la densité des milieux. 

La résistance d'un globe qui est mu dans un milieu 

infini 6c fans élasticité, est à la force par laquelle tout 

son mouvement peut être engendré ou détruit, tan* 

dis qu'il parcourt huit tiers de son diamètre, comme 

la densité du fluide est à la densité du globe, à très-
peu près. 

M. Jacques Bernoulli a démontré les théorèmes 
suivans. 

Résistance d'un triangle. Si un triangle isocèle est 

mû dans un fluide suivant la direction d'une ligne 

perpendiculaire à sa base , d'abord par sa pointe, en-

suite par fa base ; la résistance dans le premier cas, 

fera à la résistance dans le second cas, comme le quar-

ré de la moitié de la base est au quarré d'un des 
côtés. 

La résistance d'un quarré mû suivant la direction 

de son côté , est à la résistance de ce même quarré mû 

suivant la direction de sa diagonale , comme le côté 

est à la moitié de la diagonale. 

La résistance d'un demi-cercle qui se meut par fa 

base, est à sa résistance, lorsqu'il se meut par son som-
met, comme 3 est à 2. 

En général, les résistances de quelque figure plane 

que ce soit qui se meut par sa baie, ou par son som-
met, sont Comme l'aire de la baie à la somme de tous 

les cubes des dy, divisés par le quarré de l'élément 

de la ligne courbe, dy est supposée l'élément des or-
données parallèles à la base. 

Toutes ces règles peuvent être utiles jusqu'à un 

certain point dans la construction des vaisseaux, f^oye^ 

VAISSEAU , &c. Chambers. 

Telles font les lois que l'on donne ordinairement 

dans la méchanique fur la résistance des fluides au 

mouvement des corps. Cependant on doit regarder 

ces règles comme beaucoup plus mathématiques que 

physiques ; 6c il y en a plusieurs auxquelles l'expé-

rience n'est pas tout-à-fait conforme. En effet, rien 

n'est plus difficile que de donner fur ce sujet des rè-

gles précises 6c exactes: car non-feulement on ignore 

la figure des parties du fluide , 6c leur disposition par 

rapport au corps qui les frappe , on ignore encore 

jusqu'à quelle distance le corps agit fur le fluide , 8c 
quelle route les particules prennent lorsqu'elles ont 

été mises en mouvement par ce corps. Tout ce que 

l'expérience nous apprend, c'est que les particules 

du fluide , après avoir été poussées, se reglissent en-

fuite derrière le corps, pour venir occuper l'efpace 

qu'il laisse vuide par-derriere. 

Voici donc le meilleur plan qu'il paroisse qu'on 

puisse se proposer dans une recherche de la na-

ture de celle - ci : on déterminera d'abord le 

mouvement qu'un corps solide doit communiquer à 
une infinité de petites boules , dont on le supposera 
couvert. On peut faire voir ensuite que le mouve-

ment perdu par ce corps dans un instant donné,fera le 

même , soit qu'il choque à la fois un certain nom-

bre de couches de ces petites boules, soit qu'il ne les 

choque que successivement : que de plus, la résistance 

feroit la même quand les particules du fluide auroient 
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une figure toute autre que la figure sphérique, & fe-

roient disposées de quelque manière que ce fût, 

pourvu que la masse totale de ces petits corps conti-

nus dans un espace donné , fût supposée la même 

que lorsqu'ils étoient de petites boules. Par-là on peut 

arriver à des formules assez générales fur la résistan-
ce , dans lesquelles il o'entre que le rapport des den-

sités du fluide , & du corps qui s'y meut. 

La méthode générale de M. Newton, & de pres-
que tous les autres auteurs, pour déterminer la résis-
tance qu'un fluide fait à un corps solide, consiste à 

supposer, qu'au lieu que le corps vient frapper 

le fluide, ce soit au contraire le fluide qui frappe le 

corps , & à déterminer par ce moyen le rapport de 

l'action d'un fluide fur une surface courbe à son ac-

tion sur une surface plane. La difficulté principale est 

d'évaluer exactement l'action d'un fluide contre un 

plan ; auíîi les plus grands géomètres ne font-ils point 

d'accord là-dessus. Cette action vient en grande par-

tie de l'accéleration du fluide , qui, obligé de fe dé-

tourner à la rencontre du plan, & de couler dans 

un canal plus étroit, doit nécessairement y couler 

plus vite , & , par ce moyen , presser le plan. Mais 

on ignore jusqu'à quelle distance le fluide peut s'ac-

célérer des deux côtés du plan, & , par conséquent, 

la quantité exacte de la pression qu'il exerce. C'est-

là, ce me semble , le nœud principal de la question, 

& la cause du partage qu'il y a entre les géomètres 

fur la valeur absolue de la résistance. 

Lorsqu'un corps fe meut dans un fluide élastique, 

ilestbonde'remarquer que ce corps agit non-feule-

ment fur la couche de fluide qui lui est contiguë, mais 

encore fur plusieurs autres couches plus éloignées , 

jusqu'à une certaine distance , enforte que le fluide 

se condense à la partie antérieure , & fe dilate à la 

Î
>artie postérieure du corps. Le fluide se condense à 
a partie antérieure suivant des lignes perpendicu-

laires à la surface du corps , & il le dilate de même 

à la partie postérieure , suivant des lignes perpendi-

culaires à la surface postérieure du corps ; de forte 

que le fluide agit par la force élastique, noh-feule-

ment fur la surface antérieure du mobile , mais en-

core fur la surface postérieure. 

II faut cependant remarquer, que cette derniere 

action n'a lieu qu'autant que le fluide a une assez 

grande force élastique pour pouvoir remplir tout 

d'un coup l'efpace que le corps laisse vuide par-der-

riere : autrement, il ne faut avoir égard qu'à la résis-
tance que souffre la surface antérieure. 

Ceux qui voudront approfondir davantage la ma-

tière dont il s'agit, pourront consulter le second li-

vre des principes de M. Newton , le traité du mouve-

ment des eaux de M. Mariotte , où on trouve plusieurs 

expériences fur la résistance des fluides, Vhydrodyna-

mique de M. Daniel Bernoully , & plusieurs mémoi-

res du même auteur, imprimés dans le recueil de l'a-

cadémie de Petersbourg , &c. Voye^ aussi f article 

FLUIDE , où vous trouverez d'autres remarques très-

importantes fur ce sujet. (O) 

RÉSISTANCE des eaux,(Hydraul.) il est certain que 

l'eau dans son cours ne fait résistance que par quel-

ques frottemens qui se font contre les parois ou côtés 

des tuyaux qui ne font pas bien alaisés , ou dans les 

coudes, jarrets , soupapes & robinets des conduites, 

ou dans des ajutages trop petits. Ainsi, les jets d'eau 

ne font de résistance fur les corps qu'ils rencontrent 

que vers les extrémités , ce qui regarde la résistance 

que leur fait la colonne d'air qui s'oppose à l'éiéva-

tion de l'eau dans la sortie de l'ajutage. L'eau même 

en retombant empêche de s'élever celle qui veut 

monter , fans compter la résistance des milieux. 

(*), 
RESISTER, y. act. (Gram.) c'est s'opposer à l'effet, 

à l'action. Rien ne réjsie au tems. Résister à la tenta-
tion. 

RÉSISTER à Û éperon , (Maréchal.) est un défaut du 

cheval ramingue. Vóye^ RAMINGUE. 

RESISTON ou RÈSÍSTOS , (Gèog. kkcî) ville de 1 

Thrace, dans les terres , selon Pline, ìiv. Iy. ch. xj. 

L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Ploti-

nopolis à Héráclée , entre Apros & Héraclée , à 22 

milles de la première de ces villes , & à 2 5 milles de 

la seconde. (D. J.) 
: RESIXIEME, f. m. (Jurifprud^ c'est la sixième 

partie du sixième denier. Voye{ fancienne coutume 

de Montreuil, art. 66. & le gloff. de M. de Lauriere, 

au mot nsixieme. (j4) 

RÉSOLUTIFS INTERNES , (Thérapeut.) disons ún 

mot de leurs effets & de leurs usages ; on peut en 

même tems consulter Y article DISSOLVANT. 

Xes résolutifs internes font toutes les choses qui ré-

solvent les humeurs autrefois fluides , maintenant 

épaissies, & qui les divisent en ces petites molécules 

dont elles étoient formées avant leur concrétion. Or 

ces rêfolvans, ou divisent les fluides épais , par l'insi-

nuation de leurs particules entre les parties cohéren-

tes , ou ils augmentent la force des vaisseaux, en les 

aiguillonnant, ce qui occasionne un plus grand frotte-

ment, & souvent la division de ce qui est épaissi: 

quelquefois ils opèrent par ces deux occasions réu-

nies. 
Le sang doit passer lorsqu'il coule par tout le corps 

par des vaisseaux dont le diamètre n'excède point 

la dixième partie de la grosseur d'un cheveu : mais 
le même sang sorti du corps , s'épaissit de façon qu'il 

ne feroit plus capable de passer par les gros canaux. 

Onappelleroit résolutifs ce qui pourroit de nouveau 

diviser le sang épaissi en particules assez petites pour 

qu'il pût fluer par les plus petits vaisseaux. 

Comme il y a divers sortes d'humeurs, il est né-
cessaire qu'il y ait différens dissolvans : car les dissol-
vans aqueux résolvent tout ce qui est mucilagineux, 

glutineux , gommeux , savonneux, &c. Mais il se 
rencontre plusieurs humeurs que l'eau ne peut re-

foudre ; car notre sang jetté dans l'eau tiède, ne laisse 
pas de íe coaguler : la plupart des dissolvans salins , 
ont Padmirable propriété de résoudre ce coagulum. 

Les sels neutres font très-propres à réfoudre les con-

crétions inflammatoires ; la plûpart des préparations 

de nitre , & surtout le nitre lui-même , qui est plus 

léger que le sel de mer, & que les forces du corps 

peuvent surmonter plus aisément, est d'un meilleur 

usage d«ms presque toutes les maladies aiguës ; les 

sels alkalis font plus estimés pour les concrétions glu-

tineuses. 
Les substances savonneuses , surtout les plus dou-

ces , faites de sucre, de miel, & d'autres ingrédiens, 

résolvent quantité de concrétions, fans presque aucun 

effort & fans aucun dérangement ; au lieu que celles 

qui font plus fortes, telles que font les préparations 

chimiques íes plus âcres,operent en excitant un mou-

vement plus violent. 
Mais toutes ces choses ne font d'un grand secours 

que lorsqu'on aide leur effet par des frictions ; car 

alors les réfolvans mêlés avec le sang , par la pression 

& le relâchement alternatif des vaisseaux, font, pour 

ainsi dire , broyés avec les fluides épaissis. Ainsi , il 

est constant qu'une légere friction faite avec le bain 

de vapeur (ayant en même tems donné les remèdes 

intérieurs les plus réfolvans), a souvent dissipé des 

tumeurs aux glandes qu'on croyoit presque indisso-

lubles. 
Les résolutifs font i°. les délayans ; 2

0
. les prépa-

rations de sel marin , de sel gemme , de borax, de 
sel ammoniac , les sels alkalis ; soit fixes ou volatils ; 

les acides bien fermentés, & les substances dont ils 

font la base, teïs que le sel polychreste, le tartre tar-

tarisé , le tartre purgatif de Sennert, la panacea du-

plicata du duc de Holstein, le nitre antimonié, 6í le 

sel de vipère foulé de Taçhenius» . 
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Les réfolud/s savonneux sorit les sels volatils ípiri-

tueux, aromatiques & huileux ; les savons chimi-

ques, qui consistent en huiles distillées, & en alkalis 

fixes ; le savon commun qui est fait avec des huiles 

tirées fans feu & un alkali fixe ; enfin, les prépara-

tions de sucs mûrs de fruits d'été. On peut adminis-

trer toutes ces choses fous différentes formes pour les 

maladies chroniques ; & à la longue dans des mains 

habiles, comme dans celles de M.Tronchin, ce font 
d'excellens remèdes. (D.J.) 

RÉSOLUTIFS, adj. terme de Chirurgie concernant la 

matière médicale externe. Ce font des médicamens qui 

ont la vertu de dissiper les humeurs qui embarrassent 

les parties , &: les distendent contre Tordre naturel. 

La résolution est la terminaison la plus favorable des 

tumeurs contre nature. II n'y a que les tumeurs cri-

tiques , qu'il est plus à-propos de faire suppurer , de 

crainte que l'humeur morbifique rentrant dans le sang, 

ne se porte sur des parties intérieures ou elle feroit 
moins favorablement placée* 

Les humeurs arrêtés dans une pattie, ne peuvent 
se résoudre qu'en rentrant dans la voie de la circula-

tion par le moyen de l'action organique des vaisseaux. 

II faut donc, pour obtenir la résolution, que les hu-

meurs soient assez fluides pour reprendre cette voie; 
tk l'on doit exciter l'action des vaisseaux avec des re^ 

medes plus ou moins stimulans, suivant le degré dé 

tension qu'ils ont. Ainsi
 b

 dans certains cas où les so-

lides font tendus & crispés, il faut avoir recours aux 

émolliens avant que de songer à l'administration des 
résolutifs ; tk il faudra commencer par les plus doux, 

en les associant d'abord aux émolliens. Dans d'autres 

cas ôù l'action organique des solides est très-foible ; 

JOIÌ fe sert d'abord des résolutifs stimulans les plus ac-

tifs. En général on ne peut les, employer avec con-

îioissance de cause, qu'ayant égard, comme nous 
venons de le faire remarquer, aux dispositions rela-

tives des solides & des fluides dans chaque efpece de 

tumeur , dont on se propose de procurer4a résolu-
tion. 

Les résolutifs les plus doux qui possèdent des parties 

actives, capables d'atténuer les humeurs, & de don-

ner du ressort aux vaisseaux , joints à des mucilages 

adoucissans & émolliens, font les fleurs de mélilot, 
de sureau, de camomille, de safran ; les farines de 

lin, de froment, de seigle , d'orobes, de lupins , de 

fèves. Les plantes vulnéraires & légèrement aroma-

tiques viennent ensuite : & enfin les aromatiques 

astringens , & tous les remèdes corroborans & toni-
ques, qui donnent beaucoup de restort aux vaisseaux, 
font des résolutifs plus actifs. Le camphre est un ex-

cellent remède, atténuant, calmant & résolutif. Tous 

les livres enseignent la méthode de formuler ces mé-

dicamens , & d'en faire des fomentations , des cata-

plasmes , &c. Les emplâtres fondantes font résoluti-

ves , telles que les emplâtres de ciguë, de savon, de 

diabotanum, de vigo, avec ou fans mercure. Le 

mercure est le plus puissant résolutif qu'on connoisse ; 

il y a des cas où son application en pommade est feule 
spécifique. 

Les sels alkalis fixes doivent être mis au rang des 

résolutifs les plus efficaces. On fait que dans l'usage 

intérieur le sel alkali fixe est un puissant diurétique 

& diaphorétique. Ce sel mis en'mouvementpar l'ac-

tion des vaisseaux agité fur les humeurs crues tk glu^-

iineufes , tk même fur les sucs albumineux ou lym-

phatiques ; il les incise , les dissout & les rend plus 

fluides ; il excite faction des vaisseaux, tk donne 

.par-là du mouvement aux liquides. On ne peut donc 

employer de meilleur résolutif 'que le sel alkali fixe , 

pour donner de la fluidité &c du mouvement aux hu-

meurs qui séjournent dans les vaisseaux d'une partie 

affoiblie, comme dans les anciens œdèmes, dans les 

julçeres avec empâtement, dans les congestions qui 
Tome XIV\ 
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restent à ía fuite des grandes plaies côntufëS ^ tëlleâ 

que celles paf armes à feu. On se sert alors avec beau-

coup defuccèsdes eaux minérales fulfureuses,foiirnies 
d'alkalis fixes naturels; ou bien on a recours aux léss» 

■ves de cendres de bois ou de plantes qui fournissent 

beaucoup de sel alkalis comme le sarment de vigne* 

Le sel alkali dissout dans de l'eau , à la dose de deux; 

gros fur pinte, a la même propriété que l'infusion 

des cendres dont on vient de parler. On se sert dé 

ces dissolutions ou de ces lessives en forme de bains 
chauds tk de douches, /^oyq; DOUCHES^ 

Tous les alkalis n'ont pas la même activité. Ceux 

des eaux thermales , c'est-à-dire, les alkalis natu-

rels , font plus foibles que les artificiels ; cependant 

les eaux minérales font de puissans résolutifs , parce 

que ces eaux augmentent beaucoup la vertu de ces 
sels. 

: La dissipation de l'engorgement est íe signe que là 
résolution se fait ; tk dans les tumeurs inflammatoi-

res, elle s'anonnce par les rides de la peau fur la par-

tie tendue. Le recueil des pieces qui ont concouru 
pour le prix de l'académie royale de Chirurgie , tome 

premier , contient des mémoires instructifs fur lesmé* 
dicamens résolutifs. 

Les résolutifs seroient sans effet, si Ton n'avoit Fat- ' 

tention.de procurer des déplétions convenables qui 

favorisent & déterminent la résolution. Voye^ RÉSO* 

LUTION , Chimie. (7) l 

RESOLUTION , DÉCISION, f. f. ( Synonym. ) 
la décision est un acte de l'efprit tk suppose l'examen; 

la résolution est un acte de la volonté, & suppose la 

délibération. La première attaque le doute , tk fait 

qu'on se déclare ; la seconde attaque l'incertitude, & 
fait qu'on se détermine. 

NOS décisions doivent être justes pour éviter le re-

pentir ; nos résolutions doivent être fermes pour évi-5 

ter les variations. 

Rien de plus désagréable poiir soi-même tk pouf 

les autres, que d'être toujours indécis dans les affai-
res , & irrésolu dans les démarches. 

On a souvent plus d'embarras tk de peine à déci-

der fur le rang tk fur la prééminence, que fur les in* 

térêts solides tk réels. II n'est point de résolutions 

plus foibles que celles que prennent au confessional 

& au lit, le malade tk le pécheur; Poccasion ck la 
santé rétablissent bien-tôt la première manière dé 
vivre. 

II semblé qiie la résolution emporte la décision, & 
que celle-ci puisse être abandonnée de l'autre ; puis-

qu'il arrive quelquefois qu'on n'est pas encore réfolur 

à entreprendre une chose pour laquelle on a déja dé-

cidé ; la crainte, la timidité, ou quelque autre mo-

tif, s'oppofant à l'exécution de l'arrêt prononcé. 

Ii est rare que les décisions ayent chez les femmes 
d'autre fondement que l'imagination & le cœur : en 

vain les hommes prennent des résolutions ; le goût 

& l'habitude triomphent toujours de leur raison. II 

y a bien loin d'un projet à la résolution, & de la réso-
lution à l'éxécution. 

En fait de science, on dit la décision d\me question, 
&la résolution d'une difficulté. 

C'est ordinairement où l'on décide le plus, qu'on 

prouve le moins ; quoiqu'on réponde dans les éco-

les à toutes les difficultés , on y en résout très -peu^ 
Girard, Synonymes. ^D. J. ) 

RÉSOLUTION, & plus communément SOLUTION, 

terme de Mathématique , c'est l'énumération des cho-

ses qu'il faut faire pour obtenir ce que l'on deman-
de dans un problème. Voyc^ PROBLÈME. 

Wolff admet trois parties dans un problème ; la 
proposition, qui est proprement ce que nous ap-

pelions problème • la résolution, & la démonstration* 
Foye{ PROPOSITION. 

Dès qu'un problème est démontré, on peut lé 

Z ij 
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réduire en théorème , dont la résolution est l*hy-

pothèse, tk la proposition la thèse. Voye^ THÉO-

RÈME. 

Voici en général la manière dont on s'y prend 

pour résoudre un problème. 
La résolution algébrique est de deux espèces ; l'une 

s'exerce fur les problèmes numériques, tk l'autre fur 

ceux de géométrie. 
Pour résoudre un problème numérique par le 

moyen de l'algebre, on commence par distinguer 

les quantités connues de celles que l'on cherche; 

on marque les premières avec les premières lettres 

de l'alphabet, & les secondes avec les dernieres. 

Voye{ ALGÈBRE, ANALYSE, &C. 

z°. On forme autant d'équations qu'il y a d'incon-

nues ; quand on ne le peut pas, le problème est indé-

terminé , & l'on peut supposer à certains égards, des 

quantités arbitraires qui puissent satisfaire à la que-

stion. Si les équations ne font pas contenues dans le 

problème même , on les trouve par des théorèmes 

particuliers fur les équations, les rapports, les pro-

portions , &6. 
30. Comme dans une équation les quantités con-

nues se trouvent mêlées avec des inconnues, il faut 

les séparer de telle forte, que les premiers restent 
seules d'un côté, & les secondes de l'autre. Cette 

réduction se fait par l'addition , la soustraction, la 

multiplication, la division , l'extraction des racines, 

tk en élevant les puissances à un plus haut degré, fans 

détruire pour cela l'égalité. 
Quand le problème se trouve réduit à une équa-

tion où l'inconnue monte au second degré ou davan-

tage ; en ce cas, il faut réfoudre l'équation en se ser-
vant des méthodes connues pour en trouver les ra-

cines. Foye^ RACINE. 

Pour réfoudre un problème géométrique par le 

moyen de l'algebre , il faut d'abord, observer exacte-

ment les mêmes règles que pour les problèmes nu-

mériques. II y a plusieurs autres choses à observer : 

i°. il faut supposer le problème résolu; 1°. il faut 

examiner le rapport que les lignes de la figure ont 

entre elles, fans aucun égard aux quantités connues 

& inconnues , pour trouver des équations qui nais-
sent de ces rapports , & dont la connoissance conduit 

à celle de tout le reste ; 30. il faut former des trian-

gles ondes rectangles semblables , en tirant quelques 

lignes, s'il est besoin, jusqu'à ce que l'on ait des 

équations entre les lignes connues tk les inconnues. 

On peut encore mener plusieurs parallèles & plu-

íìeurs perpendiculaires , joindre des points , & faire 

des angles égaux. 

Si ces moyens ne conduisent point à une équa-

tion , il faut examiner le rapport des lignes d'une 

autre manière : il ne suffit pas quelquefois de cher-

cher la chose directement , il faut employer des 

moyens indirects & détournés. 

Après avoir réduit l'équation , il faut en déduire 
fa construction géométrique ; ce que l'on fait en plu-

sieurs manières, suivant les différentes espèces d'é-

quation que l'on peut avoir. Voye\ CONSTRUCTION. 

RESOLUTION, (en Physique. ) se dit de la rédu-

ction d'un corps en son état originaire tk primordial, 

par la division tk séparation de ses parties. Voyez^ 
DISSOLUTION, 

Ainsi l'on dit que la neige fe résout en eau, un com-

posé en ses parties ouingrédiens. Voye^ NEIGE. 

L'eau résout en vapeurs par la chaleur, tk les 

vapeurs se résolvent en eau par le froid. Voye^ VA-

PEUR, CHALEUR , &c 

Quelques philosophes modernes, & fur-tout mes-

sieurs Boyle , Mariotte, Boerhaave, &c. prétendent 

que l'état naturel de l'eau est d'être glacée ; ils en ap-

portent pour raison qu'il faut pour la rendre fluide, 
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un certain degré de chaleur, qui est ime cause étran-

gère & active ; au lieu que près du pôle où elle n'est 

point agitée par cette cause étrangère , elle est tou- ' 

jours glacée & fans fluidité. Voyez^ EAU. 

En supposant ce principe, ce feroit parler impro-

prement que d'appeller résolution , la réduction de la 

glace en eau. foye^ GELÉE, GLACE, & DÉGEL. 

Chambers. 

RÉSOLUTION, (Médecine.) on désigne sous ce 

nom tiré du latin refolutio , une des terminaisons or-

dinaires de l'inflammation. Voye^ ce mot. Elle a lieu 

lorsque les symptômes inflammatoires se distipent in-

sensiblement , fans qu'il reste aucun vice dans la par-' 
tie : je dis insensiblement, pour distinguer la résolu-

tion de la délitescence qui se fait par la disparition 
subite des phénomènes qui caractérisent l'inflamma-

tion, tk par le transport du sang enflammé dans une-

autre partie plus ou moins considérable ; dans la ré-* 

solution le sang qui étoit arrêté, accumulé dans les 

extrémités artérielles engorgées , ou dans les pre-

mières ramifications lymphatiques , reprend peu-à-

peu ses routes accoutumées ; les vaisseaux resserrés 

& tendus se dilatent & s'assouplissent ; le sang épaifîì 

redevient fluxile, s'il s'étoit égaré dans les vaisseaux 

séreux, il en est exprimé & rétrogradé dans les vais-
seaux sanguins qui s'y abouchent ; 011 devenu plus 

fluide , il parcourt tous les ordres décroissans des 

vaisseaux lymphatiques ; les contractions des artè-

res & l'augmentation de mouvement intestin, font 

les premières causes de la résolution. L'impétuofité 

modérée des humeurs , une certaine souplesse dans 

les vaisseaux, la légèreté de l'engorgement, aident 

beaucoup à cet effet ; le caractère de l'inflammation 

y concourt ; les éréfipeles se résolvent plus ordi-

nairement que les phlegmons. Dans ceux-ci le sang 
est plus épais, l'engorgement plus profond, & la 

cauíè est interne : dans ceux-là le sang est très-fluxi-

le , détrempé par la bile ou la sérosité, l'obstruction 

très-superficielle, due pour l'ordinaire plutôt au vice 

des vaisseaux que du sang , &. la fuite d'un déranger 

ment extérieur. Les inflammations intérieures, ou 

plutôt les maladies inflammatoires, ne se résolvent 

jamais parfaitement ; il y a toujours dans l'humeur 

qui produifoit l'inflammation, un changement, une 

efpece de coction, & une évacuation critique. Voyez^ 

INFLAMMATION & MALADIES INFLAMMATOIRES. 

On trouvera aux mêmes articles tout ce qui regarde 

les signes d'une résolution prochaine ; les avantages 

de cette terminaison, tk les moyens de la laisser 

opérer à la nature; nous y renvoyons le lecteur au-

tant pour éviter une répétition inutile, que pour 

ménager un tems précieux. 

RÉSOLUTION, terme de Chirurgie, dissipation des 
humeurs qui par leur séjour engorgeoient une partie, 

tk y formoient une tumeur contre l'ordre naturel. 

Foye{ TUMEUR. 

L'action des remèdes résolutifs doit être aidée par 

l'usage des saignées dans les tumeurs inflammatoires, 

& des atténuans intérieurs, tk des purgatifs dans les 

tumeurs blanches ou lymphatiques, f^oye^ RÉSO-

LUTIFS. (Y) 

RÉSOLUTION , ( Jurifprud. ) signifie quelquefois 

décision d'une question, quelquefois le parti ou la 

délibération que prend une compagnie ou une per-
sonne seule. 

Résolution de contrat, est la même chose que disso-
lution ou rescision; c'estl'anéantissement d'une con-

vention. La loi 3 5 au digeste de reg. juris, porte que 

la résolution d'une convention se fait par les mêmes 

principes quil'ontformée. Voyez_ CONTRAT, CON-

VENTION , RESCISION , RESTITUTION EN EN-

TIER. (A) 

RÉSOLUTIONS & PLACARDS , ( Commerce. ) l'on 

nomme ainsi en Hollande les ordonnances des états-
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'généraux dès Provinces-unies, soit pour la policé, 

iòìtpour la politique, soit enfin pour le commerce. 

Quelques-uns mettent une différence entre résolution 

6c placard, regardant la résolution comme fordon-

nance même, 6ç le placard,, comme TaíRche qu'on 

expose en public, pour faire part aux peuples des 

reglemens qu'ils doivent observer. Foyez_ PLACARD. 

Les principales résolutions des états-généraux fur 

le fait du Commerce , font celles du 22 Novembre 

1720,11 Février 1721, 15 Octobre, & 31 Décem-

bre 1723 ; 6c enfin celle des 25 oc 3 1 Juillet 1725 , 

qui a pour titre résolution 6c placard fur la levée des 

convois & licenten, ensemble la liste des droits d'en-

trée & de sortie, comme aussi du last-gled ou droit 

de lestage fur les vaisseaux. Foye^ CONVOI , LI-

CENTEN , LAST-GLED , LESTAGE. 

Cette résolutionest composée de 254 articles divi-

sés en 18 sections, qui ont chacune leur titre parti-

culier, qu'on peut voir exposé fort amplement dans 

le dictionnaire de Commerce de Savary. 

Ces résolutions font la même chose que ce que nous 

appelions en France un tarif. Voye^ TARIF. 

RÉSOLUTION , ( Dessein. ) un1 artiste, Sc fur-tout 

un dessinateur qui est sûr de ce qu'il fait, n'y va pas 

à deux fois ; du premier coup , il exprime ce qu'il a 

dans la pensée ; il met dans son trait une fermeté qui 

montre son savoir ; 6c c'est ce qu'on appelle dessiner 

avec résolution. (D. J.) 

RÉSOLUTOIRE , adj. ( Jurisprudence. ) se dit de 

ce qui a la vertu de réfoudre quelque acte , comme 

un pacte ou une clause résolutoire. Voye{ RÉSOLU-

TION, (A) 

RÉSOMPTIF, adj. terme de Pharmacie; c'est une 

épithète que l'on donne à une forte d'onguent qui 

sert à restaurer 6c rétablir les constitutions languis-

santes , 6c à disposer les corps desséchés à recevoir 

les alimens. On l'appelle en latin unguentum resump-

tivum. Foye{ RESTAURATIF , ONGUENT. 

RÉSONNANCE , f. f. en Musque, c'est le son qui 

est réfléchi par les vibrations des cordes d'un instru-

ment à corde , ou par l'air renfermé dans un instru-

ment à vent, ou par les parois d'un corps sonore. 

Voye{ SON , MUSIQUE , INSTRUMENT. Les voûtes 

elliptiques 6c paraboliques résonnent, c'est-à-dire , 

réfléchissent le son. VoyeiÉcuo. Selon M. Dodart, 

la bouche 6c les parties qu'elle contient, comme le 

palais , la langue, les dents'; le nez 6c les lèvres , ne 

contribuent en rien au ton de la voix ; mais leur effet 
estgrandpourlare/ò^/î/zce. Foye^Voix.Un exemple 

bien sensible de cela, se tire d'un instrument que l'on 

appelle trompe de Bearn ou guimbarde , lequel, fi on 

le tient avec la main, 6c qu'on frappe sur la lan-

guette , ne rendra aucun son ; mais fi on le met entre 

les dents, 6c qu'on frappe de même, il rendra un son 

que l'on entend d'assez loin, surtout dans le bas. (S) 

RESORTIR, vr n. (Gram.) être du ressort. Voye{ 

RESSORT. 

RESORTIR, V. n. (Gram.) sortir de-rechef. Voyez^ 

SORTIR. 

RESOUDER, v. act. (Gram.) souder de nouveau. 

Voye{ SOUDER & SOUDURE. 

RÉSOUDRE, v. act. ( Gram.) on dit qu'on résout 

une difficulté ; qu'on résout un problème ; résoudre 

un cas de conscience ; se résoudre à la mort ; l'eau se 

résout en vapeurs ; résoudre un testament, 6cc. 

RESOVIE ou RESZOW, (Géog. mod.) petite 

ville de la Pologne, au palatinat de Russie, fur la 

rivière de Wifoch, avec un château pour fa défense. 

long. 40. io'. latit. 40. ói1. (D. J.) 

RESOUZE LA, (Géog. mod.) petite rivière de 

France. Elle a son cours dans la Bresse , 6c fe dé-

charge dans la Saône , un peu au-dessous de la ville 

ou bourg de Pont-de-Vaux. (D. /. ) 

RESPECT, f. m. {Sociétécivile.) le re#w7 estTa-
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j fSa de îa supériorité de quelqu'un ì fì la supériorité 

du rang fuivoit toujours celle du mérite -, ou qu'on 

n'eût pas prescrit des marques extérieures de respects 

son objet feroit personnel, comme celui de l'estime, 

6c il a dû l'être originairement de quelque nature 
qu'ait été le mérite de mode. 

II y a depuis long-tems deux fortes de respect, celui 

qu'on doit au mérite , 6c celui qu'on rend aux pîa* 

ces , à la naissance ; cette derniere efpece de respect, 

n'est plus qu'une formule dé paroles ou de gestes,,, à 

laquelle les gens raisonnables se soumettent, 6c dont 

on ne cherche à s'affranchir que par fotise , ou par 

orgueil puéril ? Mais en même tems, rien de fi triste 

qu'un grand seigneur fans vertus, accablé d'honneurs 
& de respects, à qui l'on fait sentir a tous momens , 

qu'on ne les rend, qu'on ne les doit qu'à fa naissance , 

à fa dignité , 6c qu'on ne doit rien à fa personne. 

Heureusement, dit Madame de Lambert, l'amour-

propre qui est le plus grand des flatteurs, fait fou-
vent lui cacher son insuffisance. Duchs. 

Les lettres de Caton me fourniroient fur cette ma* 

tiere d'autres réflexions bien plus fortes ; mais j'aime 

mieux les supprimer , que de blesser les préjugés 

reçus , -6c qu'il importe peut-être de laisser subsister., 

RESPECT OU RÉPIT, (Commerce.) terme de com-
merce de mer usité dans k levant. Voye^ RÉPIT. 

RESPECTIF, adj. (Jurifp.) est ce qui fe rapporte à 

chacun, comme des prétentions respectives, c'est-à-

dire , que chacune des parties a des prétentions con-
tre l'autre. ( A) 

RESPIRATION , f. f. (Anat. & Phyfiolog.) l'ac-
tion d'attirer 6c de repousser l'air. Foye^ AIR. 

La respiration est un mouvement de la poitrine,, 

par lequel l'air entre dans les poumons , 6c en fort 

alternativement. Elle consiste donc en deux mouve* 

vemens opposés , dont l'un se nomme inspiration
 y 

l'autre expiration. Pendant Cinspiraûon , Pair entre 

dans les vésicules des poumons par la trachée-artere \ 

6c il en fort de nouveau pendant l'expiration. Voyez^ 

INSPIRATION 6C EXPIRATION. 

Les principaux organes de la respiration , font les 

poumons , la trachée-artere , le larynx, &c. dont on 

peut voir la description aux articles POUMONS , 

TRACHÉE , LARYNX. 

Manière dont se fait la respiration. 11 faut observer 

que les poumons hors la poitrine , occupent beau-

coup moins d'espace , que lorsqu'ds y étoient ren-

fermés , 6c cela au moyen de la contraction des fibres 

musculaires , qui lient ensemble les parties cartilagi-

neuses des bronches. Si lorsqu'ils font ainsi contrac-

tés , on vient à y insérer une nouvelle quantité 

d'air à-travers la glotte , ils se distendent de nou-

veau, 6c occupent un espace égal, ou même plus 

grand que lorsqu'ils étoient dans la poitrine. Voyez^ 

MUSCLE. 

11 paroît par-là, que les poumons tendent toujours 

d'eux-mêmes à occuper un espace moindre que ce-

lui qu'ils occupoient dans la poitrine , 6c que pen-

dant la vie de l'homme , ils font toujours dans un 

état de dilatation violente; 6c même dans la supposi-

tion qu'ils, fussent environnés d'air dans la poitrine , 

Cet air enfermé entre leur membrane externe & la 

plèvre, ne feroit pas auíîi dense que l'air ordinaire. 

En effet, l'air entre toujours librement dans les 

poumons ; mais celui qui les comprime rencontre 

un obstacle dans le diaphragme, 6c ne peut entier 

dans la poitrine en une quantité suffisante pour faire 

équilibre. 

Puis donc que dans l'infpiration, l'air entre dans les 

poumons en plus grande quantité qu'auparavant , il 

doit les dilater davantage, 6c surmonter leur force 
1 naturelle. 11 s'ensuit donc que les poumons font en-

tièrement passifs, 6c c'est des observations que nous 
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devons apprendre quelle est la nature de ce qui 

agit-
Pour que l'air s'insinue dans les poumons, il faut 

que le thorax s'élargisse j alors comme il se trouve-

roit un vuide dans la'cavité du thorax , fi lès pou-

mons ne suivoient les parois , c'est une néceifité que 

Pair par fa pesanteur se jette dans les vésicules de la 

trachée-artere tk les gonfle. On peut par-là décider 

les questions: i°. fi les poumons tirent ou sucent 

Pair : i°. si l'air n'entre dans les poumons que par 

Pirftpulíion qu'il reçoit du thorax. On ne sauroit dire 

que l'air soit tiré par le poumon, ce feroit une cnoíè 

aussi ridicule, que si l'on diípit que l'eau qui monte 

par les pompes , est attirée par les parois des tuyaux. 

Pour la seconde question, il faut ignorer les premiers 

principes de la peíanteur des fluides, pour s'y arrê-

ter comme à une difficulté ; il est vrai que le thorax 

pousse l'air qui l'environne, mais cet air par la feule 

pesanteur, entre avec force dans les poumons. 11 y a un 

auteur , qui pour faire voir que l'air n'entre pas dans 

les poumons , parce qu'il est poussé , dit qu'on peut 

respirer, si l'on prend un tuyau fort long, qui soit 
fermé par un bout, de selle manière que l'air n'y 

Í
misse pas entrer , quand on aura l'autre extrémité à 

a bouche ; par-là, dit-il, il est évident que Pair n'en-

tre pas dans les poumons, parce qu'il est poussé par 
le thorax. 

Après avoir examiné la'cause qui fait entrer l'air 

dans les poumons, il faut déterminer la quantité d'air 

qui entre dans ce viscère à chaque inípiration. J'ai 

pris, dit l'auteur, des estais de Physique fur C usage des 

parues , &c. de qui tout ceci est tiré , à l'exemple de 

Borelli : un long tuyau, je l'ai plongé dans un fluide, 

î'ai tiré ensuite par une inspiration ordinaire l'air con-

tenu dans ce tuyau ; alors le fluide est monté & a 
pris la place de l'air. Or j'ai trouvé que la masse de 
ce fluide égaloit une masse de douze ou treize pou-
ces cubiques, parconféquent l'air qui étoit entré dans 

le poumon, étoit un volume de douze ou treize pou-

ces ; mais en faisant réitérer cette expérience par plu-

sieurs personnes , j'en ai trouvé qui n'inípiroient que 

-dix pouces d'air, tk d'autres jusqu'à íeize ou dix-

sept pouces ; mais toutes ces inspirations étoient de 

petites inspirations ordinaires , telles qu'elles font 

dans un état fort tranquille : de - là il s'enfuit qu'il 

peut entrer une quantité afiéz considérable d'air dans 

le poumon , fans que le mouvement du thorax soit 
fort sensible. On ne sera donc pas surpris du calcul 

de Pitcarn, qui a trouvé que si le petit diamètre de 

la poitrine est de quinze pouces , tk l'axe de vingt; 

la capacité de la poitrine fera augmentée de trois 

pouces cubiques, si le petit axe est augmenté de la 
centième partie d'un pouce. 

Rien n'est plus difficile à déterminer, que la cause 

qui oblige les muscles intercostaux à dilater le tho-

rax, & à le laisser resserrer. i°. M. Pitcarn après Bel-

lini , a regardé les muscles inspirateurs , comme 

îi'ayant pas d'antagonistes. 2°. 11 a supposé que tout 

muscle tendoit à se contracter ; en effet, un muscle 

qu'on partage tranversalement, rapproche d'abord 

de ses attaches ses parties coupées. 30. De-là , ces 

grands philosophes ont conclu que les muscles inspi-
rateurs dévoient se contracter tk élever les côtes , 

puisqu'ils n'ont pas d'antagoniste qui leur oppose un 

obstacle, alors le thorax fe dilate ; mais dans cette 

dilatation il arrive , selon eux ou leurs sectateurs , 

deux choses qui font ensuite cause de l'expiration. 

i°. Les fibres musculaires par leur contraction & par 
plusieurs impulsions , élèvent les côtes au-delà du 

point oìi elles séroienten équilibre par leur résistance 

avec l'action des muscles. 20. L'air qui entre avec 

rapidité, acquiert plus de force en descendant, & 

par fes diverses impulsions pousse les côtes au-delà de 

ce point où feroit l'équilibre dont nous venons de 
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parler. 3^. Après que les côtes ont été poussées au-

delà de leur j point d'équilibre , le mouvement des 

causes qui les poussent venant à diminuer, elles se 

trouvent supérieures en force , alors elles retombent 

& rétrécissent le thorax ; mais de même qu'elles 

étoient montées au-delà du point où. elles dévoient 
s'arrêter pour être en équilibre , elles vont auíîi en 

descendant plus loin qu'il ne faut ; enfin les muscles 

intercostaux agissent de nouveau comme auparavant; 
ainsi la respiration ayant une fois commence , ne doit 

jamais cesser. Pour renverser ce sentiment, on n'a 

qu'à demander pourquoi les côtes tk les muscles in-

tercostaux ne se mettent pas enfin en équilibre : quel-

que chose que l'on puisse dire , cela doit arriver. 

Bagiivi peu content de ce qu'on avoit écrit avant 
fui, rîous a cherché une autre cause de la respiration ; 

il- nous a dit qu'on s'étoit trompé, parce qu'on avoit 

toujours pris la cause pour i'effet : on a, dit-:,I, cm que 

Pair entroit, parce que le thorax fe dilate, 61, au con-

traire , le thorax ne fe dilate que par fiction de l'air; 

il en est de même de la poitrine , comme des soufflets 
perpétuels Si la respiration íe fait de.cette manière, 

d'oìi. vient que si on, .vient à ouvrir le thorax, le tho-

rax èv les poumons s'âffaifent, tk la >efpiration ne se fait 

plus : la chaleur interne est cependant assez considé-
rable , puisque l'animal est encore en vie. 

Bergerus & quelques autres physiciens ontpréten-

du trouver la cause des mouvemens alternatifs de la. 

respiration dans Pair,qui reste toujours dans les pou-

mons après chaque expiration : cet air échauffé peu-

à-peu, oblige , difent-ils , les poumons à fe dilater, 
tk leur sert pour ainsi dire d'aiguillon. 

Des qu'un enfant est né, l'air qui entre dans la 

bouche tk dans le nez, le fait d'abord éternuer ; met 

en jeu par cet éternuement, le diaphragme & les 
nerfs intercostaux. 

La capacité de la poitrine venant à augmenter par 
l'action de ces muscles fur les côtés , &c. il resteroit 

un espace entre la plèvre tk la surface des paumons, 

si Pair qui entre dans la glotte ne les distenduit ôcles 

rendoit contigus à la pievre tk au diaphragme : Pair 

dans ce cas presse les poumons avec une force égaie 

à la résistance de la poitrine, de forte qu'ils demeu-

rent en repos. Le sang circule moins librement, en-

tre en moindre quantité dans le vemricule gauche du 

coeur, de même que dans le cerveau & dans ses nerfs, 

tk le sang artériel agit avec moins de force fur les 
muscles intercostaux tk fur le diaphragme. 

Les causes qui dilatoient au commencement la poi-
trine venant à diminuer , les côtes s'affaissent, les fi-

bres distendues reprennent leur premier état, les vis-

cères poussent de nouveau , le diaphragme reprend 

fa contrainte , ce qui diminue la capacité de la 

poitrine , tk oblige l'air à sortir des poumons ; & 

c'est en quoi consiste l'expiration. Le sang circulant 

immédiatement avec plus de vitesse, se porte en plus 

grande quantité au cerveau tk dans ses muscles , les 

causes de la contraction des muscles intercostaux &: 

du diaphragme se renouvellent, tk l'inspiration re-

commence. Voilà la vraie manière dont se fait la res-
piration. Voye{ C(EUR. 

Les Anatomistes disputent beaucoup fur leS usages 

tk les effets de la respiration. Boerhaave veut qu'elle 

serve à perfectionner le chyle , à rendre son mélange 

avec le sang plus parfait, & à le convertir en suc 

nourricier propre à réparer les pertes que fait le 
corps. Voye{ NUTRITION. 

Borelli veut que la respiration serve principalement 
à faire que l'air se mêle immédiatement avec le sang 

dans les poumons, afin de former ces globules élasti-

ques dont il est composé, à lui donner sa couleur, & 

à le préparer pour la plupart des usages de l'cecono-

mie ; mais il est difficile d'expliquer comment l'air 

peut se mêler avec ce fluide. II est imposable que 
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l'air passe dans le sang par les artères pulmonaires, 
6c on ne sauroit prouver qu'il le fasse par les veines 
des poumons ; en esset, cette communication doit 
être empêchée par l'air qui distend les vésicules , tk 
qui comprim e les veines dans ^inspiration, aussi-bien 
que par i'humeur gluante qui humecte la membrane 
qui tapisse le dedans de la trachée-artere.-A quoi l'on 
peut ajouter la difficulté que le sang doit avoir pour 
passer par des pores d'une auíîi grande petitesse , tk 
les mauvais effets qu'il produit ordinairement quand 
il vient à se mêler avec le sang. Voye^ PORE & EAU. 

Quant aux argumens dont on fe sert pour prouver 
cette communication , savoir, la couleur ronge que 
le sang prend dans les poumons, tk la nécessité ab-
solue dont est la respiration pour la conservation de 
la vie , ils ne font point st convainquans , qu'on ne 
puisse en trouver d'autres pour expliquer ces deux 
effets. Foyei SANG. 

• D'autres, comme Sylvius, Etmuller, &c. préten-
dent que la respiration sert à rafraîchir le sang qui passe 
tout bouillant du ventricule droit du cœur dans les 
poumons, au moyen des particules froides 6c ni-
treufes dont il s'imprègne, tk qu'elle sert de réfrigè-
rent. Voyei RÉFRIGÈRENT. 

Mayow & d'autres assurent qu'un des grands usa-
ges de la respiration est de chasser avec Pair les va-
peurs mligineuses dont le sang est rempli ; tk quant à 
Pinfpiration, ils prétendent qu'elle sert à communi-
quer au sang un ferment nitro-aerien , auquel les es-
prits animaux 6c le mouvement musculaire doivent 

leur origine. 
Le docteur Thurston réfute tous ces sentimens, 6c 

prouve que la respiration ne sert qu'à faire passer le 
sang du ventricule droit du cœur dans lè gauche, 6c à 
effectuer par ce moyen la circulation. Voye-^ CIRCU-

LATION. 

C'est au défaut de circulation que l'on doit attribuer 
la mort des personnes que l'on pend , qui se noyent 
ou qui s'étranglent ; aussi - bien que celle des ani-
maux que l'on enferme dans la machine pneumati-
que. Voye^ VUIDE» 

• 11 rapporte une expérience faite par le docteur 
Croon devant la société royale, lequel ayant étran-
glé un poulet, au point de ne lui laisser aucun signe 
de vie, le ressuscita de nouveau en soufflant dans fes 
poumons par la trachée-artere, 6c en leur rendant 
leur premier jeu. Une autre expérience de la même 
efpece, est celle du docteur Hook, qui, après avoir 
pendu un chien, lui coupa les côtes , le diaphragme 
6c le péricarde, aussi-bien cjue le sommet de la tra-
chée-artere pour pouvoir y introduire le bout d'un 
soufflet, tk qui, en soufflant dans fes poumons , le fit 
ressusciter tk mourir aussi souvent qu'il voulut. 

Le docteur Drake confirme non - seulement cet 
usage de la respiration , il le pousse encore plus loin, 
le regardant comme la vraie cause de la diastole du 
cœur, que Borelli, ni Lower, ni Covper n'ont point 
expliquée comme il faut. Voyt^ DIASTOLE. 

11 fait voir que le poids de l'atmofphere est le vrai 
antagoniste de tous les muscles qui f ervent à Pinfpi-
ration ordinaire, tk à la contraction du cœur. Com-
me l'élévation des côtes ouvre un passage au sang, & 
lui donne le moyen de pénétrer dans les poumons, 
de même quand elles s'abaissent, les poumons tk les 
vaisseaux sanguins se resserrent, 6c le sang est poussé 
avec force par la veine pulmonaire dans le ventricule 
gauche du cœur ; cela joint à la compression générale 
du corps parle poids de l'atmofphere , oblige le sang 
à monter dans les veines , après que l'impulsionque 
le cœur lui a imprimée, a cessé , 6c force le cœur à 
passer de l'état de contraction qui lui étoit naturel, 
dans celui de dilatation. Voyt{ CŒUR. 

La dilatation 6c la contraction réciproque des di-
mensions superficielles du corps qui suivent la respi-
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ration, font si nécessaires à la vie , qu'il n'y a aucun 
animal, pour imparfait qu'il soit, en qui elles n'e* 
xistent. 

La plupart des poissons tk des insectes font dénués 
de poumons tk de côtes mobiles, ce qui fait que leur 
poitrine ne peut point se dilater ; mais la nature a 
rem édié à ce défaut par un méchanifme analogue : les 
poissons, par exemple, ont des ouies qui font l'office 
des poumons , tk qui reçoivent 6c chassent alternati-
vement l'eau, par le moyen de quoi les vaisseaux 
sanguins souffrent les mêmes altérations dans leurs 
dimensions , que dans les poumons des animaux les 
plus parfaits. Voye^ OUÏES. 

Les insectes n'ayant point de poitrine , ou de ca-
vité séparée pour loger le cœur tk les poumons , ont 
ces derniers distribués dans toute l'étendue de leur 
corps, tk l'air s'y insinue par plusieurs soupiraux aux-
quels font attachées autant de petites trachées qui en-
voient des branches à tous les muscles tk à tous les 
viscères , tk paroissent accompagner les vaisseaux 
sanguins dans tout le corps , de même que dans les. 
poumons des animaux les plus parfaits. Par cette dis-
position le corps de ces petits animaux s'étend à cha-
que inspiration, & se resserre pendant chaque expi-
ration , de sorte que les vaisseaux sanguins souffrent 
une vicissitude d'extension 6c de compression, ^oye^ 
INSECTE. 

Le fœtus est le seul animal qui soit exempt de la 
nécessité de respirer ; mais pendant tout le tems qu'il 
est enfermé dans la matrice, il ne paroît avoir qu'une 
vie végétative , 6c il mérite à peine d'être mis au 
nombre des animaux. On doit plutôt le regarder com-
me une greffe, ou une branche de la mer e. Viye{ FŒ-

TUS. 

Lois de la respiration. Comme ces lois font de la 
derniere importance pour l'intelligence parfaite de 
Pœconomie animale, il ne fera pas inutile de suppu-
ter ici la force des organes de la respiration, aussi-bien 
que celle de la pression de l'air fur ces mêmes orga-
nes. 11 faut observer qu'en soufflant dans une vessie , 
on élevé un poids considérable par la seule force de 
Phaleine ; car si l'on prend une vessie d'une figure à-
peu-près cylindrique, que l'on attache un chalumeau 
à une de ses extrémités, & un poids à l'autre, en forte 
qu'il rase la terre , on soulèvera par une inspiration 
douce un poids de sept livres, 6c par une inspiration 
plus forte un poids de vingt-huit livres. Maintenant 
la force avec laquelle l'air entre dans ce chalumeau 
est égale à celle avec laquelle il fort des poumons ; de 
forte qu'en déterminant une fois la première, il fera 
facile de connoître celle avec laquelle il pénètre dansí 
la trachée-artere. La pression de Pair fur la vessie est 
égale à deux fois le poids qu'elle peut lever , à cause 
que la partie supérieure de la vessie étant fixe, résiste 
à la force de l'air autant que le poids qui est attaché 
à l'autre extrémité. Puis donc que l'air presse égale-
ment de tous côtés , la pression entière, fera à celle 
de ses parties qui presse fur i'orifice du tuyau, com-
me toute la surface de la vessie est à I'orifice du tuyau; 
c'est-à-dire , comme la mrface d'un cylindre dont le 
diamètre est , par exemple, de quatre pouces, 6c 
l'axe de sept, est à I'orifice du tuyau. 

Si donc le diamètre du tuyau est o. 28 , 6c son ori-
fice o. 616 , la surface du cylindre sera 88 ; il s'en-
suit donc que 88:0. 616:: 14, le double du poids à 
lever est à o. 098, qui est presque deux onces; & en 
levant le plus grand poids , est environ de sept onces. 

Telle est donc la force avec laquelle l'air est chassé 
par la trachée-artere dans l'expiration. Maintenant 
si l'on considère les poumons comme une vessie, tk. 
le larynx comme un tuyau , la pression fur I'orifice 
de la trachée-artere , lorsque l'air est chassé dehors, 
fera à la pression fur les poumons , comme toute la 
surface de ces derniers à I'orifice de la trachée-artere. 
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Supposons ,par exemple, que le diamètre du la-

rynx soit 5 , son orifice sera o. 19. Supposons encore 

que ces deux lobes des poumons soient deux vessies 
ou sphères, dont les diamètres font chacun de six 

pouces, leurs surfaces seront chacune de 113 pouces, 

& la pression fur le larynx fera à la pression fur toute 

la surface externe, comme o. 19 à 226, c'est-à-dire, 

comme 1 à 1189. Si donc la pression sur le larynx , 

dans la respiration ordinaire , est de deux onces , la 

même pression fur toute la surface externe des pou-

mons fera de 148 livres ; & la plus grande force , la 

pression fur le larynx étant de 7 onces , fera égale à 

5 20 liv. Mais les poumons ne font point comme une 

vessie vuide , ou l'air ne preste que fur la surface, car 

ils font remplis de vésicules , fur la surface de chacu-

ne desquelles l'air presse comme il le feroit fur une 

vessie vuide. 11 faut donc pour connoître la pression 

entière de l'air, déterminer auparavant les surfaces 
internes des poumons. 

Supposons pour cet effet que les branches de la 

trachée-artere occupent la troisième partie des pou-

mons , que l'autre tiers soit rempli de vaisseaux , tk 

le restant de vésicules, fur lesquelles nous supposons 
que fe fait la principale pression. Les deux lobes des 

poumons contiennent 226 pouces cubiques , dont le 
tiers, savoir 75 pouces cubiques est rempli de vésicu-

les. Que le diamètre de chaque vésicule soit un -ç^ 

d'un pouce , la surface sera de 001 56 , & la solidité 
de 00000 43. Si l'on divise 75 par cette somme, qui 

est l'efpace qu'occupent les vésicules, le quotient 

donnera 17441860 pour le nombre de vésicules con-
tenues dans les deux lobes des poumons.Ce nombre 

étant multiplié par 001256, qui est la surface d'une 

vésicule , donnera la somme des surfaces de toutes 

les vésicules , savoir, 21906 , 976 pouces. 11 íiiit 
donc que la pression fur le larynx fera à la pression fur 
•toute la surface des poumons , corne o. 19 à 21606, 

976 ; tk par conséquent, si dans une expiration or-

dinaire la pression fur le larynx est équivalente à deux 

•onces, la pression fur toute la surface interne des pou-

mons fera de 14412 -livres , & la plus grande force 

de l'air en respirant, en supposant la pression sur le 

larynx de sept onces, fera de 50443 livres pesant. 
Quoique ce poids paroisse prodigieux, il faut faire 

attention que la pression fur chaque partie de la sur-
face des poumons égale à I'orifice de larynx , n'est pas 

plus grande qu'elle Test fur le larynx, & que ces 

poids immenses naissent de la vaste étendue des fur-

races des vésicules fur lesquelles il est nécessaire que 

le sang se répande dans les plus petits vaisseaux ca-

pillaires , afin que chaque globule de sang puisse rece-

voir , pour ainsi dire , immédiatement toute la force 

6 l'énergie de l'air, tk être divisé en autant de parti-

cules qu'il est nécessaire pour la sécrétion tk la cir-
culation. 

Cela suffit pour nous faire comprendre la raison 

méchanique de la structure des poumons ; car, puis-
qu'il faut que tout le sang du corps y passe pour s entir 

l'esset de l'air, tk que cela ne peut le faire que íe sang 

ne se distribue dans les plus petits vaisseaux capillai-

res , il faut que les surfaces fur lesquelles ils font ré-

pandus soient proportionnées à leur nombre, tk c'est 

à quoi la nature a admirablement bien pourvu par la 
structure admirable des poumons. 

Si la pesanteur de l'air étoit toujours la même , & 

que le diamètre de la trachée-artere & le tems de cha-

que expiration fussent égaux en tout, cette pression 

fur les poumons feroit toujours la même ; mais com-

me nous trouvons par le baromètre qu'il y a trois 

pouces de différence entre la plus grande & la plus 

petite pesanteur de l'air, ce qui est la dixième partie 

de fa plus grande gravité, il doit y avoir de même la 

différence d'un dixième de fa pression furies poumons 

en différens tems ; caries forces de tousles corps qui 
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fe meuvent avec la même vitesse , font comme leur 
pesanteur. Voyez^ BAROMÈTRE. 

Les personnes asthmatiques doivent s'apperce-

voir visiblement de cette différence , sur-tout si l'on 

considère qu'elles respirent plus fréquemment, c'est-

à-dire que chaque expiration se fait en moins de tems; 

car respirant la même quantité d'air dans la moitié 

moins de tems, la pesanteur de l'air sur les poumons 

doit être de 57648 livres , dont le dixième est 5764: 

par conséquent les personnes sujettes à l'asthme, lors 

de la plus grande élévation ou descente du baromètre, 

doivent sentir une différence dans l'air égale à plus 

d'un tiers de fa pression dans la respiration ordinaire. 
Foyez_ ASTHME, TEMS. 

Si la trachée est petite & son orifice étroit, la pres-
sion de l'air augmente dans la même proportion que 

si le tems de l'expiration étoit plus court ; & de-íà 

vient que le ton grêle de la voix passe toujours pour 

un signe pronostic de consomption : on sent qu'il pro-

vient du peu d'étendue du larynx ou de la trachée , 

qui fait que l'air presse avec plus de forcé fur les pou-

mons, qu'il frappe à chaque expiration les vaisseaux 

avec tant de force, qu'ils rompent à la fin, d'où s'en-
fuit un crachement de sang. Voye^ PHTHISIE. 

RESPIRATION , (Médecinesèméioáq. P'atholog.")ce 

n'est pas feulement dans les maladies qui affectent 

immédiatement quelque partie de la poitrine, que 

la respiration est altérée ; il en est peu d'autres qui 

n'en traînent avec elles un dérangement plus ou moins 

considérable dans l'exercice de cette importante 
fonction, surtout quand le mal parvenu à son dernier 

période rapproche ía victime de l'éterneîle nuit; les 

maladies du bas-ventre ont fur elle une influence 

plus prompte tk plus assurée ; ces effets n'ont pas de 
quoi surprendre celui qui fait que la respiration , une 

des fonctions maîtresses du corps humain, & peut-

être celle qui donne le branle à toutes les autres, 

exige, pour être bien exercée, non-feulement l'ac-

tion constante tk bien proportionnée de toutes les 

parties de la poitrine, mais encore le concours réci-

proque tk simultané de la plupart des organes du 

bas-ventre , que son ressort principal est le dia-

phragme, pivot íur lequel roulent presque tous les 

mouvemens de la machine , centre où ils viennent 

se concentrer ; qu'ainsi la correspondance uniforme 

de toutes les parties du corps est nécessaire pour son 
intégrité, & qu'enfin il faut pour le mouvement de 

tous les organes qui y servent, une juste distribution 
de forces. 

i°. Les parties de la poitrine font immédiatement 

affectées dans les pleurésies, péripneumonies, phthi-

sies , empyòmes, asthmes , hydropisies de poitrine 

& du péricarde , vomiques, tubercules , &c. dans les 

polypes du cœur & des gros vaisseaux, dans les ané-

vrismes qui ont le même siège , dans les palpita-

tions , &c. aussi toutes ces maladies ont-elles pour 

symptôme essentiel une vice quelconque de la respi-
ration. 

2°. Parmi les maladies du bas-ventre, celles qui 

ont pour effet plus ordinaire, tk pour symptôme 

plus familier un dérangement dans la respiration , 

íònt l'inflammation du foie, del'estomac, de la rate , 

les obstructions considérables de ces viscères, les dis-
tensions venteus es ou autres de l'estomac &du colon, 

les digestions lentes & difficiles, les inquiétudes ou 
les resserremens, comme on dit de l'onrlce de l'esto-

mac , fuite fréquente des chagrins , d'une terreur 

subite, d'une joie imprévue, &c. les blessures du bas-

ventre, & surtout des muscles abdominaux, les col-

lections d'humeurs dans cette cavité qui empêchent 
la diaphragme de s'applanir, &c. 

30. Les maladies particulières au diaphragme , la 

paraphrénésie, les blessures de cet organe , & les 

affections qu'il partage avec les autres parties,alterent 

, . d'une 
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d'une manière très-seníible la respiration ; son action 

efí surtout empêchée par les passions d'ame , par les 

contentions trop grandes tk trop continuées. La res-
piration est dans tous ces sujets plus ou moins gê-

née. II semble que les derniers occupés à d'autres 

choses oublient de reípirer, leur respiration est de 

même que dans ceux qui délirent, grande 6c rare. 

4°. Les maladies, íoit aiguës, ioit chroniques , 

qui affectent indistinctement tout le corps, déran-

gent la respiration, soit en troublant Funisormité de 

la circulation, soit en occasionnant une distribution 

inégale de forces , íoit enfin en privant les organes 

de la respiration, ainsi que toutes les parties du corps, 

de la quantité de forces nécessaires ; on peut dans 

cette classe ranger d'abord toutes les fièvres, ensuite 

les maladies nerveuses, tk enfin les maladies cachec-

tiques , & les derniers mcmens des autres maladies 

de quelque efpece qu'elles soient, tems auquel la na-

ture épuisée laiffe tous les organes dans un affaisse-
ment ìk un inexercice mortels. 

On distingue plusieurs fortes de respirations vicieu-

ses , ou qui s'éloignent de l'état naturel ; i°. la respi-
ration prande cui lé manifeste par une dilatation plus 

considérable du thorax ; 2 . la respiration petite , ain-

si appelìée, lorsque la poitrine ne ie dilate pas íuffi-

iamment; 30. là respiration difficile qui s'exerce avec 

beaucoup de gêne tk des estons sensibles ; la respira-

tion sublime 6c droite, Ou l'onhopnée en sont des 

variétés 6c des degrés ; 40. la respiration fréquente ; 

50. celle qui est rare , lorsque l'inípiration tk Pexpi-

ration se succèdent à des intervalles ou trop courts 

ou trop longs; 6°. la respiration chaude; 70. celle 
oui est froide : ces différences font fondées fur la qua-

lité de l'air expiré ; 8°. la respiration inégale où les 

deux tems ne font pas enîr'eux dans une juste propor-

tion; 90. enfin la respiration sonore, accompagnée 
de bruit, de soupir ou de râlement. 

Un danger plus ou moins prefiant accompagne 

toujours ces dérangemens dans la respiration , 6c ils 

font toujours d'un mauvais augure, quand ils sur-
viennent dans le courant des maladies aiguës. La 

rcspirationlïbre , naturelle 6c régulière est le signe le 

plus certain de guérison ; lorsqu'elle le soutient dans 

cet état, quoique les autres signes soient fâcheux, 

quoique le malade paroisse dans un danger pressant, 

on peut être tranquille , il en réchappera. La liberté 

de la respiraton, dit Hippocraíe , annonce une issue 

favorable dans toutes les maladies aiguës, dont la 

crise se fait dans l'efpace de quarante jours. Prognofi. 

Lib. Mais aufíì ce feui ligne mauvais doit épouvanter 

le médecin ; en vain les autres signes paroitroient 

bons , il auroit tort de s'y fier ; il se méprendra s û-

rement , s'il néglige les lumières que lui fournit l'état 

contre nature de la respiration ; les présages qu'on 

peut en tirer, varient, êcsuivant l'espece de maladie, 
6c suivant la nature du dérangement de cette fonc-

tion ; ils feront beaucoup plus assurés, lorsqu'ils fe-

ront soutenus par le concours des autres signes que 

le médecin prudent ne doit jamais perdre de vue , 

afin d'établir fur leur ensemble un prognostic incon-
testable. 

La respiration grande n'est point pour l'ordinaire 

mauvaiie ; elle marque beaucoup de facilité tk d'ai-

sance dans les mouvemens des organes ; elle indique 

quelquefois, suivant l'expresiion de Galien, chaleur 

dans la poitrine, tk surabondance d'excrémens fuli-

gineux , 6c pour lors elle est ordinairement plus pré-

cipitée. La respiration qui est en même tems grande 

6c rare, est un signe de délire présent ou prochain, 

6c par conséquent d'un mauvais augure, comme le 

prouvent les observations rapportées parHippocrate 

dans ses épidémies , de Phiîifcus de Silène , de la 

femme de Dromeade 6c d'un jeune homme de Méli-

bée. La respiration petite est beaucoup plus fâcheuse 
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que la grande. Elle dénote évidemment un grand em-

barras de la poitrine , des obstacles dans les organes 

du mouvement , ou bien une douleur vive dans 

quelqu'une des parties voisines ; c'est ainsi qu'un 

pleurétique pressé par un point de côté très-vif, re-

tient , autant qu'il peut, ía respiration , & tâche de 

rendre lés inspirations petites, parce qu'il s'est ap-

perçu qu'elles augmentoient la vivacité de fa dou-

leur ; souvent alors la fréquence des inspirations 
supplée le défaut de grandeur , tk l'on voir la respi-
ration s'accélérer, à mesure qu'elle devient plus pe-

tite ; dans cet état elle indique , suivant Hippocrate, 

l'inflammation & la douleur des parties principales ; 

tk ce présage est d'autant plus assuré, tk en même 

tems fâcheux , que la respiration petite succède à une 

grande respiration ; si la fréquence n'aiigmehie pas en 

même tems que la petitesse, ou ce qui est encore pis, 

íì elle est en même tems rare tk petite , c'est un signe 

mortel qui dénote la foiblesse extrême de la nature. 

11 n'est pas rare alors d'observer l'haleine de ces ma-

lades froide: ce qui ajoute encore au danger àe cette 
respiration. 

Le danger attaché à la respiration difficile varie 

suivant les degrés ; lorsque la difficulté de refpirerest 

légere , tk dans les maladies ou elle doit toujours fe 

rencontrer, telles que la pleurésie , l'hépatiíis , &c. 

elle ne change rien au danger que courent ces mala-

des ; mais íi elle est jointe au délire , elle annonce 
la mort ; une simple difficulté de respirer, ou dyipnée, 

qui éveille en sursaut les malades pendant la nuit, 

est , suivant les observations de Bagiivi tk de Nenter, 

un signe avant-coureur ou diagnostic d'une hydropi-
sie de poitrine ; lorsque la difficulté de respirer est au 

point que tous les muicles de la poitrine , des épau-

les , & quelques-uns des bras tk du cou, font obligés 

de concourir à la dilatation du thorax, (k mettent 

toutes ces parties dans un mouvement continuel, tk 
qu'en même tems les ailes du nez font alongées tk 
dans un resserrement tk une dilatation alternative , 

le 'malade est très-mal ; rarement il revient de cet 

état ; le" danger est encore plus pressant, lorsqu'il est 

obligé de se tenir droit ou astis pour pouvoir respi-

rer , tk que dans toute autre situation il est prêt à 
suffoquer. Foyez ORTHOPNÉE. 

La respiration chaude ou fiévreuse 6c fuligineuse, 

comme Hippocrate l'appelle, est un signe de mort, 

suivant cet auteur , moins certain cependant que la 

respiration froide; elle indique un mouvement vio-

lent des humeurs , tk une inflammation considérable 
des poumons. La respiration froide est la plus funeste 

de toutes , & on ne l'obferve jamais que dans ceux 

qui font fur le point de mourir. On ne voit point de 

malades réchapper après l'apparition de ce ligne per-

nicieux. Hippoc. épidém. lib. Fl.secl. IV. cap. xxvij. 

II n'est personne qui ne fente que c'est alors une preu-

ve évidente que le froid de la mort s'est répandu jus-

que dans les poumons, 6c que dans quelques instans 

il ne restera plus dans la machine de chaleur ou de 

vie. C'est auisi un très-mauvais signe que la respira-

tion inégale qui a lieu lorsque les mouvemens d'ins-

piration 6c d'expiration ne íe répondent pas en force, 

en grandeur 6c en vitesse , lorsque l'un est foible tk 
l'autre fort, l'un petit 6c l'autre grand. II en est de 

même de la respiration interrompue- qui n'en est 
qu'une variété. 

On peut distinguer deux espèces principales de res-
pirations sonores ; dans l'une, le bruit qui se fait en-

tendre au gosier, imite le bouillonnement de l'eau , 

ou le son que rend le gosier des personnes qui se 

noyent ; c'est ce qu'on appelle raie, râlement ou res-
piration stertoreuie ; nous avons exposé à YarticU 

RALE le danger attaché à cette forte de respiration , 

nous y renvoyons le lecteur ; l'autre efpece est celle 

qu'on appelle luctuevse, susviricuse, chaque expira-
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tion est un soupir ; cette respiration ou indique un 

grand embarras dans les poumons, une cause assez 

considérable de malaise ck d'inquiétude, ou plus 

souvent elle est une suite d'une extrême sensibilité , 

de l'attention continue qu'on fait à son état, tk. qui 

en augmente le danger. Hippocrate regarde en géné-

ral la respiration luctueuse comme un très-mauvais 

signe dans les maladies aiguës , aphor. Ijv. lib. VI. 

J'ai cependant vu très-souvent cette respiration chez 

des femmes vaporeuses, &c qui réchappoient très-

bien de la maladie dont elles étoient attaquées ; ainsi 

il me semble qu'on ne doit pas s'effrayer de ce symp-

tôme , lorsqu'il se rencontrera chez ces personnes dé-

licates , qui s'affectent fi facilement, & qui font bien-

àifes de ne pas laisser ignorer aux personnes qui les 

soignent, jusqu'où va l'excès de leur souffrance. II 

semble qu'elles ne veuillent pas se donner la peine 

de respirer comme il faut, (m) 

RESPONSADOUZ, v
W

 TAPEÇON. 

RESPONSIVE, ( Jurispiud. ) terme de pratique 

uíìté en certains lieux , pour désigner une piece d'é-

criture faite en réponse à d'autres. On dit que ces 

écritures font responfìyes à celles du . . . Voye^ RÉ-
PONSE. (A) 

RFSPUBLICA, ( Liïtêrat. ) la plupart des villes 

de l'Italie, des Gaules, de l'Eípagne, &c. dontil est 

fait mention dans les inscriptions antiques, se ser-

voient de ce nom de respublica , en parlant d'elles-

mêmes. Aussi les anciens n'attachoient point au mot 

respublica les mêmes idées que nous attachons à celui 

de république ; ils entendoient tout simplement par 

respublica civitas,\a communauté : cela est si vrai qu'il 

y avoit même des bourgs & des villages , qui ayant 

obtenu le droit que nous appelions le droit de com-

mune , formoient dès-lors des respublicœ. Nous pour-

rions en alléguer plusieurs exemples ; mais pour abré-

ger , nous nous contenterons de l'autorité de Festus : 
sed ex vicis partim habent rempublicam , partim non 
habent, &íc.(D.J.) 

RESSAC , f. m. (Marine.*) c'est le choc des vagues 

de la mer qui se déploient avec impétuosité contre 

une terre, & qui s'en retournent de même. 

RESSAUT, f. m. (Archit.) c'est l'effet d'un corps 

qui avance ou recule plus qu'un autre , tk. n'est plus 

d'alignement ou de niveau, comme un socle , un en-

tablement, une corniche, &c. qui règne fur un avant-

corps & arriere-corps. On dit qu'un escalier fait 

ressaut lorsque la rampe d'appui n'est pas de fuite, & 

qu'elle ressaute aux retours , comme au grand esca-

lier du palais royal à Paris. Daviler. (D. /.) 

RESSAUTER, v.act. (Gramm.) c'est sauter de-
rechef. Foye{ SAUTER & SAUT. 

RESSÉANT, adj. (Jurisprud.) se dit de celui qui a 

une demeure fixe dans un lieu. Ainsi quand on de-

mande une caution resjéante, c'est demander une cau-

tion domiciliée dans le lieu. Voye^ CAUTION. (A ) 

RESSEL, ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne 

dans le Palatinat de Warmie , aux confins de PErm-

land, près du lac deZain. Je ne sache pas qu'elle ait 

jamais produit d'autre homme de lettres que (Josse) 

Villic , médecin & littérateur , qui a donné dans ce 

dernier genre un dialogue latin des sauterelles, & un 

petit ouvrage de %ïtto , succino , &c. II a publié un 

commentaire anatomique , Argentorati ijóq , in-S°. 

& un traité de urinìs , Bafil. 1582, m-8°. 11 mourut 

d'apopléxie en 1552, à 51 ans. (Z?. /.) 

RESSEMBLANCE, f. f. (Logiq. Mítaphys.) rela-

tion de deux choses entr'elles , formée par Popéra-

tion de l'efprit. Quand l'idée qu'on s'est faite d'un 

objet s'applique juste à un autre, ces deux objets font 

appcìléssemblables. Ce nouveau nom qu'ils reçoivent 

îndicjue simplement que l'idée qui représente l'un , 

représente aussi l'autre ; car cela ne prouve point que 

h resjìmblance soit réellement dans les objets, mais 
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ceìa veut dire que la relation de ressemblance est daní 

l'efprit. (D.J.) 

RESSEMBLANCE , (Peinture.) conformité entre 

limitation de l'objet tk Fobjet imité. On dit attraper 

la ressemblance d'une personne. C'est un talent qui 

semble être indépendant de Pétude ; on voit de fort 

mauvais peintres Pavoir jusqu'à un cerîain point ; & 

de beaucoup plus habiles à tous autres égards à celui-

là leur être inférieurs. 

RESSENTI, adj. (Archit.') épithète du contour 

en renflement d'un corps plus bombé ou plus fort 

qu'il ne doit être, comme, par exemple, le contour 

d'une colonne fuselée. Moins le renflement des co-

lonnes est sensible , & ]?Ìus il est beau ; comme on 

peut au contraire juger de son mauvais effet lorsqu'il 

est trop ressenti, ainsi qu'aux colonnes corinthiennes 

du portail de Pégliíè des filles de Ste Marie, rue S. An-
toine à Paris. Daviler. (D. J.) 

PRESSENTIMENT , f.m. (Gram.) c'est ce mouve-

ment d'indignation & de colère qui s'élève en nous, 

qui y dure cV qui nous porte à nous venger ou fur 

le champ ou dans la fuite d'une injustice qu'on a com-

mise à notre égard. Le ressentiment est une paíîion que 

la nature a placée dans les êtres pour leur conserva-

tion. Notre conscience nous avertit qu'il est dans les 

autres comme en nous , & que Pinjure ne les offense 

pas moins que nous. C'est un des caractères les plus 

évidens de la distinction que nous faisons naturelle-

ment du juste & de Pinjuste. La loi qui se charge de 

ma vengeance a pris la place du ressentiment, la feule 

loi dans Pétat de nature. Plus les êtres font foibles, 
plus le ressentiment est vif & moins il est durable ; il 

faut qu'il soit vif dans la guêpe pour inspirer la crainte 

de Pirriter ; il faut qu'il soit passager en elle , pour 

qu'il ne la conduise pas à fa perte. 

RESSERREMENT , f. m. {Médecine.) se dit des 

pores de la peau , des intestins , des vaisseaux du 

corps. Cet état des parties solides a différens effets , 

selon les parties qu'il attaque , il marque en général 

un tempérament sec, robuste & beaucoup d'élasticité 

dans les fibres : c'est ce qui fait que les personnes 

robustes, tels que les gens de la campagne , les ou-

vriers , les crocheteurs & autres en qui le travail &C 

Phabitude d'un exercice continué ont augmenté les 

roideurs des fibres, font pour Pordinaire d'un tem-

pérament resserré, cette constitution est une marque 

de santé & d'une grande vigueur dans tous les orga-

nes ; mais alors il faut que le resserrement soit restraint 

à ses. justes bornes, tk que la nature n'en souffre 
point. S'il est trop grand, on doit employer les émoi-

liens , les relâchans , les adoucissans , les aqueux & 

autres remèdes qui peuvent ôter aux fibres leur ri-

gidité , produisant souvent dans toutes les parties la 

même astriction qu'au ventre & aux intestins, ce qui 

occaíionneroit une suppression des sécrétions. 

Mais le resserrement doit être regardé comme un 

remède, & une indication à remplir dans le relâche-

ment en général, dans le dévoiement, les hémorrha-

gies tk toutes les parties , & les différentes sortes de 

flux, & les maladies qui ont pour cause la laxité ; les 

auteurs ne parlent point de cette indication générale, 

qui est cependant réelle & essentielle dans la plupart 

des maladies. Voye^ LAXITÉ , DÉvoiEMENT ou 
DIARRHÉE. 

RESSIF ou RÉCIF , f. m. (Marine.) terme de l'A-
mérique , chaîne de rochers qui fónt fous Peau. 

RESSORT, f. m. en Physique, signifie Peffort que 

font certains corps pour se rétablir dans leur état na-

turel , après qu'on les en a tirés avec violence en les 

comprimant ou en les étendant. Les Philosophes ap-
pellent cette faculté force élastique ou élaslicité. Voye^ 

ÉLASTIQUE £ ÉLASTICITÉ. 

Ressort se dit auílì quelquefois du corps même qui 



H du resort ; c'est dans ce sens qu'on dît un tesson 
"d'acier , bander un ressort, òcc. 

M. Bernouili a démontré, dans son discours fur les 

ioìs de la xornrnuntcaáon du mouvement , que íi un 

corps mû avec line certaine vitesse peut fermer ou 

bander un ressort, ii pourra-, avec une vitesse dou-

ble , fermer ou bander quatre ressorts semblables & 

égaux chacun en force , au premier neuf avec une 

vitesse tripie, seize avec une vitesse quadruple, & 

ainsi de suite , selon les quarrés des vitesses. On trou-

ve , dans les mémoires de Vacadémie de un écrit 

de M. Camus , où il entre dans un grand détail fur le 

mouvement d'un corps accéléré ou retardé par des 

resjòrts. On peut voir aussi plusieurs propositions cu-

rieuses fur les ressorts dans la piece de M. Jean Ber-

aioulli le fils fur la lumière , qui a remporté le prix 

de l'académie des Sciences de Paris 1736. (O) 

RESSORT de Pair, est la même chose que fa force 

élastique. Voye^ AIR & ÉLASTICITÉ. 

RESSORT , grand ressort > moule à ressort de grilles-, 

parties du métier à bas. Voye^ BAS AU MÉTIER. 

RESSORT, (grand) terme d"'Arquebusier , c'est un 

morceau de fer de la longueur de quatre pouces, qui 

estemployépar en-bas de la largeur d'un pouce; cette 

partie finit par une petite oreille plus plate, qui est 

percée d'un trou où íè place une vis qui attache le 

grand ressort au corps de platine. La partie la plus lon-

gue est encore reployée en-dessous en demi-cercle, 

forme une mâchoire qui se pose dans la noix , &c 

qui, quand elle est tendue , fait agir fortement ce 

grand ressort fur la noix , & la force de revenir d'où 

elle est partie en faisant sortir la gâchette hors le cran 

de tente» 

Ressort de batterie
 9
 c'est Un ressort fait à-peu-près 

comme le ressort de gâchette, au lieu qu'il est reployé 

en-dessous , & est assujetti au corps de platine en-

dehors avec une vis à tête ronde , 6c qui excède uû 

peu. Ce ressort est placé derrière la batterie & un peu 

au-dessous, de façon que le talon de la batterie ap-

puie dessus ; ce ressort sert pour assujettir la batterie, 

& la faire rester fur le bassinet &c pour lui donner de 

l'élasticité* 

Ressort de gâchette, c'est un petit morceau de fer 

assez délié , reployé en-dessus. La partie de dessus, 

qui est la plus courte , est plate par le bout, & per-

cée d'un trou où se pose une vis qui assujettit ee res-

sort à demeure. II est placé en-dedans du corps de 

platine au-dessus de la gâchette > & sert pour la tenir 

en respect & pour la contraindre à rester engrenée 

dans les dents de la noix. Voyt{ les PI. 

RESSORT , (Coutel.) c'est la partie d'acier qui est 

renfermée entre les deux côtés du manche du cou-

teau , & qui fait en-haut la fonction de ressort contre 

le talon de la lame qu'elle tient ouverte ou fermée à 

discrétion. 

RESSORT de cadran , ( Horlogerie. ) nOm que les 

Horlogers donnent à un ressort qui sert à retenir le 

mouvement d'une montre dans fa boîte. C'est la pre* 

miere chose qui se préíente dans la plupart des mon-

tres lorsqu'on les ouvre , il est fixé à la platine des pi* 

liers au-dessous de la roue de champ ; tantôt il est 

bleui, tantôt il est poli ; il retient le mouvement dans 

la boîte au moyen d'une partie saillante, que l'on ap-

pelle la tête, éc qui s'avance dessous le filet intérieur 

de la bâte, fur lequel la platine des piliers vient s'ap-

puyer lorsque le mouvement est dans fa boîte , à-

peu-près comme le penne d'une serrure dans la gâ-

che : fa queue est cette petite partie qui déborde un 

peu le cadran vers les six heures , & que l'on pousse 

un peu pour ouvrir la montre, parce que par ce 

moyen on dégage la tête de dessous le filet de la bâte. 

Autrefois on faifoittous les rejsortsàe cadran de cette 

façon, mais comme le mouvement étoit sujet dans 

les secousses à sortir de sa boîte
 9

 on en a imaginé 
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d'une autre 'construction , que l'on appelle
 réh<ver'òà 

ou à coulisse. 

T, dans les Pi. d3Horlogerie , représente la tête de 
ce ressort vue en-dedans de la gâche , & T , autre fig. 

le même ressort va du côté du cadran , r c est un res-

sort qui pousse continuellement le veroa c T, auquel 

il donne son nom de c en T. U appuie contre la che-

ville c adapté à la tête 2% comme on le voitfij*. 46% 

n°. 2, par ce moyen cette tête est toujours poussée 

en-dehors de la platine ; & lorsque le mouvement 

e# dans la boîte , elle va s'engager fans le filet de là 

bâte, comme nous l'avons dit plus haut. Les fig. 4^, 

n°
S
, 1, 2,3 ,4, représentent les dissérens développe-

mens des parties de ce ressort ; x est ce que l'on ap-

pelle la croix , dont l'extrémité / déborde le cadran 

& forme une efpece de petit bec , que l'on pousse 

avec le doigt pour ouvrir la montre. 

RESSORT , s'emploie plus ordinairement dans les 

arts pour signifier un morceau de métal fort élasti-

que qu'on emploie dans un grand nombre de dif-

férentes machines, commë montres , pendules , fer-

rures , fusils
 9

 &c. pour réagir fur une piece & la 

faire mouvoir par l'effort qu'il fait pour se détendre ; 

pour cet effet, une des extrémités du ressort s'appuiè 

ordinairement fur la piece à faire mouvoir , tandis 

que l'autre est fixément attachée à quelque partie dè 

la machine ; ces ressorts font quelquefois de laiton 

très-écrotii, mais Communément ils font de fer for-

gé ou d'acier trempé . èc un peu revenu ou recuit s 

pour qu'ils ne cassent pas. 

Les horlogers en emploient de plusieurs fortes ^ 

auxquels ils donnent ordinairement le nom de la pie-

ce qu'ils font mouvoir; ainsi ressort du marteau , dè 

de ia détente, du guide-chaîne, &c. signifie le ressort 

qui fait mouvoir le marteau > ou la détente j ou lê 
guide-chaîne, &c. 

Pour qu'un ressort soit bien fait, il faut qu'il soit 

trempé & revenu bleu , de façon qu'il ne soit pas 

assez dur pour casser, ni assez mou pour perdre fa-

cilement son élasticité ; il faut de plus que son épais-

seur , sa longueur
 b
 & l'eípace que lui fait parcourir ̂  

en le bandant, la piece qu'il fait mouvoir , ayent un 

certain rapport entre elles pour qu'il soit liant & que 

fa bande n'augmente pas dans une trop grande pro-

portion : il faut de plus que son épaisseur aille en di^ 

minuant jusqu'au bout, afin que toutes ses parties 

travaillent également lorsqu'il est tendue 

De tous les ouvrages d'horlogerie, ceux où Fort' 

emploie le plus de ressorts font les répétitions de tou-

tes espèces , & les montres ou pendules à trois 011 
quatre parties* 

RESSORT OU grand ressort, se dit de celui qui est: 

contenu dans le barillet ou tambour d'une pendule 

à ressort ou d'une montre , & qui sert à produire lè 

mouvement de l'horloge ; c'est une lame d'acier 

trempée j polie , revenue bleue , fort longlie , &£ 

courbée en ligne spirale ; sa largeur est un peu moin« 

dre que la hauteur du barillet, ôc il a deux fentes oú 

deux yeux à fes extrémités, pour qu'il puisse s'atta^ 

cher aux crochets du barillet & de Ion arbre. On en 

voit le plan fig. 48. Fl. 10.de ? Horlogerie. 

Ce ressort étant hors du barillet s'ouvre & se déve-

loppe par sa seule élasticité , & occupe Une surface 

beaucoup plus grande que celle du barillet, de forte 

qu'il faut une certaine force pour le bander & pour 

l'y faire entrer , d'où il fuit qu'y étant, il est déjà 

dans un état de compression, quoiqu'il rie soit ce-

pendant pas encore bandé. L'extrémité C du ressort 

restant fixe, il est clair que si l'on tourne l'autre bout 

X, de X vers K, on le bandera ; ainsi lorsque lé 

ressort est dans le barillet & l'arbre auíîi , comme il 

est supposé dahsla fig. 4$ B
 9
 que fes deitx yeux font 

engages dans les crochets du barillet ôt de son ar-

bre, il est çlair que celui-ci étant fixe , si l'on fais. 
À a ij 

t 
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tourner le barillet, on bandera le rejsort, 8l que îa 
même chose arrivera si le barillet étant fixe , on tour-

ne l'arbre. 

Pour concevoir donc comment ce rejsort met en 

mouvement toute la montre en faisant tourner le ba-

rillet , il faut remarquer que le barillet étant dans la 

cage , la roue de vis-fans-fin VJìg. 49, qui entre à 

quarré fur la tige de l'arbre du barillet, s'engage par 

les dents dans la vis-fans-fin C, fig. 42. de forte que 

l'arbre devient fixe 6c ne peut tourner qu'autant 

qu'on fait mouvoir la roue au moyen de cette vis-

fans-fin. L'arbre étant ainsi immobile, il est évident, 

par ce que nous avons dit plus haut , que si l'on tour-

ne le barillet, on bandera le ressort, 6c c'est préci-

sément ce qui arrive lorsque l'on monte la montre ; 
car la chaîne étant enveloppée sur le barillet 6c y 

tenant par une de ses extrémités, 6c par l'autre à la 

fusée, on ne peut faire tourner celle-ci ou remonter 

la montre , qu'on ne faste en même-tems paífer la 

chaîne fur la fuíee , tourner le barillet, & par con-

séquent bander le refiort. Le rejsort ainsi bandé tend 

à faire retourner la fusée en arriére , mais celle-ci, 

à cause de l'encliquetage , ne pouvant tourner en ce 

sens fans faire tourner auísila grande roue avec elle , 

cette, derniere communique ion mouvement au pi-

gnon dans lequel elle engrené , 6c ainsi de fuite. 

Cette action du ressort fur la fusée, comme nous ve-

nons de l'expliquer, feroit bien suffisante pour faire 

marcher la montre ; mais comme on a víi, article 

FUSÉE , que faction du ressort transmise au rouage 

au moyen de la fusée, doit être toujours uniforme , 

6c qu'il faut pour cet effet que son diamètre, dans un 

point quelconque ,foit en raiíon inverse de la force 

par laquelle le ressort agit dans ce même point, il s'en-
iuit que la force du ressort étant o, lorí qu'on commen-

ces monter la montre , il faudroit que la brfe de la fu-

sée fût infinie; pour suppléer donc à cela , voici com-

me on s'y prend : la chaîne accrochée à la fusée tk au 

barillet, étant enveloppée íur ce dernier ; au-moyen 

de la vis-fans-fin on fait tourner l'arbre du barillet 

d'un tour plus ou moins; or le barillet étant fixe, 

puisqu'il est retenu par la chaîne qui tient à la fusée , 

il s'ensuit que par-là on bandera le ressort de la même 

quantité dont on aura tourné l'arbre, c'est-à dire , 

d'un tour plus ou moins , &c. tk par conséquent que 

de quelque petit arc qu'on tourne la fusée , le ressort 
étant bandé d'un tour 6c du petit arc dont la chaîne 

aura fait tourner le barillet par ce mouvement, sa 
force sera aísez considérable pour que la base de la fu-

sée étant d'une certaine grandeur, son action par cette 

base puiíîe être en équilibre avec celle qu'il a dans les 

autres points ; cette quantité dont le ressort est ainsi 

bandé avant qu'on monte la montre s'appelle parmi 

les horlogers la bande , ainsi ils disent que la bande 

du ressort est de \ de | de 1 tour, &c. pour dire qu'on 

a bandé le ressort de cette quantité , en tournant l'ar-
bre de barillet, &c. 

Pour peu qu'on fasse attention à la forme du res-
sort, fig. 48, on voit qu'à mesure qu'on le bande , 

en i aiíant mouvoir son extrémité de Jsvers K , les 

hélices ou lames X, L, &c. vont toujours en s'ap-

prochant les unes des autres tk que par conséquent 

lorsqu'une fois elles se touchent, il est impossible de 

le bander davantage ; le nombre des tours que peut 

faire le point K , avant que les lames du rejsort se tou-

chent , s'appellent les tours du rejsort, ainsi si l'arbre 

de barillet étant fixe Ton peut faire tourner le baril-

let six tours , jusqu'à ce que les lames du rejsort fe 

touchent, on dit que le ressort' fait six tours, & qu'il 

est plus ou moins bandé selon qu'il s'en faut plus ou 

moins de tours qu'il ne soit dans cet état. Plus le 
ressort est bandé , plus toutes ses parties font dans 

une grande contractions par conséquent plus il est 

í'ujet à casser, c'est pourquoi les habiles horlogers 

observent qu'il ne le soit jamais trop , l'expérìence 

leur a appris qu'il faut pour cela que la montre étant 

montée jusqu'au haut, il s'en faille encore aux envi-

rons d'un tour que le ressort ne soit bandé à son dernier 

degré , c'est-à-dire que s'il fait par exemple six tours 

il ne soit bandé que de cinq , le tour qui reste s'ap-

pelle la lejse. Voici comme ils s'en assurent : monter 

une montre n'étant, comme nous Pavons dît à IV-

ticle FUSÉE , que faire passer la chaîne de dessus le 

barillet íur la fusée, il s'enfuit que le ressort esttou* 

jours bandé d'un nombre de tours égal à celui des 

tours dont la chaîne s'enveloppe fur le barillet, 6c 

par conséquent que ces tours dépendent du rapport 

qui est entre le diamètre de la fuíée tk celui du ba-

rillet; ainsi la première étant fort grosse , la chaîne 
deviendra alors beaucoup plus longue, 6c en consé-

quence sera beaucoup de tours fur le barillet : or 

comme ces tours de la bande du ressort font en même 

quantité, il faudra donc qu'il en fasse a u ísi beaucoup 

déplus, comme le resort doit avoir un tour de ban-

de plus ou moins 6c que loríque la montre est mon-

tée jusqu'au haut, il ne doit pas être bandé tout au 

haut, 6c que, comme on vient de le dire , il doit 

y avoir au moins un tour de lèse , il s'enfuit que le 

resort doit faire au moins deux tours de plus que la 

chaîne n'en fait íur le barillet, ainsi celle-ci faisant 

ordinairement 3 \ tours, le ressort en fait 5 Au reste 

que ce íoient là les proportions que l'on observe ordi-

nairement dans les montr cs,ces proportions varient fé-

lonies tours de la fulée 6c plusieurs autres circonstan-
ces. Une autre raiíon qui empêche de bander le rejsort 

trop haut, c'est que ía force devenant très-considéra-

ble, la fulée deviendroit trop petite par en haut,ce qui 

augmenteroit beaucoup le frottement fur ses pivots ; 

on conçoit bien que si ía lame du ressort est plus épaisse, 

il en aura plus de force, mais auísi que le nombre de 

tours qu'il fera dans le barillet fera moins considéra-

ble , 6c qu'au contraire si la lame est plus mince , le 

ressort fera plus de tours , mais qu'il fera moins fort. 
II arrive quelquefois cependant que le rejsort étant 

trop long par rapport au barillet dans lequel il est 

contenu, il ne fait pas autant de tours qu'il en feroit 

s'il étoit plus court ; alors on le rogne. 

Pour qu'un rejsort soit bien fait, il faut que son 

épaisseur aille un peu en diminuant d'un bout à Pau-»-

tre , que la lame n'en soit pas trop épaisse , 6c qu'il 

neíoit ni trop long ni trop court; dans le premier, 

cas, ìe resjbrt étant dans le barillet, ses lames font su-

jettes à íe touchér & à se frotter , dans le second il 

est sujet à se casser, parce qu'elles souffrent une trop 

grande tension, il est sur-tout de la plus grande còn-

íëqueneeque les lames ne se frottent point, parce 

que i°. ces frottemens diminuent de la force du res-
sort', tk z°. qu'ils empêchent qu'on puisse égaler 

la fusée avec la même précision , &que cette égalité 

ne soit de durée , parce que les frottemens de ces 

lames variant continuellement changent les forces 

du ressort dans les dissérens points où ces lames font 

en action, 6c par conséquent le rapport de ces for-

ces avec les rayons de la fusée par lesquels elles» 
agissent. 

Tout ce que nous venons de dire des qualités que 

doit avoir un ressort, s'applique également à ceux 

des pendules. Dans les pendules où nous nous ser-

vons rarement de fusées; pour éviter que les diffé-

rences des forces du ressort dans le haut & dans le bas 

ne soient trop sensibles, on lui fait faire un peu plus 

de tours qu'il ne feroit nécessaire ; 6c au moyen d'un 

remontoir , on ne se sert que de ceux qui sont les * 
plus égaux. Voye{ REMONTOIR. 

Les Anglois font encore aujourd'hui ceux qui font 

les meilleurs ressorts pour les montres. 

RESSORT SPIRAL, OU simplement spiral, signifie 

parmi les Horloger* un petit refiort courbé en lign» 



spirâîë 4 & áttacké par une de ses extrémités à ífirbre 

du baiancier , &c par l'autre à la platine de dessus» 

Voye^ la figure. 3z. PU de l'Horlogerie-^ où ce ressort 
ëss repréí enté attaché en P au piton, 8c en à l'arbre 
du baiancier. 

Ce rejjort sert à donner aux montres une justesse 

infiniment supérieure à celle qu'elles tireroient du sim-

ple balancier. Cette découverte si importante pour 

í'Horlogerie, s'est faite dans le siécle passé ; ce fut en 

1675 que les premières montres à refiort spiral paru-

rent pour la première fois à Paris 8c à Londres. On 

feroit fort embarrassé de dire précisément qui en est 

Pinventeur -, car le docteur Hooke , M. Huyghens , 

l'abbé Hautefeuille , s'en disputèrent tour-à-tour la 

gloire : il y eut même quelque chose de singulier dans 

cette contestation, c'est que M. Huyghens fut égale-

ment attaqué par ces deux íàvans , comme s'il leur 

avoit enlevé leur découverte.. Nous tâcherons en en 

rapportant l'histoire , d'éclaircir cette dispute qui 

jusqu'ici a été fort embrouillée , 8c de faire voir la 
part que ces trois savans ont dans certe invention. 

M. Huyghens au commencement de Tannée 1675 , 
publia dans le journal des Savans la découverte de fa 

montre à ressort spiral-, tk il en présenta une de cette 

construction à M. de Colbert ; comme il étoit fort 

bien en cour, il obtint bientôt un privilège pour ces 

sortes de montres ; mais ayant voulu le faire enté-

riner au parlement, l'abbé de Hautefeuille s'y oppo-

sa. En vain M. Huyghens allégua-t-ii plusieurs raisons 

pour fa défense , entr'autres qu'ayant remarqué que les 
vibrations des branches d'une pincettefont isochrones, il 
avoit pensé, en réfléchis!ants

ur
 cette expérience. ,que l'ap-

plication d'un ressort au balancier en r endroit les vibra-

tions plus jufies : cet abbé fit si bien par ses représen-

tations 8c par les preuves qu'il donna du droit qu'il 
avoit fur cette invention,que M. Huyghens fut obligé 

de renoncer à l'entérinement de son privilège. Une 

des plus fortes raisons que l'abbé de Hautefeuille al-
légua contre lui, c'est que plus d'un an auparavant, 

savoir en 1674 , il avoit lû un mémoire à l'académie 

dont il avoit encore le certificat, où il étoit question 

de l'application d'un rejsort au balancier des montres, 

pour en régler les vibrations. íl est vrai que ce ressort 
étoit drojt, mais c'étoit avoir fait le plus grand pas 

que d'avoir pensé à régler les vibrations du balancier 

par celles d'un ressort; voici comment cela se faifoit. 

Sur le plan supérieur du balancier, proche de sa cir-

conférence , étoit fixé un petit cylindre percé d'un 

trou semblable à celui de la tête d'une aiguille ; à-
travers ce trou passoit le ressort, qui étoit droit 8c fixé 

fur le coq à l'opposite du cylindre, de façon que le 

balancier par ion mouvement le plioit tantôt d'un 

côté , tantôt de l'autre ; par ce moyen ses vibrations 
étoient réglées par celle du ressort. 

En même tems que la montre de M. Huyghens pa-
roissoit à Paris, celle du docteur Hooke, aussi à rejsort 
spiral, faifoit grand bruit à Londres ; ce docteur 

ayant oui parler de ce qui se passoit ici, fit tout son 
possible pour s'assurer la propriété de cette décou-

verte, ïl íoutintque M. Huyghens en avoit été instruit 

par M. Oldenbourg, secrétaire de la société royale 

de Londres. Ce dernier ayant appris, par une lettre 

du chevalier Moray, en quoi à-peu près elle consif-

toit, il avançoit que ce secrétaire auroit été d'autant 

plus porté à le faire , qu'il étóit son ennemi déclaré; 

mais malgré tout ce que M. Hooke put dire , il ne 
put prouver que M. Huyghens eût pris de lui cette 

idée : 8c M. Oldenbourg íe justifia par deux mémoires 

/z
0

. 118. & des Transphiloj'. de ce qu'il lui impu-

toit, 8c il y ajouta même une déclaration du conseil 

de la société royale , qui assuroit qu'il n'a voit jamais 

abusé de sa correspondance. Ce qui fait beaucoup en 

faveur du docteur Hooke , c'est que pendant toute 

cette dispute on ne lui contesta pas la découverte dû 

/ 
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ïèssbríspìrâl) mâis seuîëinëntqUeM.rîuygriens eût pris 
cette idée de lui : auísi on peut dire qu'il y avoit des 

droits qui semblent incontestables, car dans fa vie 

faite par Richard Waller, secrétaire de la société 

royale de Londres , on trouve , i°. qu'immédiate-

ment après le rétablissement de Charles lí. furie trô-

ne d'Angleterre, il communiqua à mylord Brounker, 

à riliustre Boyle, tk au chevalier Moray, une mon-

tre avec un ressort appliqué û Varbre du balancier pour 

en régler le mouvement ; 2
0

. que ces MM. furent si sa-
tisfaits de cette découverte, qu'ils lui conseillèrent de 

demander un privilège , dont le projet fut auíîî-tôt 

formé par le chevalier Morày ; projet dans lequel on 

trouve la description de cette montre, écrire de la 

propre main de ce chevalier ; 3 °. que vers ce même 

tems il y eut une efpece de contrat dressé entre ces 

MM. par lequel on régloit la part que M» Hooke au-

roit dans le gain que l'on tireroit de cette invention
 9 

si l'on parvenoit à obtenir le privilège ; enfin, qu'eu 

Septembre 1665 „ plus de dix ans auparavant que-la 

montre de M. Huyghens parût, le chevalier Moray, 

comme nous Pavons dit plus haut, expliquoit dans 

une lettre à M. Oldenbourg, la découverte de M. 

Hooke, lui marquant qu'il appliquoit un ressort à l'ar-
bre Ju balancier des montres. 

Ilparoît par tout ceci, i°. que l'abbé Hautefeuille 

pensa le premier en France à régler les vibrations du 
balancier par celle d'un rejsort droit ; idée qu'il ne te-

noit que de son génie , cet abbé n'ayant aucune cor-

respondance avec les savans d'Angleterre; 2
0

. que M* 

Huyghens profitant de la découverte de cet abbé , 

changea la figure de ce rejsort de droite en spirale , tk 
qu'il l'appliqua à l'arbre du balancier ; 3

0
, que malgré 

qu'on puisse soupçonnerM.Huyghens d'avoir eu quel-

que connoissance de ce que le docteur Hooke avoit 

fait en Angleterre dans ce genre , on ne peut rien 

prouver à ce sujet. Enfin , que ce docteur a réelle-

ment inventé le ressort spiral, ce qu'il y a d'autant plus 

lieu de croire , qu'il avoit de grandes vûes, qu'il étoit 

fort inventif, fut-tout en fait de machines , 8c qu'il 

a beaucoup travaillé à perfectionner I'Horlogerie
 9 

ayant inventé des échappemens qui font encore au-

jourd'hui des meilleurs que l'on emploie dans les 

pendules. Voye{ ECHAPPEMENT & MACHINE A 

FENDRE. 

C'étoit, comme nous Pavons dit, avoir fait urt 

grand pas que d'avoir pensé à régler les vibrations du 

balancier par celles d'un refiort, de quelque figure 

qu'il soit ; mais le ressort droit de l'abbé Hautefeuille 

avoit un défaut essentiel, en ce que dans les différens 

arcs de vibration du balancier, il agissoit par des le-

viers plus ou moins avantageux, ce qui détruifoìt 

leur ifochronifme , les plus grandes vibrations étant 

toujours les plus lentes. Un autre défaut, mais beau-

coup moins important, c'est que ce ressort frottoit 

dans le trou aiHravers duquel il pastoit. Par le ressort 
formé en ligne spirale, Sc appliqué à rarbre du balan-

cier , on évite ces deux défauts ; il n'est plus question 
du frottement du ressort dans son trou , tk il agit tou-

jours par un même levier : dè plus , il devient plus 

long tk fa force plus active ; on est en état de dispo-

ser les choses de manière à régler la . montre plus faci-

lement (voyez^ ROSETTE) ; enfin on diminue extrê-

mement le frottement des pivots , car chaque partie 

des spires sollicitant le balancier à se mouvoir dans 

différens sens , il en nait un équilibre dans leurs for-

ces qui fait que ses pivots sont comme flottans au mi-* 

lieu de leurs trous, tk que lorsque par une cause quel-

conque ils font portés d'un côté ou d'autre dans ces 

trous ,■ le frottement est toujours moindre qu'il ne fe-
roit s'il n'y avoit pas de rejsort. 

Ce qui donne aux montres à rejsortspiralunû grand 

avantage fur celles qui n'en ont pas , c'est que fans 

aucune force èl
 w

,rë , ce rejjort joint au balancier 



î'entretient en vibration pendant un tèms assez consi-

dérable , savoir une minute & demie au-moins, com-
me il est facile de l'expérimenter : par ce moyen le 

moteur n étant obligé de restituer que ce qui se perd 

du mouvement qu'il imprime au balancier , ses iné-

galités & celles du rouage au moyen duquel il agit, 
ne se font sentir siir les vibrations du régulateur qu'en 

raison du peu de mouvement restitué dans chacune 

-d'elles. Or les vibrations libres du balancier joint au 

rejsort spiral se faisant, comme on le verra bientôt „ 

dans des tems sensiblement égaux, soit qu'elles soient 

grandes , soit qu'elles soient petites , il en doit évi-

demment résulter une grande régularité dans la 

montre. 
Pour rendre ceci plus sensible, supposons que dans 

une montre bien réglée le moteur influe comme i 
dans les vibrations du balancier, & le ressort spiral 

comme 4 -j- k ( on verra par la fuite que ma suppo-

sition ne s'écarte pas du vrai dans les montres bien 

faites ). Si on diminue la force motrice de moitié , le 

-balancier qui faifoit ses vibrations à ï'aide d'une force 

équivalente à 5 + 3 , les fera comme s'il étoit mû par 

un ressort dont h force égalât 4 +7 +j; car la force 

1 du moteur a été réduite à la moitié , le rejsort spiral 

qui influe comme 4 -f- 4- est resté le même , & les vi-

brations , si ce ressort agistbit tout seul, s'acheveroient 

toutes en des tems égaux. Ainsi l'aiguille des minutes, 

par exemple , dont le mouvement comme il est ex-

pliqué article MONTRE , dépend absolument de la vi-

tesse avec laquelle le balancier fait ses vibrations, au 
lieu de parcourir fur le cadran 60 minutes dans une 

heure, retardera dans l'exemple rapporté, seulement 

comme si la force motrice produisant seule les vibra-

tions , avoit été diminuée d'un huitième ou à peu-

près. 
II n'en fera pas de même

 y
 si le rejsort spiral est re-

tranché ; alors la force motrice toujours à-peu-près 

uniforme, agissant feule, ne pourra diminuer de moi-

tié fans que les vibrations du régulateur ne soient 

produites par une force une fois plus petite ; si l'on 

doute de la vérité de ce raisonnement, il sera facile 

de s'en assurer par les expériences suivantes qui ont 

été répétées plusieurs fois. 

On prendra une montre ordirfeire , bien faite Sc 

bien réglée , on la remontera tout en-haut, ensuite 
on débandera le ressort par la vis fans fin ou l'encli-

quetage ( Voye^ Vis SANS FIN & ENCLIQUETAGE ) 

destiné à cet usage, jusqu'à ce que la même force en* 

viron qui étoit au plus grand tour de la fusée, voyei 

FUSÉE , se trouve au plus petit ; il en résultera une 

diminution de force motrice égale à f environ, & 

la montre retardera de trois minutes par heure. 

On rebandera ensuite le grand resort au point où 

il l'étoit auparavant, & on fera marcher la montre 

. fans ressort spiral ; on trouvera alors que l'éguille des 

minutes , au lieu de faire le tour du cadran dans une 

heure, n'en sofa que les , ou qu'elle ne parcourra 

que 27 minutes ; mais si l'on détend le grand ressort 

comme ci-devant, l'éguille ne parcourra que 19 mi* 

nutes dans le même tems d'une heure. On voit de-

là que dans ce dernier cas , le rejsort étant débandé 

de la même quantité, le mouvement de la montre 

en est retardé de près d'un tiers, au lieu qu'avec le 

rejjort spiral, la même opération n'a produit un re-

tard que d'un vingtième. 

On s'étonnera, fans doute , qu'une montre allant 

vingt-six ou vingt-sept minutes par heure fans le 

secours de son rejsort spiral, & soixante dans le mê-

me tems avec ce rejjort, ^^{ECHAPPEMENT 

( Dejcript'wn de Véchappement ordinaire ) c'est-à-dire 

que les vibrations n'étant accélérées dans ce dernier 

cas que d'un peu plus de moitié, le succès soit pour-

tant si différent dans les deux expériences précéden-

tes ; on ne fera peut-être pas moins surpris que j'aie 
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dit ci-devant , que le spiral influoit plus de quaífe 

fois davantage dans les vibrations du balancier. En 

effet , il semble d'abord que la promptitude des vi-

brations étant 26 par supposition pour la rendre éga-

le à 60 ; la puissance totale à l'aide de laquelle le ba* 

lancier se meut, devroit seulement augmenter d'une 

quantité égale a. la différence qtti règne entre 60 St 

26 ; on trouve la solution de ces difficultés dans IV-

t'ick FORCES VIVES ; on y trouvera démontré par la 

théorie & par l'expérience , qu'une masse queicon-* 

que qui se meut ou fait des vibrations à l'aide d'une 

puissance accélératrice , ne peut en achever un mê* 

me nombre dans un tems une fois plus court, fans 

être mue ou aidée par une force quadruple ; qu'en* 

fin la promptitude des vibrations d'une masse est tou* 

jours comme la racine quarrée des forces accéléra-

trices , par lesquelles elle est entretenue en mouve-

ment. 

Quoique la courbe spirale soit la plus simple , ía 

plus naturelle & la meilleure qu'on puisse donner au 

rejsort réglant des montres ; plusieurs variations aux-

quelles elles font encore sujettes lui ayant été fausse-

ment attribuées, quelques personnes ont fait diver-

ses tentatives pour changer la forme de ce ressort* 

M. de la Hire , conseille, Mém. de Pacad. ann. iyoo* 

de le plier en ondes ; mais fans parler des autres dé-

fauts de cette forme du ressort, il est évident qu'elle 

en a un très-considérable, puisque comme dans celle 

de l'abbé Hautefeuille, le balancier n'est pas toujours 

poussé par un levier constant , effet qui ne peut 

avoir lieu qu'au moyen d'un ressort dont la forme soit 

approchante de la circulaire. 

II se présente ici une question assez intéressante 

sur l'attache du ressort spiral. Dans la pratique ordi-
naire, ou selon la méthode de M. Huyghens, son ex-

trémité intérieure est fixée sur une virole qui tient 

à frottement fur l'axe du balancier, & l'cxtérieure 

est adaptée à la platine au moyen d'un petit tenon ; 

ne feroit-il pas mieux d'attacher l'extrémité exté-

rieure du ressort à l'un des rayons du balancier , ÔC 

l'intérieure fur une virole étrangère au régulateur , 

&: tournante à frottement fur un canon au centre du 

coq ? Le balancier n'acquerroit-il pas par ce moyen 

plus de liberté, & ne lui épargneroit-on pas beau-

coup de frottement fur fes pivots ? Je Pai long-tems 

soupçonné, mais l'expérience m'a fait voir que tou-

tes choses d'ailleurs égales, une montre alloit tou-

jours le même train, qu'il n'y survenoit aucun chan-

gement, soit que l'on attachât son ressort de l'une ou 

de l'autre façon, & qu'enfin le régulateur n'avoit 

pas plus de liberté dans un cas que dans l'autre. H 

faut donc s'en tenir à la méthode ordinaire. 

Recherches fur Pisochronisme des vibrations du res-

sort spiral uni au balancier. La grande utilité du res-

sort spiral dans les montres étant bien constatée,nous 

pouvons examiner une question qui a jusqu'ici em-

barrassé , non-feulement d'habiles artistes , mais en-

core les plus illustres Physiciens & Géomètres ; oix 

demande si abstraction faite des frottemens, des ré-

sistances de Pair &: de la masse du ressort, les vibra-

tions du balancier joint au ressort spiral sont isochro-

nes & d'égale durée , ou si elles diffèrent en tems , 

selon qu'elles font plus ou moins grandes. 

La raison suivante qu'on allègue assez souvent 

pour prouver l'isochronisme en question ne peut, 

selon moi, former une preuve complète. » Dans 

» les corps sonores frappés ou pincés avec plus ou 

» moins de force , les tons restent , dit - on, tou-

» jours les mêmes ; cependant ils haussent ou baif-

» sent sensiblement par les plus petits changemens 

» dans la durée des vibrations qui les produisent ; 

» la différente étendue de ces vibrations n'influe 

» donc point fur les tems dans lesquels elles s'ache-

>y veAt» Or, çontinue-t-on
 ?
 un balancier joint à un 
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» rejsort est analogue à une corde de cîaveíìîn quânct 

» l'un ou l'autre vibre ; c'est toujours une masse mue 

» à l'aide d'une force élastique: donc, conclut-on, le 

» balancier aidé du rejjort fait fes réciprocations en 
>> des tems parfaitement égaux. 

Ce raisonnement ne prouve autre chose , sinon 

que toutes les vibrations d'un corps à rejsort font à 
très-peu-près isochrones , Poreille n'étant certaine-

ment pas assez délicate pour appercevoir les petites 

différences qui pourroient arriver dans les tons ; 

d'ailleurs , M. de Mondonville a trouvé que dans un 

ìnjìrument le ton d'une corde pouvoit monter d'un demi 

ton j lorsqu'on la tenoitsort lâche, quoique la gradation 

observée en renflant & adoucissant le son rende ordinai-

rement cette différence insensible à Voreille. Voyez^ la dis-
sertation de M. Ferrein jur la formation de la voix , 

Mém. de l'Acad. royale des Scienç. ann. 1741. il faut 

donc quelque chose de plus précis pour nous con-

vaincre de í'iíòchronifme en question, c'est ce qu'on 

trouvera dans les expériences que je vais rapporter» 

Avant de passer à ces expériences, nous rapporte-
rons les deux principes fuivans , & nous démontre-

rons une proposition qui nous aidera à tirer des con-

séquences sûres de ces expériences ; ces deux prin-

cipes font, i°. que tout corps rêjifc autant pour acqué-

rir une quantité de mouvement quelconque , que pour la 

perdre lorsqu 'il Va acquise , voye^ INERTIE; 2°. qu'un 

ressort ne cesje d'être comprimé par un corps en mouve-

ment qui le jurmonte , que quand la vîtejfe totale de ce 

corps es éteinte ; pour prouver ce dernier principe , 

nous ferons avec M. Trabaud le raisonnement sui-
vant. 

Tant que la vitesse avec laquelle un corps sur-

monte un ressort est d'une grandeur finie, quelque pe-

tite qu'elle ìoit, fa force est assez grande pour com-

primer le rejsort déja bandé, car ce rejjort étant une 

force pressante fans mouvement, 6c infiniment infé-

rieure à une force en mouvement ; il est comparable 

à cet égard à une force accélératrice , telle qu'est la 

pesanteur , laquelle ne peut donner une vitesse finie 

que dans un tems fini, un rejsort bandé ne peut donc 

pas résister à une force d'une grandeur finie qui lui 

est appliquée jusqu'au point de la détruire sans être 
comprimé. 

Proposition. Deux corps égaux A 6c C, employe-

ront un même tems à parcourir les différens espaces 

A E, CE, fi les forces qui les poussent dans tous les 

points de la ligne font proportionnelles aux distances 
du terme E où elles le font tendre. 

Démonstration. Dans le premier instant du mou-

vement, A étant par supposition une fois plus distant 

de E, est selon Phypothèse poussé par une force 

double, 6c parcourt un espace une fois plus grand ; 

dans le second, si la force accélératrice cessoit d'agir, 

ce corps possédant une vitesse uniforme, double de 

celle avec laquelle C se meut, il parcourroit par çe 
seul mouvement un espace une fois plus grand ; or 

la force produit encore un effet double fur ce même 

corps ; car s'il est une fois plus éloigné de E, les 

deux mobiles ayant parcouru dans le premier instant 

des espaces proportionels aux lignes AC, CE ; donc 

les vitesses de A feront doubles dans le second ins-

tant. On verra par le même raisonnement, que rece-

vant toujours des vitesses proportionnelles aux dis-
tances à parcourir, & parcourant dans tous les inf-

tans des espaces qui font comme leur éloignement 

de .E,les deux corps arriveront en même tems à ce 

point, il en feroit de même fí A avoit trois fois plus 

de chemin à faire, fa vitesse feroit toujours triple, 6c 
ainsi des autres cas. 

Corollaire. Si avec leur vitesse acquise les mobiles 

prècédens retournent jur leurs pas en surmontant les ob-

stacles de la force qui les a fait parvenir en E, ils arri-

veront en même tems aux points A & C d'où, ils font pre-
mièrement partis. 
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Car par ìe premier & le second principe, îe tems 

que chacun des corps emploiera dans ce dernier cas* 
fera égal à celui qu'il a mis dans le premier, vu que 

la force restant la même & opérant avec une action 

égale , leur ravira dans chaque point le degré de vi-

tesse qu'elle leur a communiqué dans ce même poinû 

Puisque les différentes excursions d'un mobile font 
parfaitement isochrones quand les forces qui le pouf-

fent font en raison de la distance du terme où elles 

le font tendre ; sachons présentement fi Faction des 

reforts spiraux augmente selon la proportion des es-
paces parcourus dans leurs différentes, contractions ; 

íi cela est, le balancier ne pouvant le mouvoir íàns 

croître les forces du spiral, selon la distance du cen-

tre de repos, Fisochronifme de ses vibrations íuit 
nécessairement. 

Pour éclaircir Cë point je pris le grand ressort d'une 

montre ordinaire, j'attachai son extrémité intérieure 

à un arbre soutenu par des pivots très-fins, lequel 

portoit une grande poulie, j'affermis ensuite le bout 

extérieur du ressort contre un point fixe, de façon qu'il 

se trouvât dans son état naturel ; cela fait j'attachai 
un fil à la poulie > je l'en entourai, puis je fixai à l'au-

tre extrémité de ce fil un petit crochet où je mis fucj 
cestìvement différens poids. 

Ces poids tendant le ressort en l'ouvrant & le re-

fermant de la quantité dont il .Fauroit été s'il avoit 

fait vibrer un balancier , Ôf même beaucoup plus ; 

j'observai les rapports dans lesquels le crochet baif-

foit, & je les trouvai toujours en raison exacte des 
poids dont je le chargeois ; fi, par exemple, quatre 

gros defeendoient d'une certaine hauteur, une once 
s'abaissoit du double, ainsi de fuite. (T) 

RESSORTS , c'est dans le sommier de l'orgue, les 
pièces/^e (fig. 6.&$.Pl. d'Orgue), qui tiennent 

les soupapes fermées 6c appliquées contre les barre? 
du sommier. Ces resons font Ordinairement de léton 

le plus élastique que l'on puisse trouver, & ont la 

forme d'un U d'Hollande couché fur le côté en cette 

manière ÏD , les deux extrémités fe.de ces ressorts font 

coudées en-dehors 6c font le crochet ; ces crochets 

entrent, l'un dans un trou qui est à l'extrémité an-

térieure du trait de scie de la soupape, 6c l'autre dans 

un trou directement opposé, qui est dans le trait de 
scie du guide. Voyez^ SOMMIER. 

Ressorts, font aussi les pieces(j%. 18. PI. d'Orgues) 

de cuivre semblablement courbées, qui relèvent les 

touches du clavier de pédale , & les renvoient contre 
le dessus du clavier. Voyez^ CLAVIER DE PÉDALE. 

Ressort du tremblant fort, c'est auíîì un ressort sem-
blable à ceux des soupapes ; son usage est de repous-

ser la soupape intérieure du tremblant contre Fou-

verture qu'elle doit fermer. Voyt^ TREMBLANT 

FORT. 

Ressort en boudin du tremblant fort, est auísi de lé-

ton, 6c est employé en hélicoïde ou en vis ; son usa-

ge est expliqué à Farticle tremblant fort. Voye^ TREM* 

BLANT FORT. 

RESSORT, f. m. (Jurìfprud.) est la subordination 

d'une justice inférieure envers une justice supérieure 

à laquelle on porte les appels des jugemens de la pre-
mière. 

On entend auísi quelquefois par le terme de res-
sort une certaine étendue de territoire dont les juíii* 

ces relèvent par appel à la justice supérieure de ce 
territoire. 

Le ressort ou voie d'appel ne commença à s'établir 
que du tems de íàint Louis. 

Quelques - uns prennent le terme de ressort pour 

l'étendue de pays dans laquelle un juge ou autre offi-

cier public peut exercer ses fonctions ; mais ceci est 

le district que l'on ne doit pas confondre avec le ressort. 
Un juge peut avoir son district 6c ion ressort. Son 

district est le territoire qui est soumis immédiatement 
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à fa i'urisdiction ; son rejsort est le territoire qui ne lui 

est soumis que pour les appels. Le ressort est ordinai-

rement plus étendu que le district, il peut cependant 

l'êire moins , y ayant des justices assez considérables 

qui n'en ont point ou fort peu qui y ressortissant par 

appel. 
Le ministère public , & même les particuliers qui 

se trouvent y avoir intérêt, peuvent se pourvoir en 

distraction de son rejsort lorsque par des lettres du 

prince ou par le fait de quelque particulier, on a don-

né atteinte au rejsort de la jurifdiction ; tk par distrac-

tion de rejjort on entend souvent dans ce cas , non-

feulement la diminution du rejsort par appel, mais 

auíîi celle du district ou jurifdiction immédiate. 
Rejsort se prend aufli quelquefois pour jurifdiction 

& pouvoir, comme quand on dit qu'un juge ne peut 

juger hors de son rejsort. 
Quelquefois enfin rejsort est pris pour jugement, 

&-par dernier ressort on entend un dernier jugement 

contre lequel il n y a plus de voie d'appel. Les cours 

souveraines jugent en dernier ressort. Les préfidiaux 

jugent aussi en dernier ressort les causes qui font au 

premier chef de l'edit des préfidiaux. II y a encore 

d'autres juges, qui dans certains cas jugent en der-
nier rejsort. t^oye^ Loyfeau , tu. des seigneuries. (A) 

RESSORTISSANT, adj. ( Juri/prud. ) se dit d'un 

tribunal qui est dans le ressort d'un autre, c'est-à-

dire dont Pappel va à cet autre tribunal, qui est son 

supérieur. v
oyt{ APPEL DE TRAIT, DISTRICT, JU-

RIDICTION , RESSORT. (A) 

RESSOURCE , si f. ( Gram. ) est un moyen de se 
relever d'un malheur, d'un désastre, d'une perte, 

d'une manière qu'on n'attendoit pas ; car il faut en-

tendre par rejfvurce un moyen qui íe présente de lui-

même ; cependant quelquefois il íe prend pour tout 

moyen en général. 
Ce marchand a de grandes refources, il lui reste 

encore du crédit tk des amis. Sa derniere resource fut 

de se jetter dans un couvent. Le galimathias de la 
distinction est la lejjource ordinaire d'un théologien 

aux abois. 
RESSOURCE, (Maréchal.) un cheval qui a de la 

ressource, est la même chose qu'avoir du fond. Voye{ 

FOND. 

RESSOUVENIR, s. m. ( Gram. ) action de la mé-

moire , qui nous rappelle subitement des choses pas-

sées. II y a, ce rne semble, cette différence entre sou-

venir ik resouvenir, que quand on dit j'en ai le souve-

nir, on a la mémoire plus fréquente, plus forte, plus 

habituelle, plus voisine, plus continue ; au-lieu que 

quand on dit j'en ai le ressouvenir, la présence de la 

chose est plus prompte, plus passagère, plus foible, 

plus éloignée. Le souvenir est d'un tems moins éloi-

gné que le ressouvenir : hommes jouvenez-vows que 

vous êtes pouíîiere & que vous retournerez en pous-

sière. II signifie ici n'oubliez pas. Ressouvenez -vous 

des foins que vos pères & mères ont pris de la foi-

blesse de votre enfance, afin que vous supportiez 
sans dégoût l'imbécillité de leur vieillesse.1 

RESSUAGE, f. m. ( Métallurgie. ) c'est ainsi qu'on 

nomme l'opération par laquelle le cuivre doit passer 

pour achever de se dégager du plomb qui peut être 

resté avec lui au sortir du fourneau de liquation. Après 

que le plomb chargé d'argent s'est séparé par la liqua-

tion du cuivre, les gâteaux ou pains de liquation se 

sont affaissés, & font devenus entièrement poreux 

& spongieux, & il y reste encore une portion de 

plomb qu'il est nécessaire d'achever d'en séparer, 

avant que de raffiner le cuivre. On se sert pour cela 

d'un fourneau construit de la manière suivante. On 

commence à former des évents en croix pour déga-

ger l'humidité ; le fol du fourneau doit aller en pente 

par-devant, & être garni de carreaux ou de briques ; 

on forme plusieurs rues ou voies par des murs parai-
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lèles placés près les uns des autres, & traversés par 

des barres de fer, de fonte , destinées à soutenir les 

pieces de liquation qui doivent refluer. Ces murs 

font recouverts par une voûte , ce qui fait un four-

neau de réverbère dont le devant se ferme avec une 

porte de tole que l'on enduit intérieurement déterre 

grasse. Voyelle traité de la fonte des mines deSchlutter, 

tom. II. pug. 146. & J4J. On place de champ fur ces 

murs tk ces barres les pieces ou les pains de liqua-

tion ; on les chauffe jusqu'à ce que le cuivre rougisse 

obscurément sans se fondre ; par cette opération qui 

dure vingt - quatre heures , le cuivre achevé de se 

dégager du plomb tk de l'argent avec qui il étoit en-

core joint. 
On appelle épines de rejfuage, les scories qui se for-

ment du cuivre dans cette opération : en se servant 

de bois pour faire la liquation, & en la faisant dans 

un fourneau de réverbère, on se diípensera de faire 

passer le cuivre par l'opération du rejfuage. Au sortir 
du rejfuage le cuivre est porté au fourneau de raffi-

nage. f-'oye{ RAFFINAGE. Voye^ Schlutter, ibid. 6í 

1''article de la fonderie d'Orfchall. 

RESSUAGE , f. m. (terme de Monnoyeur.) c'est une 

efpece de fourneau qui a deux ou trois piés de 

haut, environ deux piés de lòng fur deux de large 

en-dedans. 11 sert à íéparer & à retirer le plomb, 

l'argent & le cuivre dont les culots font compo-

sés ; tk l'un des côtés de ce fourneau est en pente, 

pour laisser couler les métaux dans une casse qui 

est au-dessous. Le rejfuage déstgne auffi l'opération 

par laquelle on íépare les métaux qu'on vient de 

nommer. Dans le premier sens , on dit porter les 

culots au rejfuage; 6c dans l'autre, faire le rejsuagî 

des culots. Boi{aid. (D. J.) 

RESSUER , v. act. terme de Monnoyeur. On dit en 

terme de monnoyeur, faire resfuer les creusets 6c 

faire resfuer les culots. Voici î'explication de ces 

deux phrases. 
Quand un creuset de fer n'est plus en état de 

servir, on le met le fond en haut, sur les barreaux 

d'un fourneau à vent ; tk on fait grand feu , afin 

de faire fondre l'argent qui est attaché au creuset ; 

ce que l'on appelle faire resfuer le creuset. Après 

quoi on le retire tout rouge du feu, & on l'ex-

íolie à coup de marteau ; c'est-à-dire, que l'on en 

fait tomber la superficie , en feuilles que l'on pile 

ensuite, pour en faire les lavûres, afin d'en retirer 

jusqu'aux moindres parties d'argent. 
Quand on veut séparer les métaux des culots, 

ce que l'on appelle faire resjìicr les culots, on fait 

un feu de charbon pour bien recuire la casse , on 

fait une grille au-dessous du resjuage : cette grille 

n'est pas de fer , parce que l'ardeur du feu feroit 

que le cuivre du culot s'y attacheroit. On met les 

culots fur cette grille:on fait un feu clair dessous, 

qui fait allumer le charbon qui est lardé entre les 

pavés dont le rejfuage est composé, & on modère 

le feu clair autant que l'on peut ; car bien que le 

cuivre soit plus difficile à fondre que l'argent tk le 

plomb , il pourroit être aussi fondu ; tk ainst ces 

trois métaux que l'on veut séparer, se trouveroient 

mêlés dans la casse. Quand les culots font bien 
échauffés, le plomb tk l'argent se fondent presque 

en même tems, ck coulent dans la casse. Mais comme 

le cuivre est plus difficile à fondre, il reste fur la 

grille , & on voit les restes des culots percés comme 

des éponges aux endroits dont le plomb tk l'argent 

ont été détachés par Faction du feu. On retire après 

cela les restes des lingots, on les fait fondre, & 

on les met en lingots. Boizard. (D. J. ) 

RESSUI, f. m. ( terme de Vénerie.) c'est Fendroit 

où le cerf se sauve pour se délasser & sécher sa 

lueur de Faiguail ou de la rosée du matin. Sd-

nove .(D, J.) 
RESSUIER, 



MSSUîEít. ( Jardinage. ) On dit qù\<nè planté ] 

íe ressuie, quand -ayant été exposée la nuit à trop 

de rosée ou à un brouillard gros tk épais, rempli 

de corpuscules pleins de soufre, on la soustrait aux\ 
premiers rayons du soleil. 

RESSUSCITER, v, act. (Gramm.) revenir à la 

vie. Jesus-Christ a 'ressuscité le Lazare, Lui-même est 

ressuscité. II y à des résurrections dans toutes les reli-

gions du monde ; mais il n'y a que celles du christ 

tianifme qui soient vraies ; toutes les autres, fans 
exception, font fausses. 

Ressusciter se prend auíïi au figuré. Pourquoi ref 

susciter cette vieille querelle de la prééminence des 

anciens tk des modernes, dans laquelle ceux d'en-

tre les défenseurs des modernes qui y avoient le 

moins d'intérêt, y ont montré le plus de chaleur ? 
Voye{ RÉSURRECTION. 

RESTAINS, (Soierie.) grosses bobines fur les-

quelles on enroule les cordons & la cordeiine 
d'une étoffe. g 

RESTAUR, f. m. (surifprud.) èk.j>ar corruption' 
RËSTOR , ce mot venant du latin restdìi^m-^n signï\ 

íe rétablir, resituer, est un ancien tefme de pratique 

qui étoit usité dans la province de Normandie , 

pour exprimer le recours que quelqu'un a contre 

l'on garant ou autre personne qui doit l'indem-

iaiser de quelque dommage qu'il a souffert. (A) 

RESTAUR , (Commerce de mer.) c'est le dédom-

magement que les assureurs peuvent avoir les uns 

contre les autres , suivant la date de leur police 

d'assurance; ou c'est le recours que les, mêmes as-
sureurs font en droit de prétendre fur le maître 

d'un navire, fi les avaries proviennent de son fait, 

comme faute de bon guindage, de radoub ,& de 

n'avoir pas tenu son navire bien estant. Savary. 
(Z?.A) 

. RESTAURAT!? ou RESTAURANT , urne de 

Médecine, c'est un remède propre pour donner de. 

îa force ck de la vigueur. Voyez^ MÉDECINE. Les res-

taurâtes appartiennent à "la classe des balsamiques 
que l'on appelle autrement analeptiques, Voyer^ BAL-

SAMIQUES & ANALEPTIQUES. Ces fortes de remè-

des font d'une nature émollientê tk adoucissante , 

auífi-bien que nutritive; & font-plus "propres à réta-

blir la constitution, qu'à rectifier ses desordres, 
voyei NUTRITION. Les resauratifs font les feuilles 

de Capillaire noir tk blanc, Pellébore noir, la ro-

quettes la feabieufe , le pas- d'âne , le thé^boûé , 

ìes pois-chiches, le houblon, le chocolat, les noix-

confites , le baume-de-tolu, le bdellium, le ben-

join, lestorax, le panicot, l'iris , le fatyrion , &c 
Vôyez ces articles. 

RESTAURATION, st k ' (ArcìûteB.) C'est la 

réfection, de toutes les parties d'un bâtiment dé-

gradé tk dépéri par mal-façon ou par succession 

de tems , enforte qu'il est remis en fa première 

forme, & même augmenté considérablement. jDa-
vilen (D. J.) 

RESTAURATION , f. f. ( fíijì. mod. dyAngl.) On 
appelle en Angleterre la restauration ou le rétablis-

sement,\e changement de 1660 , par lequel le roi 

Charles II. fut rappellé au trône de ses pères.. Je 

n'examine point, st l'on pouvoit s'en dispenser.ou 

non; mais on a remarqué qu'après cette restaura-

tion des Stwards, le caractère de la nation souffrit 

une altération considérable. S'il est permis de dire 

la vérité , elle changea l'hofpitalité en luxe, le 

plaisir en débauche, les seigneurs des provinces & 

les gentilshommes de la chambre des communes 

en courtisans & en petits-maîtres. L'efprit anima la 

licence du siécle, & la galanterie y répandit le ver-

nis qui fait son apanage. On vit succéder à l'auf-

térité du gouvernement du protecteur, les goûts de 

la cour de Louis XIV» On n'aima plus que les poë-

Tome £IV, 

f tiès efféminéesìa moilesse.dè W-aííer, les satyres duJ 

comte de Roehester, tk l'efprit de Cowley. Enfin 

Charles IL ruina son crédit & ses affaires j en vou- á 

lant porter dans son .gouvernement le génie & Ie» 

maximes de celui de la France. Voilà le germe qui 

produisit l'événement de 1688 consacré fous bbl 

nom de révolution: Voyez RÉVOLUTION.. (D. J.) 

RESTAURER, v, act- (Arihitecl.)-C'est.rétablir-

un bâtiment j ou remettre en ion premier ;état une 

figure mutilée. La plupart des statues antiques ont. 

été restaurées, comme l'Hercule de Fanieíé, le Faune 

de Borghefe à Rome » les Lutteurs de la galerie du : 

grand duc de Florence, la Vénus d'Arles qui. est dans ; 
la-galerie du roi à Versailles , &c. Ces restaurations'* 

ont été faites par les plus habiles fclupteurs, (D.J.). 

RESTE, f. in. (en Mathémat.) C'est la différence 

que .Ton trouve entre, deux grandeurs, après avoir 
ôté. la plus petite de la. plus grande. ■Voyez SOUS-

TRACTION, 

Si l'on veut faire la preuve d'une soustraction $ 

c'est-à-dire i, vérifier cette opération , 011 n'a qu'à-

ajouter. la plus petite des deux grandeurs propoíees 

zurese que l'on vient de trouver; & si cette sommé: 

est égale à la plus grande des deux quantités , l'opc-

ration est juste ; autrement il y a erreuï, il faut re-
commencer* (E) 

RESTE j (C'omm.) lignifie tout ce qui dëmeùr'é' 

de quelque chose , ou qui en fait le surplus. Le resò 

d'une somme d'argent, le reste d'une étoffe.,, d'une 
toile, &c» 

RESTE , èn terme de commerce de mer. On appellè 

le lieu du reste , celui de la derniere décharge des 
marchandises , lorsque le Voyage est sini. 

RESTES, se dit en termes de comptes, de cë quí 

demeure dû par le comptable. II n'est guere em 

usage que dans les,comptes de finances ;: dans ceux 

des marchands on dit débet. $c reliquat. Voye^ DÉBET ^ 

RELIQUAT, C O'M<PT& Bitlionn, de Comm. 

Au RESTE , Í/^RESTÊ* (Synonymes.) Ces deux ad-

verbes ne s'emploient pas.toujours indifféremment* 

Òn dit au teste, qtiand après avoir exposé un faitj, 

ou traité une matière , on ajoute quelque chose dans, 

le même genre qui .a du rapport avec ce qu'on a déjá 

dit: par exemple-, après ravoir parlé d'Yperidé qui 

avoit une facilité merveilleuse à manier i'ironie, tk 
avoir remarqué qu-iFesttout plein de.jeux tk de poin*, 

tes d'esprit qui frappent toujours où il vise ;. Longin: 

ajoute: au reíle, il assaisonne toutes ces choies d'un 
tour tk d'une grâce, inimitable. 

On emploie le mot du reste, quand ce qui fuit n'est 

pas dans le même genre que çe qui préçede , Sc qu'il 

n'y a pas une relation essentielle : par exemple, ces 

homme est biíarre , emporté ; du reste brave & intré-

pide. (D. J.)
 a

 ! 
RESTER , v-. n. (Gramm.) être de surplus 011 de; 

reste. Voyez^ R.ESTE. í 
RESTER , demeurer en un lieu» Restezjvousïû bien 

longtems ?. 

RESTER , (Marines) on dit qu'une terre ou un vais-

seau reste à un air de vent,, lorsqu'il se trouve dans la 

ligne de cet air de vent, par rapport à la chose dont 
on parle. 

R.ESTER fur une fy 11 abc , en te-rme de Musique ; c'est; 

y faire une tenue j ou différens roulemeris tk infíe* 
xions de voix. (S) 

RÉSTIPULER , y .n. (Gramm.) stipuler de nou*. 

Veau. Voyei les articles STIPULATION à STIPULER* . 

RESTITUTION, f. f. (Phyfiq.) s'entend du réta-. 

blissement d'un corps élastique , qui, après avoir été 

dans un état forcé pendant quelque tems j se remet 

ensuite dans son état naturel ; plusieurs physiciens ap-

pellent Faction par laquelle il se rétablit $ mouvement 

de restitution. Voye^ ÉLASTICITÉ, (O) 

RESTITUTION d'une médaille, (Belles ^lettres, ) st 
Bb 
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dit de la médaille même restituée. On appelle mé- \ 

dailhs resituées, les médailles soit consulaires, soit 

impériales, fur lesquelles , outre le type & la légen-

de qu'elles ont eú dans leur première fabrication, on 

voit le nom de l'empereur qui les a fait frapper une 

seconde fois suivi du mot abrégé REST. Telles font 

la médaille de moyen bronze , où autour de la tête 

d'Auguste rayonnée , on lit DIVVS AVGVSTVS 

PATER ; tk au revers est un globe avec un gouver-

nail , & pour légende IMP. T. VESP. AVG. REST. 

tk cette médaille d'argent de la famille Rubria, qui 

représente d'un côté la tête de la Concorde voilée 

avec le mot abrégé DOS. c'est-à-dire, DOSsenus; 

tk au revers un quadrige, fur lequel est une Victoire 

qui tient une couronne , tk au-defíbus L. RVARI. 

& autour IMP. CAES. TRA1AN. AVG. GER\ 

DAC. PP. REST. II y a d'autres médailles à qui on 

donne improprement le nom de restituées, quoiqu'el-

les ne portent pas le mot REST. qui semble en être 

le caractère distinct, telles sont les médailles frappées 

fous Gallien pour renouveller la mémoire de la con-

servation de plusieurs de ses prédécesseurs. Nous en 
parlerons plus bas. 

Le P. Jobert fait commencer les restitutions à Clau-

de & à Néron ; mais les médailles fur lesquels il s'est 

fondé font fausses & de coin moderne ; M. le baron 

de la Bastie , de qui nous empruntons tout cet article, 

dit que c'est fous Titus qu'on a commencé à voir des 

médailles restituées, & on en connoîtde frappées fous 

ce prince pour Auguste, Agrippa , Livie , Drufus , 

Tibère, Drufus fils de Tibère , Germanicus, Agrip-

pine , Claude , Galba , Othon. Domitien tk Trajan 

en firent autant ; tk ce dernier non-feulement pour 

les empereurs qui l'avoient précédé, mais encore 

pour un très-grand nombre de familles romaines, 

dont il renouvella les médailles consulaires, telles 
que les familles ASmilia , Cœcilia , Claudia, Horatia, 

Julia Junia, Mania Rubria, & plusieurs autres dont 
on a les médailles. 

La plupart des antiquaires croient que le mot 
REST. qui se lit sur toutes ces médailles, signifie seu-

lement que Titus, Domitien, Nerva, Trajan, ont 

fait refaire des coins de la monnoie de leurs prédé-

cesseurs, qu'ils ont fait frapper des médailles avec ces 

mêmes coins, & qu'ils ont permis qu'elles eussent 

cours dans le commerce, ainsi que leurs propres 
monnoies. 

Le P. Hardoúin s'est moqué de cette explication, 
prétendant que ce feroit à-peu-près la même chose, 

que h Louis XIV. avoit voulu faire battre monnoie 

au coin de Charlemagne, de Píïilipe-Auguste , ou de 

Henri IV. II ajoute que le mot RESTituit, surtout 

fur ies médailles restituées par Tite & ses successeurs, 

ne veut dire autre chose, sinon que ces derniers prin-

ces redonnoient au monde l'exemple des vertus qui 

briiloient dans leurs prédécesseurs , tk dans les célè-

bres personnages dont le nom se lit sur ces fortes de 

médailles. Mais cette explication n'est pas, à beau-

coup près , aussi solide qu'elle paroít ingénieuse. 

Car, comme le remarque M. le baron de la Bastie, 
sous prétexte d'appuyer un paradoxe, il n'est jamais 

permis aux antiquaires de faire une nouvelle langue, 

ni d'attribuer aux mots grecs ou latins qu'ils rencon-

trent fur les médailles, des fignifications'que ces ter-
mes n'ont jamais eues. Or , outre que reflituere ali-

quem n'a jamais voulu dire représenter quelqu'un , ou le 

rendre à Vétat par Vimage de ses vertus , c'est que ce 

verbe, dans la construction latine, régissant l'accusa-

tif, ne tomberoit sur rien dans les médailles en ques-

tion , où tous les noms des empereurs & des héros 

font au nominatif, ou il faudra supposer que les Ro-

mains ignoroient leur langue pour faire des fautes st 

grossières, ou il faudra íuppiéer des pronoms entiers, 

6c par cette méthode on trouvera tout ce qu'on vou-
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dra fur les médailles. Enfin, est-il vraissemblable que 

Tite, les délices du genre humain , tk Trajan , n cher 

aux Romains , aient voulu faire penser qu'ils retra-

çoient en leur personne tk la dissimulation de Tibère, 

tk la molesse d'Othon ? Les découvertes du P. Har-

doúin ne tiennent pas contre une critique st judi-

cieuse. II y a bien plus de probabilité dans le senti-

ment de M. Vaillant ; savoir , que Trajan, afin de se 

concilier les esprits du sénat tk du peuple, voulut 

donner des marques de fa vénération pour ses prédé-

cesseurs , tk de fa bienveillance envers les premières 

maisons de la république ; dans ce dessein , il fit res-

tituer les monnoies des empereurs qui àvoient régné 

avant lui, tk celles fur lesquelles étoient gravés les 

noms des familles romaines. 

Quant aux médailles restituées par Gallien, ce font 

Celles que cet empereur fit frapper pour renouveller 

la mémoire de la consécration de la plupart de ses 

prédécesseurs, qu'on avoit mis au rang des dieux 

après leur mort. Ces médailles ont toiites la même 

légende au revers, CONSECRATIO y & ces revers 

n'ont que deux types différens, un autel fur lequel il 

y a du feu , tk un aigle avec les ailes déployées. Les 

empereurs dont Gallien a restitué la consécration, 

sont Auguste, Vespasien, Titus , Nerva, Trajan, 

Hadrien , Antonin Pie , Marc-Aurele , Commode 

Severe tk Alexandre Severe , pour chacun desquels 

il n'y a que deux médailles , à l'exception de Marc-

Aurele , dont on en trouve trois différentes. Mais il 

ne s'est pas encore trouvé des médailles restituées 
,par Gallien,,avec les consécrations de Claude, de 

Lucius-Verus, de Pertinax, de Pefcenrtius , deCa-

racalla, de Gordien, ni des impératrices qui avoiení 

été mises au nombre des déesses. Remarque de M. le 

baron de la Bastie , fur la sixième instru'â. 'de la science 
des méd. du P. Jobert , tom, I. 

RESTITUTION , (Jurijprud. ) signifie quelquefois 

Faction de rendre une chose à celui à qui elle appar-
tient , comme la restitution des fruits que le posses-

seur de mauvaise foi est obligé de faire au véritable 

propriétaire. Restitution de deniers est lorsqu'on rend 

une somme que l'on a reçue pour prix d'une vente , 

cestion ou autre acte. 

Restitution signifie aussi quelquefois rétablissement, 
comme quand on dit restituer la mémoire d'un défunt 

en fa bonne famé tk renommée. 

RESTITUTION en entier, ou rescision, est un béné-

fice que les loix accordent à celui qui a été lésé dans 

quelque acte oii il a'été partie , pour le remettre au 

même état où il étoit avant cet acte , s'il y a juste 

cause de le faire. 

L'ufage de ce bénéfice nous vient des lois romai-

nes ; mais parmi nous il est sujet à quelques règles 
particulières. 

La resitution s'accorde contre des arrêts tk juge-

mens en dernier ressort soit par voie de requête ci-

vile , soit par voie de cassation. Voye^ CASSATION* 

REQUÊTE CIVILE. 

La restitution contre des actes a lieu quand Facte 

n'est pas nul en lui-même , tk. néanmoins qu'il peut 

être annulíé par quelque cause de restitution. 

Quoique les lois aient réglé les cas dans lesquels la 

restitution doit être accordée , néanmoins en France 

elle peut être prononcée par le juge , si la partie qui 

íé prétend lésée n'a obtenu des lettres de rescision^ 

dont elle doit demander l'entérinement, lequel dé-

pend toujours de la prudence du juge. 

La restitution en entier a son effet non-feulement en-

tre ceux qui ont passé Facte , mais aussi contre les1 

tiers-possesseurs. 

Ell e peut être demandée par l'héritier du chef du 

défunt. 

Si c'est un fondé de procuration qui demande la 
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resthutloníoxis le nom de son commettant, il saut qu'il 
soit fondé de procuration spéciale, ù 

Celui qui a ratifié un acte en majorité, n'est plus 

recevable à demander d'être restitué contre cet 
acte. 

L'effet de 1a restitution est que les deux parties font 

remises au même état qu'elles étoient avant l'acte, de 

manière que celui qui est restitué, doit rendre ce qu'il 
a reçu. 

Si la lésion ne portoit que fur une partie de l'acte, 

•dont le surplus fût indépendant, la restitution ne de-

vroit être accordée que contre la partie de l'acte où 

il y auroit lésion, 

La restitution doit être demandée dans les dix ans 

de l'acte, & ce tems qui a couru du vivant de celui 

qui a passé l'acte, fe compte à l'égard de son héritier; 

mais si celui-ci étoit mineur , le reste de ce délai ne 

courroit que du jour de fa majorité. 

Quoique l'on se porte plus facilement à relever les 

mineurs que les majeurs ; cependant la minorité n'est 

pas feule Hn moyen de restitution , il fout que le mi-

neur -soit lésé ; mais auísi on le relevé de toutes for-
tes d'actes où il souffre la moindre lésion, soit qu'il 

s'agisse de prêts d'argent ou autres conventions , soit 
qu'il soit question de l'acceptation d'un legs ou d'une 

succession, ou que le mineur y ait renoncé ; on lui 

accorde même la restitution pour les profits dont il a 

étéprivé,&des demandes qu'il a formées,ou des con-

íèntemens qu'il a donnés à son préjudice dans des 

procès. 

Si deux mineurs traitant ensemble, l'un se trouve 
lésé , il peut demander la restitution. 

L'autorifation du tuteur n'empêche pas que le mi-

neur n'obtienne la restitution ; on la lui accorde mê-

me contre ce qui a été fait par son tuteur, quand il y 
a lésion, 

Si l'on a vendu un immeuble du mineur fans né-

cessité ou fans utilité évidente , ou que les formalités 

n'aient pas été observées , telles que Festimation 

préalable , les affiches & publications , le mineur en 

peut être relevé quand il ne foussriroit d'autre lésion 

que celle d'être privé de fes fonds , qui est ce qu'on 

appelle la lésion d''affection. 

Les moyens de restitution à l'égard des majeurs, 

font la force, la crainte , le dol. II faut pourtant qu'il 

y ait lésion ; mais la lésion feule ne suffit pas. 
Néanmoins dans les partages des succédions la lé-

sion du tiers au quart suffit pour donner lieu à la res-
titution à cause de l'égaliîé qui doit régner entre co-

héritiers. 
Le vendeur peut aussi être restitué contre la vente 

d'un fonds, s'il y a lésion d'autre moitié du juste prix. 

Foyei au digeste les titres de in integr. restit. &C celui de 

ininoribus ; le titre quod metus causa , celui de dolo , ÔC 

les titres du code de temp. in integr. reftitut. celui de 
reput, quœf. in jud. in integr. restit. celui de his quee vi 

metuve, &c. celui de rejcind. vendit. Gregorius Tolo-

fanus , Defpeisses, fauteur des lois áviles. Voye{ aussi 
les mots CRAINTE, DOL, CONTRAT, CONVENTION, 

LETTRES DE RESCISION , MAJEUR, MINEUR , PAR-

TAGE, RESCISION , VENTE. (A) 

RESTITUTION, (Hist> mod.) c'est ainsi qu'on 

nomme à Rome l'ufage où est le pape , de donner 

le chapeau de cardinal à un des plus proches parens 

du pape qui lui avoit conféré à lui-même le cardi-

nalat. 

RESTORNE, f. m. ( Comm. ) terme de teneur de 

livres \ c'est la même chose que contrepofition. Ainsi 

quand un banquier ou un marchand dit à son teneur 

de liyres qu'il faut éviter les restornts, c'est lui faire 

-entendre qu'il doit être exact à ne point faire de 

contrepositions , c'est-à-dire à ne pas porter un arti-

cle pour un autre fur aucun compte du grand livre , 

soit en débit, soit en crédit. Quelques-uns se servent 
Tome XIV. 
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dans îe même sens du terme tfcxtornt ou extornì. D ici. 
de Commerce. 

RESTQRNER , v. act. (Commerce. ) contrepofer 

un article mai-porté dans le grand livre au débit ou 

au crédit d'un compte ; on dit aussi extorner. Foye^ 
LIVRE & RESTORNE. Dici. de Commerce. 

?
 RESTRAINDRE , V, act. (Gram. & Jurisprud.) 

c'est réduire quelque chose ; resiraindre ses conclu-

sions , c'est retrancher une partie de ce que l'on avoit 

demandé ou que l'on pouvoit demander. On se res-

traint aussi à une certaine somme pour des dommages 
&: intérêts, &c. (A) 

RESTRICTIF, (Jurisprud.') est ce qui a pour ob-

jet de rectraindre quelque chose comme une clause 

restrictive , c'est-à-dire qui restraint l'étendue d'une 
disposition. (A) 

RESTRICTION, ( Jurisprud. ) est une clause qui 
limite Fesset de quelque disposition. (A) 

RESTRINCTIF, adj. médicament astringent qui 

empêche l'instammation de survenir à une partie, en 

augmentant le ressort des solides qui entrent dans fa 

composition. Ambroise Paré recommande immédia-
tement après l'opération de la cataracte, qu'on ap-

plique fur Fœil un restrinctishìt avec blanc d'œufs , 

eau de roses , battus avec alun de roche : le même 

auteur dit qu'après avoir réduit une luxation, il faut 

appliquer fur toutes les parties voisines un refìrinclif 

fait de folle-farine, de bol d'Arménie, de myrtille , 

d'encens , de poix, de résine & d'alun en poudre 

très-fine , & mis en consistance de miel avec blanc 

d'œufs. /^OV^REPERCUSSIF & REPERCUSSION. 

Les remèdes restrinclifs font, comme on voit, tirés 

de la classe des astringens & des styptiques. Ils pour-

roient servir à resserrer certaines ouvertures qui s'ag-

grandissent outre mesure par la distension forcée des 

parties qui les forment ; tel est Forifice du vagin à 
la fuite des couches laborieuses , lorsqu'un enfanta 
été long-tems au passage. Les auteurs rapportent plu-

sieurs formules de restrinclifs, pour diminuer dans les 

filles ce passage forcé par la cohabitation avec un 

homme, ou par une couche v, afin de réparer en quel-

que forte la virginité perdue. On peut abuser de ces 

remèdes ; & j'ai rapporté dans une dissertation latine 

fur les parties extérieures de la génération des fem-

mes le cas d'une jeune fille, morte de rétention d'u-
rine par Fesset des médicamens astringens qu'on lui 

avoit appliqués à la vulve , pour la faire passer pour 

vierge dans
t
une maison de prostitution. Voye%_ Varti-

cle RÉTRECISSEUSE. 

Un chirurgien peut être dans le cas de faire un 

rapport à justice fur Fétat d'une personne qui auroit 

intérêt de soutenir qu'elle n'a point été déflorée. II. 

faut de l'attention pour discerner la virginité factice 

& artificielle de celle qui est le précieux fruit d'une 

conduite irréprochable. Dans ce dernier cas , les par-

ties font vives, d'un rouge vermeil & fans rides : au 

contraire dans le rétrécissement artificiel, les parties 

font ridées, elles n'ont la couleur rouge-rose que par 

la teinture qu'on auroit donnée aux pommades dont 

on se feroit servi, ce qu'il est facile de connoître en 

essuyant avec un linge ; enfin on relâche les parties 

resserrées artificiellement en les humectant avec les 

fumigations d'eau tiède. II convient d'être prévenu 

là-dessus, pour n'être point dupes de l'artifice des 
personnes qui voudroient imposer à la justice, & sous 

un faux-prétexte s'établir des droits illégitimes con-
tre leurs parties adverses. ( Y) 

RÉSULTAT , f m. ( Gram.) ce qu'on a recueilli 

d'une conférence , d'une recherche , d'une médita-

tion , d'un discours, ou ce qui a été conclu & arrê-

té , ou qui s'est ensuivi d'une ou de plusieurs autres 
choses. 

Les diètes de Pologne font ordinairement si tumul-
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tueuses, qu'il -est bien difficile'd'y former un résultat 

qui soit au goût de tout le monde-
Le résultai ordinaire des disputes , dit M. Bayle, 

c'est que chacun demeure plus attaché à son senti-

ment qu'auparavant. 

RÉSUMER, v.act. (Gram.) reprendre sommai-

rement les principaux points d'un discours, soit pour 

le réfuter, soit pour le faire valoir. 
RÉSUMPTE, s. £ terme de Vécole, c'est un acte qui 

■a été rétabli en 1676 par la faculté, tk qui doit être 
soutenu par le nouveau docteur, pour avoir suffrage 

aux assemblées de la faculté tk jouir des droits du 
doctorat. Çet acte se soutient dans une des six années 

qui suivent la licence ; jusqu'alors les nouveaux doc-

teurs ne font ni admis aux assemblées de la faculté , 

■ni choisis pour présider aux thèses. La résumpte dure 

depuis une heure jusqu'à six ; elle a pour objet tout 

ce qui appartient à l'Ecriture sainte. 
RÊSUMPTÉ, adj. celui qui a soutenu sa résumpte, 

un docteur résumpté. 

RESUMPTION, s. f. (Gram.) estime recapitula-

tion des choses qui ont été dites , soit par celui qui 

les réfume, soit par un autre. Ainsi l'on dit résumer 

un discours, résumer une dispute. Les avocats géné-

raux , avant que de donner leurs conclusions , résu-

ment les moyens pour tk contre. 

P^ESUMPTION , en termes d'école , est la répétion 

que fait un répondant de l'argument ou de la diffi-

culté qu'on lui propose , afin de la résoudre tk d'y 

répondre en forme. 
RÉSURE, f f• ( Commerce de poisson salé. ) on dit 

aussi rognes, raves ou coques ; ce sont les divers noms 

que l'on donne aux œufs de morues , de gabillands, 

de stockfiches tk de maquereaux que l'on a ramassés 

salés dans des barrils. Son usage ordinaire est pour 
jetter dans la mer avant que de pêcher les sardines ; 

í'appât qu'on en compose étant une espece d'ivraie 

qni enivre ce poisson, l'obligë de s'élever'du fond 

de Peau tk le fait donner dans les silets. Diction, du 

Commerce. (D. J.) 

RÉSURRECTION, f. f. ( Théolog. ) c'est l'acte de 

retourner après la mort à une seconde ou nouvelle 

vie. Foye{ VIE.& MORT. 

La résurrection peut être ou pour un tems ou per-

pétuelle. La résurrection pour un tems est celle où un 

homme mort ressuscite pour mourir de nouveau. 
Telles font les résurrections miraculeuses dont il est 

fait mention dans l'Ecriture, comme celle de Lazare. 

La résurrection perpétuelle est celle où l'on passe de la 

mort à l'immortalité , telle qu'a été la. résurrection de 

Jefus-Christ, & telle que la foi nous fàît espérer que 

sera la nôtre à la fin des siécles. C'est dans le dernier 

sens que nous allons prendre le mot de résurrection 

dans tout cet article. 
Le dogme de la résurrection des morts est une 

créance commune aux Juifs tk aux Chrétiens. On le 

trouve clairement marqué dans l'ancien & le nou-

veau Testament. Cómme, Psalm. xv. 10. Job xix. 2Ó. 

Ezécli. xxxvij. 1, 2, J. Macch. viij. jp , 14 , 23 , 2 C) , 

lorsque Jefus-Christ parut dans la Judée , la résurrec-

tion des morts étoit reçue comme un des principaux 

articles de foi de la religion des Juifs par tout le corps 

dé la nation , à l'exception des seuls Sadducéens qui 

la nioient tk qui toutefois étoient tolérés, mais Jefus-

Chrissa enseigné expressément ce point de notre foi 

&: est lui-même ressuscité. 

L'argument qu'on tire de sa résurrection en faveur 

de la vérité de la religion chrétienne est un de ceux 

qui pressent avec plus de force tk de conviction. Les 

circonstances en font telles qu'elles portent ce point 

jusqu'à la démonstration , suivant la méthode des 

géomètres, comme Ditton l'a exécuté avec succès. 

Quoique les Juifs admettent la résurrection,, ils vau-

riens beaucoup fur la manière dont elle se fera. Les 

uns la croient générale , d'autres avancent que tous 

les hommes ne ressusciteront pas, máis feulement les 

Israélites , encore exceptent-iis du nombre de ceux-

ci les plus grands scélérats. Les uns n'admettent 

qu'une résurrection à tems , les autres une résurrection 

perpétuelle, mais seulement pour les ames. Léon de 
Modene, cérémon. des Juifs , part. IF. c. ij, dit qu'il 

y en a qui croient, comme Pythagore , que les ames 

passent d'un corps dans un autre , ce qu'ils appellent 

gilgul ou roulement, D'autres expliquent ce roule-

ment du transport qui se fera à la fin du monde par 

la puissance de Dieu de tous les corps des Juifs morts 

hors de la Judée, pour venir dans ce dernier pays se 

réunir à leurs ames. Foye^ GILGUL. 

Ceux d'entre les Juifs qui admettent la métempsy-

cose sont fort embarrassés fur la manière dont se fera 
la résurrection ; car comment l'ame pourra-t-elle ani-

mer tous les corps dans lesquels elle aura passé ? Si 

elle n'en anime qu'un, que deviendront tous les au-

tres ? tk feroit-il à son choix de prendre celui qu'elle 

jugera le plus à propos ? Les uns croient qu'elle re-

prendra son premier corps , d'autres qu'elle se réuni* 

ra au dernier ; tk que les autres corps qu'elle a autre-

fois animés, demeureront dans la poussière confon-

dus avec le reste de la matière. 
Les anciens Philosophes qui ont enseigné Ia mé-

tempsycose , ne paroissent pas avoir connu d'autre 

résurrection , & il est fort probable que par la résurrec-

don plusieurs Juifs n'entendoient non plus que la 

transmigration successive des ames. 

On demande quelle fera la nature des corps res-
suscités , quelle fera leur taille , leur âge , leur sexe ? 

Jefus-Christ, dans l'Evangile de S. Matth. chap. xxij. 

vers. 3 o, nous apprend que les hommes , après la ré-

surrection , seront comme les anges de Dieu ^ c'est-à-

dire , selon les pères, qu'ils seront immortels, incor-

ruptibles, tranfparens, légers, lumineux, & en quelque 

forte spirituels, fans toutefois quitter les qualités cor-

porelles , comme nous voyons que le corps de Jesiis-

Christ ressuscité étoit sensible, tk avoit de la chair tk 

des os. Lucxxiv. 9. 

Quelques anciens docteurs hébreux, cités dans la 

Gemarre, soutenoient que les hommes ressufcite-

roient avec la même taille , avec les mêmes qualités 

& les mêmes défauts corporels qu'ils avoient eu dans 

cette vie ; opinion embrassée par quelques Chrétiens 

qui se fondoient sur ce que Jesus-Çhrist avoit con-

servé les stigmates de ses plaies après fa résurrection. 

Mais , comme le remarque S. Augustin , Jefus-Christ 

n'en usa de la sorte que pour convaincre l'incrédulité 

de ses disciples , & les autres hommes n'auront pas 

de pareilles raisons pour ressusciter avec des défauts 

corporels ou des difformités. Sermon. 242. n°. 3 
& A. 

La résurrection des enfans renferme auíîî des diffi-

cultés. S'ils ressuscitent petits., foibles & dans la 

forme qu'ils ont eue dans le monde, de quoi leur ser-

vira la résurrection? Et s'ils ressuscitent grands , bien 

faits & comme dans un âge avancé , ils seront ce 

qu'ils n'ont jamais été , tk ce ne fera pas proprement 

une résurrection. S. Augustin penche pour cette der-

niere opinion , & dit que la résurrection leur donnera 

toute la perfection qu'ils auroient eue , s'ils avoient 

eu le tems de grandir, tk qu'elle les garantira de tous 

"les défauts qu'ils auroient pû contracter en grandis-

sant. Plusieurs , tant anciens que modernes , ont cru 

que tous les hommes ressusciteront à l'âge où Jesus-

Christest mort, c'est à-dire vers 33 ou 3 5 ans. Pour 

accomplir cette parole de S. Paul , afin que nous arri-

vions tous a P état a" un homme parfait à la mesure de 

Vdge complet de Jesus-Chrisi. Ce que les meilleurs in-

terprètes entendent dans un sens spirituel des pro-

grès que doivent faire les Chrétiens dans la foi ÔC 

dans la vertu. Aug, epift. 167. de civit. Del, /. XXII, 



c. xiìj. & xv, Hîeron. epitaph. Paul. D. Thom. & Ëfî. \ 

-in epker. iv. 10. J 
Enfin plusieurs anciens ont douté que les femmes í 

dussent ressusciter dans leur propre sexe , fe' fondant j 

fur ces paroles de Jefus-Christ, dans la résurrection f 
ils nc se marieront pas & n épouseront point d.e femmes, j 
A quoi l'on ajoute que , selon Moïse , la femme n'a 

été tirée de l'homme que comme Un accident ou un 

accessoire , & par conséquent qu'elle ressuscitera 

fans distinction du sexe. Mais on répond que st la 

distinction des sexes n'est pas nécessaire après la ré-

surrection , elle ne ì'est pas plus pour l'homme que 

pour la femme : que la femme n'est pas moins par-

faite en son genre que l'homme , tk qu'enfin le sexe 

de la femme n'est rien moins qu'un défaut ou une 

imperfection de la nature. Non enhn est vitium fexus 

fàmineus fed natura. Aug. de civit.Dci, lib. XXil* 

c. xvij. Origen. in Matth. xx'ûj. j o. Hilar. & Hiiron. 

in eund. loc. Alhanaf. Bafil. & alii apud Augufl. lib. 

XXII. de civit. Dei, c. xvij. Dictionn. de la Bible de 

Calmet, tome III. lettre R , au mot résurrection, p » 37/ •. 
& fuiv. 

Les Chrétiens croient en général, la résurrection du 

même corps identique, de la même chair & des mê-

mes os qu'on aura eu pendant la vie au jour du juge-

ment. Voici deux objections que les Philosophes 

opposent à Cette opinion avec les solutions qu'on y 
donne. 

i°. On objecte que la même masse de matière & 

de substance pourroit faire au tems de la résurrection 

partie de deux ou de plusieurs corps. Ainsi quand 

un poisson se nourrit du corps d'un homme , & qu'un 
autre homme ensuite se nourrit du poisson , partie du 

corps de ce premier homme devient d'abord incor-

poré avec le poisson, oc ensuite dans le dernier hom-

me qui lé nourrit de ce poisson. D'ailleurs on a vu 

des exemples d'hommes qui en mangeoient d'autres, 

comme les Cannibales & les autres sauvages des In-

des occidentales le pratiquent encore à l'égard de* 

leurs prisonniers. Or quand la substance de l'un est 

ainsi conyertie en celle de l'autre , chacun ne peut 

pas refìùsciter avec son corps entier ; à qui donc , 

demande-t-on , échoira la partie qui est commune à 
ces deux hommes ? 

Quelques-uns répondent à cette difficulté que 

comme toute matière n'est pas propre oc diípoíëe à 

être égalée au corps 6c à s'incorporer avec lui, la 

chair humaine peut être probablement de cette es-

pèce , & par conséquent que ia partie du corps d'un 

homme qui est ainsi mangée par un autre homme , 

peut sortir 6c être chassée par les sécrétions , òc que , 

quoique confondue en apparence avec le reste de la 

matière , elle s'en séparera par la tcute-puissance di-

vine au jour de la résurrection générale , pour le re-

joindre au corps dont elle aura fait partie pendant la 
vie présente. 

Mais la réponse de M. Leibnitz paroît être plus so-
lide. Tout ce qui est essentiel au corps, dit-il, est le 

fiamen originel qui existoit dans la semence du pere, 

bien plus , suivant la théorie moderne de la géné-

ration , qui existoit même dans la semence du pre-
mier homme. Nous pouvons concevoir ce fiamen 

,Comme la plus petite tache ou point imaginable, qui 

par conséquent ne peut être séparé ou déchiré pour 

s'unir, au fiamen d'aucun autre homme. Toute cette 

masse que nous voyons dans le corps n'est qu'un ac-

croissement au fiamen originel, une addition de ma-

.tiere étrangère, de nouveaux sucs qui se sont joints 

au fiamen solide & primitif; il n'y a donc point de 

réciproçation de la matière propre du corps humain, 

par conséquent point d'incorporation , & la difficul-

té proposée tombe d'elle-même, parce qu'elle n'est 

appuyée que sur une fausse hypothèse. Voye^ ST 4" 

MEN , SOLIDE , GÉNÉRATION, 

2°. Òri objecte que j selon les dernieres décou* 

vertes qu'on a faites fur l'énonomie animale , lé 

corps humain change perpétuellement. Le corps d'un 

homme , dit-on , n'est pas entièrement le même au-

jourd'hui qu'il étoit hier. On prétend qu'en sept ans 

de tems le corps éprouve-un changement total, dë 

íòrte qu'il n'en reste pas la moindre particule. Quel 

est, demande-t-on, celui de tous ces corps qu'un 

homme a eu pendant le cours de fa vie qui' ressusci-

tera ? Toute la matière qui lui a appartenu refíiifci-

tera-t-elie ì Ou si ce n'en sera qu'un système particu-

lier, .c'est-à-dire la portion qui aura composé ion 

corps pendant tel ou tel espace de tems , sera-ce le 

corps qu'il aura eu à vingt ans , ou à trente ou à soi-
xante ans ? S'il n'y a que tel ou tel de Ces corps oui 

ressuscite , comment est-ce qu'il pourra être récom-

pensé ou puni pour ce qui aura été fait par un autre 

corps ? Quelle, justice y a-t il de faite souffrir une 
personne pour une autre ? 

On peut répondre à cela sur les principes de M* 

Locke, que l'identiîé personnelle d'un être raisonna-

ble consiste dans le sentiment intérieur,dans la puissan-

ce de se considérer foi-même comme la même chose en 

différens tems & lieux. Par-là chacun est à foi, ce qu'il 
appelle soi-même, íàns considérer si ce même est con-

tinué dans la même substance ou dans des substances 

différentes. L'identiîé de cette personne va même 

jusques-là ; elle est à présent le même soi-même qu'elle 

étoit alors , &c c'est par le même soi-même qui résté-

chit maintenant sur Faction que Faction à été faite. 

Or ç est cette identité personnelle qui est Pobjet 

des récompeníes 6c des punitions ^ tk qiie nous avons 

observé pouvoir exister dans les différentes succès-' 
fions de matière ; de forte que pour rendre les ré-
compenses 011 les punitions justes tk raisonnables , ìl 
ne faut rien autre chose sinon que nous ressuscitions 

avec un corps tel que nous puissions avec lui retenir 

le témoignage de nos actions. Au reste on peut voir 

dans Nieuventit une excellente dissertation fur la ré-* 

surrection. Cet auteur prouve très-bien l'identiîé que 

Ton conteste oc répond solidement aux objections. 

RETABLE, f. m. (Archit.) c'est l'architecture de 

marbre , de pierre ou de bois, qui compose les déco-
rations d'un autel ; 6c contribuable, est le fonds en 

manière de lambris
 i
 pour mettre un tableau ou un 

bas-relief, tk contre lequel est adossé le tabernacle 
avec ses gradins. Daviler. (D. J.) 

RETABLIR, (Gram. & Juriss ) c'est remettre une 

personne ou une chose clans l'état ou elle étoit aupa-

ravant. On rétablit dans ses fonctions un officier qui 
étoit interdit ; on rétablit en íà bonne famé tk re-

nommée , un homme qui avoit été condamné injuste-

ment à quelque peine qui le notbit d'infamie ; on rê~ 

tablit en pofíeíïion d'un héritage ou autre immeuble, 

quelqu'un qui avoit été dépouillé, soit par force ou 

autrement ; on rétablit dans un compte un article qui 
avoit été rayé. Voyt\ RÉTABLISSEMENT. (A) 

RÉTABLISSEMENT, f m. (Gram. & Jurisp.) 

d'une partie ou article de recette, dépense ou repri-

se dans un compte , est lorsque Farticle qui avoit été 

rayé comme n'étant pas dû, est réformé, remis teí 
qu'il étoit couché tk alloué. (A ) 

RÉTABLISSEMENT , ce terme signifié en pratique 
de Médecine, le recouvrement entier Òc total de la 

santé. II ne doit point être confondu avec celui de 
convalescence, qui signifie un état bien diffèrent de ce-

lui du rétablisement. Les malades 6c le vulgaire ne 

distinguent guere ces deux états, ce qu'il importe bien 

d'éviter pour le bien des malades, attendu que dans 

. le r établi filment les forces des malades íont entiere-

.ment recouvrées , & qu'ils n'ont point besoin d'ob-

I server aucun ménagement sur l'uíage des alimens , 

! des boissons, ÒC des autres non-naturels ; dans la con-

I valeícence au contraire, on doit éviter Fexcès, &s 

( 



*5>S R E T 
Cacher de tenir itn régime exact. Cette idée du réta-

blissement mérite d'être examinée ; il ne faut point la 

confondre avec celle de ía convalescence, mais bien 

^vec le recouvrement des forces. 

Le rétablissement parfait tk total est la même chose 

<me la santé même , ainsi il ne convient pas de traiter 

dans cet état, comme dans celui de la convalescence, 

attendu que dans celle-ci les organes digestifs font 

-considérablement diminués parles évacuations & les 

-accidens des maladies. 
RETAILLES , f. m. pl. terme de Peaussier, ce font 

les rognures des peaux d'animaux, qui font propres 

à faire de la colk-forte. 

RETAILLÉ , adj. terme de'Chirurgie dont Ambroise 

Paré s'est servi pour dénommer celui qui a souffert 

une opération, dans la vue de recouvrer le prépuce 

qui lui manquoit. Cette opération est décrite par Cel-

íe,lib. VIL c. xxv. II croit la chose plus aisée fur un 

enfant que fur un homme ; plus encore fur quelqu'un" 

à qui le défaut de prépuce est naturel, que fur un au-

tre qui-a été circoncis; ík beaucoup plus facile fur 
tine personne qui a le gland petit, & la peau lâche, 

que fur une où ces -choses font contraires. Voici la 

-méthode d'opérer que Celfe propose pour ceux qui 

•ont le paraphimosis naturel. II faut prendre la peau 

•autour du gland, tk la tirer jusqu'à ce qu'il en soit 

•couvert; tk après l'avoir liée, on coupera circulaire-

ment la peau auprès du pubis : en la ramenant dou-

cement vers le lien, la verge se trouvera découverte à 
sa partie supérieure en forme de cercle. On applique-

-Tadela charpie sur cette plaie, & on contiendra4a peau 

inférieurement, jusqu'à ce que la cicatrice soit faite. 

A l'égard de ceux qui ont été circoncis, qu'on nom-

me en latin recutiti, tk qui méritent seuls le nom de 

■retaillés, voici l'opération par laquelle ils peuvent 

l'acquérir : c'est encore d'après Celfe que j'en don-

nerai la description ; il en parle comme d'une chose 

d'usage ordinaire. On détachera la peau de la verge, 

-en faisant une incision sous le cercle du gland. Cette 

opération, dit-il, n'est pas douloureuse, parce qu'a-

près l'incision on tire avec la main, la peau de bas 

en-haut jusqu'au pubis , ce qui se fait sans effusion de 

sang; on ramené ensuite la peau plus bas que íe 

gland : alors on trempe la verge dans de l'eau froide, 

ck on i'entoure d'un médicament répercufíif; on met 

le malade à une diète très-rigoureuse pour éviter les 

érections. Lorsque l'inílammation est passée, on ôte 

l'appareil,& l'on fait un bandage qui commence de-

puis l'os pubis , jusqu'au bout de la verge, ayant eu 

foin de mettre un emplâtre retourné entre la peau tk 

le gland, de façon que le médicament porte fur la 

plaie intérieure, asiji de la cicatriser sans qu'elle con-

tracte d'adhérence. Ambroise, qui ne cite point Cel-
fe , paroît néanmoins avoir emprunté de lui tout ce 

qu'il dit fur cette opération, en proposant les deux 

méthodes fans distinction, & disant que ceux qui ont 

été circoncis par commandement de la loi en leur 

enfance, se font faire cette opération afin de n'être 

pas reconnus pour Juifs , lorlqu'ils viennent à quit-

ter leur religion. Celfe donne la bienséance pour mo-

tif déterminant, ce que Fabrice d'Aquapendente 

tourne en ridicule, en désapprouvant cette opéra-

tion. Et en effet, quelle bienséance, tk quel orne-

ment peut-on chercher dans une partie qu'on doit 

tenir cachée aux yeux de tout le monde ? D'ailleurs 

il remarque qu'il ne résulte aucune lésion de fonc-

tions d'avoir le gland découvert. Les Juifs engen-

drent des enfans, &connoissent les femmes comme 

les autres hommes ; il en conclut que cette opération 

n'est pas nécessaire, tk qu'on ne doit point la prati-

quer. Paul d'iEgine rapporte les deux méthodes d'o-

pérer d'après Anthylus; mais il a prévenu Celfe dans 

le jugement désavantageux porté contre une opéra-

íion-douloureuse
 ?
 faite fans besoin pour réparer un 
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vice qui ne porte aucune atteinte aux fonctions, & 

dont l'indécence prétendue n'exige pas le tourment 

qu'il faudroit souffrir pour en être délivré. ( T) 

RETAILLER, v. a. (Gram.) tailler de nouveau. 
Un habit retaillé ne va jamais bien. 

RETAPER LES CHEVEUX, terme de Perruquier, 

c'est les peigner à rebours en commençant par le côté 

de la pointe, afin de faire renster la frisure pour ar-

ranger ensuite les boucles. Voye{ ACCOMMODER. 

. RETARD, f. m. terme d'Horlogerie, signifie pro-

prement la partie d'une montre qui íèrt à retarder 

ou à avancer son mouvement. Les principales pieces 

qui servent à cette opération sont, la roue de rosette^ 

tk la rosette, la portion de roue appellée râteau, tk la 

coulisse ; toutes ces pieces font attachées fur la pla-
tine du nom : elles exigent, tk principalement la cou-

lisse de la part de Fouvrier , beaucoup de préci-

sion , arrivant souvent qu'une montre , même d'aïl-
leurs très-parfaite , mais négligée dans cette partie, 

va très-irrégulierement tk s'arrête dans certaines cir-

constances. Ces inconvéniens proviennent souvent 

de ce qu'en avançant ou retardant la montre jusqu'à 
un certain période, cela fait tant soit peu lever la 

coulisse, & qu'alors le balancier frottant dessus, ar-

rête son mouvement, ou la fait aller très-irrégulie-
rement lorsque le frottement n'est point assez fort 

pour arrêter ses vibrations. L'on pourroit prévenir 

ces inconvéniens, supprimer plusieurs pieces, & ren« 

dre les montres beaucoup plus parfaites, en imitant 

la construction mise en pratique par Beeckaert, hor-

loger , beaucoup plus simple tk exempte des vicissi-

tudes auxquelles font sujettes les coulisses ordi-

naires. II supprime la roue de rosette, la rosette, le 

râteau,-la coulisse, Faiguille tk des visses; à toutes 
ces pieces il supplée une aiguille tournante au moyen, 

du bout de la clé, retenu au centre du coq par le 
pont d'acier, qui sert en même tems pour recevoir 

le bout du pivot du balancier. Cette aiguille aboutit 

au bord du coq, où font des chiffres tk divisions pour 

indiquer Favance tk le retard ; elle porte à-travers le 

coq une cheville fendue, à l'effet de serrer le ressort 

spiral. Ce ressort est entre le balancier tk le coq
 x 

moyennant quoi le balancier fe trouve rapproché du 

milieu de ses deux axes de toute la hauteur de la vir 

rôle. Cet objet peut importer à la perfection des 
montres. 

RETARDATION, f. f. en Physique, fe dit du ra-

lentissement du mouvement d'un corps, en tant que 

ce ralentissement est l'effet dune cause ou force re-

tardatrice. Ce mot retardation, n'est pas extrême-

ment usité. Voyei MOUVEMENT, RÉSISTANCE 6" 
RETARDATRICE. 

La retardation des corps en mouvement provient 

de deux causes générales ; la résistance du milieu, tk 
la force de la gravité. 

La retardation qui provient de la résistance, se 
confond souvent avec la résistance même ; parce que 

par rapport à un même corps elles font proportion-
nelles. Voye%_ RÉSISTANCE. 

Cependant par rapport à différens corps,ía mêmè 

résistance produit différentes retardations : car si des 

corps de volumes égâux, mais de différentes densi* 

tés, font mus dans un même fluide avec une vitesse 

égale, le fluide agira également fur tous les deux; 

en forte qu'ils souffriront des résistances égales, mais 

dift érentes retardations ; & les retardations feront pour 

chacun des corps, comme les vitesses qui pourroient 

être engendrées par les mêmes forces dans les corps 

proposes ; c'est-à-dire que ces retardations font en rai-

son inverse des quantités de matière de ces deux 
corps, ou de leurs densités. 

Supposons à présent que deux corps d'une égal© 

densité, mais de volumes différens, se meuvent avec 

la même vîtçsté dans un même fluide, les résistances. 
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augmenteront en raison de leur surface, c'est-à-dire 

qu'elles seront l'une à l'autre, comme les quarrés 

des diamètres des deux corps. Or les quantités de 

matières font en raison des cubes des diamètres ; les 

résistances font les quantités de mouvement perdu, 

les retardations font les vitesses perdues; & en divi-

sant les quantités de mouvement par les quantités de 

matière, vous aurez les vitesses. Les retardations font 

donc en raison directe des quarrés des diamètres * <k 

en raison inverse des cubes de ces mêmes diamètres, 

c'est-à-dire en raiíon inverse des diamètres eux-mê-
mes. 

Si les corps font égaux, & qu'ils se meuvent avec 

une même vitesse, & aient une densité égale , mais 

■qu'ils se meuvent dans différens fluides, leurs retar-
dations font comme les densités de ces fluides. 

Si des corps d'une même densité & d'un même vo-

lume , se meuvent dans íe même fluide avec différen-

tes vitesses, les retardations font comme les quarrés 
des vitesses. 

Nous avons déjà dit que plus un corps a de surfa-
ce, plus il souffre de résistance de la part d'un fluide 

où il se meut, & plus son mouvement est retarde. 

C'est pour cette raison que tous les corps ne descen-

dent pas également vite dans l'air. Un morceau de 

plomb descend beaucoup plus vite qu'un morceau 

de liège de même poids ; parce que le morceau de 

Jiege ayant beaucoup plus de volume, présenté à Pair 

tine plus grande surface, & rencontre par conséquent 

un plus grand nombre de parties d'air : d'où il s'en-

fuit qu'il doit perdre davantage de son mouvement 

que le morceau de plomb, & par conséquent qu'il 

doit descendre moins vîte. Voye\_ DENSITÉ , &c. 

La retardation qui provient de la gravité est parti* 

culière aux corps' qu'on lance en-haut. Un corps 

qu'on jette en-haut> est autant retardé qu'il feroit ac-

céléré s'il tomboit en-bas. II n'y a qu'un seul cas où 

la force de la gravité conspire entièrement avec le 

mouvement imprimé au corps ; savoir quand le corps 

est jetté verticalement de haut en bas : dans toute au-

trë cas elle lui est contraire au moins eilpartfe. Voyei 
ACCÉLÉRATION* 

Comme la force de la gravité est uniforme, la re-

tardation qui en provient fera égale dans des tems 
égaux. Voyt{ GRAVITÉ, t an 

Ainsi, commè c'est la même force qui engendre le 

mouvement dans le corps tombant, & qui la dimi-

nue dans celui qui s'élève, le corps monte jusqu'à 

ce qu'il ait perdu tout son mouvement ; ce qu'il fait 

en un même espace de tems qu'un corps tombant 
mettroit à acquérir la même vitesse avec laquelle il 
est lancé en-haut. Voye{ PROJECTION , DESCEN-

TE. .... • '.. % ,. - - - - - -

.. Les retardationsqui proviennent de ía résistance 

des fluides, font l'une à l'autre-, i°. comme les quar-

rés des vitesses; 2°. comme les densités des fluides 

dans lesquels les corps se meuvent ; 30. en raison in-

verse des diamètres des corps; enfin, en raison in-

verse des deníìîés de ces mêmes corps. Les nombres 

qui expriment la proportion de ces retardations, íont 

en raison composée de ces raisons ; On les trouve en 

multipliant íe quarré de la vitesse par la densité du 

fluide, & divisant le produit par le diamètre du 
corps, multiplié par fa densité. 

M. Newton est le premier qui nous ait donné les 

lois de la retardation du mouvement dans les fluides, 

$C Galiiée le premier qui ait donné celie de la retar-

dation du mouvement des corps pefans. Ces deux 

auteurs ont été commentés òí étendus depuis par 

une infinité,, d'autres ; comme par MM. Huyghens , 

"Varignon, Bernoully ; &c. On trouve dans le dis-

cours de ce dernier, íur les pois de la communication 

du mouvement, plusieurs beaux théorcmes fur les íeis 

de la retardation du mouvement dans les fluides, M. 

Newton a démontré qu'Un corps qui se meut dànj 

un fluide d'une densité -égale à la sienne, doit per-

dre la moitié de fa vitesse avant que d'avoir parcou-

ru trois de ses diamètres. ' De-là il conclut que les 

planètes, & fur-tout les comètes, doivent se mou-

voir dans un espace non résistant. Les Cartésiens ont 

fait jusqu'à présent, de vains efforts pour répondre à 
cette objection. Voye^ RÉSISTANCE , &c. ( O ) 

• Si le mouvement d'un corps est retardé uniformé-

ment , c'est-à-dire si fa vitesse est diminuée égale-

ment en tems égaux, f espacé que le corps parcourt 

est la moitié de celui qu'il décriroit par un mouve-

ment uniforme dans le même tems. 20. Les espaces 

décrits en tems égaux \ par un mouvement retardé 

uniformément, décroissent suivant les nombres im-
pairs 9,7, 5, 3, &c. Foye£ ACCÉLÉRATION. 

RETARDATRICE , "est la force qui retarde íè 
mouvement d'un corps ; telle est la pesanteur d'un 

corps qu'on jette de bas en haut , & dont le mou-

• vement est continuellement retardé paf Faction que 

ía pesanteur exerce fur lui dans une direction con-
; traire^ c'est-à dire , de haut en bas. Voye? FORCE & 

ACCÉLÉRATRICE. Voyez ' auffi RÉSISTANCE , PE-

■ SANTETJR f GRAVITÉ , &c. (G) 

RETARDER, v. act. ( Gram. ) c'est arrêter bù 
railentir dans fa course ; le mauvais tems retarde lé. 

voyageur ; ii faut retarder cet horloge ; quand on peut 

faire un heureux , pourquoi retarder son bonheur ? 

RETATER , v. act. (Gram.) tâter de nouveau 011 
à plusieurs reprises. Le médecin a tâté & retâtè le Ven-

tre , le pouìs ; retdte^ cette sauce ; ne retâte^ pas 

trop votre ouvrage ; plus vous vous retatere^ là-deí-
fus, plus vous deviendrez perplexe. 

RETAXER , v. act. ( Gram. ) taxér de-rechef. 
Voye{ TAXE & TAXER. 

R. ETEINDRE, v.act. (Teinture) c'est teindre de 
nouveau; iiyades étoffes qu'il faut teindre d'une 

couleur en une autre, pour leur donner Une parfaite 
teinture. ' . 

RÉTEL ou ARRATAME , ( Geog.mod.) province 

d'Afrique en Barbarie ; ion étendue est d'environ 20 
lieues , le long de la rivière le Ris; elle confine à la 

province de Sulgumesse , & à celle de Métaëara, 
(/>.;/.) 

RETELSTttN, grotte de (Hiji. nat.) cette grotté 

singulière èst en Styrie , son ouverture qui est fort 

grande, est dàns un rocher & à une distance consi-

dérable du niveau de la plaine. On y trouve beau^ 

coup d'ossemens d'une grandeur démesurée , que 

Fignorance des habitans du pays fait prendre polir 
des os de géans. Voyez_ OSSEMÉNS FOSSILES. 

RETENDEUR, f m. (Lainage. ) c'est Fouvrier 

qui étend & dresse les étoffes au sortir du foulon ou 
du teinturier. 

RETENDRE, v* act
4
 ( Gram. ) tendre de rechef. 

Voyez_ TENDRE. 

RETENDRE , v* act. ( Manus, de lainage. ) On ap-
pelle ainsi dans les manufactures d'Amiens , la façon 

qu'on donne aux étoffes de laine au retour de la tein-

ture , en les étendant après qu'elles sont sèches , fur 

le rouleau que l'on nomme un courroy, pour empê-

cher qu'elle ne fe frippent ou né prennent de mauá 

vais plis. Savary. (D. J.) 

PvETENEGÍ, f. m. (Mat.med. dès Arab. ) mot 
employé par Avicenne & autres Arabes , pour dé-

signer la résine du pin, du sapin j & en général tou-

tes sortes de poix noires. Les íéxicographes qui ex-

pliquent retenegi par sirax, sont certainement dàns 

Ferreur ; mais il est vrai que le plus grand nombre 

clés auteurs ont non-feulement confondu les différen- -

tes fortes de résines , de poix m de térébenthines $ 

mais aussi tous les différens arbres , pins , sapins $ 

cèdres, mélèzes & autres qui èn produisent, soit na-

turellement, soit par ineisioné (D,J.) 
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RETENIR, v. act. (Logique) parlant de l'efprit 

humain, est la faculté par laquelle , pour avancer de 

connoissance en connoissance, il conserve les idées 

qu'il a reçues précédemment ou par les sens ou par 

Irréflexion. Voyei FACULTÉ , IDÉE , &c 

Or il retient de deux manières : la première en fe 

perpétuant quelque tems la perception d'une idée , 

qui est ce qu'on appelle contemplation. Voye{- CON-

TEMPLATION. La seconde est en faisant renaître en 

quelque façon les idées qu'il avoit perdues de vue , 

& cette seconde opération est un eífet de la mémoi-

re , laquelle est , pour ainsi dire , le réservoir de nos 

idées. Voye^ MÉMOIRE , R.ÉMÏNISCENCE. 

Nos idées n'étoient que des perceptions actuelles, 

qui cestent d'avoir un être réel dès que ces percep-

tions cessent ; cette collection de nos idées dans le 

réservoir de la mémoire , ne signifie autre chose que 

le pouvoir qu'a notre esprit de taire renaître ces per-

ceptions en plulieurs cas, avec une perception de 
plus , qui est celle de leur préexistence. Voye^PER-

CEPTION. 

C'est au moyen de cette faculté que nous pouvons 

nous rendre toutes ces idées présentes, & 'enfaire 

les objets de nos pensées fans le secours des qualités 

sensibles qui les ont fait naître la première fois. Foyei 

ENTENDEMENT. . 

L'attention tk la répétition fervent beaucoup à 

fixer les idées de notre imagination ; mais celles qui 

s'y gravent le plus profondément tk qui y font les 

impressions les plus durables , font celles qui ont été 
accompagnées de plaisir tk de douleur ; les idées 

qui ne se sont présentées qu'une fois à l'efprit, tk 

qui n'ont jamais été repetées depuis, s'essacent bien-

tôt, comme celles des couleurs dans les períonnes 

qui ont perdu la vue dès l'eníance. 
11 y a-des personnes qui retiennent les choses d'u-

ne manière qui tient du prodige ; cependant les idées 

s'essacent peu à peu quelque profondément gravées 

qu'elles soient, même dans les personnes qui retien-

nent.le mieux ; de forte que si elles ne íont pas quel-

quefois renouveílées, l'empreinte s'en efface à la fin 

lans qu'on puisse davantage se les rappelier. Voye^ 

TRACE.- ; 

Les idées qui font souvent renouvelles par le re-

tour des mêmes objets & des mêmes actions qui les 

ont excitées , font celles qui se fixent le mieux dans 

l'imagination tk qui y restent le plus long-tems, tel-
les font les qualités sensibles des corps, telles que la 

solidité, l'extension, la figure, le mouvement, &c. 

& celles qui nous affectent le plus ordinairement , 

comme la chaleur tk le froid, tk celles qui font des 

affections communes à tous les êtres, comme ^exis-
tence , la durée , le nombre , qui ne se perdent gue-

res tant que l'efprit est capable de retenir quelques 
idées. Foyei QUALITÉ, HABITUDE , &c. 

RETENIR, (Jurisprud.) en terme de palais, se dit 

lorsqu'un juge retient à lui la connoifíance d'une cause, 

instance ou procès qu'il estime être de fa compéten-

ce ; au lieu que quand il ne se croit pas en droit de 

retenir la cause instance ou procès, il renvoie les par-

lies devant les juges qui en doivent connoître,ou bien 

ordonne qu'elles fe. pourvoiront, si c'est un juge 

qui lui soit supérieur. ( A) 
RETENIR , (terme '[de Courroyeur. ) c'est la seconde 

fonte ou second foulage que l'on donne aux cuirs 

après qu'ils ont été drillés , boutés & ébourés, suivant 

la qualité des peaux. Ce tte foule se fait avec les piés. 
Savary. (D. J.) 

RETENIR, (Jardinage.) il se dit lorsqu'un arbre 

s'échappe trop , alors on a la précaution de couper 

très-court ses grands jets. 

RETENIR, en terme de haras, fe dit d'une.jument 

qui devient pleine , elle a retenu; les jumens retien-

nent mieux lorsqu'elles font en chaleur tk dans leur 

R E T 
liberté naturelle, que lorsqu'on les fait couvrir en 
main. 

RETENTER , v. act. ( Gram. ) tenter derechef. 
Voyez^ TENTER. ' 

RETENTIF , ( Gram. ) qui retient ; on dit des 

muscles retentis s ; il y en a à Fanus , à la vessie. Voyez_ 

SPHINCTERS. On dit une puissance retentive, mais 

la philosophie nouvelle a chaste toutes ces facultés ; 

il est vrai que tandis qu'elles sortoient par une porte, 

une autre de la même eípece entroit par l'autre , c'est 
la qualité attractive. 

RÉT ENTION , f. f. ( Jurisprud. ) est Faction d'un 

juge qui retient à lui la connoissance d'une cause,inf» 

tance ou procès. Voye^ ci-devant RETENIR. (A) 
RÉTENTION , f. f. (Méd. ) ce terme est employé 

dans la théorie de la médecine, en opposition à celui 

d'excrétion ( particulièrement en traitant des choses 

non-naturelles ) , pour désigner l'efpece d'action dans 

Fœconomie animale, par laquelle les matières alibi-
les & toutes les humeurs qui font utiles doivent être 

retenues dans les vaisseaux qui leur font propres, de 

la manière la plus convenable pour servir à leuf 

destination ; tout comme les matières excrémenti-

tielles, les humeurs inutiles ou nuisibles par leur 

quantité tk par leurs qualités, doivent être expulsées 

par les mo)'rens établis à cet effet , tk ne peuvent 
être retenues que contre nature. 

Ainsi dans le premier cas , la rétention est néces-

saire pour fournir son aliment à la vie ; dans le se-
cond cas la rétention est vicieuse, & le contraire doit 

avoir lieu , pour que Féquilibre entre les solides & 

les fluides , & Forcir e dans í'éxercice des fonctions , 

n'en soient pas troublés; eníbrte que si la rétention 

pèche par exces ou par défaut dans les fonctions qui 

Fexigent ou qui l'excíuent, quelle qu'en'puisse être 
la cause, cet esset devient un principe de lésion plus 

Ou moins important ,
41
 de l'étát de santé ; les anciens 

régardoientcomme un vice de la force rétentrîce ou 

de la force expúltrice la. rétention des matières qui 

doivent être évacuées , ou F excrétion de celles qui 
doivent- être retenues, ; Voye^ EQUILIBRE, ' 

La rétention étant bien réglée, contribue donc beau-

coup à entretenir la vie. faine ; tk les dérangemens à 
cet égard , qui consistent en ce que ies matières oú 

humeurs qui doivent être retenues , sont évacuées, 

comme dans les l.ienteries , les affections cœliaques, 

les diarrhées, leshémorrhagies , &c. tk ies matières 

ou humeurs qui doivent, être expulsées , sont rete-

nues comme dans les cas de défaut de déjection, de 
sécrétion , de coction,& de crise , sont les causes les 

plus ordinaires, de l'altération de la santé , des dé-

sordres dans Fœconomie animale qui la détruisent 

tk abrègent la durée naturelle de la vie. Voyez_ SÉ-

CRÉTION, EXCRÉTION, DÉJECTION , NON NA-

TURELLE (CHOSE), SANTÉ , SEMENCE, LAIT 

SANG c> MALADIE , COCTION, CRISE, PLETHO* 

RE , HÉMORRHAGIE , SAIGNÉE , EVACUATION , 

EVACUANT, PURGATION, &C 

RÉTENTION D'URINE , (Chirurgie. ) maladie dans 

laquelle la vessie ne se .débarrasse point de f urine 
qu'elle contient. 

Cette maladie cause en peu de tems beaucoup 

d'accidens très-fâcheux. II paroit au- dessus des os 

pubis une tmneur douloureuse ; on sent auísi en por-

tant le doigt dans le fondement une-tumeur ronde. 

La pression qué la vessie fait par la distension sur les 

parties qui l'environnent, y produit en peu de tems 

ï'inflammation ; le malade sent une douleur insup-

portable dans toute, la région hypogastrique ; il a des 

envies continuelles d'uriner, il s'agite, il se-tour-: 

mente, & tous ses efforts deviennent inutiles: bien-

tôt il ne peut respirer qu'avec distìculté, il a des nau-

sées; la fièvre survient; fes yeux tk son visage s'en-

flamment, s'il n'est secouru promptement, il se 

forme 



fbrme quelquefois en peu de tems au périné des de- * 
pots urineux, purulens & gangreneux. 

La rétention d'arme qui produit tout ce désordre 

vient de plusieurs causes plus ou moins difficiles à 

détruire : on peut les ranger fous quatre classes, sa-

voir certaines maladies de la veffie, des corps étran-

gers retenus dans fa cavité, plusieurs choses qui lui 

font extérieures, & quelques vices de l'uretre. 

Les maladies de la veíîìe qui peuvent occasionner 

la mention d'urine, sont l'inflamiTiation de son cou 
&la paralysie de son corps. 

L'inílammation du cou de la veffie rétrécit son 

ouverture au point que les efforts du malade ne font 

pas fustìfans pour vaincre la résistance que le sphin-

cter oppose àFiísue de l'urine. Si Finflammation n'est 

pas considérable ; on peut introduire la fonde dans 

la veíîìe. Voye^ CVTHÉTERISME & ALGALIE. Si l'in-

ílammation ne permet pas l'introduction de la fonde, 

on a promptement recours à la saignée ; je n'ai fou-

vent réussi à fonder des malades qu'après leur avoir 

fait deux saignées du bras à une heure de distance 

l'une de l'autre; on emploie aussi, avec succès les 

boissons adoucissantes., les bains, les lavemens émoi-

liens , eníìn tout ce qui est capable de calmer Fin-

fiammation. Voye{ INFLAMMATION. Si tous ces 

moyens ne permettent pas l'introduction de la fonde, 

il faut en venir à une opération qui vuide la vesiie ; 

car l'urine retenue entretient souvent Finfîammaíion, 

&: dès que l'urine est évacuée, les parties qui avoifi-

nent la veille n'étant plus comprimées, l'inílammation 

cesse , & on peut ordinairement fonder le malade 
quelque tems après". 

La ponction se peut faire au périné ou au - dessus 

de l'os pubis. Pour la faire au périné on place le ma-

lade comme pour lui faire Fopération de la taille. 

Voye\_ LIENS. Un aide trousse les bourses, & le chi-

rurgien tenant à la main un trocar un peu plus long 

qu'à Fordinaire, ie plonge dans la veíîìe, entre l'os 

pubis &; l'anus, dans le lieu où l'on fait Fopération 

au grand appareil. II feroit plus avantageux pour les 

malades qu'on fît cette ponction plus latéralement 

pour ne blesser ni l'uretre ni le cou de la veíîìe. M. de 

la Peyronie l'a pratiquée dans ce lieu avec íiiecès. La 

méthode de donner ce coup de trocar dans la vessie 

se trouve déterminée à l'article de la ìithotomie, à la 
méthode de M. Foubert. Voye^ TAILLE. 

La ponction au-dessus de l'os pubis a été proposée 

par Tolet, chirurgien de Paris, & lithotomiste du 

roi; feu M. Mery, auffi chirurgien de Paris, en chef 

de Fhôtel-dieu, & anatomiste de l'académie royale 

des Sciences,Fa pratiquée le premier. Dans la réten-

tion d'urine la veíîìe forme une tumeur au-defllis de 

Vos pubis ; on plonge le trocar de haut en bas dans 

la veíîìe en piquant un peu au-dessous de la partie la 

plus éminente de cette tumeur. J'ai fait deux fois 

cette opération avec succès à deux vieillards, l'un 
de 6ç & l'autre de 73 ans. 

M. Flurant, maître en chirurgie à Lyon , vient de 

proposer une autre méthode de faire la ponction à la 

veíîìe, c'est de la percer par Fintessin rectum, avec un 

trocar courbe.; il a fait cette opération avec succès. 

La paralysie qui survient à la veíîìe peut avoir dif-

férentes causes, savoir la commotion dé la moelle 

de Fépine, après quelque coup ou chiite ; la luxation 

d'une ou plusieurs vertèbres des lombes, ou de quel-

que affection du cerveau ; elle vient auffi de la débi-

lité de fibres charnues, à la fuite des extensions vio-

lentes causées par une rétention volontaire d'urine , 

Zc de la perte du ressort de ces fibres par la vieillesse. 

La rétention d'urine est un symptôme de la paraly-

sie du corps de la veíîìe, parce que les fibres motri-

ces qui forment le corps de la veíîìe ne peuvent agir 

fur l'urine qui distend passivement cet organe. Dans 

çe cas il faut sonder le malade ; l'introduction de la 
Tome XIF, 

fondé nVít pas diínciîe, s'il n'y â point de Compli-

cation par quelque maladie de l'uretre, & on laissa 

dans la vessie une algalie tournée en S nour donnes 

issue à r urine à mesure qu'elle distille des uretères » 

afin que les fibres de la veíîìe puissent reprendre leur 

ton naturel, ce que l'on peut favoriser par des in* 
j estions corroborantes. 

II y a une remarque fort importante à faire fur îát 
rétention d'urine par la paralysie de la veffie, c'est 

Fécoulenient involontaire de l'urine qui fort par re-

gorgement lorsque la veíîìe est poussée au dernier 

degré d'extension possible. II ne faut pas que cet 

écoulement de l'urine en impose, la rétendon n'en 

existe pas moins, & si l'on n'a recours à la fonde, on 

voit survenir des abîcès urino-gangreneux, comme 

nous l'avons dit dans la description des symptômes 
& de leurs progrès. 

Les corps étrangers qui font dans la veíîìe, & qui 
forment la seconde classe des Causes "de la rétention 

d'urine, font la pierre, le pus, le sang , & les fungus ' 
ou excroissances charnues. 

La pierre empêche la sortie de l'urine en s'appli-

quant à Forifice interne de la vessie; l'introduction. 

de la fonde suffit pour la ranger. Quelquefois la pier-

re est petite oc l'urine la pousse enfin dans l'uretre, 

ou elle n'est pas moins un obstacle à Fissue de ce 

fluide , alors il faut tâcher de procurer la sortie de 
ce corps étranger en injectant de Fhuile dans l'ure-
tre en essayant de le faire couler le long du canal, 

& par autres moyens dont il a été parlé au mot Li-

THOTOMIE à l'article des PIERRES DANS L'URETRE. 

Foye{ LITHOTOMIE. Le pus , le sang, & les matiè-

res glaireuses qui causent la rétention d'urine né s'op-

posent point à Fintromiffion de la fonde, par laquelle 

on fait des injections capables de délayer & de dis-
soudre ces matières; l'administration des remèdes 

intérieurs qui remplissent les mêmes vues doit con-
courir avec ces moyens extérieurs. 

Lorsqu'il y a dans la veíîìe des excroissances char-

nues qui bouchent Forifice interne de cet organe , 

ou qui empêchent son corps de se Contracter pour 

chasser l'urine, il faut faire une incision au periné, 

& placer une-canule dans la veffie. Voye^ BOUTON-

NIÈRE. Les injections avec l'eau d'orge, ou autre 

décoction convenable , détachent quelquefois ces 

fungus , &en débarrassent la veíîìe lorsqu'ils suppu-
rent. II y a certains fungus à base étroite^ qu'on pour-

roit lier par la méthode dont il est parlé à l'article 

du polype , à l'occaíìon du polype de la matrice» 
Foyei POLYPE UTÉRIN. 

La troisième classe des causes de la rétention d'urine-

comprend les choses extérieures à la vessie, telles font 

la grossesse, les corps étrangers ou les excrémens en-

durcis & arrêtés dans le rectum, l'inílammation de la 

matrice ou fa chute, le gonflement des hémorrhoïdes, 

un dépôt autour de l'anus, & quelques tumeurs au-
près du cou de la veíîìe. 

Dans la rétention d'urinz, dans le cas de grossesse 

ou de la chute de matrice , on fonde le malade avec 
la précaution que nous avons fait observer à l'arùcU 

CATHETERISME. Les lavemens émolliens & les la-

xatifs doux procureront la sortie des matières rete-

1 nues dans le rectum. L'inssammation de la matrice, 

du rectum, & le gonflement des hémorrhoïdes se 
traitent par les remèdes qui conviennent à ces cas* 

S'il s'est formé un dépôt autour de l'anus, on Fouvre 

le plutôt qu'il est possible ; si une tumeur placée près 

le cou de la veffie presse & comprime cette partie , 

& qu'il ne soit pas possible de sonder le malade, on 

fait la ponction au-dessus de l'os pubis , comme nous 

F avons dit au commencement de cet article. On 
donne en même tems tous ses soins à la guérison de 

la tumeur du periné. Ce traitement n'opère souvent 

qu'après plusieurs jours, le rétablissement du cours 



4es urines par la voie naturelle, ce qui mét dans la 

^nécessité de iaiíier la canule dans la vessie au - dessus 

-de l'os pubis; cette pratique est sujette à un inconvé-

nient ; la vessie s'affaisse par la sortie de l'urine, & si 
«Ile est susceptible de quelque contraction , ce qui 

«iì toujours, hors le cas de paralysie, elle se resserre 

;au-dessous de la canule; dès que l'extrémité de la 

canule n'est plus dans la velsie, les urines neJsont 

plus conduites directement, elles s'épanchent dans 

ie tissu cellulaire, 6c ne sortent qu'après avoir imbi-

bé ce tissu où elles forment quelquefois des abfcès. 

J'ai vû un exemple de cet accident. M. Foubert m'a 

montré un instrument avec lequel on peut faire la 

ponction au-dessus de l'os pubis fans craindre que 

ia vessie abandonne la canule. C'est une canule cour-

be , dont l'intérieur est garni d'un ressort en spirale 

«qui ne s'oppose point à la sortie de l'urine, 6c par le-

quel on pousse une pointe de trocar, au moyen de 

laquelle on pénètre dans la veffie. La ponction faite, 

ia pointe du trocar fe retire dans la canule ; cette 

pointe a une surface canelée pour le passage des uri-

nes. La courbure de cette canule soutient la veffie, 

& empêche qu'elle ne s'affaisse au-dessous de ladite 

canule : l'intérieur de la canule 6c du ressort qui y est 

renfermé contient une languette de chamois,qui sert 
de philtre à l'urine. 

Les vices de l'uretre font la quatrième classe des 

causes de la rétention d'urine ; nous avons parlé de ces 

vices en parlant des carnosités. Foye{ CARNOSITÉ. 

Si le cas de la rétention d'urine est pressant, on peut 

faire la ponction au-dessus du pubis ou par le rectum 

& y laisser la canule jusqu'à ce qu'on ait mis le canal 

de l'uretre en suppuration dans le cas de carnosité. 

Mais si le vice de l'uretre vient de brides & de cica-

trices qui ne font point des maladies par leur essence, 

mais au-contraire des signes de guérison parfaite, 
les bougies fuppuratives ne procureront aucun effet. 

Les caustiques qu'on pourroit employer causent par 

l'irritation qu'ils excitent, des gonflemens & des ir-

ritations considérables ; dans ce cas il faut faire une 

opération au périné. La ponction ne surfit pas, il faut 

une incision; on peut dans ce cas se conformer, 

comme dans la taille, à la méthode de M. Foubert. 
Voye{ TAILLE. 

Dans le cas du gonflement des prostates, il faut 

mieux faire la boutonnière, afin de procurer plus 

facilement la suppuration de cette glande ; mais le 

vice de l'uretre empêchant qu'on ne le conduise sur 

la sonde comme nous savons dit en parlant de cette 

opération ; le chirurgien, au défaut de ce guide, fait 

une incision aux tégumens, fend Furetre, 6c après 

s'être bien représenté la structure &: la position des 

parties, il porte dans la veffie un trocar dont la ca-

nule est fendue : à la faveur de cette fente il fait une 

incision suffisante avec un bistouri pour y placer une 

canule, comme il a été dit à Fopération de la bou-

tonnière ; on,a pratiqué cette méthode avec succès : 

le reste du traitement est semblable à celui de la bou-

tonnière. Foyei BOUTONNIÈRE. Toute cette matière 

est fort bien traitée par M. de laFaye, dans fes re-
marques fur les opérations de Dionis. ( F) 

RETENTIONNAIRE DE SOIE, (Manusacl.) ce 

font ceux des maîtres - ouvriers à façon, qui retien-

nent les foies 6c autres matières que les marchands-

maîtres leur donnent pour être employées aux ou-

vrages 6c étoffes qu'ils leur commandent. 

RETENTIR, v. n. RETENTISSEMENT, f. m. 

( Gram.) continuité d'un son & de ses harmoniques 

dans un lieu concave; les cavernes retentirent; les 

forêts retentijsent; les appartemens retentissent; un in-

strument touché en fait retentir un autre. II s'exerce 

dans l'air des ondulations telles que nous les voyons 

fe faire dans l'eau par la chûte d'un corps ; elles fe 

prolongent en tous sens fans s'interrompre ; & fans 
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cette propriété, peut-être pour s'entendre faudroit-

il attendre que Fatmofphere fut stagnant 6c tran* 

quille ; mais grâce à la continuité ininterrompue des 

ondulations en tous sens, tous les sons arrivent à 

nos oreilles, non arrêtés, non confondus. On peut 

mettre la masse de Fair d'un appartement en ondu-

lations en chantant tout bas un air ; cet air chanté 

ne fera aucunement entendu de ceux qui font dans 

l'appartement ; cependant ils en feront assez sensi-

blement affectés pour être déterminés à chanter le 
même air, s'ils le savent, 6c s'il leur prend envie de 

chanter ; on prétend que c'est un fait constaté par 

quelques expériences qui mériteroient bien d'être 
réitérées. 

RETENTI/M, (Jurisprudence. ) terme latin que 

l'on a conservé dans l'uíage du palais pour exprimer 

ce qui est retenu in mente judicis , ÒC qui n'est pas 

exprimé dans le dispositif d'un jugement ou pronon-

cé en lisant le jugement. Ces fortes de retentum ne 

font guere usités qu'en matière criminelle; par exem-

ple , lorsqu'un homme est condamné au supplice de 

la roue, la cour met quelquefois en retentum, que le 

criminel fera étranglé au premier , second, ou troi-
sième coup. 

L'ufage de ces retentum est fort ancien ; on en 

trouve un exemple dans les registres olim , en 1310, 

où il est dit que le parlement condamna un particu-

lier en Famende de zooo livres au profit du roi ; mais 

qu'il siit arrêté in mente curiez , que le condamné n'en 

payeroit que 1000 ìiv.sed intentio curies est quoi non 

Uvtntur nijî mille libres & quod rex quittet residuum. 

Loy seau, en son traité des offices, dit que les cours 

souveraines font les seules qui peuvent mettre des 

retentum à leurs jugemens ; 6c en effet, Fordonnance 

de 1670, titre 1 o , article y, ne permet qu'aux cours 

de faire des délibérations secrètes pour faire arrêter 

celui qui est seulement décrété d'aísigné pour être 

ouï, ou d'ajournement personnel. Voye^ les plaid, 

deM. Cochin, tome I. dix-huit.
me cause,p. i5y, (À) 

RETENU, ( Gram. ) participe du verbe retenir. 

Voye^ RETENIR. 

RETENU , adj. terme de Manège ; ce mot se dit d'un 

cheval ; un cheval retenu, est celui qui ne part pas de 

la main franchement, 6c qui íaute au lieu d'aller en-
avant. Riche le t. (D. J.) 

RETENUE , f. f. ( Gram. ) circonspection dans 

les actions, 6c surtout dans le discours. La retenue con-

vient particulièrement à la jeunesse; c'est une vertu 

des deux sexes ; mais qu'on exige plus encore des 

femmes que des hommes , 6c des filles que des fem-

mes : Fhonnêteté est dans les actions, la modestie 
dans le maintien, 6c la retenue dans le propos. 

RE TENUE , ( Jurisprudence. ) signifie quelquefois 
ce que l'on déduit à quelqu'un fur un payement 

qu'on lui fait, comme le dixième de retenue des ga-
ges des officiers. 

On dit auffi brevet de retenue, pour exprimer la fa-

culté que le roi donne à un officier ou à ses héri-

tiers , de répéter du successeur à l'office une certaine 

somme , quoique l'office ne soit pas vénal. 

Retenue, signifie quelquefois retrait ; la retenue féo-

dale est le retrait féodal ou seigneurial. Voye^ RE-

TRAIT. 

RETENUE , ou chambre retenue, au parlement de 
Toulouse, est la chambre qui tient pendant les vaca-

tions ; on dit messieurs de la retenue, pour dire les pré-

sidons & conjeiilers de la chambre des vacations. Voye^ 

le fy le du parlement de Toulouse par Cayron, livre JK. 
titre i

3
. page (A) 

RETENUE , ( Commerce.) on nomme ainsi dans la 
bourse des négocians de Toulouse , le choix ou no-

mination que les prieurs 6c consuls font tenus défaire 

chaque année de 60 marchands, pour être juges-

conseillers de ladite bourse
 ?

 ôc assister aux jugemens 



(§Uïíe fêftáéfií áàns cette jurifdiction.Savary. (3.J.) 

RETENUE, (Marine, ) voye^ CORDE DE RETE-

NUE J & ATTRAPE* 

RETENUE-, ( Charpent.) on dit qu'une piecë dé 

bois a fa retenue fur une muraille ou aiileurs, quand 

elle est entaillée de telle forte, qu'elle ne peut recu-
ler ni avancer de part & d'autre» (D. J.) 

:
 RETFORD, ( Géog. mod. ) petite ville à marché 

d'Angleterre, dans la province de Nottingham , à 

140 milles de Londres; elle envoie deux députés 
au parlement. Long. i6~. 36. lat'u. 5j. 75. (D.J.) 

RETHEL, (Géog. mod.) ville de France, en 

Champagne , capitale du Réthelois, fur une monta-

gne, près de l'Aisne, à 1© lieues au nord-est de 

Rheims, à 14 au sud-ouest de Sedan, & à 45 au 
nord-est de Paris. Long. 2.2. 6. lat, 4^. $y. 

RetheL est fort ancienne ; c'étoit un fort du tems 
de Jules-César, qu'on nommoit cajìrum retecium. On 

appelloit anciennement le château de Rethel, Rete-

Jîe, qui eut plusieurs seigneurs de ce nom dès le xiij* 

siécle. Le comté de Rethel est auffi. de très-ancienne 

érection ; car dès le tems de Clovis, saint Arnould 
est qualifié comte de Rétheh 
a La ville de Rethel a été souvent prise 6c reprise 

dans le dernier siécle ; elle fut érigée en duché par 

Henri III. en 1581, en faveur de Charles de Gonza-

gue. Ensuite le cardinal Mazarin acheta le duché de 

Rethel, 6c la confirmation lui en fut accordée en 

1663. C'est un des plus beaux duchés du royaume, 

dont le revenu va au-delà de soixante mille livres ; 

. sélection de Rlutd est composée de 296 paroifíés , 

presque toutes du diocèse de Rheims» (D. J>) 

, RETHELOIS LE , ( Géog. mod. ) pays de la Cham-

pagne , borné au septentrion par les Pays-bas , à l'o* 

rient par le pays d'Argonne 6c le Clermontois , au 

midi par le Rhémois, 6c à l'occident par le Laonnois» 

Une partie de ce pays est couverte de bois , oii il y 

a beaucoup de forges de fer & de charbon : le reste 

est très-abondant en pâturages; il y a plusieurs ri-

vières , dont la plus considérable est l'Aîne. La ville 

capitale est Rethel ; les autres villes font Rocroy, 

Mauber-Fontaine , Château-Porcien
 >

 Mezieres, 6c 
Charleville. (D. J.) 

RETHEM, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne , au duché de Lunebourg ; elle est presque en-

tièrement ruinée , quoiqu'elle soit située sur les bords 
de la rivière d'Aller, qui étant navigable 6c poisson-

neuse , pourroit servir à la rétablir. (D. J.) 

RETIAIRE, s. m» gladiateur ainsi nommé, parce 

qu'en combattant contre le myrmillon, il portoit 
fous son bouclier un filet (rete ) dans lequel il tâchoit 

d'envelopper la tête de l'on adversaire ^ afin de le ren-

verser & de le tuer. Outre ce filet d'où le retiaire 

avoit tiré son nom, il étoit encore armé d'un javelot 

à trois pointes, ou d'une espece de trident. Juste 

Lipse, 6c d'autres auteurs, disent qu'il combattoit 

vêtu 6c portoit pluíieurs éponges , soit pour essuyer 

la sueur qu'il contractoit en poursuivant le myrmil-

îon, soit pour étancher le sang qui couloit des bles-

sures qu'il pouvoit en recevoir ; car ces fortes de 

gladiateurs se faisoient rarement quartier* On attri-

bue l'invention de ce genre de combat à Pittacus, l'un 

des sept sages de la Grèce, qui dans un combat sin-

gulier contre Phrynon, pour terminer une contesta-

tion mûe entre les Argiéns 6c les Mytileniens, ap-

porta un filet caché fous fa cuirasse, dont il embrassa 

la tête de son ennemi. Cette supercherie fut depuis 

réduite en art, & figura aux jeux publics. Voye^ 
MYRMILLON & GLADIATEUR. 

RÉTICENCE, f f. (Belles-Lettres. ) figure de rhé-

torique , par laquelle l'orateur s'interrompt lui-même 

au milieu de son discours, 6c ne poursuivant point le 

propos qu'il a commencé, passe à d'autres choses ; 

de forte néanmoins que ce qu'il a dit fasse fuffisam-
Tome XIV, 

RET ^ ao) 
nient entendre cê qu'iì vouloit dire \ '6c que ['audi-

teur le supplée aisément. Dans l'Athasie de R.acine * 

cette princesse parle ainsi à Joad ^ lorsqu'il l'a attirée 
dans le temple , fous prétexte de lui livrer Eliaeist 
& des trésors : 

En f appui de ton Dieu tu fêtais reposé ; 

De ton espoir frivole es-tu dJsabusé ? 
M laissé én mon pouvoir & sort temple 6i ta vie j 
Je devrois sur V autel bu ià main sacrifie ; 

Je... mais du prix quón m offre il faut me contenter l 

Ce que tu m?as promis songe à í'exécuter\ 

Ces interruptions brusques peignent assez bien 1& 

langage entrecoupé de la colère : la réticence est quel^ 

quefois plus expressive que ne le feroit le discours 

même ; mais on ne doit l'employer que dans des oc-

casions importantes : on nomme encore cette figure 
apojìopese. Foye^ APOSIOPESE. 

D'autres appellent auffi réticence $ une figure paf 

laquelle on fait mention d'une chose indirectement ^ 

en même tems que l'on assure qu'on s'abstiendra d'en 
parler. Par exemple : « fans parler de la noblesse de 

» ses ancêtres ni de la grandeur de son courage, je 

» me bornerai à vous entretenir de la pureté de ses 

» mœurs ». Mais cette notion n'est pas exacte, 6c ce 

tour oratoire s'appelle proprement prétérit ion ou pré-

termisjion. ^oy^pRÉTÉRlTlON & PRÉTERMTSSION. 

RETICULAíRE , en Anatomie , nom d'un corps 

qui s'observe entre la peau 6c l'épiderme ; il a été 

ainsi nommé par Malpighi, parce qu'il ressemble à 
un réseau* 

Ce corps fut d'abord découvert dans la langue des 
animaux 6c dans les piés des oiseaux où on l'obíer-

ve très-distinctement» Ce fut-là la source des fausses 
descriptions qu'on nous en a données. Quoi que Mal-

pighi ait auffi par la fuite découvert dans le bras de 

î'homme ce corps dont les trous font très-visibles ; 

dans la langue de bœuf j quoique plusieurs préten-

dent qu'il n'est point percé , mais simplement cou-

vert de petites fossettes qui reçoivent les papilles ; 

c'est j suivant Albinus
>
 la partie interne la plus molle 

de l'épiderme ou le corps muqueux ; ce corps a diffé-

rentes couleurs dans les nègres* Voye^ PAPILLE
 9 

MUQUEUX, Ó'NEGRE* 

RÉTICULE, f. m. en Aflronomie, est une machine 
qui sert à mesurer exactement la quantité des éclip^ 

fes. Cette machine a été inventée , il y a près de 80 

ans, dans l'académie royale des Sciences» Voye^ 
ÉCLIPSE» 

Ce qui n'est dans P Astronomie que de pratique 6d 
de détail, est d'une extrême importance ; souvent 

même il en coute autant d'efforts d'esprit, pour troua 

ver les moyens de faire certaines observations , que 

pour remonter de ces observations aux plus subli-

mes théories qui en dépendent. En un mot, la ma-

nière d'observer, qui n'est que le fondement de la 

science , est elle-même une grande science. Qu'une 

éclipse de soleil ou de lune ait été d'une certaine 

grandeur , on fera étonné de la quantité 6c de la fi-

nesse des conséquences qu'un Astronome saura en 

tirer ; mais on ne songera pas combien il aura eu de 

peine à s'assurer de la grandeur précise de cette éclip* 

se, 6c que peut-être ce point-là a été le plus difficile. 

Le réticule est ordinairement composé de treize 
fils de foie fort fins parallèles, également éloignés 

les uns des autres , ck placés au foyer du verre ob-

jectif du télescope , c'est-à-dire , dans l'endroit où 

l'image de l'astre est représentée dans sa pleine exten= 
sion. C'est pourquoi on voit par ce moyen le diamè-

tre du soleil ou de la lune divisé en douze parties éga-

les ou doigts ; de forte que pour trouver la quantité 

d'une éclipse, il ne faut que compter le nombre des 

parties lumineuses ôv des parties obscures. Voye{ 
DoiGTi 
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Comme un réticule quarré ne peut servir que pour 

le diamètre , & non pour la circonférence de l'astre, 

on le fait quelquefois circulaire , en traçant fix cer-

cles concentriques également distans, qui représen-

tent les phases de l'éclipfe parfaitement. 

Mais il est clair que le réticule, soit carré ou cir-

culaire , doit être parfaitement égal au diamètre, ou 

à la circonférence de la planette, telle qu'elle paroît 

dans le foyer du verre, autrement la division ne sau-

roit être juste. Or c'est une chose qui n'est pas aisée 

à faire, à cause que le diamètre apparent du soleil 

Ou de la lune diffère dans chaque éclipse, & que mê-

me celui de la lune diffère de lui-même dans le cours 

de la même éclipse. 
Une autre imperfection du réticule, est que fa gran-

deur est déterminée par celle de l'image qui paroît 

dans le foyer; & par conséquent il ne peut servir que 

pour une certaine grandeur. 

Mais M. de la Hire a trouvé le secret de remédier 

àtous ces inconvéniens, oc a trouvé le moyen de 

faire servir le même réticule pour tous les télescopes, 

&: toutes les grandeurs de la planète dans la même 

éclipse. 
Le principe sur lequel il appuie son invention, est 

que deux verres objectifs appliqués l'un contre l'au-

tre , ayant un foyer commun , & y formant une 

image d'une certaine grandeur, cette image croît à-

proportion que la distance des deux verres objec-

tifs augmente , du moins jusqu'à [un certain point. 

Si donc on prend un réticule de telle grandeur qu'il 

puisse égaler précisément le plus grand diamètre que 

le soleil ou la lune peuvent jamais avoir dans le foyer 

commun des deux verres objectifs placés l'un contre 

l'autre ; il ne faudra que les éloigner l'un de l'autre, 

à mesure que l'astre viendra à avoir un plus petit dia-

mètre, pour en avoir toujours l'image exactement 

représentée , & comprise dans le même réticule. 

M. de la Hire proposa en même tems de substituer 

aux fils de foie un réticule fait de glace de miroir min-

ce , en traçant des lignes ou des cercles dectùs avec 

la pointe d'un diamant ; prétendant par ce moyen 

éviter l'inconvénient des fils de foies qui font sujets 

à s'éloigner du parallélisme par les différentes tempé-

ratures de l'air ; mais cela ne peut absolument s'exé-

cuter. 

En effet, il est impossible , même avec le diamant 

le plus dur oc le mieux taillé, de faire ou de tracer 

un trait net fur une glace ; car ss le trait est assez 

marqué, la glace fera coupée & fe cassera facile-

ment dans l'endroit marqué ; que fi au-contraire il 

n'est pas assez marqué pour que la glace soit coupée ; 

il ne fera pas visible , même au microscope ; on ne 

verra qu'une espece de rainure toute raboteuse. Ainsi, 

on doit regarder toute machine ou instrument où l'on 

parle de tracer des lignes bien distinctes fur une gla-

ce , comme absolument impraticable. 

RETICULUM, (Littérat.) ce mot signifie un pe-

tit rets ou filet ,une raquette à jouer à la paume, parce 

qu'elle est faite en réseau, & finalement un sac à ré-

seaux , une coëffe claire à réseaux. Reticulum étoit 

encore un sac à réseau, dans lequel on portoit le pain 

en voyage : Varron àìtpanarium, c'est pourquoi saint 

Augustin appelle la provision de pain annonam reti-

cam , parce qu'on la portoit dans des filets ; mais le 

panier des provisions générales d'usage chez les pau-

vres , étoit fait avec des feuilles de palmier, de jonc 

ou d'osier, & se nommoit aimera. Revenons aux re-

ticula ou sacs à réseaux. 

Leur usage étoit fort ordinaire aussi-bien en Grèce 

■qu'à Rome. Dans les acharneníes d'Aristophane, on 

voit des oignons dans des sacs à réseaux, Kpoju/Mja. ìv 

IT/XTIW; on fe servoit auffi de petits paniers en ré-

seaux , reticula , pour y mettre des fleurs. Cicéron 

peint à ravir de cette manière Verrès dans un festin. 
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Ipse coronam habebat unam in capite, alteram in collo} 

reticulum quce ad nares jìbi.apponebat, tenuifsimo lino
9 

minutis maculis , plénum rofœ. II avoit une couronné 

fur fa tête , une autre autour du cou ; & dans cette 

attitude, il refpiroit de tems en tems l'odeur d'un 

assemblage de roses , qu'il avoit fait mettre dans un 

sac de fin lin, tissu à petites mailles. 

Tel étoit le sac à réseaux de Verrès ; mais tous les 

reticula n'étoient pas de fin lin & à petits carreaux ; 

on les faifoit souvent de jonc , & fans beaucoup de 

façon. Cependant il y en avoit de magnifiques, soit 

à fils d'ivoire ou d'argent. Dans la description qu'Hip-

polochus fit du festin de noces de Carunus, oc qu'A-

thénée nous a conservée, on y voit ap-j-cpapa. <T/« í/Àmf 

TWC iteq>*vTÍvuv 7rí<®teyfjLÍva, , des sacs à réseaux pour le 

pain , faits de lames d'ivoire ; ôt ensuite àf7ù<pópov Jp-

yvpoZv, des sacs pour le pain à lames d'argent. (UJ.) 

RETIERCEMENT ou RETIERS , f. m. (Jurispru-

dence.) est un terme qui se trouve dans l'ancienne 

coutume de Montreuil , pour exprimer le tiers du 

tiers, c'est-à-dire, la troisième partie du troisième 

denier du prix de l'héritage : il est dit que ce retierce-

ment est du au seigneur , quand le prix de l'héritage 

cottier ou roturier, vendu ou chargé de quelque 

vente , est vendu francs deniers au vendeur ; autre-

ment il n'est dû au seigneur que le tiers , & non le 

raiercement. Voye^ le gloss. de M. de Lauriere,au mot 

réjlxieme. (A) 

RÉTIF , adj. (Maréchal?) épithète qu'on donne à 

un cheval mutin, qui s'arrëte ou recule au lieu d'a-

vancer. Au manège , on appelle rétif un cheval ré-

belle, capricieux oc indocile, qui ne va qu'où il lui 

plaît & quand il lui plaît. Ce mot vient du latin rcc-

tivus, qui signifie la même chose. 

RÉTIFORME , adj. (Gram.) qui a forme de rets. 

On dit en Anatomie , lacet rétisorme. Voye\_ RETS 

ADMIRABLE. 

RETIMO, (Géog. mod.) VtQv/uíva. dans Ptolomée,' 

&c Rithymna dans Pline , liv. IF. ch. xi}, ville de Pile 

de Candie fur la côte septentrionale, à 18 lieues au 

couchant de la capitale. Elle a une citadelle bâtie fur 

un roc escarpé, & qui commande un fort ruiné ; son 

port qui a été très-bon, est aujourd'hui tout-à-fait né-

gligé. Retimo est la troisième place du pays ; les Turcs 

la prirent en 1647, 6c depuis ce tems-là elle est gou-

vernée par un pacha, fournis au viceroi de Candie. 

Long. 42. 18. lat. 36. 24. (D. J.) 

RETINA, (Géog. anc.) lieu d'Italie, dans la Cam-

panie fur le bord de la mer , selon Pline , /. FI. epifi. 

16\ Hermolaùs croit que ce lieu étoit au pié du pro-

montoire de Misène, 6c que c'est encore aujour-

d'hui un petit village appellé Retina 011 Résina. 
RETINE, terme d'Anatomie & d'Optique, qui si-

gnifie une des tuniques de l'œil ; on l'appelle aulss 

amphiblesìroïde tunique , rétisorme 6c réticulaire , com-

me étant tissue en forme de rets. Foye^TUNIQUE, 

(EIL. La retine est la derniere, ou la plus intérieure 

des tuniques de l'œil, située immédiatement fous la 

choroïde. Foye{ CHOROÏDE. Elle est formée de la 

dilatation de la partie médulaire du nerf optique ; 

c'est pourquoi elle est mince, douce , blanche, & 

ressemblante à la substance du cerveau; elle esttranf-. 

parente comme la corne d'une lanterne. Foyei NERF 

OPTIQUE. Quand elle se sépare de la choroïde, elle 

est en forme de mucus. 

On croit communément que la retine est le grand 

organe de la vue , qui se fait par le moyen des rayons 

de lumière qui font refléchis de chaque point des 

objets qui passent à-travers les humeurs aqueuses, 

vitrées 6c cristallines, 6c vont peindre fur la rétine 

l'image de l'objet, fur laquelle ils laissent une impres-

sion qui est portée de-là, par les capillaires du nerf 

optique,jusqu'àl'organe du sens. Foye^ VISION. Mais 

plusieurs membres de l'académie royale des Scien-
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tes, particulièrement M M. Mariotte, Pecquet, Per-
rault, Mery , de la Hire, ont été partagés íùr Fopi-
uion que ce fût la retine ou la choroïde qui fût 
le principal organe de la vision, & fur laquelle des 
deux les objets étoient représentés. M. Mariotte & 
M. Mery ont cru que c'étoit la choroïde , & les au-
tres que c'étoit la rétine. On a toujours pensé que la 
rétine avoit tous les caractères de l'organe principal. 
Elle est située dans le foyer de réfraction des humeurs 
de l'œil, & conséquemment elle reçoit les sommets 
des cônes des rayons, qui viennent des différens 
points des objets. 

Elle est très-mince , & conséquemment très-fen-
íible. Elie tire son origine du nerf optique , & elle 
est môme entièrement nerveuse , & c'est l'opmion 
commune que les nerfs font_ les véhicules de toutes 
les sensations. Enfin elle communique avec la subs-
tance du cerveau ou toutes les sensations fe termi-
nent, Voyt^ CERVEAU , SENSATION. 

On suppose que Fufage de la choroïde est d'arrêter 
les rayons que l'extrème ténuité de la rétine laisse 
passer, & agit à l'égard de la rétine, comme le vif-
argent à l'égard d'une glace, surtout dans les ani-
maux, où elle est noire. Voye{ CHOROÏDE. Mais, 
M. Mery est d'une opinion différente par Inexpé-
rience d'un chat plongé dans l'eau. II observe que 
dans cette occasion ía rétine diíparoît absolument 
auíîi-bien que toutes les autres humeurs de l'œil tan-
dis que la choroïde paroît distinctement, & avec 
toutes les couleurs qu'elle a dans cet animal ; il con-
clut de-là que la rétine est transparente comme les 
humeurs , mais que la choroïde est opaque ; & con-
séquemment que la rétine ne peut pas terminer & ar-
rêter les cônes des rayons , ni recevoir les images 
des objets , mais que la lumière passe à-travers , &c 
ne s'arrête que fur la choroïde , qui par-là devient le 
principal organe de la vision. 

La couleur noire de la choroïde dans l'homme est 
très-favorable à ce sentiment : le principal organe 
semble demander que Faction de la lumière se ter-
mine sur lui aussi-tôt qu'elle y arrive ; or, il est cer-
tain que la couleur noire absorbe tous les rayons , 
& n'en réfléchit aucun , & il semble aussi qu'il est 
nécessaire que Faction de la lumière soit plus forte 
fur l'organe de la vue que partout ailleurs : or il est 
certain que la lumière étant reçue & absorbée dans 
un corps noir, doit exciter une plus grande vibra-
tion que dans tout autre corps ; & de-là il s'enfuit 
que les corps noirs font plutôt allum és par les verres 
ardens que les corps blancs. Voye^ NOIRCEUR. 

La situation de la choroïde derrière la rétine est 
une autre circonstance à considérer. M. Mery ayant 
observé la même position d'un organe principal der-
rière un organe médiat dans les autres sens , en trou-
va une heureuse analogie. Ainsi, l'épiderme sur la 
peau est l'organe moyen du toucher ; mais la peau 
qui est dessous est le principal organe. La même 
chose est observée pour le nez, les oreilles, &c. 

La rétine semble néanmoins être une forte de se-
cond organe médiat , qui sert à briser l'impression 
trop vive de la lumière sur la choroïde,ou à la conser-
ver. II faut ajouter à cela que la rétine est insensible, 
comme tirant son origine de la substance médullaire 
<ìu cerveau qui l'est aussi ; & la choroïde au-con-
traire est très-sensible , comme tirant son origine de 
la pie-mere, qui est certainement sensible à un de-
gré éminent. Voye^ NERF & PIE-MERE. Ce dernier 
argument paraissant douteux, M. Mery s'engagea de 
de le prouver , ce qu'il fit devant l'académie royale, 
où il montra que le nerf optique n'est pas composé 
•de fibres comme le font les autres nerfs;mais que c'est 
seulement une suite de moëlle renfermée dans un ca-
nal duquel il est aisé de la séparer. Cette structure 
du. nerf optique, inconnue jusqu'ici
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 fait voir que la 
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mine peut n'être pas une membrane, mais feulement 
une dilatation de moelle enfermée entre deux mem* 
branes, & une moëile , qui paroît n'être pas une 
substance propre au siège de la sensation. Peut-être 
la rétine ne sert-elle qu'à filtrer les esprits nécessaires 
pour Faction de la vue ; car la vibration par laquelle 
la sensation est effectuée, doit fe faire sur une partie 
plus solide, plus ferme , & plus susceptible d'une 
forte & vive impression, 

Ruysch assures lu page m de son second trésor
 9 

qu'il a quelquefois remarqué fur la rétine des ondes 
contre les lois de la nature ; il les représente dans la 
figure 19 de la 16

e
 table, qui est la fuite de fa 13

e
 let-

tre problématique. Mais si ce savant homme, dit 
M. Petit le médecin, eût coupé quantité d'yeux en 
deuxhémispheres,il auroit prefquë toujours trouvé 
la même disposition à la rétine dans ceux qui ont été 
gardés deux ou trois jours ; car cette membrane fuit 
les mouvemens que l'on fait faire à l'humeur vitrée» 
Et comme il n'est presque pas possible de diviser un 

œil en deux hémiípheres fans déranger l'humeur vi-
trée , la rétine se dérange aussi, & il s'y forme des 
plis & des ondes que l'on peut effacer, en remet-
tant la rétine dans son extension naturelle. II faut 
prendre beaucoup de précautions en coupant l'œil 5 
si l'on veut éviter ce dérangement, l'œil doit être 
frais, fans quoi on doit trouver ces ondes-presque 
toutes les fois qu'on coupe un œil transversalement, 
à-moins que l'œil n'ait trempé dans quelque liaueur. 
Hijî. de facadém. des Sciences,année ÌJI<$. (Z?//.) 

RÉTINE, maladies de la [Médec.) La rétine est su-
jette à deux maladies. La première est une sépara-
tion de quelques parties de cette membrane d'avec 
la choroïde. II se fait dans l'endroit de cette sépara-
tion un pli qui arrête les rayons de lumière, & 
qui les empêche de parvenir à la partie de la cho-
roïde qui est couverte par ce pli : cela forme une 
espece d'ombre que le malade rapporte à l'air. La 
seconde maladie est une atrophie, ou consomption 
de la rétine. 

On peut regarder avec assez de vraissembíance 
l'altération des vaisseaux sanguins de la rétine, com-
me la cause de la première de Ces maladies ; car on 
conçoit aisément que la dilatation de ces vaisseaux: 
séparera la rétine de la choroïde, dans l'endroit qui 
correspond à ces vaisseaux dilatés. Les symptômes 
de ce mal font de certaine apparences dans l'air 
plus ou moins éloignées de l'œil du malade , comme 
des ombres de figure différente , de la grandeur & de 
la forme de la partie de la rétine qui est séparée. 
Comme ces signes font les mêmes que ceux de la 
cataracte , il est aisé de prendre l'une pour l'autre. 
II y a cependant cette différence , que dans la cata-
racte , la vue se raccourcit, & s'affoiblit tous les 
jours; au-lieu que dans l'accident dont il s'agit ici, 
la vue conserve son étendue, avec l'apparition des 
ombres à laquelle il n'y a point de remède. 

Dans l'atrophie de la rétine, comme les rayons de 
lumière ne font plus alors modifiés par cette mem- v 

nrane, ils produisent fur la choroïde une impression 
trop vive & qui lui nuit. Alors la vision se fait con* 
íìisément, & fe trouble, pour peu qu'on continue 
de fixer les yeux fur quelqu'objet. 

Les brodeurs , les tapissiers , les faiseurs de bas Sc 
les cordonniers font sujets à cette maladie : les uns*» 
parce que l'éclat de For, de l'argent & des autres 
couleurs fait une impression trop vive sur la rétine; 

& les autres, parce qu'ils se fatiguent beaucoup paf 
Fattention continuelle où ils font pour passer la foie: 
dans les trous de leur alêne. (JD. /.) 

RETíRADE , f. f. ancien terme de Fortifie, signifie 
une espece de retranchement qu'on fait fur un bas-
tion ou en un autre endroit, pour disputer le terrein 
nié à pie à l'ennemi, quand les défenses qui font plus 
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en-dehors font démantelées. Voyc^ RETRANCHE-

MENT , &c. 
II consiste ordinairement en deux faces qui font 

un angle rentrant. Quand les assiégeans ont fait brè-

che à un bastion , les ennemis peuvent faire une re-

tirade , une nouvelle fortification par-derrière. Voyt{ 

BASTION, Chambers. 

RETIRATION , f. f. (Imprimeries Les Imprimeurs 

disent qu'ils font en retiration , quand ils impriment 

le second côté d'une feuille , c'est-à-dire, le coté op-

posés celui qui vient d'être imprimé. (Z)./.)' 

RET1R-ER, v. act. (Gram.) c'est tirer une seconde 

fois, comme dans cet exemple : il a retiré un second 

coup de fusil. C'est écarter, éloigner ; retire^ cet ob-

jet de devant moi; retirer-vous; la rivière fe retire; 

les ennemis se font retirés. Vivre dans la retraite ; il 

s'est retiréàz la société. Donner l'hospitalité; la veuve 

qui mira le prophète Elizée en fut bien récompen-

sée. Dégager une chose ; si vous avez de l'argent, 

hâtez-vous de retirer y os nippes des mains de cette 

fang-fue. Déplacer avec peine; retire^ ce clou de cet 

endroit. Percevoir un revenu ; combien retirer-vous 

,de votre maison ? Prendre moins de volume ou d'é-
tendue ; cette toile s'est bien retirée fur le pré ; ce 

drap s'est bien retiré à la foule. Priver ; craignez que 

cet homme impatienté de votre humeur, ne vous 

retire ses bontés. Sortir; il s'est retiré de cette entre-

prise, &c. 

RETIRER, (Jurisprud.) ou RETRAIRE, signifie 

exercer Faction de retrait, pour avoir un bien que 

l'on a droit de revendiquer par cette voie. Voye{ ci-

après RETRAIT. 

RETIRER , se dit auíîi en parlant de deniers ou de 

pieces, c'est-à-direles reprendre des mains dans 

lesquelles ces deniers ou pieces étoient. (A) 

RETIRER, ( Imprimerie.) c'est achever d'im-

primer une feuille , la tirer de l'autre côté. Pour bien 

retirer un ouvrage, il faut exactement observer le^ 

registre ; c'est-à-dire, remettre les pointes du grand 

tympan précisément dans les trous qu'elles ont fait 

au papier, en imprimant la première forme des deux 

qui font nécessaires pour chaque feuille. On appelle 

aussi retirer une lettre, un caractère , les ôter de la 

forme avec un petit poinçon de fer, pour y en re-

mettre d'autres, suivant les corrections des premiè-

res épreuves. (D. J.) 

RÊTOISEF., v. act. (Gram. ) toiser de nouveau. 

Voye{ TOISE & TOISER. 

RETOMBÉE , s. f. (Architecï.) On appelle ainsi 

chaque aísiíè de pierre qu'on érige sur le coussinet 

d'une voûte ou d'une arcade , pour en former la nais-

sance , &c qui, par leur pose, peuvent subsister sans 

ceintre. Daviler. ÇD. /.) 

RETOMBER, v. acs. (Gram.) tomber de-rechef. 

Voye^ TOMBER 6' CHUTE. II éroit si enyvré, qu'à-

peine étoit-il à moitié relevé qu'il retomboit ; il est 

retombé malade ; il est retombé dans fa mauvaise habi-

tude ; le châtiment en est retombé fur moi. 

RETONDRE, v. act. (Architecí.) c'est couper du 

haut d'un mur ou d'une souche de cheminée, ce qui 

est ruiné pour le refaire. C'est aussi retrancher les 

saillies ou ornemens inutiles ou de mauvais goût, 

lorsqu'on regratte la façade d'un bâtiment. Enfin, on 

entend encore par ce mot réparer t'architecture avec 

divers outils appellés fers à retondre, pour la mieux 

terminer, 6c en rendre les arrêtes plus vives. Davi-

ler. (D.J.) 

RETONDRE , v. act. (Manufacture.) c'est tondre de 

nouveau. On retond une piece de drap, quand le poil 

en est encore trop long, 6c qu'il n'a pas été tondu 

d'abord d'assez près. On retond aussi toutes sortes de 

draperies 6c étoffes de laine, tirées à poil avec le 

chardon. Diclionn. de Commerce. (D. J.) 

RETONDRE ,firs à (Sculpture.) Les Sculpteurs ap-

pellent fers à retondre, certains outils qui îeur fervent 

pour finir, pour polir leurs ouvrages, & repasser 

dans leurs moulures. (D. J.) 

RETORBIO, Géogr. mod.) ou RITORBIO, en 

latin, Ritovium , ou Riiobium
t
 bourgade d'Italie dans 

le duché de Milan , au territoire de Pavie , environ 

à íix lieues au midi de cette ville, & prefqu'à égale 

distance de celle de Tortone, du côté du Levant. Ce 

lieu est renommé par ses bains chauds. C'est le Litu-

bium deTite-Live, /. XXXII. Pline, /. XIX, i j
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fait Féloge du lin , retovina lina, qui croissoit dans 

son voisinage. (D. J.) 

RETORDEMENT, t m. (Soierie.) Les foies fines 

doivent avoir six points de retorde ment qui est vingt 

fur quatorze ; 6c les communes de poinr íur point, 

qui est de seize fur íeize , & de quatorze fur qua-

torze. 

RETORDRE , v. act. (Gramm.) C'est tordre de 

rechef. Foye^ToKS & TORDRE. 

RETORDRE, ( Sayeturie. ) Assembler plu-

sieurs filets de foie , de laine, de poil ou de fil, pour 

les doubler & les rendre plus forts , tk en faire une 

espece de petite ficelle.Les guipures, qui font une 

forte de dentelle, se font de fil retors ou de soie re» 

torse. Savary. (D.J.) 

RETORQUER, v. act. ( Logiq. dialecliq. ) c'est 

Faction de tourner contre notre adversaire le raison-

nement qu'il nous oppoíoit. 

RETORSOIR', terme de Cordtrie. ^oy^RoUET. 

RETOUCHER , v. act. ( Gram. embellijjément en 

peinture, en sculpture, en gravure,) on dit retoucher 

un tableau gâté , son style , son ouvrage , en générai ; 

tel maître n'a fait que retoucher un tableau exécuté 

fur ses desseins, par ses élevés ; on dit encore une 

copie retouchée par celui qui a fait l'original, ou par 

tel autre maître. 

RETOUCHER, f.s. c'est Fopération la plus difficile 

de la gravure en bois , parce qu'elle exige du gra-

veur autant de goût que d'attention 6c de dessein ; 

c'est précisément affoiblir 6c diminuer des traits Sc 

des tailles , les rendre plus déliés en otant du bois 

suivant ce qu'exigent les portées les plus éclairées 6c 

le côté du jour de chacune. Voyc^ GRAVURE EN 

BOIS. La différence de la retouche entre la gravure en 

bois & celle en cuivre , c'est que dans cette derniere 

retoucherune planche c'est lorsqu'elle est usée repasser 

le burin dans tous les traits , au lieu que dans l'au-

tre , c'est après la première épreuve d'une planche, 

donner plus de clair par la retouche, 6c la perfec-

tionner. 

RETOUPER,v. act. (Poterie.) c'est en terme de 

potiers de terre reprendre un ouvrage qui a été 

manqué. 

RETOUR , f. m. ( Gram. ) mouvement d'un 

corps vers le lieu d'où il est parti ; on dit j'attens 

le retour du courier ; il est de retour de ses voyages; 

le retour de la marée a été plus prompt qu'on ne Tes* 
péroit; ce labyrinthe forme un grand nombre détours 

& de retours ; il faut pratiquer là un retour d'équerre; 

les retours d'une tranchée éloignent quelquefois beau-

coup fa tête de fa queue ; cette femme est fur le re-

tour; la jeunesse s'enfuit fans retour ; le bon goût, 

l'esprit national, les mœurs simples , se sont éclip-

sés fans retour ; vous avez perdu son amitié fans re-

tour ; faites fur vous quelques retours , ëevous vous 

en trouverez bien ; tous les êtres sentent plus ou 

moins le retour du printems ; il y a de tems en tems 

à la mauvaise conduite , à la fourberie , des retours 

fâcheux ; que me donnerez-vous de retour ? ce bien 

lui a été donné à charge de retour ; il n'y a guere de 

femme sage qui ne croie qu'on lui en doit beaucoup 

de retour ; on fait au trictrac jzn-àe-retour ; àl'hom-

bre 6c à d'autres jeux , un retour ; il a des retours de 

partage. Voyelles articlesfúvans pour quelques autres 



acceptions dit même mot, 6c pour une plus grande 
intelligence des précédens. 

RETOUR DES SUITES, terme en usage dans VAnaly-

se sublime ; voici en quoi le retour des suites consiste. 

On a l'expreísion d'une quantité, comme x, par une 

fuite composée de constantes & d'une autre quantité 

y ; il s'agit de tirer de cette première fuite, une au-

tre fuite qui exprime la valeur de y en x 6c en cons-

tantes ; par exemple , on a x = a -j- by -f- cy 2-{-

fy
 3

-J- , 6cc, II s'agit de trouver une valeur de y , 

exprimée par une fuite qui ne-renferme que x; la 

méthode pour refoudre ce problème est expliquée 

dans le septième livre de l'analyfe démontrée du P. 
Reyneau , tom. I. dansFexemple propoíé, on sup-
posera y = A + Bx + Cx

 %
 + Fx

 3
 &c. A, B, C, F, 

6cc. étant des coefficiens inconnus , 6c substituant 
cette valeur dans l'équation x = a -j- by + cy 

fy 3 &c. ou x—a—by—cy *-~jy 3 &c. =.o , on déter-

minera en faisant évanouir chaque terme les coeffi-

ciens A, B, C, F, &c. Voye^ cette méthode expli-
quée plus au long dans l'ouvrage cité. (O) 

RETOUR , ( Jurìsprud. ) ou droit de retour , ou 

réversion, est un droit en vertu duquel les immeubles 

donnés retournent au donateur quand le donatai-
re meurt fans enfans. 

Ce droit est conventionnel ou légal. 

Le retour conventionnel est celui qui est stipulé par 

la donation ; il peut avoir lieu au profit de toutes 

sortes de donateurs , parens ou étrangers , selon ce 

qui a été stipulé, l'étendue de ce droit dépendant en 
tout des termes de la convention. 

Le retour légal est celui qui est établi par la loi, 

il a lieu dans les pays de droit & dans les pays coutu-
miers ; mais il s'y pratique diversement. 

Dans les pays dé droit écrit, il est fondé fur les 

lois romaines. II fut d'abord accordé au pere, pour 
la dot profectice , suivant la loi 6". ss. de jure dotium , 
6c la loi 4. cod. soluto matrim. 6cc. 

On l'accorda auíïi ensuite au pere pour la dona-

tion faite à son fils en faveur de mariage, /. //. cod. 
de bonis quee liberis. 

Enfin il fut accordé à la mere 6c à tous les afeen-

dans paternels 6c maternels, parla loi derniere, cod. 
comm. utriusq. jud. 

II a été accordé aux afeendans donateurs, par 
deux motifs également justes. • 

L'un est afin que l'afcendant ne foufFre pas en mê-

me tems la perte de ses enfans &: de fes biens. 

L'autre est la crainte de refroidir les libéralités 
des parens envers leurs enfans. 

Le parlement de Toulouse a étendu le droit de re-

tourdiix parens collatéraux jusqu'aux frères 6c soeurs, 

oncles 6c tantes , fur le fondement de ces termes de 

la loi, 2. cod. de bonis quez lib. ne hac injecta sormidine 
parentum circa à liberos munificentia retardetur. 

Le retour a lieu au profit du donateur, soit que 

l'enfant doté soit mort pendant le mariage, ou qu'il 

soit mort étant en viduité ; mais il n'a lieu que quand 
le donataire meurt fans enfans. 

Dans le cas où les enfans du donataire décèdent 

après lui, pendant la vie del'ayeul, la question se 
juge diversement dans les différens tribunaux ; on 

peut voir, à ce sujet, le recueil des questions deBre-
tonnier. 

Dans les pays coutumiers on fuit pour le retour 

légal, la disposition de l'article 313 de la coutume 

de Paris , qui porte que les pere , mere, ayeul ou 

ayeule , succèdent ès choses par eux données à leurs 

enfans décédans fans enfans 6c defeendans d'eux. 

II y a néanmoins quelques coutumes qui ont fur 

cette matière des dispositions différentes, mais celle 

de Paris forme le droit commun 6c le plus général. 

Le droit de retour des dots, donations 6c institu-

tions contractuelles , donne lieu à une infinité de 
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qiteírioiîs très-épineuses, qu'il íeroìt ttúp îong d'à* 
giter ici ; on peut voir le traité du droit de retour dê 

M. de la Bouviere, voyez aussi les mots DONATION 

& DOT. (A) 

RETQUR , ( Corn. ) se dit en terme de commerce des 

marchandises qui font apportées d'un pays où l'on 

en avoit envoyé d'autres. Ce marchand d'Anvers 

avoit envoyé des toiles en Espagne, 6c pour son re-
tour il a eu des laines. 

Retour , se dit aussi des vaisseaux marchands, en* 

voyés pour commercer dans les pays éloignés , qui 

reviennent chargés des marchandises de ces climats* 

On attend toujours avec impatience, en Espagne. íe 
retour des galions & de la flotte. 

Retour, lignifie encore un supplément de prix 

quand on troque ou qu'on échange les unes contre 

les autres des marchandises qui ne font pas d'égale 

valeur. Je vous donnerai ma pendule pour la vôtre
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moyennant six louis de retour. Diction, de Commerce. 

RETOUR de la tranchée, ( Fortifie. ) ce font les cou-

des 6c les obliquités qui forment les lignes de la 

tranchée, qui font en quelque façon tirées paral-

lèles aux côtés de la place qu'on attaque, pour eri 

éviter l'enfilade. Ces différens retours mettent un 

grand intervale entre la tête & la queue de la tran-

chée , qui en droite ligne ne font séparées que par 

une petite distance ; auíïi quand la tête est attaquée 

par quelque sortie de ìagarnison, les plus hardis des 

.aíîiégeans , pour abréger le chemin des retours , sor-
tent de la ligne, 6c vont à découvert repousser la 

sortie , 6c couper l'ennemi en le prenant à dos» 
pm.milh. (D.J.) 

RETOUR D'ÉQUERRE , (Coupe des pierres.) c'est un 
angle droit; on dit retourner d'équerre , pour faire une 

ligne ou une surface perpendiculaire à une autre; pour 

y parvenir, les ouvriers se servent d'une équerre de 

fer, représentée fig. zj. qu'ils posent enforte que 

l'une des branches BCfig. 24. comme appliquée à plat 

fur la face où il faut faire le retour d'équerre; 6c l'autre 

branche B A soit appliquée de champ fur la face coni-

que & parallèlement autant qu'il est possible à l'arrête 

BM, í'ouvrier trace ensuite avec un ciieau une li-

gne BD le long du côté BC de l'équerre, cette li-
gne B D en est le retour. 

Présentement pour faire le retour sur l'autre face 
MNOB , (fig. 24. n°. 2) il prend l'équerre 6c en ap-

pliqueìe côté B de champ près de l'arrête MB de la 

face MD, 6c l'autre côté BCk plat fur la face MNO
f 

en forte que l'arrête extérieure de l'équerre passe par 
le point B , il tire ensuite la ligne B O , alors lè re-
tour d'équerre solide se trouve fait. 

RETOUR DE MARÉE, (Marine. ) c'est le retour du 

reflux. On se sert auíîl de cette expression pour dési-

" gner un endroit de terre qui forme des courans cau-
sés par une terre voisine. 

RETOURS LES, s. m. pl. ( Tisfutier-Rubannier.') 

c'est ici ce qu'il y a de plus difficile à faire compren-

dre par écrit, puisque même en le voyant sur le mé-

tier , à peine y comprend-on ; on va cependant en 

donner la description la plus claire qu'il fera possi-
ble. Avant Finvention des retours, on ne pouvoit 

faire fur les ouvrages que de très-petits desseins,com-

me un pois , une petite lézarde, un petit carreau, &c. 

parce qu'ayant fini le cours de marches, le dessein 

étoit achevé ; ss l'on eût pu multiplier ces marches 

en très-grande quantité, les desseins auroient été 

plus considérables ; mais I'ouvrier n'auroit pu écar-

ter assez les jambes pour les marcher ; on imagina 

donc, il y a environ 60 à 80 ans, de pouvoir répe-

ter ce cours de marches pour pouvoir faire un ou-

vrage dont le dessein fut plus étendu, 6c c'est à quoi 

le retour est destiné ; par la fuite on en a ajouté plu-

sieurs autres , 6c ainsi en allant toujours en augmen-

tant , on en met aujourd'hui jusqu'à 22 ; ce qui fait 
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le même effet que si le -métier étoit kjiS marches, 

en multipliant feulement 24 marches par 22 retours; 

c'est ainsi qu'on est venu à bout de faire les beaux ou-

vrages que nous voyons aujourd'hui. Le retour ainsi 

entendu, il faut en donner la description ; ce font 

des bâtons quarrés applatis, attachés au derrière du 

métier ; ils íònt percés uniformément au tiers de leur 

longueur , pour pouvoir être ensilés dans une bro-

che de fer qui traverse le châssis des retours ; ce bâton 

porte à l'extrémité qui est à la main gauche de Fou-

vrier, une quille pour le faire lever par son poids , 

lorsqu'il ne faut pas qu'il travaille ; l'autre extrémité 

doit être assez longue pour pouvoir venir s'arrêter 

fous la planchette, lorsque l'ouvrier le tirera pour le 
faire travailler ; cette extrémité est terminée un peu 

anguleufement, 6c tel que l'on voit, Planches de 

Tijsutier - Ruhanler : ce qui sert à lui donner plus 

de facilité pour fe loger fous la planchette, lorsqu'il 

travaillera. N fait voir l'aicade qui est de gros sil 

d'archal, 6c qui sert à attacher les rames. O est le 

trou dont on a parlé plus haut; P est une ficelle pour 

porter la quille Q, voye{ QUILLE. R montre le profil 

' de la planchette qui reçoit 6c arrête le retour travail-

lant dans la première figure, 6c qu'il a lâché dans la 
seconde. La 2. figure fait voir le même bâton de re-

tour dans la situation où il est , lorsqu'il ne travaille 

pas , au lieu que dans la figure première il est censé 
travaillant, 6c arrêté fous la planchette qui le tient 

ferme : ce qui fait que les rames qu'il porte, font roi-. 

dies ,* 6c par conséquent en état d'être levées par les 

hautes lisses , à mesure que les marches les feront le-

ver. Venons à l'ufage des retours ; après que l'ou-

vrier a fini son cours de 24 marches , il a fait une 

partie de son dessein , mais il n'est pas achevé ; s'il 

le recommençoit encore, il feroit encore la même 

Chose qu'il vient de faire, puisque les mêmes rames 

levant comme elles viennent de lever, on auroit la 

même partie du dessein qui vient d'être faite ; c'est 
pour pouvoir faire une partie de ce même dessein, 

que l'ouvrier tire un autre retour par le moyen du 

tirant S , qui va aboutir auprès de fa main droite ;ce 

retour ainsi tiré 6c venant à son tour fe loger fous la 

planchette mobile, ainsi qu'il a été dit ailleurs , roi-

dit à son tour les rames qu'il contient, pour les met-

tre en état de lever les liífettes qu'elles portent, pen-

dant que toutes les autres rames des autres retours 

étant lâches, font par conséquent hors d'état de le-

ver les mêmes lissettes , ne pouvant y avoir que les 

rames de ce retour actuellement travaillant qui puis-
sent les lever ; après que ce retour a fait fa fonction , 

qui se trouve achevée par le cours de marches, l'ou-

vrier tire à lui encore une autre retour, 6c ainsi des 

autres alternativement jusqu'au dernier ; ce dernier 

retour employé, il recommence par le premier, 6c 

continue toujours de même ; on comprend aisément 

que lorsque l'ouvrier tire à lui un nouveau retour ,1e 

bout de ce retour coupé obliquement venant à toucher 

la face de la planchette sous laquelle il doit se loger, 

6c la faisant mouvoir en reculant, ce mouvement de 

la planchette est cause que le retour qu'elle tenoit en 

état de travailler , s'échappe, & fait place à celui 

que l'ouvrier tire, pour occuper la place qu'il quitte. 

Voye{ PLANCHETTE. 

RETOURNER, v. act. 6c n'eut. ( Gram. ) c'est 
revenir au lieu d'où l'on étoit parti; il s'en est retour-

né comme il étoit venu : faire plusieurs fois le même 

voyage ; Tavernier est retourné plusieurs fois aux In-

des : interroger avec finesse ; je le retournerai de tant 

de façons que j'en arracherai la vérité: après avoir 

donné au breland & à d'autres jeux, montrer la der-

niere carte , 6c la placer fur le talon ; de quelle cou-

leur retourne-t-il ? Se tirer d'une question , d'un pas 

embarrassant ; il fait se retourner: retomber dans ses 
anciennes habitudes ; il est retourné à son vomisse-
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ment: mettre le dessus d'une étoffe dessous, 6c son 
envers dessus ; il a fait retourner son habit ; si vous le 

chassez avec maladresse, il retournera fur vous avec 

plus d'acharnement : on retourne fur soi-même : on 

retourne une pierre: on retourne une roue : on retourne 

une piece d'argent, une tabatière pour la voir en-

deffous : on retourne la terre. 

RETOURNER une pierre, c'est la jauger ou lui faire 

une íùrface parallèle , ou à-peu-près, à un lit ou à un 

parement donné. 

RETOVRNER,(Jardinage.) on se retourne d'équer-

re en traçant, lorsque l'on change Palidale d'un ins-
trument , 6c qu'on le met fur 90 degrés. 

On dit retournerune planche, un gazon, une terre, 

quand on lui donne un nouveau labour un peu pn> 

fond, ou que l'on la renverse sens-dessus-dessous. 

Foye{ AMÉLIORER. 

RETOURNER, en terme de Blanchisserie, c'est Fac-

tion de mettre la cire suffisamment blanchie par-des-
fus en-dessous, 6c ce qui étoit dessous où le soleil n'a 

pu pénétrer , en-dessus pour les exposer à son tour. 

Cette opération fe fait avec une main de bois. Foyt{ 

MAIN. 

RÉTRACTATION, ( Gram.) action par laquelle 

une personne se dédit, ou désavoue ce qu'elle a écrit 

ou dit auparavant. Voye^ PALINODIE. 

Galilée fut obligé de rétracter son système du mon-

de , après qu'il eut été censuré & condamné par les 

inquisiteurs. On oblige souvent les hérétiques de ré-

tracter publiquement les erreurs qu'ils ont avancées, 

soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits. C'est 

ainsi qu'on en usa à Fégard de Molinos. 

II y a parmi les ouvrages de S. Augustin un livre 

des rétractations , liber retractationum ; mais il paroit 

qu'il ne faut pas entendre par ce titre que ce saint 
docteur désavoue dans cet ouvrage ce qu'il avoit 

enseigné dans les autres, mais seulement qu'il y re-

touche , 6c qu'il y approfondit des matières qu'il 

avoit déja traitées ; 6c en effet c'est une des signifi-

cations du mot latin retractare. 

RÉTRACTION , f. f. en Médecine , est la contrac-

tion ou le racourcissèment d'une partie. 

Ce mot vient du latin retrahere , tirer en arriére. 

La rétraction des nerfs ôte l'ufage des membres. 

Foye^ NERF. 

RETRAIT dt barre'ow de cour, dans la coutume de 

Bretagne signifie la révendication qu'un juge fait d'u-

ne cause ou procès. Voyelles articles 10 & 32. 
RETRAIT de bienséance ou de convenance est le droit 

qu'un de plusieurs co-propriétaires qui possédoient 

un héritage par indivis, a de retirer la portion qui est 

vendue par son co-détenteur. 

Ce retrait n'a lieu que dans un petit nombre de 

coutumes qui l'admettent expressément, telles que 

celle d'Acqs, tit. 10 , art. iy & 18, Lille, art. 1$ ; 6c 

la Marche, art. zyi : c'est une imitation du droit usi-

té en Allemagne, appelié jus congrui,, suivant lequel 

il est permis de retirer l'héritage contigu au sien, 

lorsqu'il est vendu. Voye^ Math, de asjliclidecis neapo-

lit. 338 & 3,35) > Mynting. cent. 3 observ. 6. 

RETRAIT DE BOURGEOISIE OU à titre de bourgeoi-

sie , est le droit accordé aux bourgeois de certains 

lieux de se faire subroger en l'achat qu'un autre qu'un 

bourgeois du lieu a fait d'un fond situé fous la bour-

geoisie. Ce retrait a lieu en Artois 6c dans les coutu-

mes de Berg, Bruge, Bourbourg. Voye^ Maillard sur 

Artois, tit. 3
 9

 n.3$. 
RETRAIT en cenfive est la même chose que retrait 

cenfuel. Voye{ ci-après RETRAIT CENSUEL. 

RETRAIT de co-héritier ou de comperfonnier est le 

droit qu'un des co-héritiers a de demander que l'ac-

quifition de quelque chose concernant la succession 

non encore partagée, faite par un des co-héritiers, 

soit mise en lamassedela succession, à la charge que 

l'acquéreur 
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l'acquéreiir touchera comptant ou prélèvera ce qu'il 

a déboursé à l'occasion de cet achat. Ce retrait a lieu 

en Artois. Voye^ Maillard sur le titre j de cette cou-
tume, n, 41. 

II a pareillement lieu en Bretagne. Voye^ Sauva-
geausur Dufail, liv. III. ck. dix. 

Le retrait de co-héritier , ,est auíïi la faculté qu'a un 

héritier de fe faire subroger au lieu 6c place d'un 

étranger qui a acquis la part d'un co-héritier du re-
trayant. 

RETRAIT de communion ou à titre de communion de 

fraresche ou srareuseté, est la faculté que ceux qui 

possèdent quelque chose en commun, ont de se faire 

subroger en la portion de cette chose commune ven-

due par un de leurs consorts. Ce retrait a lieu en Ar-

tois 6c dans plusieurs autres coutumes. Voye^ Acqs, 
Berg, Bourbourg, Bruge. 

RETRAIT par consolidations le droit accordé à un 

co-partageant de fe faire subroger en l'aehat fait par 

un non co-partageant de la portion del'immeuble par-

tagé , laquelle est échue au vendeur. Coutume de la 

ville de Lille, art. 79, Ce retrait a aussi lieu en Artois. 

Voye{ Maillard sur le titre 3 de cette coutume, n.ói. 

RETRAIT de convenance ou à droit de bienséance , 

ces termes font synonymes. Voye^ ci-devant RE-

TRAIT de bienséance. 

RETRAIT CONVENTIONNEL , est la même chose 

que la faculté de rachat ou réméré , qui a été stipu-

lée par le contrat en faveur du vendeur , pour pou-

voir rentrer dans le bien par lui vendu dans le tems 

èc aux conditions portées par le contrat. Feye^ RA-

CHAT & RÉMÉRÉ. 

RETRAIT COUTUMIER , dans la coutume de Lo-
dunois, est le retrait lignager. 

RETRAIT COUTUMIER o«LOCAL,est aussi une es-

pece de retrait de bourgeoisie qui étoit usité en Alfa-

ce. Voye{ ci-devant RETRAIT DE BOURGEOISIE , 6c 
ci-apres RETRAIT LOCAL. 

. RETRAIT DÉBITAL OU DE DÉBITEUR , on appelle 
ainsi en Flandres la faculté que le débiteur a de se li-

bérer , en remboursant au ceísionnaire le véritable 
prix de la cession , suivant les lois per diversas 6c ab 

Anajìajio. Voye{ Maillart fur Artois , tit. 3 , n. 46 & 

juiv. 6c les injlit. au droit belgique de Ghewiet, p. 41$. 

RETRAIT DUCAL est la faculté que Fédit du mois 

de Mai 1711, portant règlement pour les duchés-

pairies, donne à Faîné des mâles deícendans en ligne 

directe de celui en faveur duquel Férection des du-

chés-pairies aura été faite , ou à son défaut ou refus, 

à celui qui le suivra immédiatement, 6c ensuite à 

tout autre mâle de degré en degré, de retirer les 

duchés-pairies des filles- qui se trouveront en être 

propriétaires, en leur en remboursant le prix dans 

six mois, fur le pie du denier 25 du revenu actuel, 

6c fans qu'ils puissent être reçus en ladite dignité, 

qu'après en avoir fait le payement réel 6c effectif, 

6c en avoir rapporté la quittance. Voye{ Varticle y 
duditédit, & les mots DUCKÉ & PAIR. 

RETRAIT ECCLÉSIASTIQUE , on appelle quelque-
fois ainsi le rachat que les ecclésiastiques font de 

leurs biens aliénés , en vertu des édits 6c déclara-

tions qui leur donnent cette faculté. La derniere dé-

claration qui leur a permis d'user de cette faculté , 

est celle du mois de Juillet 1702. Voye^ les mots EGLI-

SE , RACHAT, &le dicíionn, des arrêts de M. Brillon 

aux mots ALIÉNATION , GARANTIE & RETRAIT; 

RETRAIT D'ÉCLECHE OU dédipfement > est la mê-

me chose que le retrait à titre de consolidation. Voye{ 
ci-deyantRETRAIT PAR CONSOLIDATION. 

RETRAIT EMPHITÉOTIQUE se prend quelquefois 
pour le retrait conventionnel ou faculté de réméré > 

qui s'exerce en matière d'emphitéofe ; quelquefois il 

fe prend pour le retrait cenfuel en général, surtout 

dans les pays de droit écrit, où l'on confond volori-
Tonn Xm 
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tiers le bail à cens avec Femphitéofe.roy^ RETRAIT 

CENSUEL , EMPHITÉOSE , RÉMÉRÉ. 

RETRAIT FÉODAL , est le droit que la coutume 
donne au seigneur de retirer 6c retenir par puissance 

de fief, le fief mouvant de lui ? lorsqu'il a été vendu 

par Ion vassal, en remboursant à l'acquéreur le prix 
de son acquisition , 6c les loyaux coûts. 

On Y ayoeììeauni retenue féodale fans quelques-uns 
des pays de droit écrit ; il est compris lous le terme 
de prélation. 

Ce droit a été introduit lorsque les fiefs commen-
cèrent à devenir héréditaires, 6c qu'il fut permis au 

vassal d'en disposer par aliénation sans le consente-

ment du seigneur, & fans peine de commise. II en est 

parlé dans les assises de Jérusalem , qui sont les lois 

que les François donnèrent au peuple de Syrie 6c de 

Jérusalem Fan 1099 *
 a

^
n
^

 cet
 usage étoit déja plus 

ancien en France, il en est fait mention dans la charte 

de Thibaut, comte de Champagne , de Fan 1198, 6c 
dans les établissemens de S. Louis en 1270, 6c autres 
lois postérieures. 

II a lieu dans tout le roy aum e,tant en pays de droit 

écrit, que dans les pays coutumiers ; la coutume de la 

Salle , bailliage & châtellenie de Lille en Flandres
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est la feule qui la rejette. 

L'objet du retrait féodal est de donner au seigneur la 

faculté de réunir le fief errant au fief dominant,de pro-
fiter du bon marché de la vente, 6c empêcher que le 

fief ne soit vendu à vil prix en fraude du seigneur
 7 

enfin que le seigneur ne soit point exposé à avoir 

malgré lui un vassal qui ne lui feròit pas agréable. 

Le seigneur peut céder à un autre son droit de rs-
trait féodal. 

Ce droit n'a lieu qu'en cas de vente 011 autre con-

trat équipollent à vente ; tels que le bail à rente rache-

table, la dation en payement, Fadjudication par 
décret. 

II n'a point lieu dans les mutations par échange ou 

par succession, soit directe ou collatérale, par dona-
tion ou legs. 

Le seigneur ne peut pas non plus user de retrait en 

cas de partage ou licitation, pourvu que celui qui 

demeure propriétaire du tout ou de partie de l'héri-' 

tage fut l'un des copropriétaires à titre commun ; 

mais il en feroit autrement s'il n'étoit devenu copro-
priétaire que par un titre singulier. 

Au reste, le retrait signaler est préféré au féodal, 

6c le conventionnel est préféré à tous deux. 

Le seigneur a quarante jours, à compter de l'exhi-
bition du contrat, pour opter s'il exercera le retrait „ 

ou s'il recevra les droits dûs pour la vente. Quand 

une fois il a fait son option, il ne peut plus varier. 

Tout ce qui est tenu en fief est sujet au retrait féodal 
en cas de vente. 

S'il y a plusieurs héritages relevans de différens sei-

gneurs-, chaque seigneur peut retirer ce qui est dans 

ia mouvance
 i

 6c n'est pas obligé de retirer le surplus. 

Si ce font plusieurs fiefs , le seigneur en peut reti-

rer un , 6c laisser l'autre ; mais il ne peut pas retirer 
seulement une partie d'un fief. 

Si la mouvance est vendue, elle peut être retirée. 

Le seigneur suserain peut aussi retirer les arriere-

fiefs pendant la saisie qu'il a faite du fief de son vassal, 

pourvu que Ce soit faute de foi & hommage , parce 
que cette saisie emporte perte de fruits. 

Le retrait féodal né peut être exercé que par le pro-

priétaire du fief dominant, ainsi les apanagistes peu-

vent user de ce droit ; mais les usufruitiers ne peu-

vent retirer
 i

 fi ce n'est au nom du propriétaire : & à 

Fégard des engagistes , ils rí'ont ce droit que quand 

il leur a été cédé nommément paf le contrat d'enga-
gement. 

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du fief domi-

nant chacun peut retirer fa part, ou recevoir les 

D d 
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droits ; mais il dépend de l'acquéreur d'obliger celui 

qui retire de garder le tout; 

Le mari peut retirer le fief mouvant de fa femme , 

éc même fans son consentement ; la femme peut auffi 

retirer malgré son mari, en fe faisant autoriser par 

justice. 
Les gens d'église & de main morte peuvent retirer 

les fiefs mouvans d'eux, à la charge d'en vuider leurs 

mains dans l'an & jour , ou de payer au roi le droit 

d'amortissement, & au seigneur le droit d'indemnité. 

Le tuteur peut retirer pour son mineur, & s'il ne 

le fait pas dans le tems prescrit, le mineur n'y est plus 

recevable. 

Le fermier du fief dominant peut aussi user du Ti-

trait féodal , fi ce droit est compris nommément dans 

son bail. 
Le tems pour exercer le retrait féodal est différent, 

suivant les coutumes ; celle de Paris & beaucoup 

d'autres ne donnent que quarante jours , à compter 

du jour de l'exhibition du contrat, d'autres donnent 

trois mois, d'autres un an & jour. 

S'il y a fraude dans le contrat, le délai ne court 

que du jour qu'elle est découverte. 

Le seigneur peut exercer le retrait fans attendre 

l'exhibition du contrat, ni les quarante jours. 

Quand le contrat ne lui est pas notifié , il peut in-
tenter le retrait féodal pendant trente ans. 

II n'est plus recevable à l'exercer, soit lorsqu'il a 
reçu les droits , ou qu'il en a composé ou donné ter-

me pour les payer, ou lorsqu'il a reçu le vassal en foi, 

ou baillé souffrance volontaire. 

II en est de même lorsque le vassal a été reçu en soi 
par main souveraine , & qu'il a consigné les droits. 

Le seigneur n'est pas exclu du retrait lorsque son 
receveur, ou fermier , ou usufruitier ont reçu les 

droits , il doit seulement les rendre à l'acquéreur. 

Si c'est son fondé de procuration spéciale qui a reçu 

les droits , il ne peut plus retirer. II en feroit autre-

ment si c'étoit seulement un fondé de procuration gé-

nérale , qui eût fait quelques démarches contraires 

au retrait. 

Le tuteur qui a reçu les droits en ladite qualité
 ? 

ne peut plus user du retrait pour son mineur. 

La femme ne peut peut pas non plus retirer quand 

son mari a reçu les droits. 

Le fait d'un des co-feigneurs ne peut pas empê-

cher les autres de retirer pour leur part. 

L'assignation au retrait peut être donnée après les 

quarante jours , pourvu que le seigneur ait fait dans 

les 40 jours fa déclaration qu'il entend user du retrait. 

Les formalités de ce retrait étant différentes , sui-
vant les coutumes , il faut suivre celle du lieu où est 

situé le fief que l'on veut retirer. 

La demande en retrait doit être formée au bailliage 

ou sénéchaussée royale du domicile du défendeur. 

II faut faire offrir réellement par un huissier ou ser-
v gent le prix du contrat, & une somme pour les loyaux 

coûts, sauf à parfaire. Ces offres doivent être faites 

à personne ou domicile de l'acquéreur ; si elles ne font 

pas acceptées, il faut les réaliser à l'audience. 

Le retrait étant adjugé , il faut payer ; ou si l'ac-

quéreur refuse de receVoir, consigner. 

Le retrait féodal est cessible. 

En concurrence de deux retraits , l'un lignager & 

l'autre féodal, le lignager est préféré. 

Le fief retiré féodalement n'est pas réuni de plein 

droit au fief dominant, à-moins que le seigneur ne 

le déclare expressément. 

Sur le retrait féodal, voyez les dispositions des cou-

tumes au titre des Fiefs , Salvaing, la Rocheflavin , 

Bouchel, Dunot, Louet & Brodeau , &c ce dernier 

fur la coutume de Paris. (A) 

RETRAIT *EUD&L,voye{ci-dev. RETRAIT FÉODAL. 

RETRAIT de frar&J'che , ou de frareujeté est la mê-
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chose que retrait de communion , voye^ ci-devant RE-

TRAIT DE COMMUNION. 

RETRAIT LÉGAL ou coutumier, est celui qui est 

fondé fur la loi ou la coutume , à la différence de 

celui qui dérive de la convention. Foye^ ci-devant 

RETRAIT COUTUMIER. 

RETRAIT LIGNAGER , est un droit acccordé aux 

parens de ceux qui ont vendu quelque héritage pro-

pre , de le retirer fur l'acquéreur , en lui rembour-

sant le prix & les loyaux coûts. 

On l'appelle en Bretagne prefme ou prémejfe, & 

dans le pays de droit écrit droit de prélation. 

Les auteurs font partagés fur son origine ; les uns, 

amateurs de la plus haute antiquité, la font remon-

ter jusqu'à la loi de Moïse, suivant laquelle il y avoit 

deux sortes de retrait, dont l'objet étoit de conserver 

les biens dans la famille. 

L'un étoit le droit général que chacun avoit au 

bout de cinquante ans de rentrer dans les biens de fa 

famille qui avoient été aliénés, c'est ce qu'on appelle 

le jubilé des Juifs. 

L'autre espece de retrait étoit celui par lequel le-
parent le plus proche étoit préféré à l'acquéreur qui 

étoit parent plus éloigné , ou étranger \ la famille. 

Avant de vendre fa terre à un étranger , ilfalloit l'of-

frir à un parent. Le vendeur lui-même pouvoit la re-

tirer en rendant le prix. 

D'autres croient trouver ia source du retrait ligna-

ger dans les lois des Locriens & des Lacédémoniens, 

lesquelles notoient d'une d'infamie perpétuelle celui 

qui fouffroit que les héritages de ses ancêtres fussent 

vendus & passassent en une main étrangère, & ne 

les retiroit point. 

Quelques-uns prétendent que notre retrait ligna-

ger est imité, des mœurs des Lombards. 

D'autres encore prétendent qu'il dérive du droit 

de prélation des Romains , appellé dans les consti-

tutions greques jus Tr^tóT/^He-sws. 

Suivant ce droit qui étoit fort ancien, il étoit per-

mis aux parens, & même aux co-propriétaires , de 

retirer les héritages qui étoient vendus à des étran-

gers , soit en offrant & payant le prix au vendeur, 

& en le rendant à l'acheteur dans l'an & jour. 

Ce droit fut abrogé en 3 9 5 parles empereurs Gra-

tien , Valentinien , Théodofe & Arcade. 

II fut pourtant rétabli, du moins en partie par les 

empereurs Léon & Ansthémius; en effet, il est parlé 

du droit de prélation dans une de leurs constitutions 

insérée au code qui défend aux habitans du principal 

village de chaque canton, de transférer leurs héri-

tages à des étrangers ; mais cette constitution est par-

ticulière pour ceux qui étoient habitans du même 

lieu, appellés convicani. 

Mais le droit qui s'obfervoit anciennement par rap-

port au retrait lignager, fut rétabli dans son entier 

par des novelles des empereurs romains Michel & 

Nicéphore, surnommé Lecapene, & par le droit des 

basiliques. Ces lois portent qu'avant de vendre un 

immeuble, on devoit en avertir les parens dans Tor-
dre auquel ils auroient succédé , ensuite ceux avec 

lesquels l'héritage étoit commun , quoique du reste 

ils fussent étrangers au vendeur ; enfin, les voisins 

dont l'héritage tenoit de quelque côté à celui que 

l'on vouloit vendre , afin que dans l'efpace de trente 

jours ils pussent retenir Pheritage en donnant au ven-

deur le même prix que l'acheteur lui en offroit. 

L'empereur Frédéric établit la même chose en oc-

cident l'an 11 5 3. 
Ce droit sut aussi adopté dans la loi des Saxons. 

Ainsi l'on peut dire que c'est une loi du droit des 

gens commune à presque tous les peuples, & qu'elle 

a pour objet la conservation des héritages dans les 

familles, & l'astection que l'on a ordinairement pour 

les biens patrimoniaux. 



PithQii,/#r V article 144. de la coutume de Troyes, 

tient que le retrait lignager usité en France, étoit une 

ancienne coutume des Gaulois , qui s'y est toujours 
coníervee. 

Cependant il n'est point fait mention du retrait li-

gnager dans les anciennes lois des Francs , telles que 

la loi falique & la loi ripuaire ; il n'en est pas non 

plus parlé dans les capitulaires de Charlemagne , de 

Louis le Débonnaire, & de Charles le Chauve , ni 

dans les anciennes formules , soit de Marculphe ou 

autres, ni dans les assises de Jérusalem , lois faites par 

les François en 1099 , ni dans les plus anciennes 

coutumes de France , telles que la loi de Vervin ou 

de la Baisée , faite sous Henri I. les anciennes coutu-

mes de Lorris en 1170 , les lois données en 1212 par 

Simon, comte de Montfort, aux peuples d'Alby, 
Beziers , Carcastonne & autres , ni dans la charte 

appellée la paix de la Fere, faite par Enguerand de 
Coucy. 

Balde prétend néanmoins que le retrait lignager fut 
introduit en France du tems de Charlemagne ; il se 
fonde sur ce que la loi des Saxons ordonnoit qu'a-

vant de vendre à un étranger son patrimoine ou pro-

pre héritage échu par succession, on FosFrît à son 
proche parent ; mais ce droit se rapporte au droit de 

prélation qui avoit lieu chez les Romains , plutôt 
qu'au retrait lignager , tel que nous le pratiquons en 
pays coutumier. 

Le retrait lignager tire plutôt son origine de ce 

qu'anciennement en France il étoit défendu de ven-
dre à d'autres qu'à ses proChes parens son aleu, ou 

bien patrimonial, il n'étoit permis de disposer libre-

ment que de ses acquêts ; pour disposer de son aleu, 

il falloit le consentement de ses héritiers présomptifs. 

Cette prohibition de disposer autrement de son 
aleu avoit lieu dès le commencement de la monar-

chie , ainsi qu'il paroît par la loi falique ; & c'est de-

là probablement que s'est formé peu-à-peu le retrait 
Vignager. 

On en trouve des vestiges dès le xj.*, siécle , du-
moins dans quelques provinces de France dès le com-

mencement du x. siécle. C'est ainsi que Guichard de 

Beaujeu , qui poísédoit héréditairement le quart des 

dixmes du territoire del'église de Maçon, les donnant 

à cette église, ordonna qu'aucun de fes parens ne pût 
l'inquiéter fur cette dixme, parce qu'avant de la don-

nerai avoit invité & fait inviter par fes amis son frère 

Ponce , qui jouistòit d'un autre quart, d'acheter le 

sien , ce qu'il n'avoit pas voulu faire. Ces somma-

tions , o* invitations d'acquérir, ces défenses aux pa-

rens d'inquiéter le nouveau possesseur , les confir-

mations que l'on faifoit quelquefois faire par les pa-

rens , annoncent bien que le retrait lignager avoit 

déja lieu du-moins dans ce pays. On y trouve en-
core un exemple de pareilles défenses en 1116. 

De tout cela l'on peut conclure que le retrait li-
gnager , tel que nous le pratiquons , a été introduit 

non par aucune ordonnance de nos rois, mais parles 
mœurs & usages de quelques provinces , & qu'il a 

cté ensuite adopté par les coutumes à mesure qu'elles 

ont été rédigées par écrit, ce qui commença à se faire 
dans le xj. siécle. 

Les établifsemens de S. Louis , rédigés en 1270 , 
font mention du retrait lignager ; & depuis ce tems 

il est devenu un droit commun èc presque général 
pour tous les pays coutumiers. 

Henri III, ordonna en 1681 , que le retrait ligna-

ger auroit lieu dans tout le royaume, mais cette or-

donnance ne fut vérifiée qu'au parlement de Paris, & 

elle n'a été reçue pour les provinces de droit écrit de 

son ressort , que dans le Mâconnois òc dans F Au-
vergne. 

Le retrait lignager n'a pas lieu dans le Lyonnois > 

ni dans le Forez, ni dans le parlement de Toulouse , 
' Tome XIF, 
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fice n^est dans ïe Quercy & le Rouergue ; dans le 
parlement de Dauphiné , il n'a. lieu que dans les bail* 

liages de Romans & de Briançon ; dans les pârlemens 

de Bordeaux & de Dijon, il n'a lieu que dans les 

pays de coutume feulement ; il a auíïi lieu dans le 

comté de Bourgogne, excepté dans là ville de Beíàn* 
con & dans son ancien territoire. 

Pour ce qui est du pays coutumier , le retrait â lieu 

dans toutes les coutumes ; mais il s'y pratique fort 
diversement. 

Pour exercer le retrait lignager dans les coutumes 

qu'on appelle du côté & ligne , comme Paris & autres 

qui forment le plus grand nombre , il faut être pa-

rent du vendeur du côté 6k ligne d'où l'héritage lui 
étoit échu. 

II faut même dans qUelques-unes , qu'on appelle 
soudières, être descendu de celui qui â mis l'héritage 
dans la famille. 

Mais dans quelques autres Coutumes qu'on appelle 
de simple côté, au défaut de parens de la ligne, on ad-
met au retrait les autres parens du vendeur. 

Le retrait lignager peut être exercé par les enfans 

même du vendeur , quoiqu'il soit encore vivant. Et 
la qualité d'héritier n'empêche pas non plus l'exercice 

du retrait, parce que c'est un droit que Fhéritier tire 
de la loi, & non de fa qualité d'héritier. 

Le retrait lignager n'a pas lieu quand l'acquéreur est: 
lui-même lignager, ou qu'il a des enfans qui font en 

ligne ; mais si dans la fuite il mettoit i'hériíage hors, 
la ligne , il y auroit lieu au ratait, & en ce cas , le 
premier vendeur peut venir lui-même au retrait. 

Celui qui a vendu son propre peut lui-même le 
retirer , comme tuteur.de son fils ; & l'on peut in-

tenter le retrait au nom d'un enfant quoiqu'il ne fût 
ni vu ni connu au tems de la vente. 

Le mari peut exercer le retrait du côté de fa fem-
me fans être fondé de fa procuration. 

En concurrence de plusieurs retrayans , la Coutu-
me de Paris &: plusieurs autres préfèrent le plus dili-
gent ; d'autres préfèrent le plus prochain. 

Si deux lignagers ont formé ia demande en même 

tems , ou bien dans les coutumes qui admettent le 

plus prochain , si deux retrayans font en égal degré,, 

en ce cas ils viennent au retrait par concurrence & par 

moitié ; mais si l'un des deux manque à remplir quel-

que formalité qui le rafle déchoir du retrait, si l'au-

tre veut suivre le sien , il est obligé de retirer le tout. 

Le retrait n'a lieu que pour la propriété des hérita-
ges, maisons, rentes foncières & autres droits réels; 

il n'a pas lieu en cas de vente de l'usufruit de ces mê-

mes biens , ni pour les offices tk. les rentes consti-

tuées , ni pour les meubles tels qu'ils soient.. 

Les mutations qui donnent ouverture au retrait li-

gnager font la vente à prix d'argent, ou autre contrat 

équipollent à vente , le bail à rente rachetable , le 

bail à longues années. La plupart des coutumes ad-

mettent auffi le retrait en cas d'échange , quand il y 
a foute qui excède la moitié de la valeur de l'héritage. 

Suivant le droit commun , les propres font seuls 
sujets au retrait, excepté en Normandie &dans quel-

ques autres coutumes qui étendent le retrait aux ac-
quêts. 

L'héritage donné en contre-échange d'un propre, 
tient lieu de proprô, & est sujet à retrait. 

Laplûpart des coutumes admettent le retrait en cas 

de vente par décret ou licitation ; mais il n'a pas lieu 

quand la vente est faite par une transaction, oc qu'-
elle en est une des condirions. 

La vente fai te fur Fhéritier bénéficiaire
 3
 ou fur un 

curateur aux biens vacans , est sujette au retrait ; il 

en est autrement de celle qui est faite fur un cura-

teur aux biens vacans , parce qu'en ce cas il n'y/a 
plus de propre. 

Lorsque l'héritage vendu est partie propre $tpa?> 

D d i] 
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îie acquêt, il eíl au choix de l'acquéreur de laisser 

le tout au retrayant , ou seulement la portion qui est 
propre ; il en est de même lorsqu'on a vendu par le 

même contrat plusieurs héritages les uns propres, les 

-autres acquêts, & qu'il n'y a qu'un seul prix. 

Le retrait lignager n'est point ceíîible , & si le re-

trayant qui est préféré
 i
 prêtoit son nom à un tiers, 

les autres lignagers qui auroient intenté leur action 
clans l'an & jour, pourroient revenir au retrait dans 

l'an & jour depuis que la collusion auroit été décou-

verte. 
Le retrait lignager est préféré au féodal, tellement 

que le lignager peut retirer fur le seigneur auquel 

l'héritage auroit été transmis à titre de retrait féodal. 
Mais le retrait conventionnel ou réméré est préféré 

au retrait lignager , auísi-bien qu'au retrait féodal. 

L'héritage retiré par un lignager est tellement af-

fecté à la famille , que si ce retrayant meurt, laissant 

lin héritier des propres de cette ligne, & un héritier 

des acquêts, l'héritage retiré appartient à fhéritier 

des propres, en rendant néanmoins dans Tan du dé-

cès de l'héritier des acquêts le prix de l'héritage. 

Les formalités du retrait étant différentes presque 

■dans chaque coutume , on doit suivre celles de la 

•coutume dans laquelle les héritages sujets à retrait font 

situés, & non pas celles du lieu où la demande se 

poursuit. 
Pour en donner une idée , on se contentera de rap-

peller ici brièvement celles que présentent la coutu-

me de Paris. 
Suivant cette coutume, Faction en retrait doit être 

intentée,& le terme de l'aísignation doit échoir dans 

l'an & jour que le contrat de vente a été enfaisiné, à 
l'égard des rotures ; & pour les héritages tenus en 

fiefs , du jour de la réception en foi : si c'est un 

franc-aleu , ou un héritage acquis par le seigneur 

dans fa propre mouvance ou censive , le tems du re-

trait ne court que du jour que l'acquisition a été pu-

bliée en jugement au plus prochain siège royal. 

L'an du retrait court contre toutes sortes de per-

sonnes , mineurs , abfens & autres , fans espérance 

de restitution. 
L'assgnation doit contenir offre de bourse, deniers , 

loyaux-coûts & à parfaire ; il faut que l'huissier ou 

-sergent ait une bourse à la main ; mais il n'est pas 

nécessaire que le prix y soit en entier , il suffit qu'il y 

ait quelque.piece d'argent. 
Ces offres doivent être réitérées à toutes les jour-

nées de la cause , c'est-à-dire dans toutes les procé-

dures faites ou réputées faites en jugement ; lavoir, 

en cause principale jusqu'à la contestation en cause 
inclusivement, & en cause d'appel jusqu'à la conclu-

sion auffi inclusivement. 
Si la cause est portée à Faudience, ne fut-ce que 

par défaut, Favocat doit avoir en main une bourse 

avec de l'argent, en réitérer les offres dans les mê-

mes termes. 
Quand l'acquéreur tend le giron, c'est-à-dire reçoit 

les offres , ou que le retrait est adjugé , le retrayant 

doit payer à l'acquéreur , ou à son refus, consigner 

dans les 24 heures , après que l'acquéreur aura mis 

son contrat au greffe , partie présente , ou duement 

appeliée, & qu'il aura affirmé le prix s'il en est requis 

par l'acquéreur. 

Pour que la consignation soit valable, il faut qu'elle 

soit précédée d'offres réelles, & qu'elle contienne 

ious les prix en bonnes espèces ayant cours. II faut 

auffiappeller l'acquéreur pour être présent, si bon lui 

semble, à la consignation, &c que le tout soit fait dans 
les 24 heures. 1 

Toutes ces formalités font tellement de rigueur , 

que celui qui manque à la moindre chose est déchu 
du retrait : qui cadit à fyllabâ , ta dit à toto ; ce qui a 

áait croire à quelques auteurs que le retrait lignager 
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-ëtoit odieux, comme gênant la liberté du commerce; 

mais s'il étoit odieux, ces coutumes ne l'auroiem pi s 

admis ; elles ont seulement voulu empêcher les pa-, 

rens d'en abuser pour vexer l'acquéreur. 
Le remboursement des loyaux-coûts doit fe faire 

après qu'ils font liquidés : ils consistent dans les frais 

du contrat, les droits seigneuriaux, les labours & se-
mences , les réparations nécessaires. 

Le retrayant doit rembourser les droits seigneu-

riaux en entier, quoique le seigneur ait fait remise 

d'une partie à l'acquéreur. 
Un acquéreur qui est exempt de droits seigneu-

riaux dans la mouvance du roi , ne laisse pas de les 

répéter du retrayant, comme s'il les avoit payés, à-

moins que l'acquéreur & le retrayant ne fussent tous 

deux privilégiés. 
Sur le retrait lignager , voyez les dispositions des 

coutumes^ tit. du Retrait, & les commentateurs, 

Tiraqueau , Louet, Coquille , Dunod, 6* ci-devant 

le mot PROPRE. (A) 
RETRAIT LOCAL ou COUTUMIER : on appelíoit 

ainsi en Alsace le droit que les bourgeois préten-

doient avoir de se faire subroger en l'achat des effets 

mobiliers qui étoient vendus dans leur ville , mais 

ce prétendu droit y a été proscrit par divers arrêts. 

Voye^ Maillartfur Artois, tit. III. n°. 56,. & ci-devant 

RETRAIT DE BOURGEOISIE. 

RETRAIT DE MI-DENIER est une espece particu-

lière de retrait lignager , établi par la coutume de Pa-

ris & par la plupart des autres coutumes. Quand des 

conjoints durant leur mariage acquièrent leur héri-

tage propre d'un vendèur, dont l'un d'eux est parent 

de la ligne, il n'y a pas lieu au retrait tant que le ma-

riage subsiste ; mais après fa dissolution , la moitié de 
çefhériíage est sujet à retrait au profit du conjoint 

lignager, ou de ses héritiers à l'encontre de l'autre , 

ou de ses héritiers qui ne le font pas. 
On appelle ce retrait de mi-denier , parce qu'on 

n'y rembourse que la moitié du prix principal ôc des 

loyaux cout§. 
Ce retrait n'a lieu qu'en cas d'acquisition faite à 

prix d'argent ou à rente rachetable , & non en cas 
que les conjoints ayent eu le propre par retrait ; car 

en ce cas l'héritage est fait propre pour le tout au 

seul conjoint lignager, qui est seulement tenu de rem» 

bourser le prix, suivant Varticle /jj). 
Un des héritiers du conjoint lignager ne voulant 

pas user de ce retrait, l'autre peut l'exercer pour le 

tout. 
L'an & jour pour l'exercer ne court que du jour 

de Fenfaisissement ou inféodation ; les formalités font 

les mêmes que pour le retrait ordinaire. 
II n'a point lieu quand les deux conjoints font li-

gnagers , ou que le conjoint non-lignager a des en-

fans en ligne. 
Ce retrait n'est ouvert qu'au décès de l'un des 

conjoints. 
Quand le conjoint lignager ou ses héritiers négli-

gent d'exercer le retrait, en ce cas les autres ligna-

gers non-copartageans font admis au retrait de la 

moitié du propre, pourvu qu'ils intentent leur action 

dans l'an du décès du conjoint lignager. Voyelles 

articles lóó , i56'& de la coutume de Paris , & 

ce que les commentateurs ont dit fur ces articles. 

RETRAIT PARTIAIRE , usité en Flandres, a lieu 

quand un de plusieurs copropriétaires vend à un 

étranger fa part de l'effet commun, un autre copro-

priétaire peut retirer la portion vendue pour la réu-

nir à son tout. Voye{ RETRAIT de communion, de con-

solidation , dUcleche ou íclipfement, de
0
frarefche ou 

frareustte. 
RETRAIT DE PRÉFÉRENCE , est la faculté qu'une 

personne appellée au retrait a de se faire subroger au 
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lieu 6c place de quelqu'un qui a déja usé du retrait 
sur la chose vendue, comme quand le retrait lignager 

est préféré au féodal, ou celui-ci au lignager
 i
 selon 

l'ufage des différens pays. Voye^ Maillartsur Artois, 
tit. III. n°.4j. 

RETRAIT DE PREMESSE , est le nom que l'on 

donne au retrait lignager dans les coutumes où c'est 

le plus prochain lignager qui est préféré, carpremesse 
signifie plus prochain. Voye{ PREMESSE. 

R.ETRAIT PUBLIC ou pour futilité publique , est la 

faculté que le roi, l'église ou les villes ont de fe faire 

subroger dans l'achat même d'acquérir ia propriété 

d'un héritage limitrophe, ou qui fe trouve nécessaire 

pour les fortifications d'une ville, la construction ou 

i'aggrandiífement d'une église , la décoration d'une 

place , d'une ville , d'une maison royale ou d'un 
collège. Voyez_ la coutume de Bordeaux, article 10. 

RETRAIT par puijfance.de jze/Vdans les coutumes 
d'Anjou & Maine, c'est le retrait féodal. 

RETRAIT DE RECONSOLIDATIONJVOJ^ ci-devant 

RETRAIT PAR CONSOLIDATION. 

RETRAIT DE RECOUSSE OU à titre de recoujfe, est 

la faculté accordée au saisi de rembourser dans un 

certain tems celui qui a acheté les meubles du saisi 

vendus en justice ; ce retrait a lieu en quelques en-

droits de la province d'Artois. Voye{ Monstreuil 1507, 

flyle du bailliage , article ó 1. Verdun titre XIV. arti-
cle 5. 

RETRAIT SEIGNEURIAL OU féodal, voyez ci-de-

vant RETRAIT FÉODAL. 

RETRAIT DE SOCIÉTÉ ET DE CONVENANCE , 

dans la coutume de Hainault, chap. xcv. art. 2S. est 

le droit qu'un de plusieurs associés ou propriétaires 

a de retirer la portion que son copropriétaire 011 
coassocié, a vendue. 

RETRAIT VOLONTAIRE , c'est lorsque l'acquéreur 
tend le giron au retrayant qui n'a commencé son 

action qu'après Tannée de la saisine , & par consé-

quent hors le tems accordé par la coutume , pour-

lors le retrait est volontaire, c'est-à-dire que l'acqué-
reur s'y est soumis fans y être obligé, 6c c'est une 

véritable vente déguisée fous le nom de retrait, la-

quelle ne réíoud pas les hypothèques des créanciers 

de l'acheteur , 6c est sujette aux droits seigneuriaux. 
Voyei Maillard fur Artois , article 12.3. n°. 3 S (A) 

RETRAIT , terme de Blason , qui íe dit de bandes , 

des paux 6c des fafees , dont l'un des coins ne touche 
pas les bords de Técu. 

Defrollans de Rhellanete en Provence , d'azur à 

trois pals retraits en chef d'or , au cor de chasse lié 
de même en pointe. 

RETRAITS, blés , (Agricult.) on appelle blés re-

traits , des blés qui étant bien conditionnés au sortir 

de la fleur, mûrissent sans se remplir de farine. Les 

grains font alors menus, ou, pour revêtir le langage 

des fermiers , font retraits. Comme ces sortes de bìés 

germent très-bien, ils fervent à ensemencer les ter-

res , ils font de belle farine 6c de bon pain , mais ils 

ne rendent presque que du son , de forte que deux 

sacs de blés retraits ne fournissent pas plus de pain 
. qu'un sac de bon blé. 

Ce défaut, selon M. Duhamel, peut être produit 

par différentes causes ; par exemple , iô quand le 

blé est versé, comme la nourriture ne peut être por-
tée à Tépi par le tuyau qui est rompu ou simplement 

ployé, le grain qui ne reçoit plus de subsistance mûrit 

fans se remplir de farine, & il reste vuide. z° Quand 

les blés ont pris leur accroissement par Thumidité, 

& qu'il survient de grandes chaleurs qui dessèchent 

la paille 6c le grain , le blé mûrit fans se remplir de 

farine. II n'est pas possible de prévenir les effets des 

orages , ceux de la gelée , ni de détourner les causes 

qui empêchent que le blé ne soit fécondé. II n'est pas 

non plus possible d'affoiblir Faction du soleil qui pré-
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cipite fe maturité du grain ; mais, suivant les princi-

pes de M. Tull, on peut, par fa nouvelle culture, 

prévenir en partie les autres causes qui rendent les 
blés retraits. (Z?. /. ) 

RETRAITE , f. f. (Morale.) ce mot fe dit en mo-

rale de la séparation du tumulte du monde pour me-

ner chez soi une vie tranquille & privée ; on de-

mande quand cette retraite doitfe faire. Ce n'est pas 

dans la force de Tâge où Ton peut servir la société 

6c remplir un poste qu'on occupe avec fruit, mais 

quand la vieillesse vient graver fes rides fur notre 

front, c'est là le vrai tems de ia retraite ; il n'y a plus 

qu'à perdre à fe montrer dans le monde, à recher-

cher des emplois 6c à faire voir fa décadence. Le pu-

blic ne íe transporte point à ce que vous avez été , 

c'est un travail 6c une justice qu'il ne rend guere ; il 

ne s'arrête qu'au moment présent 6c juge de votre 

incapacité. Ayons donc alors le courage de nous ren-

dre heureux par des goûts paisibles 6c convenables 

à notre état. II faut savoir fe retirer à propos ; il con-

viendroit même que notre retraite fût un choix du 
cœur plutôt qu'une nécessité. (D. J.) 

RETRAITE , s. f. c'est dans Vart militaire un mou-

vement rétrograde ou en arriére que fait une armée 

pour s'éloigner de Tennemi, après un combat désa-

vantageux , ou pour abandonner un pays où elle ne 
peut plus se soutenir. 

A parler exactement, une retraite n'est qu'une es-
pece de fuite ; car fe retirer, dit M. le chevalier de 

Folard , cefl fuir ; mais c'est fuir avec art & un très-
grand art. . 

Comme les retraites ne font que des marches, elles 

supposent les principes 6c les règles qu'on doit y ob-

server ; ce qui concerne le passage des rivières, des 

défilés, 6c une grande connoissance de la tactique. 

II faut de plus avoir le jugement 6c le coup d'œil ex-

cellens pour changer ou varier les dispositions des 

troupes , suivant les circonstances des tems 6c des 
lieux. 

Lorsqu'une armée après avoir combattu long tems 

ne peut plus soutenir les efforts de Tennemi , 6c 
qu'elle est forcée de lui abandonner le champ de ba-

taille , elle íe retire. Si elle le fait en bon ordre, 

fans rien perdre de son artillerie ni de fes bagages , 
elle fait une belle retraite ; telle fut celle de Tarmée 

françoife après la bataille de Malplaquet. II est diffi-

cile d'en faire de cette espece devant un ennemi vif 

6c intelligent ; car s'il poursuit à toute outrance , la 

retraite , dit M. le maréchal de Saxe, se convertira 
bientôt en déroute. Voye^ ce mot. 

Une armée que les forces supérieures de Tennemi 

obligent de quitter un pays,fait aussi une belle retrai-

te , lorsqu'elle la fait fans confusion & fans perte d'ar-
tillerie 6c de bagage. 

La retraite des dix milles de Xenophon est la plus 

célèbre que Ton puisse citer ; elle a fait Tadmiration 

de toute Tantiquité , & jusqu'à présent il n'en est 

aucune qui puisse lui être comparée, au-moins avec 
justice. 

Qu'on fasse attention que les dix milles Grecs qui 

avoient suivi le jeune Cy rus en Perse, fe trouvoient 

après la perte de la bataille 6c la mort de ce prince, 

abandonnés à eux-mêmes & entourés d'ennemis de 

tout côté. Que néanmoins leur retraite fut conduite 

6c dirigée avec tant d'ordre 6c d'intelligence , que 

malgré les efforts des Perses pour les détruire, 6c 
les dangers infinis auxquels ils furent exposés dans 

les différens pays qu'ils eurent à traverser pour se 

retirer , ils surmontèrent tous ces obstacles 6c rega-

gnèrent enfin la Grèce. Cette belle retraite se fit sous 

les ordres de Xénophon, qui après la mort de Cléar-

que 6c des autres chefs, que les Perses firent assassi-

ner , fut choisi pour général: elle se fit dans Tefpace 

de huit mois, pendant lesquels les troupes firent en» 
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viron 620 lieues en cent vingt-deux jours de marche. 

M. le maréchal de Puysegur prétend dans son li-

vre de Y Art de la Guerre , que tout ce qui concerne 

les retraites, peut s'enseigner par règles 6c par prin-

cipes. II y donne en effet bien des observations qui 

peuvent être regardées comme la base de leurs prin-

cipales dispositions ; mais il auroit été fort avanta-

geux de trouver ces principes réunis en un seul arti-

cle ; on auroit pû s'en former des idées plus parfai-

tes , 6c acquérir bien plus aisément les connoíflàn-

ces que ses lumières 6c fa grande expérience le met-

toient en état de donner fur cette importante ma-

tière. 

Comme le succès des batailles n'est jamais certain, 

les retraites doivent être toujours prévues & arran-

gées dans l'esprit du généras avant le combat; il ne 

doit plus être question que de prendre les mesures 

nécessaires pour les exécuter, fans désordre 6c sans 

confusion lorsqu'il en est besoin. 

L'objet qui mérite le plus d'attention dans les re-

traites , est la marche des troupes ensemble 6c tou-

jours en ordre de bataille. II faut éviter avec foin 

tout ce qui pourroitleur donner occasion de íe rom-

pre ou de fuir en déíordre. Dans ces momens criti-

ques , le général a besoin d'un grand sang-froid 6c 

d'une grande présence d'esprit pour veiller au mou-

vement de toute l'armée, pour la rassurer, lui don-

ner de la confiance , & même la tromper, s'il est 

possible , fur lc danger auquel elle se tróuve expo-

fée ; enfin , faire ensorte qu'elle ne fe persuade point 

que tout est perdu , 6c que la fuite seule peut la 

mettre en fureté. C'est un art qui n'appartient qu'aux 

grands capitaines ; les médiocres ont peu de ressour-

ces dans ces occasions ; ils ne savent que dire, suivant 

l'expreísion de M. le maréchal de Puysegur , & tout 

efl à Vabandon. Sous des chefs de cette espece, les 

retraites se font avec beaucoup de perte 6c de confu-

sion , à moins qu'il ne se trouve des officiers géné-

raux assez habiles 6c assez citoyens, pour savoir sup-
pléer à l'incapacité du général. 

L'armée est partagée dans les retraites fur autant de 

colonnes, que les chemins 6c les circonstances le 

permettent. Les bagages 6c la grosse artillerie en for-

ment quelquefois de particulières auxquelles on don-

ne des escortes assez nombreuses pour repousser les 

détachemens ennemis qui voudroient s'en emparer. 

On infère l'artiilerie légere dans les colonnes d'infan-

terie , & à la queue, pour assurer la retraite, en cas 

que Tennemi veuille les attaquer. 

L'arriere-garde est composée d'infanterie ou de 

cavalerie , suivant les lieux qu'on doit traverser. En 

pays de plaine , c'est la cavalerie qui veille à la sû-
reté de Tannée ou qui couvre sa marche ; & dans 

les pays couverts, montueux, ou fourrés, c'est Tin-

fanterie. Cette arriere-garde doit être commandée 

par des officiers braves & intelligens, dont la bonne 

Contenance soit capable d'inspirer de la fermeté aux 

groupes, pour les mettre en état de résister coura-

geusement aux détachemens que Tennemi envoie à 
ia poursuite d© l'armée. 

Si ces détachemens s'approchent de Tarriere-gar-

de pour la combattre , on la fait arrêter, 6c on les 

çharge avec vigueur lorsqu'ils font à portée. Après 

les avoir repoussés, on continue de marcher, mais 

toujours en bon ordre 6c fans précipitation. On ob-
serve auffi de couvrir les flancs des colonnes , par 

des détachemens capables d'en imposer aux différens 

partis que Tennemi pourroit envoyer pour essayer 

de les couper. 

Lorsque l'armée qui se retire est obligée de passer 

des désiîés, on prend toutes les précautions conve-

nables pour que les troupes n'y soient point atta-

quées , 6c que Tennemi n'y puisse point pénétrer, 

p.n détruit les ponts après les avoir passés ; on gâte 
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les gués , 6c Ton rompt les chemins autant que le 

tems peut le permettre , pour arrêter Tennemi dans 

fa poursuite. 

Lorsque l'armée fe retire en bon ordre , elle cher-

che à occuper des postes avantageux à quelques 

marches de Tennemi, où elle ne puisse être forcée 

de combattre malgré elle ; ou bien elle fe retranche, 

ou elle se met derrière une rivière dont elle est en 

état de disputer le passage à Tennemi. 

Si l'armée est fort en désordre 6c qu'elle ne puisse 

pas tenir la campagne , on ia disperse dans les places 

les plus à portée , en attendant qu'on ait fait venir 

les secours dont elle a besoin pour reparoître devant 

Tennemi. On lui fait aussi quelquefois occuper des 

camps retranchés fous de bonnes places, où Tennemi 

ne peut Tattaquer. 

Lorsqu'on veille avec attention fur tout ce qui 

peut contribuer à la sûreté de l'armée, 6c qu'en la 

faisant, on marche toujours en bon ordre, une retraite 

peut le faire fans grande perte ; mais le succès en dé-

pend entièrement des bonnes dispositions, 6c sur-

tout de la fermeté du général. II doit agir 6c com-

mander avec la même tranquillité, qu'il leferoit dans 

un camp de paix ; c'est ce courage d'esprit, supérieur 

aux événemens , qui caractérise les grands capitai-

nes , 6c qui fait les grands généraux. 

Ce qui peut donner de la confiance à un général 

dans les retraites , c'est Topinion avantageuse qu'il 

sait que l'armée a de fes talens 6c de son courage. 

En le voyant manœuvrer paisiblement & sans crain-

te , elle se croit sans danger. Comme la peur alors 

ne trouble point le soldat, il exécute tout ce qui lui 

est ordonné , 6c la retraite se fait avec ordre 6c pour 

ainsi dire sans perte ; il ne s'agit pour cela que de la 

tête 6c du sang froid du général. 

En effet , quelqu'avanrage que Tennemi ait eu 

dans le combat, il ne peut rompre son armée pour 

la mettre toute entière à ia poursuite de celle qui fe 

retire. Une démarche auíïi imprudente pourroit Tex-

poser à voir changer Tévénement de la bataille,pour 

peu que Tannée opposée ne soit pas entièrement en 

désordre, 6c qu'on puisse en rallier une partie ; car 

c'est une maxime , dit un grand capitaine, que toute-

troupe , quelque grosse quelle soit, si elle a combattu, 

esl en tel désordre, que la moindre qui survient ejl capa-

ble de la défaire absolument. Le général ennemi ne 

peut donc faire poursuivre Tarmée qui fe retire, que 

par différens détachemens plus ou moins nombreux, 

suivant les circonstances, pour laharceler, tâcher d'y 

mettre le désordre, 6c de faire des prisonniers ; mais 

à ces corps détachés une arriére - g;arde formée de 

bonnes troupes 6c bien commandées , suffit pour 

leur en imposer. L'armée victorieuse ne peut s'a-

vancer que lentement; elle est toujours elle-mê-

me un peu en désordre après le combat : le générai 

doit s'appliquer à la reformer & à la mettre en état 

de combattre de nouveau, si Tarmée adversaire se 

rallioit, si elle revenoit sur lui, ou si fa fuite n'étoit 

que simulée, comme il y en a plusieurs exemples, 

Pendant ces momens précieux, (d) on a le tems de 

s'éloigner fans être fort incommodé des corps déta-

chés , pourvu qu'on ait fait les dispositions néces-

saires pour les repousser. C'est ce qui fait penser, 

qu'une armée bien conduite, qui a combattu & qui 

se retire, ne devroit perdre autre chose que le champ 

de bataille (£) ; c'est beaucoup à la vérité, mais Tek 

(a) Cest une chose longue & difficile, dit M. le due 
de Rohan, dans son parfait capitaine, de vouloir remettre 
cn bon ordre une armée qui a combattu , pour combattre 
de nouveau ; les uns s'amusant au pillage , les autres se sa-
chant de retourner au péril, & tous ensemble étant telle-
ment émus, qu ils n'entendent ou ne veulent entendre nul 
commandement. 

Q>) Aussi yoit-on dans l'histoire que les généraux habiles 
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pérance d'avoir bientôt sa revanche ne s'évanouît " 

pas pour cela. Cette perte doit au contraire piquer 

6c aiguillonner le soldat, particulièrement lorsqu'il 

n'a aucune faute à imputer au général. 

En eífet, quoiqu'une belle retraite soit capable d'il-

lustrer un général, M. le chevalier de Folard pré-

tend , que ce n'est pas la feule ressource qui reste à 

un grand capitaine après la perte d'une bataille. » Se 

» retirer bravement 6c fièrement, c'est quelque cho-

}> se , dit ce célèbre auteur ; c'est même beaucoup, 

» mais ce n'est pas le plus qu'on puisse faire ; la ba-

» taille n'est pas moins perdue , fi l'on ne va pas plus 

» loin ; c'est ce que fera un général du premier or-

» dre. II ne se contentera pas de rallier les débris de 

» son armée , 6c de fe retirer en bon ordre en pré-

» sence du victorieux ; il méditera fa revanche, re-

» tournera fur ses pas 6c conclura de son reste, avec 

» d'autant plus d'espérance de réussir;, que le coup 

» fera moins attendu , 6c d'un tour nouveau ; car 

» qui peut s'imaginer qu'une armée battue & ter-

» rassée soit capable de prendre une telle résolution. 

» S'il n'y avoit p is d'exemples, continue le fa-

» vant commentateur de Poiybe, de ce que je viens 

» de dire, je ne trouverois pas étrange de rencon-

» trer ici des oppositions ; mais ces exemples font en 

» foule non-feulement dans les anciens, mais encore 

» chez nos modernes. Quand même je ne ferois pas 

» muni de ces autorités, ma proposition ne feroit pas 

» moins fondée fur la raison, 6c fur ce que peut la 

» honte d'une défaite sur le cœur des hommes véri-
» tablement courageux. 

On peut voir dans le commentaire fur Poiybe 2, 

/.page 10G.&suivantes, des exemples fur ce sujet. 

M. de Folard observe très-bien que ces sortes de des-

seins ne font pas du ressort de la routine ordinaire 

qui ne les conduit, ni ne les apprend , ni des géné-

raux qui la prenne pour guide dans leurs actions. II 

est aisé de s'appercevoir que les grandes parties de 

la guerre y entrent. Le détail, les précautions 6c les 

mesures qu'il faut prendre pour réussir font infinies ; 

6c ces foins , dit Fauteur que nous venons de citer, 

ne font pas toujours à la portée des esprits 6c des cou-

rages communs. << II faut toute l'expérience d'un 

>> grand capitaine , une présence d'esprit & une acti-

» vité surprenante à penser 6c à agir ; un profond se-

» cret 6c gardé avec art. Cela ne sursit pas encore , 

>> si la marche n'est tellement concertée que Fennemi 

» n'en puisse avoir la moindre connoissance , quand 

» il auroit pris toutes les mesures imaginables. Avec 

v ces précautions ces desseins manquent rarement 

» de réussir , mais il faut qu'un habile homme s'en 
» mêle. 

Les retraites qui fe font pour abandonner un pays 

oìi l'on se trouve trop inférieur pour résister à Fen-

nemi , ou que la disette , les maladies, ou quel-qu'-

autre accident obligent de quitter , demandent auísi 

bien des réflexions 6c des observations pour les exé-

cuter sévèrement. On ne fauroit avoir une connois-

sance trop particulière du pays, de la nature des che-

mins , des défilés, des rivières 6c de tous les diffé-

rens endroits par où l'on doit passer. On doit diriger 

la marche de manière que Fennemi n'ait pas le tems 

de tomber fur l'armée dans le passage des rivières 6c 

des défilés. Quand on a tout combiné 6c tout exa-

miné , on peut juger du succès de la retraite , parce 

qu'on est en état d'apprécier le tems dont on a besoin 

pour se mettre hors de danger. 

en perdant une bataille, n'abandonnent guere à l'ennemî, 
que le terrein fur lequel ils ont combattu. On en trouve un 
grand nombre d'exemples chez les Piomains ; on pourroit 
en citer de plus modernes ; mais on se çonrentera de remar-
quer que le prince d'Orange, Guillaume III. roi d'Angle-
gleterre, se retira toujours en bon ordre après- íes défaites, 
quoiqu'il eût en tête des généraux du premier ordre, tels 
que les Condé les Luxembourg. 
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La marche doit être vive & légère* 

Lès équipages doivent partir avant l'armée; mais 

il faut faire eníorte que Fennemi ignore pour quel 

sujet. II y a plusieurs manières de cacher le dessein 

qu'on a de le retirer. Voyez MARCHE & PASSAGE 

DE RIVIERE. 

La grosse artillerie doit partir immédiatement après 

les équipages. On garde seulement avec les troupes 

plusieurs brigades légères , du canon pour s'en ser-

vir , comme dans les retraites qu'on fait après la pêne 
d'une bataille. 

Avant que de mettre l'armée en marche, il faut 

avoir bien prévu les accidens & les inconveniens qui 

peuvent arriver pour n'être surpris par aucun événe-
ment inattendu. 

Quand les retraites se sont avec art, qu'on a l'ha-

bileté d'en cacher le dessein à Fennemi, elles se font 

avec fureté, même en sa présence. « C'est une opi-

» nion vulgaire , dit M. le maréchal de Puysegur, de 

» croire que toute armée qui se retire étant campée 

» trop proche d'une autre , soit toujours en risque 

» d'être attaquée dans fa retraite avec désavantage 

» pour elle. 11 y a fort peu d'occasions où l'on se 

v trouve en pareil danger, quand on a étudié cette 

« matière , 6c qu'on s'y est formé en exerçant sur le 
» terrein. 

En effet, la retraite de M. de Turenne de Marlen 

à Deltveiiler, en 1674, fe fit par plusieurs marches 

toujours à portée de Fennemi, fans néanmoins en 

recevoir aucun dommage. « Ce général, dit M. le 

» marquis de Feliquiere, étoit inhniment inférieur à 

» M. sélecteur de Brandebourg , qui vouloit le sor-

» cer d'abandonner l'AIíace , ou à combattre avec 

« désavantage. M. le maréchal de Turenne ne vou-

» loit ni l'un, ni l'autre de ces deux partis. 

» Sa grande capacité lui suggéra le moyen de chi-

» caner l'Alface par des démonstrations hardies, qui . 

» ne le commettoient pourtant pas, parce qu'U se 

» plaça toujours de manière qu'ayant fa retraite af-

» furée pour reprendre un nouveau poste, fans crain-

» dre d'être attaqué dans fa marehe ,-ií se tenoit avec 

» tant de hardiesse à portée apparente de combattre 

» ce jour-là, que M. de Brandebourg remettoit au 

» lendemain à entrer en action lorsqu'il fe trouvoit 
» à portée de notre armée. 

» C'étoit ce tems-là que M. de Turenne vouloit 

» lui faire perdre , 6c dont il se servoit pour se reti-

» 1 er dès qu'il étoit nuit pour aller prendre un poste 

» plus avantageux. Mèm. de Feuquiere, //. xj. page. 

332. Voye^ lur ce même sujet les mémoires d:s deux 

dernieres campagnes de M. de Turenne. 

Outre les retraites dont on vient de parler, il y en 

a d'une autre espece qui ne demandent ni moins de 

courage, ni moins d'habileté. Ce font celles que peu-

vent faire des troupes en garnison dans une ville, 011 

renfermées dans un camp retranché , assiégées ou in-

vesties de tous côtés. 

Une garnison peut s'évader ou fe retirer secrète-

ment , dit M. de Beaufobre dans son commentaire fur 

Enée le tacticien, par quelque grlerie souterreine, par 

des marais , par une inondation qui a un guet secret, 

par la rivière même en la remontant ou descendant 

avec des bateaux, des radeaux , ou en la passant à 

gué. Elle le peut encore par une inondation enflée 

par des éclules qu'on ouvre pendant quelques heures 
pour le rendre guéable. 

Pour réussir dans cette entreprise ; il ne faut pas 

que la ville soit exactement investie, 6c que les trou-

pes aient beaucoup de chemin à faire pour se mettre 

en fureté. Comme il est important de rendre la mar-

che légere pour la faire plus lestement , ou plus 

promptement, on doit, s'il y a trop de difficultés à 

fe charger du bagage , Fabandonner, 6c tout sacrifier 

à la conservation Òc au salut des troupes. 
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Une retraite de cette nature bien concertée, ne 

peut guere manquer de réussir heureusement. En tout 

cas, le pis qui en puisse arriver , c'est, comme le dit 

M. Belidor , de tomber dans un gros d'ennemis , & 

de supporter le sort qu'on vouloit éviter, c'est-à-dire, 

d'être prisonniers de guerre. Car ce n'est guere que 

dans ce cas qu'il faut tout risquer pour ne point subir 

cette fâcheuse condition. 
Quel que soit l'événement d'une action de cette 

espece , elle ne peut que faire honneur au courage 

de celui qui ose le tenter. C'est ainsi que M. Péri 

sauva la garnison d'Haguenau, que les ennemis vou-

loient faire prisonnière de guerre. M.de Folard ra-

conte ce fait fort au long dans son premier volume de 

son commentaire sur Polybe. Nous allons le rappor-

ter d'après M. le marquis de Feuquiere,qui le donne 

plus en abrégé dans le quatrième volume de ses mé-

moires. 
» En Tannée 1705, les ennemis avoient assiégé 

» Haguenau, fort mauvaise place, dans laquelle M. 

» le maréchal de Villars avoit laissé M. Péri avec 

» quelques bataillons. Comme les ennemis faifoient 

» ce siège derrière leur armée, ils ne crurent pas 

» qu'il leur fût nécessaire d'investir la place régulie-

» rement. M. Péri la défendit autant qu'il lui fut pof-

» íible ; mais se sentant hors d'état d'y faire une plus 

» longue résistance , il fît battre la chamade un peu 

» avant la nuit, & proposer des articles fi avanta-

» geux pour la garnison, qu'ils ne furent point accor-

» dés. On recommença donc à tirer. 
» II avoit besoin de tout ce tems-là pour évacuer 

» les équipages de fa garnison, avec escorte par le 

» côté qui n'étoit point investi. Après quoi la gar-

» nison se retira, ne laissant que quelques hommes 
» dans les angles du chemin couvert, pour en entre-

» tenir le feu, lesquels même ignoroient ce qui se 
» passoit dans la place , afin qu'un déserteur ne pût 

» avertir l'ennemi de la sortie de la garnison. Quand 

» M. Péri íe crut assez éloigné de la place, il envoya 
» retirer les hommes qu'il avoit laissés dans les de-

» hors, & ils le joignirent tranquillement. Ainsi, il 
» retira toute la garnison de Haguenau, & il rejoi-

» gnit l'armée sans avoir perdu un seul homme dans 

» fa retraite, qui ne fut connue de l'ennemi qu'au 

» jour, lorsqu'il étoit déja hors de portée d'être joint 

» par la cavalerie que l'ennemi avoit pu envoyer à 
v> fa fuite ». 

On peut à cet exemple en ajouter un autre plus 

moderne, mais d'une bien plus grande importance ; 

c'est la retraite de Prague par M. le maréchal de Bel-

liste. Quoique cette place fût bloquée de tous côtés, 

les troupes de France, au nombre d'environ quatorze 

mille hommes, tant de cavalerie que d'Infanterie , 

en sortirent lanuit du 16 au 17 Décembre 1742. « M. 

» le maréchal de Bellhìe déroba 24 heures de mar-

» che pleines au prince de Lobkowitz, qui n'étoit 

» qu'à cinq lieues de lui. II perça ses quartiers , & 

» traversa dix lieues de plaines , ayant à traîner un 

» haras de 5 ou 6000 chevaux d'équipages, des cais-
» sons , du pain ; trente pieces de canon, tout l'atti-

» rail, toute la poudre, les balles, les outils, &c. 

II arriva à Egra fans échec, en dix jours de mar-

che , pendant lesquels l'armée fit trente-huit lieues 

au milieu des glaces & des neiges, ayant été conti-

nuellement harcelée de hussards en tête, en queue 

& fur les flancs. « On ne perdit que ce qui n'avoit 

» pu supporter la fatigue & la rigueur inexprimable 

» du froid, qui avoient été l'un & l'autre au-delà de 

» toute expression ►>. Cette belle retraite couta 7 à 800 
hommes morts de froid dans les neiges,ou restés fans 

force de pouvoir suivre. M. lc maréchal de Belleiste 

avoit la fièvre depuis six jours lorsqu'il sortit de Pra-

gue ; cependant malgré cette maladie & ses autres 

incommodités, il soutint avec courage les fatigues 
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extraordinaires de cette pénible, mais célèbre retraite, 

que les fastes militaires ne laisseront pas de faire pas-
ser à la postérité , avec les éloges dûs à la conduite 

& à la fermeté du général par lequel elle fut entre-

prise &'exécutée. 
L'antiquité fournit plusieurs exemples de troupes 

qui, par une retraite habilement conçue & exécu-

tée, échaperent aux ennemis qui les bloquoient. Nous 

terminerons cet article par celui d'Annibal fils de 

Gifcon, à Agrigente. 
Les Romains avoient formé le blocus de cette ville 

de Sicile, qui fervoit d'entrepôt aux Carthaginois. Ií 

y avoit cinq mois qu'Annibal le soutenoit lorsque le 

sénat de Carthage envoya Hannon à son secours. Ce 

général ayant été battu par les Romains , Annibai 
qui n'avoit plus d'espérance d'être secouru, & qui 

manquoit de tout, fit des dispositions pour sauver sa 
garnison. II sortit de la place avec ses troupes ,1a nuit 

même qui suivit le jour du combat. Ií arriva sans 

bruit & fans obstacles aux lignes de circonvallation 
& de contrevallation des ennemis ; il en combla le 

fossé, & il fit fa retraite fans que les Romains s'en ap-

perçussent que le lendemain. Ils détachèrent des 

troupes après lui ; mais elles ne purent atteindre que 
son arriere-garde , à laquelle elles firent peu de mal. 

Voye^ fur ce sujet l'histoire de Polybe,liv. I. ch. iij. 

RETRAITE , battre la retraite ; c'est battre le tam-

bour à une certaine heure du soir, pour avertir les 

soldats de se retirer à leurs quartiers dans les garni-
sons , ou à leurs tentes dans un camp. Voye{ TAM-

BOUR. Chambers. 

RETRAITE , (Marine.*) lieu où les pyrates se met-

tent en fureté. 
RETRAITE des hunes, ou cargues des hunes, {Ma-

rine.) ce sont des cordes qui servent à trousser le hu-

nier. 
RETRAITE , terme de commerce de lettres-de-change ; 

c'est une somme tirée fur quelqu'un, & par lui reti-

rée sur un autre. Les traites & les retraites ruinent les 

négocians. Foye{ TRAITE. Diclionn. de comm. & de 

Trévoux. 

RETRAITE , ( Maréchal. ) les Maréchaux serrans 

appellent ainsi une portion de clou qui a resté dans 

le pié d'un cheval. 
C'est aussi une espece de longe de cuir attachée à 

la bride du cheval de devant d'une charrette , & 

liée à un cordeau, dont on se sert pour manier le 

cheval. 
RETRAITE , enfuit d? escrime ; on dit faire retraite 

lorsqu'on se met tout-à-fait hors d'atteinte & des es-

tocades de l'ennemi. 
Ordinairement on fait retraite après une attaque 

vive , & après avoir détaché quelques bottes de re-

prises. La meilleure méthode de faire retraite, est de 

reculer simplement deux pas en arriére , en com-

mençant par le pié droit, le faisant passer derrière 

le gauche , & ensuite le gauche devant le droit. 
II y en a qui font deux sauts en arriére, ils font 

bien les maîtres , mais je ne conseille à personne de 

les imiter. 
RETRAITE , (Jrchitecl.) est un petit espace qu'on 

laisse sur l'épaisseur d'un mur ou d'un rempart à me-

sure qu'on l'éleve. Voye{ MURAILLE , REMPART. 

C'est proprement la diminution d'un mur en-de-

hors , au-dessus de son empâtement &: de ses- assises 

de pierre dure. On fait deux ou trois retraites en éle-

vant de gros fondemens, les parapets font toujours 

bâtis en retraite. 

RETRAITE, f. f. terme de Bourrelier; espece de lon-

ge de cuir attachée à la bride du cheval de devant, 

liée à un cordeau dont on se sert pour manier un che-

val. Trévoux. (Z)./.) 
RETRAITE, mettre les cuirs en ; terme de Hongricur 

qui 

me 
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qui signifie les arránger dans une cuve, où on îes 

laisse tremper dans de Peau d'alun pour leur faire 

prendre nourriture. 
RETRAITE , ( C/iafse.) on dit sonner la retraite pour 

faire retirer les chiens. 
RETRAITER , v. act. (Gramm.) traiter de-rechef. 

Voyc{ P article TRAITER. 

RETRANCHEMENT, f. m. ( Gramm. ) c'est la 
diminution d'un tout par la séparation de quelqu'une 

.de ses parties : en ce sens il est synonyme à soustrac-

tion & diminution. 
En retranchant toujours peu-à-peu quelque chose 

fur la nourriture, on peut parvenir à supporter une 

abstinence très-rigoureuse. Voye^ ABSTINENCE , JEU-

NE, ALIMENT , &c. 
La réformation du calendrier qui s'est faite en 

1582 . a consisté dans le retranchement de dix jours 

-qu'on avoit compté de trop jusqu'alors. Foyei CA-

LENDRIER. 

La frugalité tant vantée des anciens Romains, dit 

M. de Saint-Evremont, étoit moins un retranchement 

& une abstinence volontaire des choses superflues , 

qu'un usage grossier de ce qu'ils avoient. 
RETRANCHEMENT , ( Gramm. françoìse. ) II y a 

des retranchemens vicieux , & des retranchemens élé-

gans. La matière qu'on traite demande quelquefois 

un style vif & concis ; mais il ne faut pas pour cela 

supprimer ce qui est absolument nécessaire. Exem-

ple : ce deíir ardent avec lequel les hommes cherchent 

un objet qu'ils puijsent aimer & en être aimé, vient de 

la corruption du cœur ; il falloit dire qu'ils puissent 
aimer , & dont ils puijsent être aimés. Je ne puis assurer 

quand je partirai d'ici, li dans un mois, dans deux , 

ou dans trois ; il falloit dire ,Jí ce fera dans un mois , 

&c. 
Mais s'il y a-des retranchemens vicieux, il y en a 

d'autres qui font fort élégans , & qui contribuent 

beaucoup à la force & à la beauté du discours. En 

voici quelques exemp\e$:Citoyens, étrangers, ennemis, 

peuples, rois, empereurs, le plaignent & le révèrent; 

cet endroit deviendroit foible íi l'on disoit, ks ci-

toyens,lcs étrangers, les ennemis, les peuples, les rois, les -

empereurs le plaignent & le rêvèrent. Voici un exemple 

du discours de Racine à fa réception à l'académie 

françoife. « Vous savez , Messieurs , en quel état se 
» trouvoit la scène françoife lorsque M. Corneille 

» commença à travailler ; quel désordre, quelle irré-

» gularité ! nui goût, nulle connoissance des vérita-

» bles beautés du théâtre ; les auteurs aussi ignorans 

» que les spectateurs : la plûpart des sujets extrava-

. » gans, <k dénués de vraissemblance : point de mœurs, 

» point de caractère : la diction encore plus vicieuse 

» que l'action ; en un mot toutes les règles de Fart, 

» celles de Phonnêteté & de la bienséance par-tout 

» violées ». L'auteur a retranché de cette période plu-

sieurs mots qu'un autre auteur moins éloquent n'au-

roit pas manqué d'y mettre. « Sa latinité , dit M. de 

» Saint-Evremont en parlant de Séneque , n'a rien 

» de celle du tems d'Auguste, rien de facile, rien de 

» naturel ; toutes pointes , toutes imaginations qui 
» sentent plus la chaleur d'Afrique ou d'Espagne, que 

» la lumière de Grèce ou d'Italie ». Ce seroit gâter 

cet exemple que de dire, n'a rien de facile , n a rien 

de naturel ; ce ne font que des pointes , ce ne font que des 

imaginations , &c. 
II est souvent à-propos de retrancher les & ; en 

voici un exemple de Marascon, dans son oraison fu-

nèbre de M. de Turenne. « Comme on voit la foudre 

» conçue presque en un moment dans le sein de la 

» nue ., briller, éclater, frapper, abattre ; ces premiers 

1 » feux d'une ardeur militaire font à peine allumés 

» dans le cœur du roi, qu'ils brillent, éclatent, frap-

» pent par-tout ». Lorsque le sujet qu'on traite de-

..mande du feu & du mouvement, les périodes cou-

Tome . . 

1-j A * Ï 7 

pées ont bonne grâce , & il est élégant de retrancher , 

des mots & des liaisons inutiles, pour donner de la 

force & du brillant au discours. ( D. J. ) 

RETRANCHEMENT , en terme de Guerre, est un ob-

stacle qu'on oppose à l'ennemi, pour lui disputer plus 

aisément & plus avantageusement le terrein qu'on 

veut défendre. II y a des retranchemens de plusieurs 

espèces ; les plus ordinaires ne consistent que dans un 

fossé dont la terre étant jettée du côté des troupes 

qu'on veut couvrir, leur sert de parapet. On en fait 

aussi avec des arbres abattus & jettes confusément 

les uns íiir les autres. Voye^ ABATTIS. On donne aussi 

le nom de retranchement aux coupures qu'on fait dans 

les dehors de la fortification, & dans les bastions, 

pour les défendre pié à-pié. Ces fortes de retra-iche-

mens font composés d'un p :tit rempart & d'un para-

pet ; ils forment le plus souvent un angle rentrant , 

pour en défendre rapproche plus avantageusement : 

on les fait de sacs à terre,de gabions, fascineSj&f. On 

donne encore quelquefois le nom de retranchement aux 

lignes de circonvallation. Voye^ CIRCONVALLA-

TION. (Q) 
RETRANCHEMENT , ( Marine. ) c'est , outre les 

chambres ordinaires, une espece de chambre prise 
sur un emplacement du vaisseau. 

R E T RAN CHEMENTÍ/Í V édit des secondes noces
 y 

(Jurifpr.) est la réduction que l'on fait ad leglámum, 

modum, des avantages faits par une personne rema-

riée à son second conjoint, lorsque ces avantages 

excédent ce que la loi lui permettoit de donner. On 

les réduit à la part de Pensant le moins prenant, Sc 

Pexcédent que l'on en retranche est ce que l'on ap-

pelle le retranchement de P édit. 

Dans les pays de droit écrit, ce retranchement ap-

partient aux seuls enfans du premier lit, nov. 22 , 

ch. xxvij. 
Dans les pays de coutume, il se partage également 

entre les enfans du premier & du second lit. f^oye^ 

Lebrun , Ricard, ^oye^ auffi Us mots EDITS de secon-

des noces, PART D'ENFANT , SECONDES NOCES. (A) 

RETRANCHEMENT, ( Architecture. ) partie d'une 

grande piece qu'on a retranchée pour la proportion-

ner , ou pour quelque commodité. 

On appelle encore retranchement ce qu'on ôte des 

rues & voies publiques , pour les rendre plus prati-

cables & d'alignement, comme des avances , des 

saillies, &c Daviler. ( D. J. ) 

RETRANCHER, v. act. ( Gramm. ) diminuer , 

ôter. II faut retrancher aux arbres leurs branches super-
flues ; on a retranché les gages ; il a retranché de son 

train ; retranche^ le vin & les femmes à c^t homme
 y 

& il. se portera bien. De toute la société qu'il avoit , 

il s'est retranché à deux ou trois amis. Toutes les reli-

gions ont droit de retrancher de leur communion ceux 

qui ne pensent pas orthodoxement, & qui ont de 

mauvaises mœurs ; mais les excommuniés n'en font 

pas de moins bons citoyens, auxquels le souverain 

doit toute sa protection. On dit une armée bien re-

tranchée. Voye^ RETRANCHEMENT , Artmilit. 

RETRANCHER , ( Jardinage. ) est ôter aux arbres 

les branches inutiles , soit en les taillant, en les éla-

guant , soit en arrondissant leurs têtes. 

C'est encore ôter une partie des racines en rhabil-

lant pour le planter. On retranche des yeux à une bran-

che à fruit trop longue. 
RETRAYANT, participe, ( Jurifpr. ) est celui qui 

exerce quelque retrait pour revendiquer un bien au-

quel il a droit par cette voie. Voye^ RETRAIT. ( A) 

RÉTRÉCIR , v. act. ( Gramm. ) c'est rendre plus 

étroit. Foyers article ETROIT. On rétrécit un habit, 

une chemise , un bas ; on rétrécit la rivière par des 

quais , par des digues, &c. 
RÉTRÉCISSEMENT DES GABARITS , (Marine.)

 y 

ce font des endroits où les alonges qui font dans les 

Ee, 
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gabarits rentrent BZ tombent en-dedans, $c rétrécissent 
mnï\ la largeur du vaisseau. 

RETRÉCISSEUSE, f. f. On lit dans 1e Diclion-

naire de Trévoux, derniere édition, à ce mot...... 

Bruíeanbille dit qu'à Paris un bon métier est celui 

»> de retréciffeuse;mais'ù faut se donner de garde d'imi-

» ter la dame Caracosa , quœ ut placeret marito suo , 
s> tantumse resrinxit, quodnec ipse nec alius potuitzam 
t> ampliùs cognofcere» 

» Rochefort conte dans ses mémoires que se pro-

*> menant un jour dans les appartemens des filles de 

w la reine, il apperçut fur une toilette une petite boîte 

» de pommade d'une autre couleur que celle de l'or-

» dinaire ; & qu'en ayant mis imprudemment fur fes 

w lèvres , ou il avoit un peu de mal, elles lui firent 

» un mal enragé ; que fa bouche se rétrécit, que ses 
w gencives se ridèrent ; & que voulant parler, il ne 

»> put presque articuler aucune parole; ce qui apprêta 

» bien à rire à toute la cour. Foye^ RESTRINCTIFS ». 

RETREINDRE , v. act. en terme d'Orfèvre en gros-
ferie, se dit proprement de Faction d'élever une piece 

emboutie à telle hauteur qu'on veut, ou de la resser-

rer en frappant à l'extérieur au défaut du point d'ap-

pui, du côté des bords de la piece , avec un marteau 

ou un maillet, tandis que la piece est appuyée fur 

une bigorne propre à cet usage. Cette opération n'est 

pas une des moins difficiles de l'Orfévrerie, & les 

meilleurs orfèvres font quelquefois contraints d'avoir 

recours aux Chauderonniers , qui passent pour fort 

habiles dans cette partie , quand ils ont quelques 
grandes pieces à retreindre. 

RETREMPER, v. act. (Gramm.) FoyeiTREMPE 

& TREMPER. 

RETRESSER , v. act. (Gramm.) Foye{ TRESSE & 

TRESSER. 

RÉTRIBUTION, (Gramm. & Jurisprud.) signifie 

ce que l'on donne à quelqu'un pour le profit que l'on 

tire d'une chose que l'on a reçue de lui, comme une 

rente foncière , ou une part de certains profits. 

Ce terme signifie aussi le droit que l'on paye à quel-
qu'un pour son salaire. 

RÉTRIBUTION , en terme de mer, est la contribu-

tion qui se fait des frais & des avaries entre les assu-
reurs & les assurés. ( A ) 

RETRICES , ( Lìttêrat. Géogr. ) nom que les La-

tins donnoient à certains ruisseaux dont on détour-

noit l'eau pour arroser les jardins & les prairies aux 

environs de la ville de Rome. C'est Festus qui le dit. 

On donne différentes origines à ce mot retrices ; la 

plus vraissemblable est celle qui dérive du grec piì&pov, 
qui veut dire un ruisseau. (D. J.) 

RÉTROACTIF, tffu
%
 (Jurisprud. ) Foye

l
 au mot 

EFFET, l'article EFFET RÉTROACTIF. 

RÉTROCESSION , f. f. (Jurifpr. ) est l'acte par 

lequel le cessionnaire transporte à son cédant ce que 

celui-ci lui avoit cédé & transporté. Foye^ CÉDANT, 

CESSION , CESSIONNAIRE , TRANSPORT, DROITS 

LITIGIEUX. (A) 

RÉTROGRADATION, s. f. ( Mêchaniq. ) action 

par laquelle un corps se meut en arriére. ̂ ^RÉ-

TROGRADER. 

RÉTROGRADATION , en terme d'Astronomie, est un 

mouvement apparent des planètes par lequel elles 

semblent reculer dans l'écliptique, & se mouvoir 

dans un sens opposé à Tordre ou succession des signes. 

On appelle les planètes directes , quand elles vont 
selon Tordre, la suite & la succession des signes, com-

me à'Aries en Taurus, de Taurus en Gemini, &c. c'est-
à-dire d'occident en orient. Foye^ DIRECT. 

Quand une planète paroît pendant quelques jours 
dans le même point du ciel, on dit qu'elle est station-
naire. Foye{ STATIONNAIRE. 

Quand elle se meut contre Tordre des signes, sa-
voir d'orient çn occident, on dit qu'elle est rétro-
grade» 

R E T 
Le Soîelì Sc la Lune paroissent toujours directs? 

Saturne , Jupiter, Mars, Vénus & Mercure, son* 
quelquefois directs , quelquefois stationnaires, Ô£ 

quelquefois rétrogrades. Foye^SATURNE, JUPITER, 

VÉNUS , &c 

L'intervalle de tems entre les deux rétrogradations. 
des différentes planètes, est différent; il est d'un an 

& 13 jours dans Saturne ; d'un an & de 43 jours dans 

Jupiter; de deux ans & 50 jours dans Mars ; d'un an 

& 220 jours dans Vénus ; de 115 jours dansMercure: 

Saturne demeure rétrograde pendant environ 140 

jours ; Jupiter pendant 120 ; Mars pendant 73 ; Vé-
nus pendant 42 ; Mercure pendant 22. 

Ces changemens de cours & de mouvemens des 

planètes, ne font qu'apparens ; fi les planètes étoient 

vûcs du centre du système, c'est-à-dire du soleil, leurs 

mouvemens paroîtroient toujours uniformes & régu-

liers , c'est-à-dire dirigés d'occident en orient. Les iné-

galités qu'on y observe en les voyant de la terre, 

naissent du mouvement & de la posttion de la terre 

d'où on les voit; èc voici la manière dont on peut les 
expliquer. 

Supposons que P NO, PI. Aflronom.fig. 68,soit 
une portion du zodiaque ; A B C D Torbité de la 
terre, & E M G H Z celui d'une planète supérieure, 

par exemple, de Saturne : suppoíòns la terre en A
 > 

6c Saturne en E, dans ce cas cette planète paroîtra 

au point O du zodiaque. Maintenant fi Saturne de-

meure immobile loríque la terre fera parvenue au 
point B, il paroîtra au point L du zodiaque, &: avoir 

décrit Tare O L, & s'être mû suivant Tordre des si-

gnes d'occident en orient. Mais comme,pendant que 

la terre passe de A en B, Saturne se meut pareille-

ement à'£ en M, oii il est en conjonction avec le so-
leil , il paroîtra avoir décrit Tare O Q , qui est plus 

grand que O L. Dans cet état la planète est directe , 

& se meut d'occident en orient, ©u suivant Tordre 
des signes. 

La terre étant arrivée en C dans le tems que sa-
turne a mis à décrire Tare MG , cette planète pa-

roîtra au point R du zodiaque ; mais la terre étant 

parvenue en K & faturne en H, en forte que la ligne 

KH q\û joint la terre & faturne , soit pendant quel-

que tems parallèle à elle-même qu approchant de 

Têtre , faturne paroîtra pendant tout ce tems-là au 

même point P du zodiaque , & proche des mêmes 

étoiles fixes , & fera pour lors stationnaire. Foye^ 
STATION. 

Mais la terre étant arrivée au point D , & faturne 
au point Z on il est en opposition avec le soleil, il 
paroîtra au point F du zodiaque, & avoir rétrogra-

dé suivant Tare P F. C'est ainsi que les planètes su-
périeures font toujours rétrogrades quand elles font 
opposées au soleil. 

L'arc que la planète décrit lorsqu'elle eûrétrogra-
de , s'appelle l'arc des rétrogradations. 

Les arcs de rétrogradation des différentes planè-

tes , ne font point égaux ; celui de faturne est plus 

grand que celui de jupiter ; celui de jupiter plus 
grand que celui de mars. 

RÉTROGRADATION des nœuds de la lune, est un 

mouvement de la ligne des nœuds de Torbite lunaire, 

par lequel cette ligne change fans cesse de situation 

en se mouvant d'orient en occident contre Tordre des 

signes; elle achevé son cours rétrograde dans Teípace 

d'environ 19 ans ; après quoi chacun des nœuds re-

vient au même point qu'il avoit quitté. M. Newton 

a démontré dans fes principes que la rétrogradation 

des nœuds de la lune venoit de Taction du soleil qui 
détournant continuellement cette planète de son or-

bhe , fait que cette orbite n'est pas plane, & que son 
intersection avec l'écliptique varie continuellement, 

& ce philoiophe a déterminé par la théorie la rétro-

gradation des nœuds , telle que les observations la 
donnent, Foyc{ NŒUD 6- LUNE. 



RÉTROGRADATION du soleil, lorsque le soleil 
est dans la zone torride , & que fa déclinaison A M 

(PI. ajìronom.fig. 5c/. ) est plus grande que la latitu-

de du lieu AZ ; soit que l'une ou l'autre soit septen-
trionale ou méridionale, le soleil paroît se mouvoir 

en arriére, ou rétrograder avant ou après midi. Voye{ 

SOLEIL, ZONE. 

Car menez le cercle vertical ZGN, tangent au 

cercle direct du soleil enG , & un autre Z QA^ parie 

point O où le soleil se levé ; il est évident que tous 

les cercles verticaux intermédiaires , coupent le cer-

cle direct du soleil en deux endroits , fçavoir dans 

Tare GO , & dans Tare GI ; c'est pourquoi à mesure 

que le soleil s'élève suivant Tare GO , il s'approche 

fans cesse du vertical ZGN le plus éloigné ; mais 

comme il continue de s'élever fur Tare GI, il re-

vient à ses premiers verticaux , & paroît rétrogra-

der pendant quelque tems avant midi ; on peut dé-

montrer pareillement qu'il fait la même chose après 

midi ; donc comme sombre tombe toujours du cô-

té opposé au soleil, elle doit être rétrograde deux 

fois par jour dans tous les lieux de la zone torride, 

où la déclinaison du soleil excède la latitude du lieu. 

Foye{ OMBRE. Chambers. (O) 

RÉTROGRADE , adj. ( Phys) se dit de ce qui 
va en arriére ou en un sens contraire à fa direction 

■naturelle ; telle est la marche des écrevisses. Ce mot 

est formé du latin retro en arriére , &Cgradior marcher. 

Si l'œil & l'objet se meuvent tous deux du même 

sens, mais que l'œil parcoure plus d'espace que l'ob-

jet, il semblera que l'objet soit rétrograde , c'est-à-

dire , qu'il aille en arriére , ou dans un sens contrai-

re à la direction qu'il fuit en effet; la raison de cela 

est que quand l'œil se meut sans s'appercevoir de son 
mouvement, comme on le suppose ici, il transporte 

son mouvement aux objets , mais en sens contraire ; 

car comme il s'éloigne des objets fans s'en apperce-

voir, il juge que ce font les objets qui s'éloignent de 

lui ; ainsi quand un objet se meut dans le même sens 
que l'œil, le mouvement apparent de cet objet est 
composé de son mouvement réel dans le même sens 
que l'œil , & d'un mouvement en sens contraire 

égal à celui de l'œil ; st donc, comme on le sup-
pose ici, ce dernier mouvement est plus grand que 

l'autre, il doit l'emporter & l'objet doit paroître ré-

trograder. Foye{ VISIBLE. 

C'est pour cela que les planètes en quelques en-

droits de leurs orbites, paroissent rétrogrades. Voye^ 

PLANÈTE & RÉTROGRADATION. 

Ordre rétrograde dans les chiffres, c'est lorsqu'au 

lieu de compter i, 2 , 3 , 4, on compte 4,3,2,1, 

Voyt\ PROGRESSION, SUITE, NOMBRE, &C. (O) 

Les vers rétrogrades, font ceux oìi Ton trouVe les 

mêmes mots & arrangés de même, soit qu'on les lise 
par un bout, soit qu'on les lise par l'autre. On les 

appelle aufíì réciproques. En voici un exemple : 

Signa te signa temere me tangis & angis. 

RETROUSSER, v. act. (Gram.) c'est trousser 

une seconde fois ; mais il n'est pas toujours rédupli-

catif ; on dit dans le même sens , troussez & retrousse^ 
cette manche. 

RETROUVER , v. act. ( Gram.) c'est trouver de 
nouveau , recouvrir ce qu'on a perdu ; le nombre 

des secrets perdus n'est pas aussi grand que l'on pense. 

RETS , s. m. (Pêche.) filet ou lacis de plusieurs fi-

celles qui forment des mailles quarrées, dont on se 
sert pour la chasse & pour la pêche

v 

Les rets que les pêcheurs nomment rets secrets tra-

maillés , font quelquefois les vieux verqueux de tou-

tes sortes, que les pêcheurs amarrent par un bout fur 

une perche qui saisit la terre. On tend le filet le long 

des îles , fur-tout dans les lieux où il y a des herba-

ges que le poisson recherche pour frayer. Quand le 

filet esttendu , les pêcheurs battent l'eau avec un bâ-
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ton garni de cuir, c'est-à-dire qu'ils la brouillent en* 

tre le filet & la terre ; par ce moyen ils pêchent tout 

le poisson qui se trouve dans l'enceinte du filet. Les 

mailles de ces filets quand on les fait exprès font 9 
lignes pour la banne ou nappe ; & pour les tramaux 

ou hamaux 5 pouces. Au reste il ne faut qu'un seul 

homme pour faire cette pêche* 

On se sert encore d'une autre manière de ces rets 

tramaillés qui font plombés par le bas & garnis de 

stotes de liège par le haut. Les pêcheurs tendent le 

filet en-travers de la rivière p ndant les molles eaux
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ou lorsque l'eau est étalée par la marée, c'est-à-dire 

pendant qu'elle n'est pas fort agitée ; ce qui arrive 

ordinairement pendant la morte eau. On tend quand 

la marée commence à se faire sentir, & on relevé au 

premier instant du reflux. Un bateau équipé d'un 

homme ou d'un petit garçon suffit pour cette pêche. 

Le pêcheur jette le bout forain de son filet, où est 

amarrée une grosse pierre. II tend son tramail en tra-

versant ou coupant la marée, & frappe à l'autre bout 

une semblable pierre. Le filet ne reste tendu qu'envi-

ron une heure ou une heure & demie, parce qu'il 

faut relever aussi-tôt que l'ébe se fait sentir. Le pê-

cheur hale dans son bateau le filet par le bout où il a 
fini de le tendre. On y prend tout ce qui a monté avec 

la marée. 

Cette pêche dansks rivières ne diffère pas des fol« 

les en pleine mer ; c'est une espece de filet iédentaire. 

Rets à colins ; espece de cibaudiere que l'on éta-

blit fur des fonds pierreux. Ils ont pris leur nom des 

petits merlus , que les pêcheurs bas normands appel-

lent colins. On y prend auíîì des barbeaux de mer
 ? 

des surmulets ou rougets, des barbets , des bars &€ 

des brêmes. 

Les rets de baffe eau, qu'on appelle auíu rets à crocs 
i 

traversins, muletiers', ils se tendent de trois différentes 

manières. Pour faire la pêche du poisson rond , des 

maquereaux , des surmulets & autres poissons qui 
viennent en troupe ranger la côte en certaines fai-

sons de Tannée , on les tend de basse mer , flottés S>C 

pierrés entre des roches , d'où on les nomme travers 

fins. La seconde manière est de les tendre en hauíîiere 

ou à crocs. Pour cet effet, il fâutun fond de fable; &C 

quand on s'en sert pour faire la pêche des mulets , 

qui pendant les chaleurs viennent ranger la côte , on 

les appelle alors muktiers ; ces filets forment entre 

les roches une espece de tournée ou bas parc dans 

lequel le poisson peut être retenu. 

Les rets de cette espece ont 17 lignes en quarré. 

II y a une autre lorte de rets , qu'on appelle rets 

travijsans, dont certains pêcheurs se servent furti-

vement pour la pêche du iaumon , & qu'ils tendent 

d'une manière particulière. lis choisissent les nuits 

noires tk, obscures. Les uns se mettent sur une rive , 

& ceux qui sont sur la rive opposée jettent à l'eau une 

perche sur laquelle est amarrée une petite corde ; 8c 

lorsque ceux qui sont de l'autre côté l'ont accrochée 

ou arrêtée , les premiers filent leurs tramaux , qui 

ont environ une brasse & demie de hauteur ; les au-

tres eh arrêtent le bout; & ainsi traversant la rivière, 

ils y prennent tous les saumons qui remontent ; quel-

quefois austi ils les tendent en poussant le filet avec 

des perches qu'ils alongent le plus qu'ils peuvent 

pour le faire passer à l'autre bord. 

II y a encore des rets travijsans qui font soutenus 

d'une ou plusieurs perches , suivant la longueur du 

trajet que les pêcheurs veulent faire. 

Ces rets íe tendent à-peu-près de la même manière 

que les filets que l'on connoît le long des côtes du ca-

nal fous íe nom à'étentes, êtates & palis ; les pêcheurs 

viennent de basse-mer planter leurs perches, qui ont 

environ huit à dix piés de haut, suivant les fonds fur 

lesquels ils pêchent ; quelquefois ils se servent de 

leurs bateaux pour tendre les filets qui font soutenus 
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d'espace en espace sur ces perches : íì la piece est trop 

longue , ils les tendent à fond, suivant la disposition 

du terrein , & alors les perches font bien moins hau-

tes ; le filet reste au pie des perches , tandis que la 

marée monte ; & lorsque les pêcheurs jugent que les 

poissons qui ont monté à la côte s'en retournent à la 
mer avec le reflux , ils relèvent leurs filets de la mê-

me manière que le font les pêcheurs gascons qui font 

la pêche des salins. Ces rets traverfans ne diffèrent 

des autres qu'en ce qu'ils se tendent au milieu des 

baies, comme aux gorges, & à l'ouverture des estiers 

& achenaux des marais salans. 
On y prend le poisson de deux manières : si les 

máilles font larges & fort ouvertes , les poissons s'y 

trouvent maillés & arrêtés par les oreilles ou les 

ouies ; les petits échappent au-travers des mailles, 

& les plus gros qui font restés , & qui ne peuvent 

passer ni se mailler, se pêchent de basse eau à la main. 

Les mailles de ces rets font de deux espèces ; les 

premières ont dix-huit lignes en quarré, & les autres 

feulement quinze. 
On fait encore la pêche des maquereaux &: des 

éguillettes avec des rets sédentaires , dont les mailles 
ont 16,14 ou 13 lignes en quarré. Les pêcheurs qui 

se livrent à cette pêche , plantent des perches entre 

les roches en forme de parcs, l'ouverture du côté de 

terre;fur ces perches leretseít amarré; on n'y prend 

que des poissons qui se maillent , & aucuns autres , 

parce que le filet a la tête à fleur d'eau ; & ne pouvant 

ainsi caler que de fa hauteur , il n'arrête rien par le 

pié qui ne tombe pas jusqu'au fond. 

Les trameaUx ont les mailles de l'amaii ou de tra-

maux , qui font des deux côtés , de trois sortes de 

grandeurs ; les plus larges ont sept pouces sept lignes 

en quarré ; les secondes sept pouces six lignes, & les 

plus serrées sept pouces quatre lignes aussi en quarré. 

La menue toile, ou rets du milieu , est aussi de trois 

sortes ; les plus grandes ont dix-neuf lignes en quar-

ré , les suivantes dix-huit lignes , & les plus serrées 

dix-fept lignes. 
Les rets de gros fonds ou folles font de deux sor-

tes de calibre ; les plus grandes mailles ont sept pou-

ces en quarré, & les autres six pouces six lignes aussi 

en quarré. 
Une autre forte de rets dont les pêcheurs de la baie 

de Vannes en Bretagne , se servent à l'ouverture des 

gorges ou canaux dont toute la baie est entrecoupée, 

se tend de même que les filets que les pêcheurs gas-

cons nomment salins , ils font amarrés à une perche 

de bord & d'autre fur les fonds où l'on se propose de 

pêcher., Quand la marée est pleine , & que le poisson 

a monté avec elle , on relevé les filets , soit à pié ou 

avec bateau , suivant les lieux où se fait la pêche ; 

l'on attend que la marée soit retirée pour preridre le 

poisson qui s'est avancé de flot, & qui se trouve ar-

rêté par le filet qui barre le passage, & empêche de 

retourner avec le jussant ou reflux à la pleine mer. 

Les pêcheurs prennent de basse eau dans ces filets des 

mulets , des barres , des loubines , des congres , & 

rarement des poissons plats, qui ne font pas estimés 

à cause des fonds bourbeux & vaseux où ils séjour-

nent le long de toute la côte de Morbian. 

Les rets traverfans du passage de Saint-Armel font 

du grand échantillon , ayant vingt lignes en quarré ; 

ainsi ils ne peuvent arrêter aucuns moyens poissons, 

encore moins le frai. 
Voici une description de la pêche avec filet en mer 

nomme par les pêcheurs improprement seines. Outre la 

pêche du maquereau dans la saison & les cordes ou 
lignes de toutes sortes , les pêcheurs du ressort de 
l'amirauté de Morlaix ont encore des rets qu'ils nom-

ment improprement seines pierrées, qu'ils tendent en 
pleine mer un peu au large de la côte , & qu'ils y re-

lèvent aussi ; dans ce cas ces rets sédentaires font de 
véritables picots ; on les garnit de flottes de liège 
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' pour les faire tenir de leur hauteur fur les fonds, où 

les pierres du pié les font caler ; on les relevé, com-

me les pêcheurs normands font leurs picots lorsqu'ils 

s'en servent, conformément à ce qui leur est prescrit 

par Tordonnance. 
Ceux qui font la pêche à pié , tendent entre les 

rochers des paniers , caziers ou berres, des fechées, 

tréfures ou rets de pié flottés , pierrés , de bonnes 

mailles , & font la pêche de la ligne à la perche fur 

les roches , comme la plupart des riverains de cette 

côte , pour peu qu'ils soient désœuvrés. 
Ces côtes étant toutes bordées & hérissées de ro-

ches , la pêche à pié s'y fait avec succès, fur-tout lors 

des basses mers , des grandes vives eaux , principale-

ment de celles des équinoxes ; on y trouve alors 

grand nombre de coquillages, de rocailles & diver-

ses espèces de poissons de roches, qu'ils y prennent à 

la main avec crochets, digons & mauvaises faucilles. 

RETS à meuilles ; forte de filet tramaillé, dont les 

pêcheurs se servent toute Tannée , & pour la pêche 

des mulets dans la saison ; en ce cas ils ne diffèrent 

point des manets à maquereau. 
Les mailles deshamaux ou de l'armail de ces rets 

font de deux différentes grandeurs ; les plus larges ont 

4 pouces 6 lignes en quarré , les autres n'ònt que 4 

pouces 4 lignes , & les mailles de la carte , toile, 

nappe ou rets du milieu , font aussi de deux gran-

deurs différentes ; les plus larges ont 14 lignes en 

quarré , & les autres n'ont seulement que 12 lignes 
aussi en quarré. Ces pêcheurs font leur pêche autre-

ment que ceux qui se servent de la même espece de 

filets; ces tramaux doivent être regardés comme des 

filets flottans, parce qu'ils ne les tendent pas à Taven-

ture & fur des fonds fixés , comme les folles & les 

tramaux sédentaires ; ceux-ci se mettent à l'eau , 

quand le pêcheur espère trouver du poisson ; il fait 

une enceinte composée de trois à quatre piles de tra-

maux, qui ont 50 brasses de long chacune , &\en-

viron 5 piés de chute, fur des bas fonds qui n'ont 

souvent que 5 à 6 piés d'eau au plus , au-tour défile 

Madame, de File d'Aix & autres lieux de la côte, & 

à l'entrée des pertuis; & comme ces filets ne trament 

point, on les tend également fur les fonds ferrés & de 
roche, 6k fur les vases & le fable. Voye^ r article PÈ-

CHE , & les figures. 
R.ETS de grand macles, ( térmé de Pêche. ) forte de 

filets en usage dans le ressort de l'amirauté d'Abbe-

ville;les pêcheurs de Cuek, lieu dans ladite ami-

rauté, se servent de grands rieux qu'ils nomment 

grands macles , demi-folles , ou rets a macreufè ; ils ont 

leurs pieces de vingt brasses de longueur ; ce font 

des filets flottés qui íè tendent différemment, comme 

nous l'avons ci-devant expliqué, pour prendre les 

raies & autres grands poissons, 6c pour lá pêche des 

macreuses ; à cette derniere pêche le rets est tendu 

de plat fans être flotté ; il est arrêté feulement de 
toute fa longueur par les côtés fur les fonds couverts 

de coquillages, avec de petits piquets, hautsauplus 

de 1 5 à 18 pouces ; lorsqu'on se sert de ces mêmes fi-

lets pour la pêche des raies dans le tems de leur pas-
sage le long de la côte, on leur flotte la tête , & on 

les tend, comme les autres filets flottés, bout à terre, 

6c l'autre à la mer
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 de même que les hauts parcs. 

RETS noircis simples. Les rets des courtines des pê-

cheurs de S. Michel font aussi connus fous le nom de 

filets noircis ; mais ils font simples ; ainsi ce font les 

véritables bas parcs de Tordonnance. Les pêcheurs 

íjùi íe servent de ces sortes de filets , les tendent en 

angle arrondi par la pointe. Pour faire cette pêche, 

chaque tente de courtine a quatre acons 0|t petits 

bateaux plats pour couler 6c glisser fur les vases ; 

deux des acons avec chacun un homme dedans pro-

mènent les piquets, petits pieux ou pauîets , c'est-à-

dire , les arrangent 6c les plantent, 6c deux autres 

acçns promènent les rets, que Ton arrête fur les pi-



quets par un tour mort haut & bas , comme on Fa 

observé des mêmes rets sédentaires de basse-eau; les 

pannes ,bras ou côtés de la pêcherie font de différen-

tes longueurs ; la plus longue peut avoir ordinaire-

ment jusqu'à soixante brasses, & est exposée au stot ; 

l'autre a seulement environ cinquante brasses ; les 

pêcheurs pêchent toutes les marées le poisson qui 

s'est pris dans la courtine, & on ne laisse guere les 

filets tendus 8t les paulets dans la même place que 

durant deux marées au plus. 

Les paulets font éloignés les uns des autres d'en-

viron une brasse , & sortent quatre piés au plus au-

dessus du íerrein; le fond de la pêcherie est exposé à 

la mer; il y a ordinairement cinq pêcheurs avec qua-

tre acons pour former la tente , &: chaque pêcheur 

fournit peur fa part cinq piecés de filets de huit à 

neuf brasses de long& d'une brasse de chute dans le 

fond pour le milieu de la pêcherie ; les premières 

pieces des pannes n'ayant que vingt-cinq mailles de 

hauteur,qui donnent environ une grande demi-brasse, 

les suivantes ont vingt-huit à trente mailles , & les 

pieces du milieu qui ont une brasse de haut, ont 

trente-cinq mailles de chute. 

Les pêcheurs de S. Michel commencent la pêche 

des courtines dès le milieu de Février , & la conti-

nuent jusque vers la fin d'Octobre ; de ces pêcheurs 

les uns changent & remuent leurs paulets , comme 

nous venons de Pobferver ; d'autres ne les changent 

point, & les laissent sédentaires, suivant rétablisse-

ment des côtes où l'on place ces sortes de tentes de 

basse-eau. 
RETS de gros fonds ou filet noirci, terme de pêche , 

monté en courtines ou bas parcs. Ce filet est tra-

înaillé, non flotté , mais monté fur piquets ; les pê-

cheurs les nomment rets de gros fonds ; ils font connus 

ausii fous le nom de filets noircis, à cause de leur cou-

leur ; on pourroit les regarder comme des ravoirs 

tramaillés , avec cette différence que les pêcheurs 

ne pêchent le poisson qui s'y trouve pris, que de 

basse-mer, & lorsqu'il est à sec, parce qu'ils ne re-

troussent point le bas du filet, comme c'est Tissage 

des pêcheurs flamands & picards qui font la pêche 

des ravoirs ; ces rets n'ont que trois à quatre piés au 

plus de hauteur; quand le pêcheur a tendu son filet, 

ilentre dans T enceinte avec son acon, & bat l'eau, 

comme font les picoteurs, pour y faire donner le 

poisson. 
II y a d'autres rets de gros fonds, que les pêcheurs 

du ressort de l'amirauté de Poitou bu des Sables-d'O-
Ionne connoissent fous le nom de filets noircis, qui 

font de véritables tramaux sédentaires qu'on peut 

comparer à des ravoirs tramaillés , étant de la même 

force , & opérant de la même manière ; ils font ten-

dus le long de terre fur les bourbes ou vases de la 

côte, & élevés avec des petits piquets ou paulets de 

cinq à six piés de haut, enfoncés de la moitié fur les 

vases; le r«jpeut avoir environ une brasse de hau-

teur ; mais il n'y a fur les paulets que la hauteur au 

plus de deux piés & demi ; on les tend ert droite 
ligne, comme les ravoirs, en faisant un demi-tour 

-au haut & au bas du filet ; ces fortes de rets ne peu-

vent causer aucun préjudice à la pêche. 

Elle se fait depuis la S. Michel jusqu'à la fin de 

Tannée ; toutes les semaines les pêcheurs rapportent 

à terre leurs filets, d'où ils vont avec leurs acons ôter 

toutes les marées , le poisson qui s'y trouve pris, & 

qui ne peut être petit à cause de la grandeur des 

mailles ; & après les avoir lavés & remis au sec, ils 

les repassent au tan chaque fois avant de les reten-

dre ; ce qui leur donne peu-à-peu la noirceur qu'on 

leur remarque, & d'où les pêcheurs les ont ainsi ap-

pelles ; on prend communément dans ces sortes de 

tentes de toutes sortes d'espèces de poissons plats. 

Les mailles des hameaux des tramaux que les pê-
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f trieurs nomment la grande maille, ont sept pouces 

huit lignes en quarré, & la nappe , toile ou fiue \ 

qu'ils nomment menue, a les mailles de vingt-sept 
pouces auíîi en quarré. 

Description de la pêche des bas parcs , ou venets & rets 

de grandes mailles à pieux ou doubles piquets , amirauté 

de Carentan & Ifìgny. RETS de grandes mailles, ter-

me de pêche, forte de rets dont les pêcheurs riverains 

de Varreville dans le ressort de Tamirauté de Caren-
tan & Ifigni se.servent, pour faire lapêche. 

Ces pêcheurs de pié ont des rets de tentes Ou venets 

&í bas-parcs qu'ils nomment communément rets de 

grandes mailles par rapport à leur grandeur, des ha-

ranguieres, rets à sansonnets ou hauts parcs, de même 

calibre qtie les mêmes filets des pêcheurs des dunes 

de S. Germain ; ils les nomment auíîi rets de petites 

mailles, eu égard à leur petitesse; ils font encore à 

pié lapêche du poisson plat en foulant le fable. 

RETS A CROCS , en usage dans k ressort de Vamirauté 

de Barfleur par ks pêcheurs de Mont-Forville, Les pê-

cheurs de ce lieu ont des rets entre roches qu'ils 

nomment indistinctement rets à crocs, hauffîerresflot-

tées & rets travers s., ou traverser s; la différence de) 

ces noms vient de la diverse manière dont les pê-
cheurs les tendent. 

Les rets a crocs se tendent également avec bateau , 

lors de la pleine mer, ou à pié de basse mer. C'est un 

filet simple , flotté & pierré que les pêcheurs ama-

rent par un bout à quelques roches, ou même qu'ils 

arrêtent à une grosse pierre ; ensuite ils les filent en 

demi-cercle , environ jusqu'aux deux tiers ; après 

quòi ils forment avec le reste du rets une espece de 

Croc ou de spirale ; quelques pêcheurs \ pour mieux 

réussir, tramaillent cette partie du fil, autour du-

quel tourne en dedans le poisson qui range la côte^ 

& qui fuit le rets jusque dans le fond du crochet d'où 

il retourne, vers la roche , faisant toujours le même 

circuit jusqu'à ce que hr marée venant à perdre , il 

reste à sec dans le filet, ou maillé, quand il a voulu 
le traverser* 

Comme les côtes de cette contrée sont garnies de 

roches , les pêcheurs tendent les mêmes rets qui font 

simples, d'une roche à l'autre, ou ils les amarent, ou 

même les placent austì en demi-cercle , au moyen 

des pierres dont le bas du rets est garni ; de cette ma-
nière ils les nomment des tràverfiires ou rets travers s \ 

cette forte dépêche est quelquefois avantageuse pour 

prendre les poissons qui viennent en troupe à la côte, 

tels que les harengs, maquereaux, colins, surmu-
lets , barres & mulets. 

On nomme les mêmes filets des hanffîeresflottées, 

fiies, lefques ÔCcibaudieres , quand, on les tend fur les 

sables, en les y arrêtant par le pié avec des pierres 

òu de petites torques de paille , lorsque la côte est sa-
blonneuse;ces dernieres manières font usitées le long 

des côtes de Flandres, de Picardie & de Normandie. 

Les mêmes pêcheurs ont des rets de basse eau qui 

font les mêmes filets qui servent aux tentes ou pêche-

ries , nommés bas-parcs, mais que les pêcheurs ten-

dent un peu différemment à cause des roches dont 

toute leur côte est bordée, n'y ayant que peu de 
fable. 

Lés pêcheurs qui se servent de ces rets, les pla-

cent en fausses équerres ; lé côté le plíis long & le 

plus ouvert se prolonge sur les sables, &le plus court 

se place sur une espece de baiic, afin qu'au reflux dè 

la marée elle s'en puisse retirer avec plus de prompti-

tude , & entraîne avec elle dans lá pointe de la pê-

cherie tout le poisson qui y fera entré avec Íe flot , 

& qui s'en pourroit évader aisément, st la marée s'en 

retiroit doucement; les pêcheurs des autres côtes qui 

I
fe servent de ces sortes de filets , que Ton nommé 

auíîi rets à bans, les tendent avec la même précau-

tion. 
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Description de la pêche des rets entre roches ou traver-

Jîs , amirauté de Brest. RETS entre roches ou TRAVER-

SIS , terme de pêche , forte de filets en uíage dans le 

ressort de l'amirauté de Brest. 

Les pêcheurs de pié tendent le long de l'île fur 

les plains de fable qui s'y trouvent, des cordes en 

trajets, ou cordés, des léchées, feinées ou seines 

sèches, des rets entre roches ou traverfis, de la même 

manière que font les pêcheurs de basse Normandie ; 

ces filets fe tendent à la basse-eau ; on amarre un bout 

du cordage à une roche dans les petites anses étroites 

que le rets peut fermer; le filet est pierré flotté, & s'é-

lève au moyen de flottes, à mesure que la marée 

monte ; l'autre bout est pareillement amarré à un au-

tre rocher; comme l'intervalle des pierres est grand, 

le poisson plat fe coule aisément par-dessous ; cette 

pêche n'est avantageuse que pour les poissons ronds, 

qui viennent en troupe avec la marée chercher à la 

côte une pâture plus aisée; ceux qui se tiennent en-

tre la côte & le filet de marée baissante, y restent 

pris & arrêtés. 

Quelques-uns de ces pêcheurs les tendent encore 

d'une autre manière, les plaçant bout à terre & l'au-

tre à la mer. 

RETS TRAVERSIER, CHALUT O^DREIGE, terme 

de pêche, usité dans le ressort de l'amirauté de S. Ma-

lo, est le nom que les pêcheurs donnent au filet con-

nu dans d'autres lieux íòus le nom de chalut, & qui est 

monté d'une barre de bois au lieu d'une lame de fer. 

Les pêcheurs du ressort, outre la pêche des huitres 

qu'ils font dans toute l'étendue de la baie, à com-

mencer du travers de la pointe du Maingard du Nez 

ou Gronné de Cancale jusqu'aux ifles de Chausey , 

& même jusque par le travers de Regneuiile, dans 

lequel espace sont répandues toutes les huitrieres , 

dont la baie est remplie , font encore après la saison 

de la pêche de ces coquillages frais , celle du chalut 

ou rets traverser qu'ils nomment improprement dreige 

pour le poisson plat, & surtout des foles qui se plai-

sent dans ces espèces de fonds, & qui y feroient in-

finiment plus abondantes, fi la quantité des parcs de 

bois ou bouchets de clayonnage , malgré la défense 

de pêcher durant le mois de Mai, Juin, Juillet & 

Août, ne détruifoient généralement tout le frai & 

les poissons du premier âge qui montent dans la baie 

toutes les marées durant le tems des chaleurs; n'ayant 

jamais été possible de faire ouvrir ces pêcheries, soit 

par défaut des gardes jurés qui n'y étoient pas ci-de-

vant établis , soit par le peu de foin des officiers du 

ressort; cette police si nécessaire n'y est point obser-

vée, & c'est à cette négligence seule qu'il faut im-

puter la stérilité du poisson dans une baie que de 

mémoire d'homme on a reconnue comme la plus 

poissonneuse du royaume. 

II n'a pas été moins difficile de mettre en règle les 

pêcheurs qui s'y fervent du chalut ; leur armure de 

fer fut défendue par la déclaration du roi du 26 Avril 

1726; cependant ils continuoient la même pêche; 

on leur proposa enfin de substituer une barre de bois 

à la place de la lame de fer ; & ils y consentirent, re-

connoissant par propre expérience qu'ils n'enfaisoient 

pas moins la pêche. 

Leur chalut est armé à l'ordinaire. La barre de bois 

est attachée fur leséchallonsdelamême manière qu'y 

étoit ci-devant placée la lame de fer; ainsi la manœu-

vre de cette pêche n'ayant point changé , les pêcheurs 

voisins de Grandville & de la côte opposée à Can-

cale s'étoient mal-à-propos imaginé les années pré-

cédentes que ces pêcheurs continuoient toujours la 

pêche avec le même instrument; il est vrai que la 

barre de bois s'use bien plus promptement ; mais aussi 

la dépense de cet entretien est peu de chose, eu 

égard à ce que coute une lame de fer , lorsqu'elle se 

trouve faussée ou cassée, comme il leur arrive quel-
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quefois lorsqu'ils pêchent entre des rochers 011 les 

courans &£ la marée les peuvent rejetter facilement. 

Les pêcheurs ayant mis au fond de leur sac de plus 

petites mailles, & les filets ayant été saisis, suria 

visite que l'inspecteur en fit en 173 1 ; il a depuis été 

autorisé à les faire rendre en coupant lesmaillestrop 

serrées, & en achevant de terminer le sac avecimm* 

de seize à dix-huit lignes dans toute fa longueur. 

Les rets qui composent les sacs des chaluts de ces 

pêcheurs, font présentement en règle , ayant, sui-

vant la déclaration du roi, dix-huit lignes en quarré. 

Les mêmes pêcheurs , lorsqu'ils étoient en mer, 

fubstituoient, au lieu de leurs sacs à rets permis, un 

autre composé de petites mailles : ce qui s'est vérifié 

par la quantité des petites foles longues au plus de 

deux à trois pouces, qu'ils vendoient; ils mettoient 

en dedans du sac des mailles permis, celui qui est 

abusif. Voye{ CHALUT, & les figures dans nos Pl.de 

pêche. 

RETS A MULETS, ou FILETS D'ENCEINTE, termes 

de Pêche, usités dans le ressort de l'amirauté de Cou-

tance, & sortes de filets dont les pêcheurs se servent 

uniquement pour faire la pêche des mulets & autres 

espèces de poissons qui vont en troupe, & qui s'as-

semblent souvent en grand nombre aux embouchures 

des rivières. 

Le filet dont les pêcheurs fe servent, est formé de 

la même manière que celui que l'on nomme dramet 

ou petit coleret ; mais il en diffère en ce que le bas du 

filet n'est chargé ni de pierres , ni de plomb. La tête 

est garnie de flottes de liège ; ainsi on n'y peut pren-

dre que des poissons ronds, tels que font les mulets, 

les colins & les bars, qui se rassemblent volontiers 

dans les eaux dormantes & tranquilles, qui se for-

ment toujours dans les coudes ou retours qui font 

aux embouchures des rivières qui ont une grande 

ouverture,& oìiilfe trouve ordinairement des bras-

ses ou bas-fonds. On ne peut avec ce filet prendre 

aucun poisson plat, parce qu'établi comme il l'est, il 

traîneroit inutilement ; & d'ailleurs il se trouve tou-

jours élevé au-dessus du fond d'un pié ou dix-huit 

pouces au moins. Le ret a 4 à 5 piés de hauteur, & 

la maille est semblable à celle des manets à maque-

reaux
 7

 est de 17 lignes en quarré. 

Lorsque les pêcheurs ont remarqué dans les eaux 

des naux, troupes, tourbillons, bouillons ou flottes 

de poissons, ce qu'ils connoissent aisément à la cou-

leur de l'eau, ils enceignent la place de leurs filets 011 

muletières, tous ces poissons nageant vers la surface 

de l'eau, se trouvent pris en resserrant leurs filets. 

De cette manière on voit que ces pêcheurs ne traî-

nent point à l'ouverture , comme font ceux qui se 

fervent du coleret, & ils ne mettent leurs muletières 

à l'eau, que quand ils ont observé des poissons at-

troupés de la manière qu'on vient de le dire. 

RETS ADMIRABLE, terme d'Anatomie , rcte mirabi-

le ; est un petit plexus ou lacis de vaisseaux qui en-

toure la glande pituitaire. Voyt^ PLEXUS & CER-

VEAU. 

Le rets admirable est très-apparent dans les brutes; 

mais il n'existe point dans l'homme, ou il est si petit, 

qu'on doute de son existence. 

Villis dit que ce lacis est composé d'artères, dévei-

nes & de fibres nerveuses. 

Vieussens assure qu'il n'est fait que d'artères ;& 

d'autres, d'artères & de petites veines. II avance avec 

plusieurs autres anatomistes, qu'il n'y a point de rets 

admirable dans l'homme , dans le cheval, dans le 

chien ; mais qu'on le trouve dans le veau, dans la 

brebis, dans la chèvre. 

II a été décrit par Galien, qui Payant trouvé dans 

plusieurs animaux qu'il â disséqués, a cru qu'il exií-

toit austi dans l'homme; mais celui-ci n'en a'point. 

II est vrai feulement qu'aux côtés de la glande pitui-
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raire, où ils disent qu'il est, on observé que ìes ârtë^ 

res carotides y font une double flexion en forme 
de c/5 , avant que de percer la dure-mere* 

Galien a cru que le rets admirable sert à cuire & à 

perfectionner les esprit animaux , comme les épidy-

mes fervent à perfectionner la semence. Voye^ ES-

PRIT & SEMENCE. 

Willis croit, avec plus de raison, qu'il sert à arrê-

ter l'impétuoíìté du sang qui est porté du cœur au 

cerveau dans les animaux qui ont la tête pendante ; à 

séparer quelques-unes des parties séreuses 6c super-

flues du sang ; à les verser dans les glandes falivaires 

à mesure que le sang entre dans le cerveau, 6c h pré-

venir les obstructions qui pourroient fe former dans 
les artères. 

RETS , f. m. pl. (Charronage.) ce font deux longs 
morceaux de bois d'orme, qui composent en partie 

la charrue des laboureurs, & qui servent à la remuer 
& à la diriger. Trévoux. (D. J) 

RETZ , s. f. ( Corn. ) mesure de continence dont 
on se sert pour mesurer les grains à Philippeville 6c 

à Givet. Le ret{ de froment pefe à Philippeville 5 5 

livres poids de marc , celui de meteil 54 , celui de 

seigle 52^, & celui d'avoine 30 livres. A Givet, le 

ret[ de froment pefe 47 livres , de meteil 46 , 6c de 
seigle 45 liv. Diction, de Com. & de Trévoux. 

RETZ OU RAIS , ( Géog. mod. ) en latin Ratìaten-

Jìspagus ; pays de France , dans la Bretagne. II oc-

cupe la partie de diocèse de Nantes, qui est au midi 

de la Loire ; ce pays tiroit son nom d'une ville nom-
mée Ratiatum, 6c faisoit autrefois partie du Poitou, 

6c du diocèse de Poitiers. Charles le Chauve donna 

en 851 à Hérifpée prince des Bretons, tout le pays 

de Reti (Ratiatenfs ) qu'il réunit à la Bretagne 6c au 

Nantois. Ce pays eut ensuite ses seigneurs, ou ba-

rons particuliers ; enfin il fut possédé en qualité de 

comté par la maison de Gondi, 6c érigé en duché-

pairie en 1581 , en faveur d'Albert de Gondi ; ce 

duché est à présent dans la maison de Villeroi. La 

ville de Ret{ qui en étoit la capitale, ne subsiste plus, 

c'est aujourd'hui Machecou dont on peut voir Par-
ticle. (D.J.) 

REVALIDER , v. act. ( Gram. ) rendre valide de-
rechef. Foyei les articles VALIDE & VALIDER. 

REVALOIR , v. n. ( Gram. ) rendre la pareille 
soit en bien soit en mal. 

REVANCHE, f.s. ( Gram.) réparation qu'on se 

fait à soi-même du tort qu'on a reçu ; j'aurai revan-

che ,011 je ne pourrai. II fe prend auíîi en bonne 

part ; il m'a donné une belle tabatière , en revanche 

je lui ai fait présent d'un assez beau tableau. Donner 

hrevanche au jeu, c'est jouer une seconde partie après 

avoir gagné la première ; c'est ossrir à celui qui a per-

du le moyen de réparer fa perte ; on gagne à un jeu, 

& l'on accorde la revanche à un autre ; on se revanche ; 

on tn revanche un autre ; on néglige un mets , on fe 
revanche fur un autre. 

REUDIGNI, ( Géog. anc. ) peuple de la Germa-
nie. Tacite les nomme entre ceux qui habitoientle 

nord de la Germanie , 6c qui adoroient la terre. 

... 
RÊVE , f. m. ( Com. ) ancien droit ou imposition 

qui se levé sur les marchandises qui entrent en Fran-

ce , ou qui en sortent. On dit ordinairement rêve 6c 

haut pajj'age; ces deux droits autrefois séparés, ont 

été depuis réunis ; on appelloit anciennement ce droit 

jus regni, droit de règne ou de souveraineté, d'où par 

corruption on a fait droit de refve. Voye^ TRAITE 

FORAINE. Dicîion. de Com. 

RÊVE , f. m. ( Métaphysique.) songe qu'on fait en 
dormant. Voye^ SONGE. 

L'histoire des rêves est encore assez peu connue , 
elle est cependant importante , non-íeulement en 

médecine , mais en métaphysique, à cause des ob-
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jectîons des idéalistes ; nous avons en rêvant un 

sentiment interne de nous-même, 6c en même-tems 

un assez grand délire pour voir plusieurs choses hors 

de nous ; nous agissons nous-mêmes voulant ou ne 

voulant pas; & enfin tous les objets des rêves font 

visiblerìient des jeux de Pimagination. Les choses 

qui nous ont le plus frappé durant le jour, appa* 

roissent à notre ame lorsqu'elle est en repos ; cela est 

assez communément vrai , même dans les brutes
 ? 

car les chiens rêvent comme l'homme, la cause des 

rêves est donc toute impression quelconque , forte > 
fréquente 6c dominante. 

RÊvEj, (Médecine.) Voici le sentiment de Lom-
mius à ce sujet. 

Les rêves font des affections de l'ame qui survien-

nent dans le sommeil, 6c qui dénotent l'état du corps 

6c de l'ame ; fur-tout s'ils n'ont rien de commun avec 

les occupations du jour ; alors ils peuvent servir dô 

diagnostic & de prognostic dans les maladies. Ceux 

qui rêvent du feu ont trop de bile jaune ; ceux qui ri-

vent de fumée ou de brouillards épais, abondent est 

bile noire ; ceux qui rêvent de pluie, de neige, de grê-

le , de glace, de vent, ont les parties intérieures fur-* 

chargées de phlegme ; ceux qui se sentent en rêve dans 

de mauvaises odeurs, peuvent compter qu'ils logent 

dans leur corps quelque humeur putride ; si l'on 

voit en rêve du rouge, ou qu'on s'imagine avoir une 

crête comme un coq , c'est une marque qu'il y a fur-

abondance de sang ; íi l'on rêve de la lune , on aura 

les cavités du corps affectées; du soleil, cèleront les 

parties moyennes; & des étoiles, ce fera le contour^ 

ou la surface extérieure du corps. Si la lumière de 

ces objets s'affoiblit, s'obscurcit ou s'éteint, on en 

conjecturera que l'affection est légere, si c'est de Pair 

ou du brouillard qui cause de l'altération dans l'objet 
vu en rêve ; plus considérable si c'est de Peau ; 6c si Pé-

clipfe provient de Pinterposition 6c de Pobscurcisse-

ment des élémens, en forte qu'elle soit entière, on 

fera menacé de maladie ; mais si les obstacles qui dé* 

roboient la lumière viennent à se dissiper , 6c que le 

corps lumineux reparoisse dans tout son éclat, l'état 

ne fera pas dangereux ; si les objets lumineux passent 

avec une vitesse surprenante, c'est signe de délire ; 

s'ils vont à Poccident, qu'ils se précipitent dans la 

mer, ou qu'ils se cachent fous terre, ils indiquent 

quelque indisposition. La mer agitée prognostique 
l'affection du ventre ; la terre couverte d'eau n'est pas 

un meilleur rêve, c'est une marque qu'il y a intempé-

rie humide ; & si l'on s'imagine être submergé dans 
un étang, ou dans une rivière, la même intempérie 

fera plus considérable. Voir la terre féchée 6c brûlée 

par le soleil, c'est pis encore; car il faut que Phabi-

tude du corps soit alors extrêmement sèche. Si l'on a 

besoin de manger ou de boire, on rêvera mets 6c li-

queurs ; si l'on croit boire de l'eau pure, c'est bon si-

gne ; si l'on croit en boire d'autre, c'est mauvais si-

gne. Les monstres, les personnes armées, 6c tous les 

objets qui causent de l'effroi, font de mauvais augu-

re; car ils annoncent le délire. Si l'on se sent préci-

pité de quelque lieu élevé, on sera menacé de verti-* 

ge, d'épilepsie ou d'apoplexie, sur-tout si la tête est en 

même tems chargée d'humeurs. Lommius, Méd. ohs 
Nous avons tiré de Lommius ces observations, 

elles font toutes d'Hippocrate, 6c méritent une atten-

tention singulière de la part des Médecins ; car on ne 

peut nier que les affections de l'ame n'influent fur le 

corps, 6c n'y produisent de grands changemens. En 

effet, bien que ces observations paroiffent de peu 

d'importance , 6c devoir être négligées d'abord, on. 

fera détourné de penser de cette façon, pour peu 

que l'on réfléchisse sur leslois qui concernent Pétroite 
union de l'ame avec le corps, (m) 

REVÊCHE, f. f. (Lainage.) étoffe de laine gros-

sière , non croisée 6c peu serrée, dont le poil est fort 
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long, quelquefois frisé d'un côté, & d'autres fois ' 

lans trifure, suivant l'ufage à quoi elle peut être des-

tinée. Cette étoffe fe fabrique fur un métier à deux 

marches, de même que la bayettè ou la flanelle, à 

quoi elle a quelque rapport,•fur-tout quand elle est 
de bonne laine, & qu'elle n'est point frisée. Les re-

vêches fe fabriquent ordinairement en blanc , & font 

ensuite teintes en rouge, bleu, jaune, verd, noir, 

&c. On s'en sert à doubler des habits ; les femmes en 

doublent des jupons pour l'hiver ; les Miroitiers en 

mettent derrière leurs glaces pour en conserver l'é-

tain ; les Coffretiers-malletiers en garnissent le de-

dans des coffres propres pour la vaisselle d'argent, & 

les Gaîniers s'en servent à doubler certains étuis. Sa-

yary. (D. J.) 
REVEIL, f. m. (Phyfiol.) action par laquelle on 

cesse de dormir. L'action du reveïl arrive ou naturel-

lement & de soi-même , lorsque quelque objet fait 

une fois impression fur les sens externes ; ou quand 
l'irritation des excrémens fait une forte impression 

fur les sens externes;ou quand l'irritation des excré-

mens produit un sentiment incommode; ou quand on 

est géné par la trop grande pression de la partie sur 

laquelle on est couché. En s'éveillant après avoir 

pris le repos nécessaire, on ouvre les paupières, on 

bâille quelquefois, on devient bientôt en état de fe 

mouvoir, parce que les forces font rétablies, & que 

les esprit* réparés portent le .mouvement & le senti-

ment dans toutes les parties du corps. Voilà les phé-
nomènes ordinaires du réveil; mais il n'est pas ailé de 

les entendre & de les expliquer. (D. /.) 
R.EVEIL, battement de tambour qui se fait dès le 

matin, pour faire savoir que le jour commence à pa-

ro'ìtre; pour avertir les soldats de fe lever, & les sen-

tinelles de ne plus faire l'appel. Chambers. 
C'est le tambour de la garde du camp qui fait cet-

te batterie, à laquelle on donne le nom de diane. 

Ainsi battre la dis ne, c'est battre le tambour au point 

du jour, pour faire lever les soldats. ( Q ) 
REVEIL-MATIN , f. m. Horloge avec une sonne-

rie qui ne bat qu'à l'heure qu'on veut. Vyye^ SONNE-

RIE ( Horlogerie ) , & le détail de cette machine dans 

les PI. 
REVEILLER, v. act. (Gram.) c'est interrompre 

le sommeil. A quelqu'heure qu'il vienne, réveiller-

moi. II se prend au figuré; il s'est reveillé de son as-
soupissement , il s'occupe de ses devoirs: le bruit de 

cette aventure s'est reveillé : qui est-ce qui a réveillé 

cette affaire ? vous avez réveillé fa tendresse , son 

amour-propre, son amitié, sa haine : les prétentions 

qu'il réveille font bien réelles: à quoi bon réveiller une 

querelle assoupie ? 
RÉVEILLON, f. m. {Peints c'est dans un tableau 

une partie piquée d'une lumière vive, pour faire 

sortir les tons sourds, les masses d'ombres , les passa-

ges & les demi-teintes ; enfin pour reveiller la vue du 

spectateur. (D. J.) 
REVEL , (Géog. mod.) grande ville de l'empire 

russien, dans la haute-Livonie , & capitale de l'Ef-

tonie ,fur la côte de la mer Baltique, partie dans une 

plaine, & partie fur une montagne, avec une forte-

resse , à 56 lieues au nord de Riga, à 38 au couchant 

de Narva, & à 60 au couchant de S. Pétersbourg. 

Long. 42. 40. lat. 5<). 44. 
"Waldemar II. roi de Danemark, jetta les fonde-

mens de cette ville au commencement du xij. siécle. 

Elle a été anséatique jusqu'en 1550. Les Suédois la 

possédèrent ensuite, & aujourd'hui les Moscovites à 

qui elle appartient, y entretiennent un beau com-

merce de grains. On l'échange fur-tout contre le sel 

que les Hollandois amènent dans ce port, & dont il 

se consomme une grande quantité en Russie, où tout 

îe pain est avec du sel. 
La partie de Revel qui est fur la montagne, est oc-
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cupée par des maisons neuves ; la partie d'en-bas est 

habitée par les petites gens. Le château domine la 

ville, & la Russie y entretient toujours une nombreu-

se garnison. 
Revel étoit déjà très-forte dans le xvj. siécle, car elle 

soutint alors deux steges mémorables ; un en 1470, 

& l'autre en 1577, contre les Moscovites qui se reti-

rèrent avec perte. L'évêque qui est du rit grec, est 

suffragant de Riga. 
Cette ville jouit encore des mêmes privilèges dont 

elle jouissoit fous Charles XII. Elle ne paye pref-

qu'aucun impôt ; elle conserve ses anciennes lois ; 

elle entretient une compagnie de soldats à elle, qui 

fait le service conjointement avec la garnison russe; 
mais les paysans font comme en Pologne & en Rus-
sie , les esclaves de leurs seigneurs, qui les vendent 

comme les bestiaux. 
Revel est gouvernée par trois conseils ; celui du 

czar, qui a la puissance exécutrice ; celui des nobles, 

dont l'emploi est de veiller aux intérêts de la pro-

vince ; & celui des magistrats de la ville, qui règle la 

police & les affaires civiles. (D. J.) 
REVEL, (Géog. mod.) petite ville de France, dans 

le haut Languedoc, au diocèse de Lavaur, près de la 

rivière de Sor, à 2 lieues de S. Papoul : on l'appel-

loit anciennement la Bastide de Lavaur. Philippe-le-

Bel l'érigea en ville, & la fit clorre de murailles. Les 

Calvinistes la fortifièrent pendant les guerres de re-

ligion; mais ses fortifications furent démolies en 

1629. Cependant elle a continué de fleurir jusqu'à 

la révocation de l'édit de Nantes. Long, ic^, 40. lat. 

43-
Martin (David) , savant théologien , naquit à Re-

vel en 1639 ; se réfugia à Utrecht en 1685 , lors de 
la révocation de l'édit de Nantes , &£ y mourut en 

qualité de ministre de l'église françoife en 1721, âgé 

de 82 ans. II a donné plusieurs ouvrages. On estime 

fur-tout son Histoire du vieux &du nouveau Testament, 

imprimée à Amsterdam en 1700, en 2 volumes in-

fol. & enrichie de 424 figures fort proprement gra-

vées. On a réimprimé à Amsterdam, le même ou-

vrage /'/2-4
0

. mais avec de plus petites figures. On a 

du même théologien la Ste Bible, avec une préface 

générale, des notes, des préfaces particulières, & 

des lieux parallèles. Elle parut d'abord à Amster-

dam en 1707, en 2 volumes in-fol. & la même année 

avec de plus petites notes i/z-40. On réimprima la 

même Bible fans notes, à Amsterdam en 1710 in-S°. 

à Hambourg en 1726 i/2-80. 6k; à la Haye en 1748 

i/z-40. Tous les journaux du tems ont parlé de ces 

différentes éditions, ainsi que le P. le Long dans fa 
bibliothecasacra,pag. 360 &C 838. Enfin M. Martin 

étoit en commerce de lettres avec divers favans de 

grande réputation, tels que messieurs de Sacy, Da-

cier, Grcevius, Ketnerus, Cuper & Mylord Wack, 
archevêque de Cantorbery, &c. (D. J.) 

RÉVÉLATION, f. f. (Théolog.) En général, c'est 

l'acte de révéler, ou de rendre publique une chose qui 

auparavant étoit secrète oc inconnue. 
Ce mot vient du latin revelo, formé de re & de vé-

lum , voile, comme qui diroit tirer le voile ou le ri-

deau qui cachoit une chose, pour la manifester & 

l'exposer aux yeux. 
On se sert particulièrement de ce mot révélation, 

pour exprimer les choses que Dieu a découvertes à 

fes envoyés & à ses prophètes, & que ceux-ci ont 
révélées au monde. Voye^ PROPHÉTIE. 

On l'emploie encore dans un sens plus particulier,' 

pour signifier les choses que Dieu a manifestées au 

monde par la bouche de ses prophètes , fur certains 

points de spéculation & de Morale, que la raisonna, 

turelle n'enseigne pas, ou qu'elle n'auroit pu décou-

vrir par ses propres forces ; & c'est en ce sens que la 
révélation est l'objet àc le fondement de la foi. Voye{ 

Foi, La 



La religion se divise en religion naturelle , Bc reli-
gion révélée. Voye^ RELIGION. 

, La révélation considérée par rapport à la véritable 

religion., íe divise en révélation juive , & révélation 

chrétienne. La révélation, juive a été faite à Moïse, 
aux prophètes, & aux autres écrivains sacrés dans 

l'ancien Testament. La. révélation chrétienne a été faite 

par J. C. & àfes apôtres dans le nouveau. Voye^ TES-

TAMENT.-

Un auteur moderne a cru proposer une difficulté 

solide, en remarquant que les révélations font tou-

jours fondées fur des révélations antérieures. Ainsi, 

dit-il, la mission de Moise suppose une première ré-

vélation faite à Abraham ; la mission de J. C. suppose 
telle de Moise ; la prétendue mission de Mahomet 

suppose celle de J.C.la mission de Zoroastre aux Per-

ses, suppose la religion des mages, &c. Mais outre 

que cette derniere allégation est une pure ignoran-

ce, puisque Zoroastre passe constamment pour l'insf 
tituteur de la religion des mages, & qu'on ne peut 

fans impiété , faire un parallèle de deux imposteurs 

tels que Zoroastre & Mahomet, avec deux législa-
teurs aussi divins que Moïse & J. C. on ne voit pas 

pourquoi la mission de J. C. ne fuppoferoit pas celle 

de Moïse, ou pourquoi celle-ci ne fuppoferoit pas 

une révélation faite à Abraham. Y a-t-il de l'absurdi-
té à ce que Dieu manifeste par degrés aux hommes 

les vérités qu'il leur juge pécessaires ? Est-il indigne 

de fa sagesse ik de sa bonté qu'il leur fasse des pro-

messes dans un tems, & qu'il fe réserve d'autres mo^ 
mens pour les accomplir ? 

Toute révélation généralement est fondée fur ce 

que Dieu veut que l'homme connoisse ce qui le con-

cerne plus particulièrement, comme la nature de 

Dieu & fes mystères , la dispensation de ses grâces, 

&c. objets auxquels les facultés naturelles qu'il a plu 
à Dieu de donner à l'homme, ne peuvent atteindre 

par leurs propres forces ; elle a aussi pour but d'exi-

ger de la part de l'homme, un culte plus particulier 

que celui qu'il rend à Dieu à titre de créateur & de 

conservateur , &c de lui prescrire les lois & les céré-

monies de ce culte, afin qu'il soit agréable aux yeux 
de la divinité. 

Les révélations particulières ont leur dessein & leur 

but caraóléristique. Ainsi celles de Moïse & des pro-

phètes de l'ancienne loi, regardoient particulière-

ment les Israélites, considérés comme defcendans 

d'Abraham. Le dessein de ces révélations semble avoir 

été de retirer ce peuple de son esclavage ; de lui don-

ner un nouveau pays, de nouvelles lois , de nouvel-

les coutumes ; de fixer son culte ; de lui faire affron-

ter hardiment toutes sortes de dangers -, & braver 

tous fes ennemis, en lui imprimant fortement dans 

l'efprit qu'il étoit protégé 6c gouverné directement 

par la divinité même ; de l'empêcher de se mêler par 

des alliances avec les peuples voisins, fur l'opinion 

qu'il étoit un peuple saint, privilégié, chéri de Dieu, 

& que le Messie devoit naître au milieu de lui ; en-

fin , de lui laisser une idée de rétablissement, au cas 

qu'il vint à être opprimé, par l'attente d'un libéra-
teur. C'est à quelques-unes de ces fins que toutes les 

prophéties de l'ancien Testament semblent tendre. 

Mais ajoutons qu'elles eussent été insuffisantes pour 

captiver un peuple aussi opiniâtre que les Hébreux, 
si ces révélations n'eussent été soutenues par des ca-

ractères véritablement divins, le miracle 6c la pro-
phétie. 

La révélation chrétienne est fondée fur une partie 

de celle des Juifs. Le Messie est prédit & promis 

chez ces derniers; il est manifesté 6c accordé chez les 
Chrétiens. Tout le reste des révélations qui regardent 

directement le. peuple juif n'a plus lieu dans la loi 

nouvelle, à l'exception de ce qui concerne la Mora-

le. Nous ne nous servons d'ailleurs que de la partie 
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dé cette ancienne révélation qui regarde îe monde erì 

général, & dans laquelle ií est p ailé de la venue du 
Meíne. 

Les Juifs s'attribuoient directement l'accomplisse-
ment de cette partie de leur révélation, pensant en 

être plus particulièrement les objets que le reste 
du monde ; que c'étoit à eux exclusivement que lé 

Messie étoit promis ; qu'il devoit être leur libérateur 

6c le restaurateur de leur nation. Mais une nouvelle 

révélation est substituée à l'ancienne, tout change dé 

face; cette partie de l'ancienne étoit, comme il est 
démontré, toute allégorique 6c toute symbolique ; 

les prophéties qui y avoient rapport ne dévoient 

point être prises à la lettre. Elles préfentoient un sens 
charnel & grossier ; elles en cachoient un autre spiri-
tuel 6c sublime. Le Messie ne devoit pas être le res-
taurateur de la liberté 6c de la puissance temporelle 
des Juifs, qui étoient alors fous la domination des 

Romains ; mais il devoit rétablir 6c délivrer le mon-

de qui avoit perdu toute justice, & s'étoit rendu l'ef-

clave du péché. II devoit prêcher la pénitence 6c la 

rémission des crimes ; & à la fin souffrir la mort, afin 

que tous ceux qui croiróient en lui misent délivrés 

de l'efclavage de la mort & du péché, 6c qu'ils ob* 

tinssent la vie éternelle qu'il étoit venu leur acquérir 
par son sang. 

Telle a été la teneur & le dessein de la révélation 

chrétienne, dont l'événement a été fi différent & si 

éloigné de celui que se figuroit le peuple auquel le 

Messie avoit été promis en premier lieu ; en forte 

qu'au lieu de rétablir 6c de confirmer les autres bran-

ches de leur révélation, elle les a au contraire détrui-

tes 6c renversées. L'avantage d'être enfant d'Abra-

ham a cessé d'en être un particulier & propre aux 

Juifs; tous lës peuples de l'univers, fans distinction 

de juif ni de gentil, de grec ni de barbare, ayant été 

invités à jouir du même privilège. Et les Juifs refu-

sant de reconnoître le Messie qui leur avoit été pro-

mis , comme incapables de voir que toutes les pro-

phéties íe trouvoient accomplies en lui, 6c que ces 

prophéties n'avoient qu'un sens allégorique 6c re-
présentatif, ont été exclus des avantages de cette 

mission qui les regardoit particulièrement ; 6c leur 

destruction totale est venue de la même cause d'où 

ils attendoient leur rédemptiom Mais ce qu'ils ne 

sauroient se dissimuler, c'est que cette opiniâtreté 

même à rejetter le Messie, 6c cet aveuglement de 

leur part à n'interpréter les prophéties qui le concer-

nent , que dans un sens littéral 6c charnel, 6c enfin 

leur ruine 6c leur dispersion ont été prédites. L'ac-

complissement de ces trois points devroit leur ou* 

vriries yeux fur le reste. C'est une preuve subsistante 

de la religion, & de la vérité de la révélation, attes-
tée d'ailleurs suffisamment dans la loi nouvelle, COUP 

me dans l'ancienne, par les miracles 6c les prophé-
ties de J. C. & de ses apôtres. 

Ce double tableau suffit pour sentir Futilité 6c la 
nécessité de la révélation, 6c pour voir d'un même 

coup-d'œil l'enchainement qui règne entre la révéla-

tion qui fait le fondement de la loi de Moïse, 6c cellé 
qui sert de base à la religion de J. C. 

Un auteur moderne qui a «écrit sur la religion, 

définit la révélation ,1a connoissance de quelque doc-

trine que Dieu donne immédiatement, & par lui-mê* 

me, à quelques-unes de fes créatures, pour la com-

muniquer aux autres de fa part, 6c pour les en inf-
ttuirei 

II ajoute que le terme de révélation pris à la ri-

gueur, suppose dans celui qui la reçoit une ignoran-

ce absolue de ce qui en est l'objet. Mais que dans un 

sens moins restraint 6C plus étendu, il signifie la ma-

nifestation d'un point de doctrine, soit qu'on l'igno-

re,foit qu'on le connoisse parfaitement, soit qu'il 
soit simplement obscurci par les passions des hom* 



2?-6 R E V 
Tires. Si la révélation a pour objet un point entière-

ment inconnu, elle retient le nom de révélation; si au 

contraire elle a pour objet un point connu ou obs-
curci, elle prend celui d'inspiration. Voye^ INSPIRA-

TION. 

Après avoir démontré la nécessité de la révélation, 

•par des raisons que nous avons rapportées en subs-
tance, & que le lecteur peut voir lous le mot RELI-

GION , il trace ainsi les caractères que doit avoir la 
révélation, pour qu'on puisse en reconnoître la divi-

nité. Nous ne donnerons ici que le précis de ce qu'il 

traite 6c prouve d'une manière fort étendue. 
Toute révélation , dit-il, peut être considérée sous 

trois différens rapports, ou en elle-même & dans son 
objet, ou dans fa promulgation, ou dans ceux qui la 

publient & qui en instruilent les autres. 
i°. Pour qu'une révélation, considérée en elle-mê-

me & dans íbn objet, soit marquée au sceau de la 

divinité il faut, i°. que ce qu'elle enseigne ne soit 
point opposé aux notions claires 6c évidentes de la 

lumière naturelle. Dieu est la source de la raison 

aussi-bien que de la révélation.. II est par conséquent 

impossible que la révélation propoíe comme vrai, ce 

que la raison démontre être faux. 2°. Une révélation 

vraiment divine, ne peut être contraire à elle-mê-

me. II est absolument impossible qu'elle enseigne 

comme vérité dans un endroit, ce qu'elle produit 

comme un meníonge dans un autre. Dieu qu'on en 

suppose être l'auteur & le principe, ne peut jamais 
se démentir. 3". Une vraie révélation doit perfection-

ner les connoissances de la lumière naturelle,íurtout 

ce qui regarde les vérités de la religion, 6c leur don-

ner une consistance inébranlable ; parce que la révé-

lation fuppoíe un obscurcissement, ou des erreurs dans 

l'elprit humain, qu'elle doit diíìiper. 4
0

. Elle ne doit 

être reçue comme émanée de Dieu, qu'autant qu'el-

le prelcrit des pratiques capables de rendre l'homme 

meilleur, 6c de le rendre maître de ses passions. Le 

-créateur étant par fa nature incapable d'autoriser une 
doctrine licemieuíê. 5

0
. Toute révélation, pour prou-

ver la doctrine qu'elle propose à croire, doit être 

claire & précise. C'est par bonté 6c par miséricorde 

■que Dieu se détermine à instruire, par lui-même, fes 

créatures des vérités qu'elles doivent croire, ou des 

•obligations qu'elles ont à remplir. II est donc néces-

saire qu'il leur parle clairement. 
20. La révélation , envisagée dans fa promulga-

tion , pour être reçue comme divine doit être ac-

compagnée de trois caractères. i°. II est nécessaire 

que la promulgation en loit piuViquë 6c folemnelle, 

parce que períonne n'est tenu de le soumettre à des 

instructions qu'il ne connoît pas. i°. Cette promul-

gation doit être revêtue de marques extérieures qui 
fassent connoître que c'est Dieu qui parle par la bou-

che de celui qui le dit inspiré ; sans cela on prendroit 

pour des oracles divins, les discours du premier fa-
natique. 3

0
. La prophétie &: les miracles faits en con-

firmation d'une doctrine, annoncée de la part de 

Dieu, font ces marques extérieures qui doivent ac-
compagner la promulgation de la révélation, 6c con-

séquemment en démontrer la divinité ; parce que 

Dieu ne confiera jarrfais ces marques éclatantes de 

fa science de l'avenir, 6c de son pouvoir fur toute la 

îìature, â un imposteur pour entraîner les hommes 

dans le faux. 
3 °. Les caractères de la révélation, considérée dans 

ceux qui la publient 6c qui en instruisent les autres , 

peuvent être envisagés fous deux faces, comme les 

lignes auxquels un homme peut connoître s'il est ins-
piré de Dieu, ou les marques auxquelles des autres 

peuvent reconnoître fi un homme qui se dit envoyé 

-île Dieu, est réellement revêtu de cette qualité. 
Quant au premier moyen , i°. Les merveilles opé-

jcées en confirmation de la divinité de la mission 
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qu'on croit recevoir : 20. des prédictions faites pour 

en constater la vérité , 6c qu'il voit s'accomplir: 30. 

le pouvoir qu'il reçoit lui-même de faire des mira-

cles , ou de prédire l'avenir , pouvoir confirmé par 

des effets dans l'un ou l'autre genre: 40. l'humilité, 

le désintéressement, la profession de la faine doctri-

ne; toutes ces choses réunies sont des motifs suffisans 
à un homme qui les éprouve, pour se croire inspiré 

de Dieu. 
Quant au second moyen, st le prophète a des 

mœurs saintes 6c réglées ; s'il annonce une doctrine 

pure; st, pour la confirmer , il prédit l'avenir, 6c 

que ses prédictions loient vérifiées par révéneinent; 
s'il joint à cela le don des miracles , les autres hom-

mes à ces traits doivent le reconnoître pour l'envoyé 

de Dieu, & fes paroles pour autant de révélations. 

Traité de la véritable religion, par.M. de la Chambre, 

docteur de Sorbonne, tom. II. part. III. disert, j. ch. 

7, ij. & iij. p. 2 02. & juiv. 

Le mot de révélation fe prend en divers sens dans 

FEcriture. i°. Pour la manifestation des choses que 

Dieu découvre aux hommes d'une manière surnatu-

relle , soit en songe, en vision ou en extase. C'est 

ainsi que S. Paul appelle les choses qui lui furent ma-

nifestées dans ion ravissement au troisième ciel. //. 
Cor. xi;. 1. y. 20. Pour la manifestation de J. C. aux' 

Gentils 6c aux Juifs. Luc, ij. 32. 30. Pour la mani-

festation de la gloire dont»D:eu comblera ses élus au 

jugement dernier. Rom viij.c). 40. Pour la déclara-

tion de fes justes jugemens ,* dans la conduite qu'il 

tient tant envers les élus, qu'envers les réprouvés. 

Rom. xj. 6. 
RÉVÉLATION, en grec, a.'noKa'htj^iç, est le nom 

qu'on donne quelquefois à l'Apocalyple de S. Jean 

l'évangehste. Voye{ APOCALYPSE. 

RÉVÉLATION, (Jurisprud.) est une déclaration 

qui íe fait par-devant un curé ou vicaire, en consé-

quence a'un monitoire qiu a étépublié, fur des faits 

dont on cherchoit à acquérir la preuve par la voie 

de ce monitoire. 
Ces révélations n'étant point précédées de la pres-

tation du serment, elles ne forment point une preuve 

juridique, juíqu'à ce que les témoins aient été répé-

tés devant le juge dans la forme ordinaire de l'infor-

maíion; jusqu'à ce moment elles ne sont regardées 

que comme de simples mémoires , auxquels les té-

moins peuvent augmenter ou retrancher. 

Tous ceux qui ont connoissance du fait pour le-

quel le monitoire est obtenu , ne peuvent se dispen-

ser de venir à révélation lans encourir la peine de 
Fexcommunication ; les impubères même , les ecclé-

siastiques , les religieux, 6c toutes personnes en gé-

néral y sont obligées. 
II faut cependant excepter celui contre lequel le 

monitoire est publié, les conseils, tels que les avo-

cats, confesseurs, médiateurs, fes parens ou alliés 

juíqu'au quatrième degré inclusivement. Foye^ l'or-

donnance de lô'yo, tit. y. & le mot MONITOIRE. (A) 

REVENANT, adj. (Gramm.) qui revient; c'est 

ainsi qu'on appelle les personnes qu'on dit reparoî-

tre après leur mort : on sent toute la petitesse de ce 

préjugé. Marcher, voir, entendre, parler, íe mou-

voir , quand on ha plus ni piés, ni mains, ni yeux, 

ni oreilles, ni organes actifs! Ceux qui font morts le 

sont bien, 6c pour long-tems. 
REVENDEUR, REVENDEUSE, (Commerce.) 

celui ou celle qui fait métier de revendre. Vi,ye{ 

REVENDRE. 

REVENDEUSE A LA TOILETTE, (Comm.fecr.t.) 

on appelle à Paris revendeuses à la toi ette, certaines 

femmes dont le métier est d'aller dans les maisons 
revendre les hardes, nipes, 6c bijoux dont on se veut 

défaire ; elles se mêlent aussi de vendre 6c débiter en 

cachette,soit pour leur compte, soit pour celui d'ai^ 
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trin, certaines marchandises de contrebande ou en-

trées en fraude, cornme étoffes des Indes, toiles 

peintes, dentelles de Flandre. Ce dernier négoce que 

font les revendeuses à la toilette, a été trouvé íi perni-

cieux pour les droits du roi, & pour le bien des ma-

nufactures du royaume, qu'il y a plusieurs arrêts & 

réglemens qui prononcent des peines considérables 

contre celles qui le font. On nomme ces sortes de fem-

mes revendeuses à la toilette, parce qu'elles se trou-

vent pour l'ordinaire le matin à la toilette des dames 

pour leur faire voir les marchandises & choses qu'el-

les ont à vendre, & encore parce qu'elles portent 

ordinairement les marchandises enveloppées dans 

des toilettes. Savary. ( D. J. ) 

REVENDICATION, f. f. {jurisprud) est faction 

par laquelle on reclame une chose à laquelle on pré-

tend avoir droit. 

Chez les Romains la revendication, appellée revin-

dicatio, ou simplement vindicatio , étoit 'une action 

réelle que l'on pouvoit exercer pour trois causes dif-

férentes, savoir pour reclamer la propriété de sa 
chose, ou pour reclamer une servitude sur la chose 
d'autrui, ou pour reclamer la chose d'autrui à titre 

de gage. 

La revendication de propriété étoit universelle ou 

particulière ; la première étoit celle par laquelle on 

reclamoit une universalité de biens comme une héré-

dité ; la seconde étoit celle par laquelle on reclamoit 

spécialement une chose. 
On pouvoit revendiquer toutes les choses qui 

font dans le commerce, soit meubles ou immeubles, 

les animaux,les esclaves, les enfans. 

Toute la procédure que l'on obfervoit dans l'exer-

cice de cette action est expliquée au digeste, liv. VI. 

titre j. 

Parmi nous la revendication est ausii une action 

par laquelle on reclame une personne ou une chose. 

La revendication des personnes a lieu lorsque le 

souverain reclame son sujet qui a passé fans permis-

sion en pays étranger. Le juge ou son procureur d'of-

fice peuvent revendiquer leur justiciable, qui s'est 

soustrait à la jurisdiction. Le juge revendique la cau-

se , c'est-à-dire demande à un juge supérieur que ce- ' 

lui-ci la lui renvoie. L'official peut ausii revendiquer 

un clerc qui plaide en cour laye, dans une matière 

qui est de la compétence de l'official. Un supérieur 

régulier peut ausii revendiquer un des ses religieux 

qui s'est évadé. Voye^ ASYLE, SOUVERAIN, SUJET, 

JURISDICTION, RESSORT, DISTRACTION, OFFI-

CIAL, OFFICIALITÉ, CLERC, COUR LAYE, MOINE, 

RELIGIEUX, CLOÎTRE, APOSTAT. 

La revendication d'une chose est lorsqu'on r e clame 

une chose à laquelle on a droit de propriété, ou qui 

fait le gage & la fureté de celui qui la reclame. 

Ainsi le propriétaire d'un esset mobilier qui a été 

enlevé, volé, ou autrement soustrait, le revendique 

entre les mains du possesseur actuel, encore qu'il eût 

passé par plusieurs mains. 

Lorsque sous les scellés ou dans un inventaire il se 
trouve quelque chose qui n'appartenoit point au dé-

funt, celui auquel la chose appartient peut la recla-

mer, c'est encore une espece de revendication. 

Enfin le propriétaire d'une maison qui apprend que 

son locataire a enlevé ses meubles fans payer les 

loyers, peut saisir & revendiquer les meubles, afin 

qu'ils soient réintégrés chez lui pour la fureté des 

loyers échus, & même de ceux à échoir. 

Toutes ces revendications ne font que des actions 

qui ne donnent pas droit à celui qui les exerce de 

reprendre la chose de son autorité privée ; il saut 
toujours que la justice l'ordonne , ou que la partie 

intéressée y consente. Voye^ LOCATAIRE, LOYERS, 

MEUBLES, PROPRIÉTAIRE, SAISIE, SCELLÉ, IN-

VENTAIRE. (A) 
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REVENDRE, v. act. ( Gram. & Com.) vendre ce 

qu'on a auparavant acheté. Les marchands détail-

leurs revendent en détail les marchandises qu'ils ont 

achetées en gros des marchands magasiniers. La pro-

fession des Fripiers n'est autre chose que de revendre
 f 

souvent fort cher, ce qu'ils ont acheté à bon marché* 
Diction, de Commerce. 

REVENIR, v. n. (Gram.) c'est venir une seconde 

ou plusieurs fois. Allez; non, revene^ II faut revenir au 

gîte. Le printems est revenu pour les plantes, mais 

l'hiver dure pour moi. Ces mets me reviennent, je 

n'en veux point manger. II fe porte à merveille, le 

voilà revenu. Je crois que cette plante voudroit reve-

nir. Revenei à vous , vous n'êtes pas dans votre bon 

sens. Elle revient de fa défaillance. On dit qu'il est 

revenu de l'autre monde pour l'avertir de songer à 
lui, mais il a mal pris son tems, car son homme n'y 

étoit pas. II me revient un bruit que vous parlez mal 

de moi. Revenons au fait, qu'en est-il? avez-vous dit 

cela ou non. J'en reviens à votre avis.C'est une mule, 

qui ne reviendra pas de son entêtement. II est bien 

revenu de ces folies là. Croyez-vous qu'il revienne à 
Dieu ? II faudroit qu'une offense fût bien grave, si je 

repoussois un ami qui me l'auroit faite & qui revien-

droit à moi. C'est la bifarrerie de votre esprit, & non 

l'estime de son cœur qui vous fait revenir à elle. Eh 

bien, que vous en reviendra-t-'û, pauvre poète, après» 

un triomphe passager ; encore quel triomphe ! une 

ignominie éternelle. II me revient de cette terre quatre 

mille francs, bon an mal an. II revient toujours fur la 

même corde. Je ne fais comment il a échappé ; je le 

croyois noyé, & le voilà revenu fur l'eau. 

REVENIR , se dit, en terme de Commerce, du profit 

que l'on fait, ou que l'on espère tirer d'une société , 
d'une entreprise, de la cargaison d'un vaisseau, ou 

autre affaire de négoce. II me reviendra mille écus , 

tous frais faits, de la vente de mes laines. 

REVENIR, en terme de Teneurs de livres , se dit du 

total que plusieurs sommes additionnées ensemble 

produisent. Le premier chapitre de dépense revient à 
quinze mille livres. 

REVENIR , se dit encore de ce qu'il en coûte pour 

l'achat ou la façon d'une chose. Ce velours me revient 

à dix écus, &c. 

REVENIR , se dit ausii proverbialement dans le 

commerce. A tout bon compte revenir, c'est - à - dire 

qu'on peut recompter de peur d'erreur, ou que 

quand il y en auroit quelqu'une, il n'y a rien à per-

dre. Diction, de Commerce. 

REVENIR , v. act. (Fromagerie. ) lorsque les fro-

mages qui ont été affinés, se font dans la fuite fechés 

& durcis ; les fromagers les font porter dans des ca-

ves profondes & des lieux humides, pour les faire 

ramollir ; c'est ce qu'ils appellent faire revenir les 
fromages. (D. J.) 

REVENIR, V. act. terme de Rôtisseurs, c'est faire 

renfler la viande en la mettant fur des charbons al-

lumés , ou fur un gril, fous lequel il y a de la braise, 

avant que de piquer ou de larder la viande ; on dit 

faire revenir une volaille, &c. 

REVENOIR, s. m. outil sur lequel les Horlogers 

mettent les pieces d'acier pour leur donner dissérens 

recuits, ou leur faire prendre la couleur bleue. Cet 

outil est ordinairement fait d'une lame d'acier ou 

de cuivre très-mince, dont les bords font pliés, pour 

empêcher les pieces qu'on met dessus de tomber 

dans le feu, ou fur la chandelle ; il a une queue par 

laquelle on le tient. 

REVENTE, f. f. (Comm.) vente réitérée; on 

nomme ordinairement marchandises de revente cel-

les qui ne font pas neuves & qui ne s'achetent pas 

de la première main, comme celles qui se trouvent 

chez les marchands fripiers, ou qui font entre les 

mains des revendeuses. 

F f 
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REVENU, (Gram.) participe da verbe revenir. 

Voye^ REVENIR. 

REVENU , (Jurisprudence) est le profit annuel que 

l'on tire d'une chose, comme des fruits que l'on re-

cueille en nature, une rente en argent, ou en grains, 

pu autre chose. Voye^ RENTE. (A) 

REVENUS DE L'ÉTAT , (Gouvernementpolitique.) 

les revenus de l'état, dit M. de Montesquieu, sont 
une portion que chaque citoyen donne de son bien 

pour avoir la fureté de l'autre, ou pour en jouir 

agréablement. 

Pour bien fixer ces revenus, il faut avoir égard & 

aux nécessités de Fétat,&aux nécesiités des citoyens ; 

il ne faut point prendre au peuple fur lès besoins 

réels, pour des besoins de l'état imaginaires. 

Les besoins imaginaires, font ce que demandent 

les paíìions & les foiblesses de ceux qui gouvernent, 

le charme d'un projet extraordinaire, l'envie ma-

lade d'une vaine gloire, & une certaine impuissance 

d'esprit contre les fantaisies. Souvent ceux qui, avec 
un esprit inquiet, étoient sous le prince à la tête des 

affaires, ont pensé que les besoins de l'état étoient 

les besoins de leurs petites ames. 

II n'y a rien que la sagesse & la prudence doivent 

plus régler que cette portion qu'on ôte, & cette por-

tion qu'on laisse aux sujets. Ce n'est point à ce que 

le peuple peut donner, qu'il faut mesurer les revenus 

publics, mais à ce qu'il doit donner ; & si on les me-

sure à ce qu'il peut donner,il faut que ce soit du-
moins à ce qu'il peut toujours donner. 

La connoissance exacte des revenus d'un état, con-

duit naturellement à distinguer ceux dont la res-
source est la plus étendue & la plus assurée ; ceux qui 

font le moins utiles à l'état ; ceux qui soulagent da-

vantage le peuple ; ceux qui payent le plus égale-

ment , & dès-lors le plus facilement ; ceux en consé-
quence qui lui sont à charge ; ceux enfin dont la per-

ception nuit aux autres : observations importantes, 

& fur lesquelles on ne sauroit trop souvent jetter les 
yeux. 

Ce n'est pas ici le lieu de discuter quelle est la 
meilleure méthode de la ferme ou de la régie, pour 

la perception des revenus d'un état, nous nous con-

tenterons seulement d'observer que la derniere de 

ces deux opérations a pour elle le suffrage des plus 

beaux génies & des meilleurs citoyens. On leur ob-

jecte que des régisseurs seroient avares de foins & 

prodigues de frais ; mais ils répondent, i°. qu'il fe-

roit aisé d'exciter leur zele & de diminuer leurs dé-
penses ; ils ajoutent en second lieu, que dès qu'une 

fois la levée des revenus de L'état a été faite par les 

fermiers, il est aisé d'en établir la régie avec un suc-
cès assuré ; ils citent pour preuve l'Angíeterre, oii 

l'administration de l'accife, & du revenu des postes, 

telle qu'elle est aujourd'hui, a été empruntée des 

fermiers. Cependant si quelqu'un croyoit encore né-

cessaire de préférer les fermes à la régie , on devroit 
alors nécessairement resserrer dans les bornes de la 

justice le gain immense des fermiers, en convenant 

avec eux d'une somme fixée pour le prix du bail, & 

en même tems d'une somme pour la régie dont ils 

rendroient compte. Comme par ce moyen une par-

tie des fermiers rélideroit dans les provinces, le tré-

sor public groíïïroit de tout le montant de ce que ga-

gnent les fous - fermiers, qui ne font utiles que dans 

le cas ou l'on n'admet point la concurrence à l'en-

chere des fermes, de peur qu'un seul corps de finan-

ce existant, ne donne la loi au gouvernement; enfin 

le nombre de mains onéreuses & inutiles qui perçoi-

vent les revenus de f état, diminueroit considérable-

ment , la régie seroit douce, exacte, éclairée, & les 

profits des fermes seroient toujours assez grands pour 

cn soutenir le crédit. Esprit des lois. (D.J.) 
REVENU, donner le

7
 terme d'Aiguiller, donner le 

revenu aux aiguilles , ou les faire revenir, c'est les 

mettre dans une poîle fur un feu plus ou moins vif, 
suivant la grosseur des aiguilles, après qu'elles ont 

reçu la trempe, afin de leur donner du corps. Savary
m 

{D.J.) 
REVENU de cerf, de dain, & de chevreuil, e'est la 

nouvelle tête que ces animaux poussent après avoir 
mis bas la derniere. 

RÊVER, v. n. ( Gram) c'est avoir l'esprit occupé 
pendant le sommeil. II est certain qu'on rêve, mais il 

n'est rien moins que certain qu'on rêve toujours, & 

que l'ame n'ait pas son repos comme le corps. On 

appelle rêverie toute idée vague, toute conjecture bi-

farre qui n'a pas un fondement suffisant, toute idée' 

qui nous vient de jour & en veillant, comme nous 

imaginons que les rêves ^ous viennent pendant le 

sommeil, en laissant aller notre entendement comme 

il lui plait, sans prendre la peine de le conduire; 

qu'écrivez - vous làí je ne fais; une rêverie qui m'a 

passé par la tête, & qui deviendra quelque chose ou 
rien. Rêver est ausii synonyme à distrait. Vous rêve^ 

en si bonne compagnie, cela est impoli. U marque 

en d'autres occasions un examen profond ; croyez 

que j'y ai bien rêvé. Voye^ les articles RÊVE & SONGE. 

RÉVERBÉRATION, terme de Physique, qui signi-

fie en général Faction d'un corps qui en repousse ou 

en réfléchit un autre après en avoir été frappé. Fóye^ 
RÉFLEXION. 

Ce mot est formé des mots latins re & verbero, 
c'ést-à-dire frapper une seconde fois. 

Dans les fournaises des faiseurs de verre, la flamme 
est réverbérée, ou se réfléchit sur elle-même, de fa-

çon qu'elle mine toute la matière d'alentour. Les 

échos viennent de la réverbération du son produite 
par des obstacles qui le renvoient. Foyei ECHO. 

Dans l'ufage ordinaire , le mot réverbération s'ap-

plique principalement à la réflexion de la lumière & 

de la chaleur. Ainsi on dit d'une cheminée qui ren-

voie beaucoup'de chaleur, que la réverbération y est 

très-grande, d'un corps qui ne reçoit pas directement 

les rayons du soleil qu'il les reçoit par réverbération, 
&C Foye{ RÉFLEXION. (O) 

REVERBERE , FOURNEAU DE, ( Chimie. ) voye^ 

l'article FOURNEAU & nos Planches de Chimie & de 
Métallurgie. 

RÉVERBÉRER, v. act. c'est exposer au feu de. 

réverbère , ou calciner par la flamme réfléchie. 

REVERCHER l'étain, c'estboucher les trous qui 

viennent aux pieces dans les moules ou d'autres man-

ques fur les extrémités des pieces*, ou des soufflures 

dont on s'apperçoit, pu même quelques gromelures 

à des pieces qu'on ne paillonne point. Pour cela on 

a du fable de mouleur qu'on mouille avec de l'eau, 

on le paîtrit, ensorte qu'il ait la consistence propre 

à retenir une forme ; qu'il ne soit ni trop ni assez peij 

mouillé ; on met de ce sable dans un linge fin, qu'on 

nomme drapeau à fable, à-peu-près de la grandeur 

des trous qu'on veut revercher ; on empreint ce fable 

dans ce linge à un endroit uni de la piece de la forme 

de l'endroit où est le trou ou goutte , comme on le 

nomme, & on pose le drapeau à fable à l'endroit du 
trou ; on enlevé une goutte d'étain d'un lingot qui 

est devant foi avec le fer chaud qu'on a frotté aupa-

ravant fur la résine, & ensuite essuyé fur le torche-

fer ; on apporte sa goutte sur le trou sous lequel on 

tient son drapeau à sable , le tenant avec la piece de 

sa main gauche , & appuyant le fer en tournoyant; 

on fait fondre la goutte 6c les extrémités d'autour 

du tronc, & retirant le fer en Pair, il y reste at-

taché un filet ou resté de goutte d'étain, & auíii-tôt 

on voit que la goutte reverchée se prend ; & avant 

qu'elle soit totalement prise , on y rapporte au mi-

lieu ce reste de goutte qui tient au fer ; cela s'appelle 

abreuver la goutte
 9

 ôc empêche qu'elle ne fasse un 
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creux en-dedans, qu'on nomme retirure : íî les gout-

tes ou trous font grands , on apporte avec le fer au-

tant de gouttes qu'il en faut pour les boucher én re-

verchant d'abord les extrémités des trous , & enfin 

le milieu qu'il faut toujours avoir foin d'abreuver ; 

6c lorsque les trous font à différens endroits , on 

change la forme du fable , suivant la place où ils se 
trouvent. 

Observez que les gouttes se reverchent toujours par 

le dessus des pieces en poterie , *6c par le deíìòus en 

vaisselle, & le drapeau à fable se met en-dedans. 

REVERDIE, f. f. (Marine.) on appelle ainsi fur 

certaines côtes de Bretagne les grandes marées. Voye^ 
MARÉE. 

REVEPJDIR , v. neut. (Jardinage) c'est redeve-
nir verd ; on fait reverdir des pallissades vifs , en jet-

tant à leur pié du jus du fumier de pourceau. Un jeune 

plant par les arrofemens 6c les labours reverdit aussi-
tôt. 

RÉVÉRENCE, f. f. (Gram) terme qui exprime 
le respect qu'on porte aux choies sacrées , aux prê-

tres , aux temples, aux images, aux facremens. N'ou-

bliez jamais la révérence des lieux saints. Portez aux 

magistrats la révérence qu'on doit à ceux qui font char-

gés-du dépôt des lois 6c du foin de rendre la justice. 

II est rare de parler des devoirs que la révérence du 
mariage exige d'une femme fans y manquer. 

RÉVÉREND, adj. (Gram) titre que l'on donne 

par respect aux ecclésiastiques. Voye^ TITRE & QUA-

LITÉ. 

On appelle les religieux révérends pères, les ab-
bêsses, prieures , &c. révérendes mères. Voye^ ABBÉ, 

RELIGIEUX , &c. 

Les évêques , archevêques , abbés , &c. ont tous 
en France le titre de révêrendisjime. Voyei ÉvÊQUE. 

RÉVERENTIELLE , CRAINTE, (Jurisprudence) 
royei le mot CRAINTE. 

RÉVÉRER, v. act. (Gram) honorer, respecter, 
vénérer. Voye^ Varticle RÉVÉRENCE. 

RÊVERIE, s. f. (Gram.) voye^ les articles RÊVE & 

RÊVER. 

REVERNIR, v.act. (Gram) c'est revenir dere-
chef. Voye{ les articles VERNIS & VERNIR. 

REVERS , f. m. ( Gram) c'est le côté qu'on ne 
voit qu'en retournant la chose ; on dit revers d'un 

feuillet ; le revers d'une image ; le revers de la main ; 

frapper de revers , c'est frapper de gauche à droite 

avec un bâton, un sabre qu'on tient de la droite. 

Revers se prend austi pour vicissitude fâcheuse ; la 
fortune d'un commerçant est sujette à d'étranges re-

vers; la vie est pleine de revers. La vertu la plus essen-

tielle a un être condamné à vivre , est donc la fer-

meté qui nous apprend à les soutenir. Le revers d'une 

manche en est le dessous. Voye^ les articlessuivans. 

REVERS, (Art numij'matiq) c'est la face de la mé-
daille qui est opposée à la tête ; mais comme c'est le 

côté de la médaille qu'il importe le plus de considé-

rer, je me propose de le faire avec quelque étendue 

d'après les instructions du P. Jobert, embellies des 
notes de M. le baron de la Bastie. 

II est bon avant toutes choses de se rappeller que 

les médailles, ou plutôt les monnoies romaines, ont 

été assez long-tems non-feulement fans revers , mais 

encore fans aucune espece de marque. Le roiServius 

Tullius fut le premier qui frappa de la monnoie de 

bronze, fur laquelle il fit graver la figure d'un bœuf, 

d'un bélier ou d'un porc ; & pour-lors on nomma 

cette monnoie pecunia, à pecude. Quand les Romains 

furent devenus maîtres de l'Italie , ils battirent de la 

monnoie d'argent fous le consulat de C. Fabius Pictor 

6c de Q. Ogulnius Gallus, cinq ans devant la pre-

mière punique ; la monnoie d'or ne se battit que 62 
ans après. 

. La république étant florissante dans ces heureux 
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tems , on fe*mït à décorer les médailles 8>C à les per-
fectionner. 

La tête de Rome 6c des divinités succéda à celle 
de Janus , 6c les premiers revers furent tantôt Castor 

6c Pollux à cheval, tantôt une Victoire poussant un 
char à deux ou à quatre chevaux, ce qui fit appeller 
les deniers romains , vitìoriati, bigati , quadngati

 ? 
selon leurs différens revers. 

Bientôt après les maîtres de la monnoie comrnen* 
cerent à la marquer de leurs noms, à y mettre leurs 

qualités, 6c à y faire graver les monumens de leurs 

familles ; de forte qu'on vit les médailles porter les 

marques des magistratures, des sacerdoces, des triom-

phes des grands, &même de quelques-unes de leurs 

actions les plus glorieuses. Telle est dans la famille 

iEmilia, M. Lepidus Pont. Max. Tutor Régis. Lépi-

dus en habit de consul met la couronne sur la tête au 

jeune Ptolomée , que le roi son pere avoit laissé fous 

la tutelle du peuple romain ; 6c de l'autre côté, on 

voit la tête couronnée de tours de la ville d'Alexan-

drie , capitale du royaume , où se fit la cérémonie , 
Alexandrea. Telle , dans la même famille , est la mé-

daille où le jeune Lépidus est représenté à cheval, 

portant un trophée avec cette inscription : M. Lepi~ 

dus annorum XV. prœtextatus , hoflcm occidit civem 

servavit. Telle dans la famille Julia , celle de Jules-

César , qui n'étant encore que particulier 6c n'osant 
faire graver la tête , së contenta de mettre d'un côté 

un éléphant avec le mot Cmsar : mot équivoque, qui 
marquoit également 6c le nom de cet animal en lan* 

gue punique , 6c le surnom que Julès portoit fur le 
revers ; en qualité & augure 6c de pontife, il fit graver 

les symboles de ces dignités ; savoir le fympule, le 
goupillon , la hache des victimes 6c le bonnet ponti-
fical : ainsi fur celle où l'on voít la tête de Cérès, ií 

y a le bâton augurai 6c le vase. Telle enfin dans la 

famille Aquilia, la médaille, où par les foins d'un 
III. Vir monnétaire de ses defeendans , M. Aquilius 

qui défit en Sicile les esclaves révoltés, est représen-

té revêtu de ses armes , le bouclier au bras, foulant 
aux piés un esclave , avec ce mot Sicilia. 

Voilà comme les médailles devinrent non-feule-

ment considérables pour leur valeur en qualité de 

monnoies , mais curieuses pour les monumens dont 

elles étoient les dépositaires , jusqu'à ce que Jules 

César s'étant rendu maître absolu de la république 
sous le nom de dictateur perpétuel, on lui donna tou-

tes les marques de grandeur 6c de pouvoir, 6c entre 

autres le privilège de marquer la monnoie de fa tête 
6c de son nom , 6c de tel revers que bon lui femble-

roit. Ainsi les médailles furent dans la fuite chargées 

de tout ce que l'ambition d'une part 6c la flatterie de 

l'autre fitrent capables d'inventer , pour immortali-

ser les princes bons 6c méchans. C'est ce qui les rend 
aujourd'hui précieuses , parce que l'on y trouve 

mille évenemens dont l'histoire souvent n'a point 

conservé la mémoire , 6c qu'elle est obligée d'em-

prunter de ces témoins , auxquels elle rend témoi-

gnage à son tour fur les faits que l'on ne peut démê-

ler que par les lumières qu'elle fournit. Ainsi nous 

n'aurions jamais su que le fils qu'Antonin avoit eu 
de Faustine eût été nommé Marcus Annius Galerius 

Antoninus, si nous n'avions une médaille greque de 

cette princesse 0Í* pauc TUVO., & au revers la tête d'un 

enfant de dix à douze ans. M. ANNioc TÀAEPIOG 

ANTONINOC AYTOKPATQPOC ANTÍININOT TIOC. 

Qui fauroit qu'il y a eu un tyran nommé Pacatia-

nus, fans la belle médaille d'argent du cabinet du P. 

Chamillard , qui est peut-être le seul Pacatiahus ? 

Qui fauroit que Barbia a été femme d'Alexandre Sé-

vère , 6c Etruscille femme de Décius , 6c non pas de 

Volusien , 6c cent autres choses semblables, dont on 
est redevable à la curiosité des antiquaires? 

Pour faire connoître .aux curieux qui comment 
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cent à goûter les médailles, la beauté & le prix de 

ces revers, il faut savoir qu'il y en a de plusieurs for-

tes. Les uns font chargés de figures ou de personna-

ges ; les autres de monumens publics ou de simples 

inscriptions ; je parle du champ de la médaille, pour 

jne pas confondre ces inscriptions avec celles qui font 

autour, que nous distinguerons par le nom de légende. 

Voye^ LÉGENDE & INSCRIPTION. 

Les noms des monnétaires, dont nous avons un 

fort grand nombre, se trouvent sur plusieurs mé-

dailles ; on peut y joindre tous les duumvirs des 

colonies. Les autres magistratures fe rencontrent 

plus souvent dans les consulaires que dans les impé-

riales. 

Quelquefois il n'y a que le nom des villes ou des 

peuples , Segobriga , Ccëfar-Augujla , Obuleo , Koivov 

Quelquefois le seul nom de l'empereur , comme 

Conjlantinus Aug. Conjlantinus Cczsar , Conjlantinus 

Nob. Cœfar, &c. ou même le seul mot Augujius. 

Quant aux revers chargés de figures ou de personna-

ges , le nombre , faction , le sujet les rendent plus 

ou moins précieux ; car pour les médailles dont le 

revers ne porte qu'une feule figure qui représente ou 

quelque vertu, par laquelle la personne s'est rendue 

recommandable, ou quelque déïté qu'elle a plus par-

ticulièrement honorée : si d'ailleurs la tête n'est pas 

rare, elles doivent être mises au nombre des médail-

les communes, parce qu'elles n'ont rien d'historique 
qui mérite d'être recherché. 

II faut bien distinguer ici la simple figure dont nous 

parlons, d'avec les têtes ou des enfans, ou des fem-

mes, ou des collègues de l'empire , ou des rois al-

liés : c'est une règle générale chez tous les connois-

seurs que les médailles à deux têtes font presque 

toujours rares , comme Auguste au revers de Jules, 
Vefpafien au revers de Tite , Antonin au revers de 
Faustine , M. Aurele au revers de Verus , &c. d'oii il 

est aisé d'inférer que quand il y a plus de deux têtes, 

la médaille en est encore plus rare. Tel est Sévère au 

revers de ces deux fils Jéta &Caracalla , Philippe au 
revers de son fils & de fa femme, Adrien au revers de 
Trajan, de Plautine. Le P. Jobert ajoute la médaille 

de Néron au revers d'Octavie ; mais cette médaille 

ne doit pas être mise au rtombre des plus rares ; c'est 

uniquement la tête de cette princesse qui rend la mé-
daille curieuse. 

Les médailles qui ont la même tête & la même 

légende des deux côtés, ne font pas ausii de la pre-

mière rareté. M. Vaillant en rapporte une d'argent 
d'Otacille. Elles font plus communes en moyen-

bronze , fur-tout dans Trajan & dans Adrien. 

II est donc vrai généralement que plus les revers 

ont des figures, & plus ils font à estimer , particu-

lièrement quand ils marquent quelque action mémo-

rable. Par exemple , la médaille de Trajan, Régna 

Adjignata, où il paroît trois rois au pié d'un théâtre, 

fur lequel on voit l'empereur qui leur donne le dia-

dème. Le congiaire deNerva à cinq figures, Congìar. 

P. R. S. C. une allocution de Trajan, où il y a sept 
figures ; une d'Adrien au peuple , où il y en a huit 

fans légende ; une autre aux soldats, où il y en a 
dix ; un médaille de Faustine , Puellœ Faujliniana , 

qui fe trouve en or & en argent, mais qui est égale-

ment rare en ces deux métaux. Dans la médaille d'ar-

gent, il y a feulement fix figures ; &dans celle d'or, 
il y en a douze ou treize. 

Les monumens publics donnent assurément au re-

vers des médailles une beauté particulière, fur-tout 

quand ils marcment quelques événemens historiques. 

Telle est la médaille de Néron, qui présente le tem-

ple de Janus fermé, & pour légende , Pace P. R. Ter-

ra Marique Partâ, Janum clujìt. Telle est encore une 

médaille très-rare , citée par M. Vaillant, dans la-
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quelle , avec la légende Pace P. R. &c. on trouve aa 
lieu du temple de Janus Rome assise sur un tas de dé-

pouilles des ennemis , tenant une couronne de la 

main droite, &le parazonium de la gauche. Mettons 

au nombre de ces beaux monumens l'amphithéatre 

de Tite , la colonne navale, le temple qui fut bâti , 

Romce & Auguflo , les trophées de M, Aurele & 

de Commode , qui font les premiers connus par les 

curieux. 

Les animaux différens qui se rencontrent sur îes 

revers en augmentent ausii le mérite, fur-tout quand ' 

ce font des animaux extraordinaires. Tels font ceux 

que l'on faifoit venir à Rome des pays étranges 

pour le divertissement du peuple dans les jeux pu-

blics , & particulièrement aux jeux séculaires, oa 

ceux qui représentent les enseignes des légions qu'on 

distinguoit par des animaux différens. Ainsi voyons-

nous les légions de Gallien, les unes avec un porc-

épic , les autres avec un Ibis , avec le pégase „ &c 

ck; dans les médailles de Philippe, d'Otacille, de lear 
fils , Sccculares Augg. les revers portent la figure des 

animaux qu'ils firent paroître aux jeux séculaires, 

dont la célébration tomba fous le règne de Philippe, 

&: dans lesquels ce prince voulut étaler toute fa ma-

gnificence , afin de regagner J'efprit du peuple que 

la mort de Gordien avoit extrêmement aigri. Jamais 

l'on n'en vit de tant de sortes : un rhinocéros, trente-

deux éléphans, dix tigres, dix élans , soixante lions 

apprivoisés, trente léopards , vingt hyènes, un hip-

popotame , quarante chevaux sauvages, vingt archo-

léons , & dix camélopardales. On voit ìalgureda 

quelques-uns fur les médailles du pere , de la mere 

& du fils, & entr'autres de l'hippopotame &c du strep-

sikéros envoyé d'Afrique. 

II est bon de savoir que quand les spectacles dé-

voient durer plusieurs jours, on n'expofoit chaque 

jour aux yeux du public, qu'un certain nombre de 

ces animaux, pour rendre toujours la fête nouvelle; 

& qu'on avoit foin de marquer fur les médailles lâ 
date du jour où ces animaux paroissoient. Cela sert à 
expliquer les chiffres I. II. III. IV. V. VI. qui se trou-

vent sur les médailles de Philippe, de fa -femme ■&de 

son fils. Ils nous apprennent que tels animaux pa-

rurent le premier , le second, le troisième ou le quar 
trieme jour. 

On voit des éléphans bardés dans Tite, dans àn-

tonin Pie , dans Sévère, & dans quelques'autres em-

pereurs , qui en avoient fait venir pour embellir les 

spectacles qu'ils donnoient au peuple. Au reste tout 

ce qu'on peut dire fur les éléphans représentés au rê-

vers des médailles , se trouve réuni dans l'ouvrage 

posthume du célèbre M. Cuper, intitulé Gisberù Cu-
peri.... de elephantis in nummis obviis exercitationes 

duce, & publié dans le troisième volume des anti-

quités romaines de Sallengre. Hag. Com. 1719. 
On rencontre aussi quelques autres animaux plus 

rares , témoin le phénix dans les médailles de Cons-

tantin & de fes enfans, à l'exemple des princes & 

des princesses du haut empire , pour marquer par cet 

oiseau immortel, ou l'éternité de l'empire, ou l'éter-

nité du bonheur des princes mis au nombre des dieux 

immortels. Mademoiselle Patin a donné sur ce sujet 

une belle dissertation latine, qui fait honneur au pere 

& à la fille. II y a dans le cabinet du roi de France 

une médaille greque apportée d'Egypte, où l'on voit 

d'un côté la tête d'Antonin Pie , & au revers un phé-

nix avec la légende Aiw, JEtemitas, pour apprendre 

que la mémoire d'un si bon prince ne mourroit ja-
mais. 

Mais parmi les médailles qui ont des oiseaux à leurs 

revers, il n'y en a guere de plus curieuses que celles 

en petit bronze du même Antonin & d'Adrien. La 

médaille d'Adrien représente un aigle, un paon, &C 

un hibou sur la même ligne , avec la simple légende 



€os. ÍÌI. pour Adrien ^ & Cos. IV. pour Àntonin Pie. 

Ces médailles s'expliquent aisément par le moyen 

d'un médaillon assez Commun d'Antonin Pie,, dont 

lerevers représente Jupiter, Junon & Minerve. C'est 

à ces trois divinités que se rapporte le type des trois 

oiseaux, dont l'aigle étoit consacré à Jupiter, le paon 

à Junon , & le hibou à Minerve* 

On trouve encore sur les médailles dWtres oi-

seaux & d'autres animaux, soit poissons , soit mons-
tres fabuleux, & même certaines plantes extraordi-

naires , qui ne se rencontrent que dans des pays par-

ticuliers , comme on peut l'apprendre en détail* de 

Tillustre Spanheim, dans fa troisième dissertation de 
pmftantiâ & usu numifmatum. 

Nous devons observer auíîi que souvent Tempe-

reur ou Timpératrice, dont la médaille porte la tête 

en grand volume, se voit encore placé sur le revers, 

ou debout ou aílis, fous, la figure d'une déité ou d'un 

génie , & fa figure est quelquefois gravée avec tant 

d'art & de délicatesse, que quoique le volume en 

soit très-petit & très-fin, on y reconnok néanmoins 

parfaitement le même visage , qui est en relief de 

l'autre côté. Ainsi paroît Néron dans fa médaille De^ 

curjia. Ainsi l'on voít Adrien, M. Aurele, Sévère , 

Dece , &c. avec les attributs de certaines déités, 

fous la forme desquelles on aimoit à les représenter 

pour honorer leurs vertus civiles ou militaires. 

Considérons à présent la manière dont on peut 

ranger les différens revers des médailles, pour rendre 

les cabinets plus utiles ; cet arrangement se peut faire 

de deux façons ; l'une fans donner au revers d'autre 

liaison que d'appartenir à un même empereur ; Vau-

tre en les liant par une fuite historique, selon i'ordre 

des tems & des années , que nous marquent les con-

sulats & les différentes puissances de tribun. Rien ne 

seroit plus instructif que cette liaison, cet ordre chro-

nologique par les consulats oc par les années diffé-

rentes des puissances tribuniciennes ; rien de plus 

naturel & de plus commode en même tems , que de 
ranger les médailles suivant ce plan. Cest-là sans 
doute ce qui a déterminé Occo & Mezzabarba à le 

suivre. Mais malheureusement le plus grand nombre 

des médailles n'a aucune de ces marques chronolo-

giques ; & il y en a assez peu dont les rapports à des 

événemens connus, puissent nous servir à fixer í'é-

poque de Tannée où elles ont été frappées. Auíîi Tar-

rangement que les deux antiquaires dont je viens de 

parier ont donné aux médailles impériales, est-iisou-
vent purement arbitraire. Outre cela , comme dans 

le bas empire on trouve très-rarement les consulats 

& les puissances tribunitiennes des empereurs, mar*-

qués fur leurs médailles ; qu'on n'y lit même jamais 

ces sortes d'époques après Constantin le jeune, il est 

absolument impraticable d'arranger chronologique-

ment une suite impériale complette. 

II y a un autre ordre plus lavant qu'a suivi Oife-

lius : fans s'arrêter à ranger à part ce qui regarde cha-

que empereur, il n'a songé qu'à réunir chaque revers 

à certaines espèces de curiosité, & par ce moyen on 

apprend avec méthode , tout ce qui se peut tirer de 

la science des médailles. Voici la manière dont il a 

exécuté son plan , qu'il a peut-être emprunté de 

Golztius,& qui paroît venir originairement des dia-

logues du savant archevêque de Tarragone, Anto-

nio Augustino. 
D'abord il s'est contenté de placer une fuite de 

têtes impériales, la plus complette qu'il a pû ; en-

suite il a rassemblé tous les revers qui portoient quel-

que chose de géographique, c'est-à-dire qui mar-

quoient ou des peuples, ou des provinces, ou des 

villes , ou des fleuves, ou des montagnes. De ces re-

vers il en a fait huit planches ; soit qu'il ait voulu sim-

plement fournir un modelé aux curieux , soit qu'en 

effet il ne connût que les médailles dont il nous 
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donne la description, & sur lesquelles ii dit tout Ce 
qu'il fait-. 

II a mis ensuite Cê qui regarde les déités des deux 

sexes y joignant les vertus , qui font comme des di-

vinités du second ordre. Telles font la Constance > la 

Clémence, la Modération; ce qui compose une fuite 
assez nombreuse, 

On trouve après cela en quatre planches tôus ìe§ 

monumens de la paix, les jeux, les théâtres, les cir-

ques , les libéralités , les congiaires , les magistrats > 

les adoptions, les mariages, les arrivées dansìes pro» 
vinces ou dans les villes, &c. 

Dans les planches suivantes on voìt tout ce qut 

concerne la guerre, les légions , les armées , les vic-

toires, les trophées , les allocutions, les camps, les 
armes, enseignes , &c. 

Dans une seule planche est réuni toiìt ce qui appar-

tient à la religion ; les temples, les autels, les sacer-

doces , les sacrifices , les instrumens , les ornemens 

des augures & des pontifes. II auroit pû fort bien y 

rapporter les apothéoses ou les consécrations qu'il a 

mises à part, 6c qui font marquées par des aigles , 

par des paons, par des autels, par des temples , par 

des bûchers, par des chars tirés à deux ou à quatre; 

éléphans , ou à deux mules ou à quatre chevaux. 

Enfin il rassemble tous les monumens publics & les 

édifices qui servent à immortaliser la mémoire des 

princes ; comme les arcs-de-triomphe, les colonnes , 

les statues équestres, les ports, les grands chemins , 
les ponts, les palais. 

Mais le R. P. dom Anselme Banduri s'est déter* 
miné à ne donner aux médailles de son grand recueií 

d'autre arrangement que Tordre alphabétique des lé-

gendes des revers. Cependant comme dans le haut 

empire , les constilats, les puissances tribunitiennes > 

& le renouvellement du titre d'imperator se rencon* 

trent plus fréquemment; les personnes qui ont des 

cabinets nombreux pourroient d'abord commencer; 

par ranger suivant Tordre des années, les médailles 

de chaque empereur, qui portent ces caractères chro* 

nologiques, & y joindre même les autres médailles 

dont on peut déterminer la date par celle des événe* 

mens auxquels elles font allusion ; & quant aux mé-

dailles qui n'ont aucune marque par où Ton puisse 

sûrement juger du tems oû elles ont été frappées, ort 
les mettroit à la fuite des autres , en suivant comme 

a fait le P. Banduri, Tordre alphabétique des revers. 

Les curieux peut opter entre la méthode d'Oiféliitè 

& celle du P. Banduri ; elles n*ont Tune & l'autre 

qu'un seul desagrément, c'est qu'il faut mêler ensem-

ble les têtes , les métaux 6c les grandeurs; mais on 
ne peut pas réunir tous les avantages. 

Les revers se trouvent donc souvent chargés des 

époques des tems ; ils le font aussi des marques dé 

Tautorité du sénat, du peuple 6c du prince , du nom 
des villes ou les monnoies ont été frappées, des mar* 

ques différentes des monétaires ; enfin de celles de la 
valeur de la monnoie. 

Comme les époques marquées fur les médaillés 
servent beaucoup à éclaircir ì'histoire par la chrono-

logie , nous en avons fait un article à parti Fóye^ ME* 
DAILLES , (époques marquées fur les*}* 

Les marques de Tautorité publique fur les revers 

des médailles quand elles ne font point en légende 

ou en inscription, sont ordinairement ou S. C. ou 

A. E. par abréviation ; d'autresfois on lit tout au long 
Populi jujju ; Permijfu D. AuguM: índ'ulgentiâ Au* 

gujìi ; ou semblables mots. 

Quant au nom des villes où les médailles ont été 

frappées, rien n'est plus ordinaire que de le trouves 

dans le haut & dans le bas empire, avec cette diffé-

rence que dans le haut empire -, il est souvent en lé* 

gende ou en inscription ; 6c dans le bas empire, prin> 

cipalement depuis Constantin ^ il se trouve toujours 
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tlans l'exergue. Ainíì le P. T. Percujsa Treveris; S. M. A. 

Signata Moneta Antiochice. Con. Confìantinopoli, cyc. 

au lieu que dans le haut empire, les noms s'y trou-

vent tout au long ; Lugduni dans celle de M. An-

toine , AVTICXÍW dans les greques & dans toutes les 

colonies. 

Les revers font chargés des marques différentes & 

particulières des monétaires, qu'ils mettoient de leur 

chef pour distinguer leur fabrique, & le lieu même 

oh ils travailloient. C'est par-là qu'on explique une 

infinité de caractères, ou de petites figures qui fe 

rencontrent, non-feulement dans le bas empire, de-

puis Gallus & Volufien, mais auíîi dans les consu-

laires. 

II nous reste à dire un mot de certaines marques , 

qui évidemment n'ont rapport qu'à la valeur des 

monnoies, & qu'on ne trouve que dans les consu-

laires , encore ne les y voit-on pas toujours. Ces mar-

ques font X. V. Q. S. L. L. S. FX signifie Denarius^ 

qui valoit Denos Aeris, dix as de cuivre ; l'V mar-

quóit le Quinaire, cinq as ; le L. L. S. un fefìerce, ou 

deux as & demi ; le Q est encore la marque" du Qui-

naire. 

Aucune de ces marques nefe trouve furie bronze, 

fi ce n'est l'S qui fe trouve dans quelques consulaires. 

II est plus ordinaire d'y voir un certain nombre de 

points, qui fe mettoit des deux côtés. Voye^ POINTS , 

(Art numismatique). 

Finissons par observer qu'on a certaines médailles 

dont il est évident que le revers ne convient point à 

la tête. La plupart de ces fortes de médailles ont été 

frappées vers le tems de Gallus & de Volusien, & 

fur-tout pendant le règne de Gallien , lorsque l'em-

pire étoit partagé entre une infinité de tyrans. Quel 

que soit ce défaut, on ne doit pas rebuter ces fortes 

de médailles ; car tout alors étoit dans une si grande 

confusion, que fans fe donner la peine de fabriquer 

de nouveaux coins , auísi-tôt qu'on apprenoit qu'on 

avoit changé de maître, on battoit une nouvelle tête 

fur d'anciens revers : c'est fans doute par cette raison 

que l'on trouve au revers d'un iEmiîien , Concordia 

Augg. revers qui avoit servi à Hostilien, à Gallus, ou 

à Volusien : si cependant ce n'est point un des Phi-

lippes transformés en Emilien. 

Mais d'un áutre côté nous ne devons faire aucun 

cas des médailles dont les revers ont été contrefaits, 

inférés ou appliqués. C'est une fourberie moderne 

imaginée pour tromper les curieux. Nous en avons 

parlé au mot MÉDAILLE , & nous avons indiqué en 

même tems les moyens de découvrir cette fripon-

nerie. 

Pour ce qui regarde les divers symboles qu'on voit 

fur les revers des médailles antiques, on en trouvera 

l'énumération oc Fexplication au mot SYMBOLE , 

Art numismatique. (Le Chevalier DE JAU COURT?) 

REVERS , voir un ouvrage de revers ; c'est dans la 

Fortification , découvrir le dos de ceux qui le dé-

fendent, &c qui font face au parapet. Voye^ COM-

MANDEMENT. 

REVERS DE L'ORILLON , c'est la partie de l'oril-

îon vers la courtine, qui lui est à-peu-près parallèle. 

ORILLON. (Q) 

REVERS DE LA TRANCHÉE, c'est dans Vàttaque 

des places, le côté opposé à son parapet. Poye^ 

TRANCHÉE. (Q) 

REVERS , (Marine.) on caractérise par ce terme , 

tous les membres qui fe jettent en-dehors du vais-

seau , comme certaines alonges bc certains genoux. 

Voye^ ALONGES DE REVERS & GENOUX DE RE-

VERS. 

On appelle auísi manœuvres de revers les écoutes, 

les boulines & les bras qui font fous le vent, qu'on a 

larguées , &c qui ne font plus d'usage jusqu'à ce que 

ie vaisseau revire de bord. On s'en sert alors à la place 

REV 
des autrés, qui en cessant d'être du côté du vent, âe-

viennent manœuvres de revers. 

Revers d'arcafie est une portion de voûte de bois 

faite à la poupe d'un vaisseau, soit pour soutenir un 

balcon, soit pour un simple ornement, ou pour ga-

gner de l'efpace. Voye^ PI. Lfig. 1. le revers d'arcajfì 

ou voûte marquée D. . 

Revers de r éperon ; c'est la partie de l'éperon com-

prise depuis le dos du cabestan, jusqu'au bout de la 

cagonille. 

REVERS DE PAVÉ , (Pavement!) c'est l'un des côtés 

en pente du pavé d'une rue , depuis le ruisseau jus* 

qu'au pié du mur. 

R.ÉVERS ALES, ( Hifl. mod. politique. ) reversalia. 

C'est ainsi que l'on nomme en Allemagne une décla-

ration par laquelle l'empereur, ou quelqu'autre sou-

verain de l'empire , fait savoir que par quelque acte 

qu'il a fait, il n'a point entendu porter préjudice aux 

droits d'un tiers. Ainsi , comme par la bulle d'or le 

couronnement de l'empereur doit se faire à Aix-la-

Chapelle , lorsque cette cérémonie fe fait ailleurs, 

l'empereiir donne des réversales à la ville d'Aix-la* 

Chapelle , par lesquelles il déclare que cela s'est fait 

fans préjudice de fes droits , & fans tirer à consé-

quence. 

REVERSEAU, f. m. ( Archit. ) Piece de boisat-

tachée au bas du chasiis d'une porte croisée, qui en 

recouvrement fur son seuil ou tablette, empêche que 

r eau n'entre dans la feuilleure. Quand elle est fur" 

l'appui d'une fenêtre , on la nomme pkce d'appui, 

Daviler.(D.J.) 

REVERSER, v. act. (Gram.) verser de nouveau; 

reverse^ cette liqueur dans la bouteille. Voye{ VER-

SER. 

REVERSIBLE, adj. ( Jurisprud.) signifie qui doit 

retournera quelquun. Un bien, une somme peut être 

réversible à quelqu'un, après le décès d'un autre, ou 

après Févenement de quelque condition : ce qui dé-

pend des termes de la disposition. Koye{ PROPRE , 

RETOUR & RÉVERSION, SUCCESSION , SUBSTITU-

TION , FIDEI-COMMIS. (A) 

i
 REVERSION, f. f. ( Jurisprud. ) est la même cho-

fe que retour ou droit de retour , que le donateur a 

aux biens par lui donnés, quand le donateur meurt 

fans enfans. Voye{ ci-devant RETOUR. (A) 

REVERSIS LE JEU DU , le jeu du reverfis est un 

jeu que nous tenons des Espagnols, & qui demande 

une grande attention de la part des joueurs. 

On l'appelle reverfis de la manière de le jouer qui 

est toute opposée à celle des autres jeux de cartes 

dans lesquels celui qui fait le plus de levées, gagne; 

au lieu que dans celui-ci, c'est eelui qui en fait le 

moins. 

Pour jouer le reverfis, on peut être quatre ou cinq 

personnes. II y a quarante-huit cartes dans le jeu, les 

dix n'y étant pas ordinairement. II y a cependant des 

endroits où l'on les laisse, pour rendre le reverfis plus 

difficile à jouer. 

Après avoir tiré à qui mêlera, comme dans les au-

tres , celui que la carte a décidé, présente les cartes 

battues à fa gauche pour être coupées, & les partage 

toutes aux joueurs, trois à trois, excepté trois, lors-

que l'on joue quatre, oc deux ou sept ,si l'on est cinq, 

qui restent au talon. On peut écarter une carte de 

son jeu que l'on met dessous le talon, pour remplacer 

celle qu'on en ôte ,011 si l'on ne veut point écarter, 

il est libre de voir au talon celle qu'on auroit prise en 

cas d'écart ; mais ceci doit se faire chacun selon son 

rang ; le premier en cartes ayant droit de commen-

cer , le second eníiiite, & ainsi des autres. Celui qui 

mêle les cartes , doit toujours s'en donner une de 

plus qu'aux autres joueurs, & n'en prend jamais au 

talon. Mais il est obligé d'y mettre, aprèsl'examen de 

son jeu, celle de fes cartes qu'il juge à-propos: ce 

qui 
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qui fait cme îe talon qui n'étoit, avant que les Joueurs ï 

emTent écarté & pris, que de trois cartes , en a qua-

tre , quand on commence à jouer. Les cartes ne chan-

gent point de valeur ; ce jeu n'a point de triomphe , 

& on est obligé de donner une carte de la couleur 

qu'on joue. Lorsque le valet de coeur ou le quinola 

est jetté en renonce, celui qui s'en défait, gagne le 

jeu. Celui qui est forcé de donner le quinola fur du 

cœur, ou qui le joue lui-même, n'ayant pu le jetter 

en renonce, fait la bête de ce qu'il y a fur le jeu. Ce-

lui qui fait partir le quinola, gagne à celui qui le lâ-

che , quatre jetions ou plus, &: un à chaque joueur, 

selon la convention faite avant de jouer. Celui qui 

prend le levée ou le quinola, fe trouve en renonce, 

paye deux marques ou plus, à celui qui l'a jetté fur 
trèfle, pique ou quarreau. 

Si celui qui a fait, levé moins de cartes que les au-
tres , &: fi dans ces cartes il n'y a ni as, ni roi, ni da-

me, ni valet, ou même s'il y en a moins qu'ailleurs, \ 

il gagne le talon qui vaut félon que l'on est convenu. | 

Lorsque deux joueurs font égaux, le plus près de 

celui qui a fait à gauche, gagne le talon ; mais celui 

qùi n'a point de levée, i'emporte fur haì$ quoiqu'il 
n'ait point de cartes qui marquent. 

Le talon se paye fur la valeur des cartes qu'il Con-
tient, & cette valeur en ce cas, est de cinq pour les 

as,quatre pour les rois, trois pour les dames, & 
deux pour les valets. 

Le talon se paye à celui qui a moins de points dans 

son jeu; & s'il y a égalité de point, c'est au premier 
à le payer. 

Celui qui renonce, fait la bête, ou paye une autre 

amende , fi l'on en est convenu. On ne doit point 

jouer avant son tour , sous peine de payer un jetton 
à tous les joueurs. Le premier en cartes doit toujours 

commencer par jouer du cœur s'il en a; mais person-

ne n'en peut écarter. Quand on jette un as en renon-

ce fur une autre couleur, on gagne de celui qui levé, 

ce que l'on est convenu. Mais le joueur qui doit com-

mencer à jetter, ne gagne ni ne perd rien , s'il joue 

un as. On gagne le double pour l'as de coeur jetté en 

renonce. Un joueur qui est forcé de lâcher l'as de la 

couleur jouée, paye à celui qui l'y force,, ce qu'il en 

auroit reçu, s'il fe fût défait de son as en renonce. L'as 

de cœur gagne encore le double dans ce cas.Si le jeu 

n'estpas compíet,ou que les cartes soient mal mêlées, 

l'on doit refaire. Voilà tes règles d'un usage général 

& ordinaire dans le jeu de rever/is. Cependant elles 

ne laissent pas d'avoir quelques exceptions , comme 

dans ce cas : quoique nous ayons dit qu'il ne falloit 

point écarter de cœur, félonies bonnes règles, on ne 

laisse pas de le faire, quand un joueur n'en porte que 

le roi ou la dame, n'ayant plus dans son jeu de cœur, 

&ne pouvant faire une redouble pour forcer le qui-

nola. Si l'on joue au quinola forcé, celui qui l'a , 

manquant de cœur pour le défendre , a droit de le 

jetter, à moins que son jeu ne soit de le garder. 

Quoiqu'on ne joue point au quinola forcé, il l'est 

toujours dans les deux premiers tours, après lesquels 

il est libre de le garder ou de le jetter, fût-ii íèul, 
selon qu'on le juge le plus avantageux pour son jeu. 

Dans les cas où le quinola est écarté ou forcé, & que 

personne ne gagne la poule, chacun remet deux jet-

tons pour la rafraîchir , & on ne paye les bêtes qui 

font fur le jeu, qu'après les avoir levées,& encore l'une 

après l'autre, faisant mettre la plus grosse la pre-

mière. II n'y a que les bêtes de renonce qui se payent 

avec une autre ou avec la poule. Quand celui qui 

a dans son jeu une haute & une basse carte, fait la 
main,il doit prendre de sa haute, pour ne lever que 

peu de cartes, & jouer ensuite la basse pour mettre 

son compagnon en jeu, & lui faire prendre les au-

tres cartes qui restent à jouer, s'il se peut ; par cette 

adresse on ne perd point le talon. Le rever/is est 
Tme XIV> 
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exempt de payer le talon. Celui qui a plusieurs car-

tes de la couleur de celle qu'on a jouée, peut la pren-

dre ou la gagner à son gré. Voye^ GAGNER une -carte. 

Tout bon joueur doit s'appliquer à gagner le talon
 y 

ou du moins à ne le pas perdre. II faut toujours four-

nir, fi l'on peut, des cartes au-dessous de cellê qu'on 

a jouée , puisque pour gagner le talon , il saut né 

point faire de main, ou en faire moins que les au-
tres. 

Reverfis signifie encore non-feulement la poule , òk 

le payement de deux jetions fait par chaque joueur -, 

mais encore une remise de tous les jettons que celuì 

qui fait le reverfis-, a pu payer dans le coup. Voyez 
ci-après faire le reverfis. 

Faire le reverfis, en terme du jeu de ce nom , c'est 

gagner , en faisant toutes les levées , la poule , 

deux jettons de chaque joueur &C ceux qu'on a pú 

payer dans le coup, èk priver le quinola jetté en re-
nonce , de fes droits ordinaires. 

REVERTIER LE JEU DU, le jeu du revertierte 
joue dans un trictrac où chacun empile fes dames ; 

enforte que celles avec lesquelles on doit jouer
 > 

soient v
dans le coin , à la gauche de celui contre le-

quel on joue, de même les siennes dans le coin de 
votre côté, & à votre gauche. 

II est nécessaire que le trictrac soit garni de i 5 da-* ' 

mes de chaque couleur , de deux.cornets & de dés,. 

On ne joue qu'avec deux , chacun fe servant; on ne 
peut jouer que deux ensemble; l'on présente le dé à 

celui contre lequel on joue pour voir à qui amènera 
le plus gros point pour commencer. 

II faut toujours nommer le plus gros nombre, 

comme six quatre , quatre & as, trois & deux. Les; 

différentes combinaisons des dés retiennent dans lè 

jeu du révertiér le même nom qu'elles ont dans le 
trictrac.

1
 Les deux-as, par exemple, se nomment 

ambe^as , les deux quatre, carmes, &cc. 

Les dés doivent être joués de manière qu'ils tou-

chent la bande de l'adverfaire. Le dé est bon partout 

dans le trictrac excepté lorsque les deux dés font l'un 

fur l'autre ou fur le bord du trictrac , ou quand ils 

font dressés l'un contre l'autre , enforte que tous 

deux ne soient point fur leurs cubes. Le dé est bon 

fur le tas ou la pile des dames , fur une ou deux da-

mes, pourvu qu'il soit fur son cube , enforte qu'il 

puiíïè porter l'autre dé. Le dé qui est en l'air, ou qui 
pose un peu fur une dame, étant soutenu par la ban-

de du trictrac contre laquelle ii appuie, ou contre la 
pile de bois , ne vaut rien. On peut voir s'il est en 

l'air ou non , en tirant doucement la table ou la da-

me fous laquelle il est. S'il tombe , c'est une preuve 

qu'il étoit en i'air, par conséquent le coup n'est pas 
bon. 

On peut rompre le dé de son homme, quand 011 

appréhende quelque coup, *à moins qu'on ne soit 
convenu autrement ; alors on encoure la peine mar-

quée , & outre cette amende, celui à qui on a rom-
pu les dés , peut jouer tel nombre qu'il veut. 

Quand on commence la partie, on ne peut fairê 

aucune case , c'est-à-dire, mettre deux ou plusieurs 

dames accouplées l'une fur l'autre dans les deux ta-
bles du trictrac qui font du côté du tas des dames de 
celui qui joue. 

II y a deux choses à remarquer : la première, qu'il 

faut faire aller fes dames qui font empilées & à la 
gauche de celui contre qui l'on joue * jusqu'au coin 

qui est à fa droite. Ensuite vous les passez fur les la-

mes qui font de votre côté à votre gauche , & les 

faites aller jusqu'à votre droite. La seconde chose 
qu'il est besoin de savoir, c'est que les doublets fè 
jouent doublement, c'est-à-dire, que l'on joue deux 

fois le nombre que l'on a fait, soit avec une feule da-
me , soit avec plusieurs. 

II arrive souvent que l'on ne peut pas jòuer tous 

G
S 
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les nombres que l'on a amenés. Par exemple, lorsque 

du premier coup l'on fait sonné, on n'en peut jouer 

qu'un , par la raison que l'on ne peut mettre fur les 

lames du côté de son tas de bois qu'une feule dame , 

& que l'on ne peut jouer tout d'une dame , à cause 

que le passage fe trouve fermé par le tas de bois de 

celui contre qui l'on joue ; l'on est quelquefois aussi 

obligé de passer ses dames de son côté, lorsqu'après 

avoir joué un ou deux coups , on fait un gros dou-

blet que l'on ne fauroit jouer du côté où est son bois 

&pile de dames: c'est ce qu'il faut éviter avec foin, 

& donner, autant qu'on pourra , tous les grands 

doublets, comme terne , carme , quine ou sonné, 

afin de pouvoir , fans gâter son jeu, les jouer , s'ils 

viennent. Quoiqu'on ait dit qu'on ne peut mettre 

qu'une feule dame fur les lames ou flèches du côté de 

son tas, il y a cependant une flèche fur laquelle on 

en peut mettre tant que l'on veut. Voye^ TÊTE. 

Quand on a mené de la gauche de son homme à fa 

droite une partie de ses dames, & que votre tête est 

bien garnie, il faut alors caser du côté de la pile de 

bois de celui contre qui l'on joue, ou furcafer, quand 

on ne peut point caser, ou bien passer toujours des 

dames de votre tas à votre tête. Voye^ SURCASER. 

Quand un joueur a plus de dames à rentrer qu'il 

n'en a de rentrées par les passages , il perd la partie 

double ; & quand on joue le double, celui qui est 

double , perd le double de ce qu'on a joué. 

REVESTIAIRE, f. m. ( terme d'église.) c'est le lieu 

oii les ecclésiastiques vont prendre leurs habits sa-

cerdotaux, leurs chappes, & les autres ornemens 

avec lesquels ils célèbrent roffice divin. Le mot re-

vefiiaire fe dit aussi d'une certaine somme que chaque 

religieux prend dans certaines communautés pour 

son entretien d'habits, de linges, &c. On estime gé-
néralement le revejìiaire à cent, ou cent vingt livres 
par an. (D. /.) 

REVÊTEMENT LE, (Fortifie.) est une efpece 

de mur de maçonnerie ou de gazon, qui soutient les 

terres du rempart du côté de la campagne. Voye^ 

REMPART. On dit que le rempart d'une place est 

revêtu de maçonnerie, lorsque le revêtement est de 

maçonnerie ; & l'on dit qu'il est galonné , lorsque le 

revêtement est de gazon. Voye^ GAZON. Pour que le 

revêtement soutienne plus aisément la poussée des ter-

res du rempart vers le fossé, on le fait en talud. Voye^ 

TALUD. Le talud forme une efpece d'escarpement, 

qui fait donner au côté extérieur du revêtement, le 

nom d5'escarpe. Voye^ ESCARPE. L'épaisseur du revê-

tement de maçonnerie au cordon est ordinairement 
de cinq piés. On lui donne pour talud la cinquième 

ou la sixième partie de fa hauteur, à compter depuis 

le cordon jusqu'au fond du fossé. Lorsque le revête-

ment est de gazon, le talud est les deux tiers de fa 

hauteur. M. le maréchal de Vauban a donné une ta-

ble qu'on trouve dans la science des Ingénieurs de M. 

Bélidor, dans laquelle il détermine l'épaisseur du re-

vêtement & fes différens taluds, depuis la hauteur de 

10 piés jusqu'à celle de 8o. Mais quoiqu'elle ait été 

éprouvée surplus deSooooo toises cubes de maçon-
nerie, bâties à IÓO places fortifiées par les ordres de 

Louis le grand ; comme les mesures qu'elle contient 

ne font établies fur aucun principe de théorie , elles 

Ont depuis été examinées par messieurs Couplet 6c 

Belidor. Le premier a traité cette matière dans les 

mémoires de Vacadémie royale des Sciences, années 

iy^-G, lyxy, & iyx8 , & il y a joint des tables dans 

lesquelles ces mesures fe trouvent exactement déter-

minées, suivant les dissérens taluds que les terres 

peuvent prendre ; & le second, ( M. Belidor ) a don-

né dans le livre de la science des Ingénieurs, des tables 

que ceux qui font chargés de la construction effective 

des fortifications, doivent consulter : toutes ces ta-

bles fixent aussi les différentes dimensions des contre-

R E V 
forts. Voye^ CONTREFORT. Le rempart n'est quel-

quefois revêtu de maçonnerie que depuis le fond du 

fossé jusqu'au niveau de la campagne ; alors on dit 

qu'il ejl à demv-revêtement. Voye^ DEMI-REVETE-

MENT. 

On fait quelquefois des espèces de revêtemens de 

saucisses & de fascines ; lorsqu'ils font bien faits, ils 

peuvent durer trois ou quatre ans. On s'en sert or-

dinairement p©ur réparer les brèches d'une place 

après un íiége , en attendant qu'on ait le tems ou la 

commodité de rétablir les parties détruites dans leur 

premier état. ( Q ) 

REVÊTEMENT DES TERRES , (Archit.) appui de 

maçonnerie qu'on donne à des terres pour les em-

pêcher de s'ébouler. 

Si l'on élevé des terres, comme pour faire une 

chaussée, une digue , un rempart, ces terres que je 

suppose qui auront la figure d'un parallélépipède, ne 

se soutiendront point en cet état, mais s'ébouleront; 

de forte que leur quatre côtés verticaux posés fur le 

plan horiíontal, & qui étoient des parallélogrammes, 

deviendront de figure triangulaire , ou à-peu-près, 

parce que la pesanteur des terres, jointe à la facilité 

qu'avoient leurs parties à rouler les unes fur les au-

tres , les a obligées à fe faire une base plus large que 

celle du parallélépipède primitif ; pour empêcher cet 

effet, on les soutient par des revêtemens qui font or-

dinairement de maçonnerie. 

Comme c'est par une certaine force que les terres 

élevées en parallélépipède élargissent leur base, il 

faut que cette force cju'on appelle leur poussée, soit 

combattue & réprimée par celle du revêtement, qui 

par conséquent, doit être du-moins égale. Pour pro-

céder par règle à la construction d'un revêtement f A 

faudroit avoir terminé cette égalité, ou cet équili-

bre; mais jusqu'ici, on n'a point eu cette connois-

sance dans la pratique de l'Architecture, &c l'on s'est 
conduit assez au hasard. 

NOUS avonstrois auteurs françois qui ont écrit fur 

cette matière ; M. Bullet, membre de l'académie 

d'Architecture; M. Gautier architecte, & finalement 

M. Couplet. Ce dernier a démontré par la Géomé-

trie les règles qu'il faut observer dans les épaisseurs 

& les taluds qu'on doit donner aux revêtemens, pour 

qu'ils puissent résister à la poussée des terres qu'ils 

ont à soutenir. Voye^ les favans mémoires qu'il a 

donnés à ce sujet dans le recueil de l'académie des 

Sciences, années lyiG, lyzy , & tyzS; ils ne font 

pas susceptibles d'être extraits dans cet ouvrage. 

Aux démonstrations géométriques de ce savant 

académicien , M. de Réaumur a joint dans le même 

recueil de l'académie des Sciences, année 1J30, 

une considération physique fur la nature des terres 

qui tendent à s'ébouler malgré les revêtemens les plus 
ingénieux. 

Des terres coupées à plomb s'éboulent fi peu, 

qu'à peine s'en détache-t-il quelques hottées en tout 

un an ; & même cette petite quantité feroit encore 

plus petite, fi les premières parcelles avoient été 

soutenues , & ne fussent pas tombées ; car ce n'est 

ordinairement que leur chiite qui a entraîné celle 

des secondes. Un mur n'a donc pas beaucoup de pei-

ne à soutenir ces terres, fi on n'y considère quel'ef-

fort qu'elles font pour s'ébouler ; mais elles en ont 

un beaucoup plus grand , & très-violent ; c'est celui 

qu'elles font pour s'étendre, lorsqu'elles font bien 

imbibées d'eau , & c'est à quoi le mur de revêtement 
doit s'opposer. 

II est vrai que cette tendance des terres à s'éten-

dre, doit agir en tous sens , verticalement aussi-bien 

qu'horifontalement, & que le mur ne s'oppose qu'à 

Paction horifontale ; mais il faut observer que la ten-

dance verticale n'ayant pas la liberté d'agir, du-moins 

dans toutes les couches inférieures de terre pressées 
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par le poids des supérieures , toute la tendánce ver-

ticale se tourne en horisontale, tant que la difficulté 

de soulever les couches supérieures est plus grande 

que celle de forcer le mur, 6c cela peut aller, & va 
effectivement fort loin, 

On a observé qu'une terre qui a très-peu de hau-

teur , ne laisse pas de s'étendre beaucoup davantage 

dans le sens horifontal, 6c que la force qu'elle a 

pour s'étendre en ce fens-là, est beaucoup plus gran-

de que tout son poids, 6c par conséquent que la force 

dont elle auroit besoin pour s'étendre autant dans le 
sens vertical. 

Plus les terres auront de facilité de s'imbiber d'eau, 

plus elles auront de poussée contre un mur de revête-

ment; des sables n'en auroient aucune à cet égard ; 6c 

par cette raison, M. de Réaumur propose pour re-

mède à l'inconvénient dont ils'agit, de mêler exprès 

des gravois dans les terres qui ne feroient pas natu-

rellement assez sablonneuses. Non-feulement les gra-

vois ou les sables ne s'imbiberont pas d'eau, mais ils 

laisseront des interstices qui feront des espèces de re-

traites ménagées à la terre qui se renflera ; moyen-

nant quoi elle n'agira pas contre le mur. ( D. J. ) 

REVETIR, v. act. ( Gram. ) donner un vête-

ment ; c'est un gueux que j'ai revêtu. II se prend au 

figuré; il s'est montré revêtu de toute fa gloire ; on 

revêtit tous les jours les actions les plus atroces , des 

beaux noms de {ele pour la religion & d'amour de la 

vérité; je l'ai revêtu de toute mon autorité ; il l'a re-

vêtu de la plus grande partie de ses biens par une do-

nation inique qui dépouille ses vrais héritiers ; cet 

acte est-il revêtu de toutes ses formes ? II faut revêtir 

cet endroit d'un mur ; il faut revêtir ce mur de plâtre ; 

il faut revêtir ce modelé de cire, &c. Voye^ VÊTIR & 

VÊTEMENT. 

REVÊTIR, (ArcUteH. ) c'est enmâçonnerie forti-

fier l'escarpe & la contrescarpe d'un fossé , avec un 

mur de pierre ou de moilon. C'est aussi faire un mur 

à une terrasse, pour en soutenir les terres ; ce qui 
s'appelle auíîi faire un revêtement. 

En charpenterie, revêtir signifie peupler de po-

teaux une cloison ou un pan de bois ; en menuiserie, 

couvrir un mur d'un lambris qu'on appelle lambris 

à revêtement. Dictionnaire a" Architecture. (Z?./.) 

REVÊTIR ,(Jardin. ) c'est garnir de gazon un gla-

cis droit ou circulaire , ou palisser de charmille, de 

filarin, d'ifs, &c. un mur de clôture ou de terrasse 
pour le couvrir. (D. /. ) 

REVETISSEMENT, f. m. (Jurisprudence.) en ma-

tière féodale, est lorsque le seigneur reçoit le vassal 

en foi & hommage ; 6c par ce moyen lui donne l'in-
vestiture du fief. 

Revêtisement, dans quelques coutumes, est le don 

mutuel 6c égal qui se fait entre deux conjoints par 

mariage, par le moyen duquel ils se revêtissent mu-
tuellement de leurs biens. 

Revêtisement de lignes, dans la coutume de Lor-

raine , est la transmission qui se fait par succession des 

propres aux plus proches parens du côté 6c ligne 

d'où ils font venus. Voye^ le glossaire de M. de Lau-
riere, au mot revêtisement. (A) 

REUILLY, ( Géog. mod. ) petite ville de France, 

dans le Berri, fur l'Arnon , à 6 lieues de Bourges, 

à 3 d'Iffoudun, 6c à 4 de Vatan. II y a un hôtel-

Dieu nouvellement établi ; la taille y est personnelle, 

mais les habitans font fort pauvres. (D.J.) 

REVIN, ( Géog. mod. ) petite ville de France, 

aux frontières du Hainaut 6c de la Champagne, fur 

la Meuse, au-dessous de Charleville ; elle appartient 

à la France depuis 1670. Long. 22. 10. q o. lat. 40. 

6
7

. (D.J,)
 J 

REVIQUER, v. act. ( Foulerie. ) c'est faire passer 

les étoffes de laine par la foulerie , ou simplement les 

laver à la rivière, pour les nettoyer 6c dégorger de 
Tome XLF, 
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ce qu*eîíes ont trop pris de teìntitfë, afin qu'elles 

ne puissent barbouiller : les ouvriers employés à re~ 

viqmr s'appellent reviqueurs. Savary. ( D. J. ) 

REVIREMENT, f. m. (Marine.) c'est le change-

ment de route ou de bordée, lorsque le gouvernail 

est poussé à basbord ou à stribord, afin de courir fur 

un autre air de vent que celui fur lequel le vaisseau-
a déja couru quelque tems. 

Revirement par la tête , revirement par la, queue
 f 

est le mouvement d'une armée ou d'urte escadre qui 

est sous voiles, lorsqu'elle veut changer de bord ^ 

en commençant par la tête ou par la queue de Far* 

mée. Voye^ EVOLUTIONS. 

REVIREMENT , s'emploie auíîì en finance & Coin* 

merce ; on dit revirement de parties ; c'est une ma-

nière d'acquitter une chose par une autre, dé s*ac-

quitter vers une personne par une seconde. 

REVIRER , v. n. (Marine.) c'est tourner le Vais* 
seau pour lui faire changer de route* Voyt^ MANEGÊ 

DU NAVIRE. 

Revirer dans les eaux d'un Vaisseau, c*eít changes 

de bord derrière un vaisseau, en sorte qu'on court le 
même rumb de vent en le suivant. 

Revirer de bord dans les eaux d'un vaijfeau, c'est 

changer de bord dans l'endroit où Un autre vaisseau 
doit passer. 

REVISER, v. act. ( Gram. ) voir, examiner de 
nouveau. 

REVISEUR, f.m. (Ckanc. rom.) officier de la chan-

cellerie romaine pour les matières bénéfìciales ou 

matrimoniales. II y a dans la chancellerie de la cour 

de Romeplufìeurs officiers appellés reviseurs. Ils met-

tent au bas des suppliques expediantur littem , lors-» 

qu'il faut prendre des bulles ;& un grandC, quand la 

matière est sujette à componende. Après avoir revu 

6c corrigé la liipplique,ils y mettent la première lettre 

de leur nom, tout au bas de la marge du côté gauche. 

Entre ces reviseurs, l'un est appellé reviseur per 

obitum , il dépend du dataire ; il a la charge de tou-

tes les vacances per obitum in patriâ obedienùce ; il eft 

auíîi crmrgé du foin des suppliques par démission
 9 

par privation , 6c autres , en pays d'obédience , 6t 

des pensions imposées fur les bénéfices vacans en fa-
veur des ministres 6c autres prélats courtilàns du 

palais apostolique. L'autre s'appelle reviseur des ma* 

trimoniales ; il dépend aussi de la daterie, & ne se 
mêle que des matières matrimoniales. (D.J.) 

REVISION, ( Jurisprud. ) est un nouvel examen 

que l'on fait de quelque affaire pour connoître s'il 

n'y a point eu erreur , 6c pour la réformer. 

Revision d'un compte , est une nouvelle vérification 

que l'on en fait ; la revision finale est lorsqu'après des 

débats fournis lors du premier examen que l'on a fait 

du compte, on en reforme les articles suivant les 

jugemens qui font intervenus fur les débats pour pro-

céder ensuite à un calcul juste, 6c à la clôture du 

compte. (A) 

REVISION , en matière civile, est une voie de droit 

usitée en certain pays , au lieu de la requête civile ; 

les revisions ont été en usage au parlement de Besan-

çon , jusqu'à l'édit du mois d'Août 1692 , qui les a 

abolies. Elles font encore en usage en Hollande & 

autres pays qui est fous la domination des ducs de 

Bourgogne. (A) 

REVISION en matière criminelle, est un nouvel exa-

men d'un procès qui avoit été jugé en dernier res-

sort ; c'est à peu près la même choi e que la requête 

civile , ou plutôt que la voie de cassation en matière 

civile ; il y a néanmoins cette différence entre la re-

vision 6c la requête civile, que dans celle-ci les uiges 

ne peuvent d'abord juger que le rescindant , c'est-

à-dire la forme 6c non le rescisoire qui est le fond, 

6c par la voie de cassation les arrêts ne font point 

retractés, à moins qu'il n'y ait des moyens de forme, 
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au lieu que dans la revision les juges peuvent revoir 

le procès au fond, & absoudrel'accuíé en entérinant 

les lettres de rescision par le seul raérite du fond, 

■quand il n'y auroit pas de moyen en la torme. 

On ne peut procéder à la revision d'un procès fans 

lettres du prince expédiées en la grande chancellerie ; 

celui qui veut obtenir de telles lettres, doit présen-

ter fa requête au conseil où elle est rapportée , cc en-

fuite , si le conseil le juge à propos, elle est renvoyée 

aux.requêtes de l'hôtel pour avoir l'avis des maîtres 

des requêtes , dont le rapport fe fait aussi au con-

seil , &£ fur le tout on décide si les lettres doivent 

être expédiées ; en général on en accorde rarement. 

L'amiral Chabot., qui avoit été condamné par des 

commissaires , obtint des lettres de revision , & par 

•un-arrêt de revision.renâu au parlement, en 1541, en 

présence de François I, il fut absous. Voye^ ordon-

nance dz iGjo. ût.iG. & les mots CASSATION , RE-

QUÊTE CIVILE. (A) 

REVISION , est aussi un droit que les procureurs 

ont pour revoir & lire les écritures des avocats ; ce 

{boit qui leur a été accordé moyennant finance , a 

été établi fous prétexte que le procureur devant con-

duire toute l'affaire., doit lire les écritures des avo-

cats pour se mettre au fait de ce qu'elles contien-

nent, & voir ce qu'il peut y avoir à faire en consé-

quence. \A) 

REVbITER, v. act. ( Gram.) c'est visiter de 

nouveau. On revifìte des marchandises ; on revifite 

des magasins ; on revifìte un malade. Voye^ VISITE 

& VISITER. 

REVIVIFiCATION , ( Chimie. ) le changement 

désigné par ce mot, est propre au mercure. On dit 

que cette substance métallique-est/"ev/Vi/zVd, lorsqu'on 

la dégage d'une combinaison dans laquelle elle avoit 

perdu la fluidité naturelle ou ordinaire. Du mercure 

revivifié du ciniiabre , est du mercure séparé du sou-

fre commun avec leque^ il étoit combiné pour cons-

tituer le cinnabre qui est un corps consistant, à l'ai-

de'd'un précipitant & d'un degré de feu convena-

"blc ; le mercure revivifié du sublimé corrosif, est le 

mercure séparé de l'acide marin par les mêmes 

moyens. Voye{ MERCURE. Comme les choses très-

utiles ne font jamais déplacées , j observerai ici, 

quoique cette réflexion appartienne proprement à 

V article MERCURE , que celui qu'on revivifie du su-

blimé corrosif, ne peut qu'être, & est en effet très-

pur ; cette assertion positive (si cependant un pa-

radoxe auíîi étrange peut entrer dans la tête d'un mé-

decin peu insiruit ) pourra prémunir contre l'idée 

de poison , que j'ai vu plus d'une fois avec pitié, 

mais fans étonnement, attacher à ce mercure, (b) 

REVIVRE , v. n. j[Grain.) retourner à la vie; si 

les hommes pouvoient nvivre avec fexpérience qu'ils 

ont en mourant, il yen a peu qui ne fe conduisissent 

autrement^; cette odeur me ranime & me fait revivre.; 

les pères fe voyeht revivre dans leurs enfans ; on ne 

íait que renouveller & faire revivre d'anciennes fo-

lies ; je sens revivre mon amitié pour lui. 

REVIVRE , ( Jurisprud.) est le nom que l'on don-

ne dans quelques coutumes à ce que l'on appelle 

communément regain , c'est-à-dire la seconde her-

he qu'un pré pousse dans la même année. ( A) 

REVIVRE au jeu de la tontine, c'est revenir au jeu 

par le moy en des jettons que les voisins du joueur 

lui donnent pour les as qu'on leur tourne ; ceux qui 

revivent de cette forte., rentrent au jeu., mêlent ., & 

louent de nouveau. 

•
 %
 RÉUNION, ( Gram. & Jurisprud. ) est l'action de 

rejoindre deux choses ensemble , comme quand on 

réunit au domaine du roi cjuelque héritage ou droit 

qui en avoit été démembre. Voye^ DOMAINE, DÉ-

MEMBREMENT & UNION. (A) 

RÉUNION , s. f, terme de Chirurgie ; action par la-
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quelle on unit & maintient les lèvres d'une plaie 

rapprochées l'une de l'autre, afin que la nature puis-

se les consolider. Voye^ CONSOLIDATION. 

La réunion s'obtient par la situation de la partie, 

par le bandage & appareil méthodiques , & par la 

luture au moyen du fil & des aiguilles ; les premiers 

moyens font préférables aux sutures , lorsqu'ils suffi-

sent, & Inexpérience a prouvé qu'ils mfíìsoient pres-

que toujours ; comme M. Pibrac , directeur de l'aca-

démie royale de Chirurgie , l'a prouvé , dans une 

excellente dissertation fur l'abus des sutures, publiée 

dans le i77. tome des mémoires de cette compagnie. 

Les plaies en long fe réunissent fort aisément par 

le bandage unifiant. Foye^ ÍNCARN ATIF. La situation 

de la partie , avec l'aide d'un bandage, suffit aux 

plaies transversales de la partie antérieure du col; on 

a des exemples de plaies qui intéressoient la trachée 

artère presque entièrement coupée, & qui ont été 

guéries par la feule attention de tenir la tête panchée 

en devant, le menton appuyé fur la partie supérieu-

re de la poitrine. On réunira de même les plaies 

transversales de la partie postérieure du col, en te-

nant la tête suffisamment renversée en arriére par un 

-bandage convenable qui fera le divisif de la partie 

antérieure. Voye^ Di VISIF. 

Les plaies transversales du tendon d'Achille feront 

réunies par le bandage & la situation de la partie. 

Voye{ PcUPTURE & PANTOUFFLE. 

Les plaies tranlversales de la partie extérieure du 

poignet, avec ou fans lésion des tendons extenseurs, 

peuvent être réunies en ayant foin de tenir la main 

renversée ; il y a une machine fort utile pour cecas. 

Voye^ MACHINE pour tenir la main étendue. 

Mais ce qui fait voir les grandes ressources de l'art, 

entre les mains de ceux qui font nés avec le génie 

propre à l'exercer , c'est le bandage imaginé depuis 

peu par M. Pibrac , pour la réunion des plaies trans-

versales de langue ; cette partie est sujette à être 

coupée entre les dents, dans des chutes, ou dans des 

attaques de convulsions épileptiques ou autres. Les 

anciens recommandoient la future ; on sent de quelle 

difficulté il est de coudre la langue ; Fespece de bride 

que M.Pibrac a inventée, porte un petit sac dans le-

quel on contient facilement la langue de façon à ob-

tenir fans inconvénient, la réunion de la plaie qui f 

a été faite. Voye{ la Planche 3 G. fig. 1 , 2, & 3* 

Le détail des cures opérées par l'aide de ce bandage 

ingénieux , est dans le /// tome des mémoires del'A* 

cadémie royale de Chirurgie. 

•Les plaies obliques & tranfverfes dont on ne peuÉ 

espérer la rêunmn par la seule situation de la partie, 

admettent l'application des emplâtres agglutinatifs 

grillés , connus fous le nom de suture sèche. Voyez* 

PI. 30. si g. 8.ou avec des languettes des mêmes em-

plâtres, fig. 5, G, y ; on les avoit d'abord adop-

tées pour les plaies du visage , mais le bon effet dont 

elles y font, a déterminé à les appliquer à te.réunion 

de toutes sortes de plaies. 

Pour .se servir de la suture sèche , on fait raser te» 

environs de la plaie si ils font couverts de poils ; on 

lave la plaie pour la nettoyer des ordures , ou des 

simples caillots de sang qui s'oppoferoient à la con-

solidation , comme des corps étrangers ; de l'eau 

tiède, ou du vin chaud suffisent pour cette lotion; 

on rapproche ensuite les lèvres de la plaie, on les 

fait contenir par un aide, tandis qu'on applique les 

languettes enduites d'emplâtres de betoine, ou d'An-

dré de la Croix. 

Dans les cas oìi l'on croiroit les points de suture 

indispensables , on en diminueroit le nombre, en in-

terposant alternativement avec un point, une lan* 

guette agglutinative ; cette future mixte épargnera 

de la douleur au malade dans l'opération, 6c une 
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partie des accìdens qu'attirent presque toujours les 
points de suture. 

Si un gonflement , une éréíipelle , ou quelques 
éruptions cutanées obligeoient de lever l'emplatre 

agglutinatifavant la consolidation parfaite de la plaie, 

ou lorsque la cicatrice est encore récente, il faudroit 
avoir la précaution de le lever* par l'une de ses ex-

trémités , jusqu'auprès de la division , en appuyant 

un doigt fur la peau qui couvroit Pemplâtre, à me-

sure qu'il se détache , pour favoriser fa séparation , 

& empêcher les diiacérations qu'il pourroit occa-

sionner par son adhérence ; on reprend eníuiíe l'au-

tre extrémité pour la conduire à pareille distance de 

l'autre lèvre de la division ; on détache le reste par 

de petits mouvemens opposés & alternatifs ; faute 

de prendre les mesures prescrites , on rifqueroit de 

déchirer une cicatrice tendre , en tirant l'emplatre 
d'un bout à l'autre suivant la même direction. 

Le reste du pansement d'une plaie , réunie parla 

situation de la partie , le bandage & la future feche, 

ne diffère point du traitement ordinaire des plaies. 
Foye{PLAIE cy SUTURE. (Y) 

RÉUNIR, v. act. ( Gramm.) rejoindre, rappro-

cher, remettre ensemble ce qui étoit auparavant sé-
paré. RéumJft?-vous par un même repas ; les églises 

qui s'étoient séparées de la communion romaine , s'y 

iont réunies ; que de vertus réunies dans la même 
femme! Voyt{ RÉUNION. 

RÉVOCABLE, adj. (Jurisprud,) lignine qui peut 

être révoqué ; une donation est révocable par furve-

nance d'enfans. Voy?^ DONATION & RÉVOCA-

TION. (A) 

RÉVOCATION, f.s. (Jurisprud.) eí\ l'acte par 

lequel on'en révoque un précédent ; le prince révoque 

une loi, lorsqu'il y reconnoît queiqu'inconvénient ; 

ón révoque une donation, un testament, un legs , un 

procureur, des offres , une déclaration , un consen-

tement. Foye[ ÉDIT , Loi, ORDONNANCE , DONA-

TION , TESTAMENT , LEGS , PROCUREUR, OFFRES, 

DÉCLARATION, CONSENTEMENT. (A) 

RÉVOCATOíPv.E , adj. (Jurisprud.) signifie qui a 

ttfftt de révoquer. Ainsi une clauíe r évocatoire est celle 

qui a pour objet de révoquer qlielqu'acte. Voye^ RÉ-

VOCABLE, RÉVOCATION. (A) 

REVOIR, v. act. (Gram.) voir de nouveau. Que 
j'aurois de plaisir à revoir cette femme, cet homme 

qui m'étoient fi chers! ne vous lassez point de revoir 

Votre ouvrage ; c'est un procès à revoir ; il faut que 

l'étalon revoye cette jument, Voyez les articles V'UE 

& VOIR. 

REVOIR d'un cerf (Vénerie.) On en revoit par le 

pié, par les fumées, par les abattures, par les por-

tées , par les foulées, par le frayoir & par les rou-
geurs. 

REVOLEPi., v. n. (Gramm.) c'est voler de nou-
veau. Voye{ les articlesVOL óvVOLER. 

ítEVOLíN, f. m. ( Marine.) c'est un vent qui 

choqué un vaisseau par réflexion ; ce qui cause de 

fâcheux tourbillons dont les vaisseaux font tourmen-

tés soit qu'ils fassent voile ou qu'ils soient à l'âncre. 
RÉVOLTE , s. f. (Gouvern. polit?) Soulèvement 

du peuple contre le souverain. L'auteur du Téléma-

que, liv. XIII, vous en dira les causes mieux que 
moi. 

» Ce qui produit les révoltes, dit-il, c'est l'ambi-

» tion&Pinquiétude des grands d'un état, quand on 
» leur a donné trop de licence, & qu'on a laissé leurs 

» passions s'étendre fans bornes. C'est la multitude 

» des grands & des petits qui vivent dans le luxe & 

wdans l'oiíiveté. C'est la trop grande abondance 

» d'hommes adonnés à la guerre, qui ont négligé 

» toutes les occupations utiles dans le tems de la 

» 'paix. Enfin, c'est le désespoir des peuples mal-trai-

rf'tésj c'est la dureté, la hauteur des rois, & leur 
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» mollesse qui les rend incapables de veiller fur tous 

» les membres de í'état, pour prévenir les troubles. 
» Voilà ce qui cause les révoltes, & non pas le pain 

» qu'on laisse manger en paix au laboureur, après 
» qu'il l'a. gagné à la sueur de son visage. 

» Le monarque contient ses sujets dans leur de-
» voir, en se faisant aimer d'eux, en ne relâchant 

» rien de son autorité, en punissant les Coupables, 

» mais en soulageant les malheureux; enfin, en pro-

» curant aux enfans une bonne éducation, & à tous 

» une exacte discipline au milieu d'une vie simple , 

» sobre, St laborieuse ; les peuples ainsi traités , fe-

» ront toujours très-fideles à leurs princes. (D. J.) 

RÉVOLUTION , f. f. signifie en terme de politique^ 

un changement considérable arrivé dans le gouver-
nement d'un état. 

Ce mot vient du latin revolvere, rouler. II n'y a 

point d'états qui n'aient été sujets à plus ou moins de 

révolutions. L'abbé de Vertot nous a donné deux ou 

trois histoires excellentes des révolutions de dissérens 

pays; savoir, les révolutions de Suéde, celles de la 
république romaine, &c. 

RÉVOLUTION , (Hifl. mod, d'Angl.) Quoique la 

Grande-Bretagne ait éprouvé de tous tems beaucoup 

de révolutions, les Anglois ont particulièrement con-

sacré ce nom à celle de 1688, qù le prince d'Orange 

Guillaume de Nassau, monia fur le trône à la place 

de l'on beau-pere Jacques Stward. La mauvaise admi-

nistration du roi Jacques , dit milord Bolinbroke, fit 

paroître la révolution nécessaire , & la rendit pratica* 

ble ; mais cette mauvaise administration, aussi-bien 

que toute sa conduite précédente, provenoit de son 

attachement aveugle au pape & aux principes du 

despotisme, dont aucun avertissement n'avoit pu le 

ramener. Cet attachement tiroit son origine de i'exil 

de la famille royale ; cet exil avoit son principe dans 

l'uí'urpation de Cromwel ; & rufurpation de Crom-

wel avoit été occasionnée par une rébellion pré-

cédente, commencée non fans fondement par rap-

port à la liberté, mais fans aucun prétexte valable 
par rapport à la religion. (D. J.) 

RÉVOLUTION, est auíîi un terme de Géométrie. Le 

mouvement d'une figure plane qui tourne autour 

d'un axe immobile, est appelle révolution de cette 
figure. Koye\ AXE. 

Un triangle rectangle tournant autour d'un de ses 

côtés engendre un cône par fa révolution ; un demi-

cercle engendre une sphère, &c. Voye^ CÔNE , SPHÈ-

RE, &c.[ 

Révolution se dit aussi en Astronomie, de la période 

d'une planète, comète , &c. c'est-à-dire , du chemin 

qu'elle fait depuis qu'elle part d'un point, jusqu'à ce 

qu'elle revienne au même point. Voye^ PLANÈTE, 

PÉRIODE, &c 

Les planètes ont deux espèces de révolution ; l'une 

autour de leur axe qu'on appelle rotation diurne , 011 

simplement rotation, 6c qui dans la terre, par exem-

ple, constitue ce que nous appelions les jours 6c les 
nuits. Voyei JOUR & NuiT. L'autre révolution des 

planètes fe fait autour du soleil : on l'appelíe révolu-

tion annuelle ou période ; c'est la révolution annuelle 

de la terre qui constitue nos années. Voye^ AN. 

Saturne , selon Kepler, fait fa révolution annuelle* 
en 29 ans 174 j. 4h. 58' 25" 30'" ; Jupiter en 11 

ans 317 j. 14 h. 49' 3 1" 56'" ;Mars en un an 321 j. 

23 h. 3 i' 56" 49
/,;

; Vénus en 224 j. 17 h. 44' 

14'"; Mercure en 87 j. 23 h. 14' 24". Voye^ SA-, 

TURNE, JUPITER, MARS, &C. Chambers. (O) 

PtEVOLUTIONS DE LA TERRE, (Hijl. nat.Phys. 
& Minéralogie. ) c'est ainsi que les naturalistes nom-

ment les événemens naturels, par lesquelles la face 

de notre globe a été 6c est encore continuellement 

altérée dans ses dissérentes parties par le feu
 3
 Pair 6c 
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l'eau. Voyi{TERRE, FOSSILES, DÉLUGE, TRÈM-

BLEMENS DE TERRE, &C. 

RÉVOLUTION, (Horlogerie.) c'est l'action des roues 
les unes fur les autres,par le moyen des engrenages. 
On fait que leur objet est de transmettre le mouve-
ment d'une roue fur une autre par le moyen de fes 
dents qui atteignent les ailes du pignon íiir. lesquel-
les elles agissent , comme le pourroient faire des 
leviers les uns fur les autres. Sous ce point de vue 
il y auroit de l'avantage à faire de petites roues 6c 
de grands pignons : la force feroit plus grande du 
côté de la roue, 6c la résistance feroit moindre du 
côté du pignon pour recevoir le mouvement. Mais 
les engrenages ne fervent pas feulement à commu-
niquer le mouvement ; ils fervent encore à multi-
plier les révolutions,ou à les fixer fur telle roue qu'on 
voudra, ou à les diminuer ; enfin ils fervent à chan-
ger le plan des révolutions. 

i°. L'on obtient des révolutions, en faisant que 
la roue continue plusieurs fois le nombre des ailes du 
pignon, ou bien en multipliant les roues. 

Queflion. La première roue étant donnée, quelle que 
soit la force qui la meut, trouver la derniere roue 
qui faste tel nombre de révolutions qu'on voudra pour 
une de la première. Cette question feroit bientôt ré-
solue , si le rayon de la première roue à l'égard de 
la seconde pouvoit être dans le rapport demandé ; 
mais fi ce rapport est tel qu'il ne soit pas possible de 
faire l'une assez grande , ni l'autre assez petite, pour 
y suppléer, l'on aura recours à plusieurs roues inter-
médiaires dont les dissérens rapports multipliés les 
uns par les autres , donneront le rapport demandé. 
Or c'est ce nombre de roues intermédiaires qu'il s'a-
git de trouver. Mais, comme dissérens nombres peu-
vent y satisfaire , il faut faire voir qu'ils ne font pas 
arbitraires ; qu'il faút au contraire prouver que le 
plus petit nombre de roues qui pourra satisfaire à la 
question , est celui qu'il faudra employer. 

Ma méthode est de considérer le nombre de révo-
lutions demandées , comme une puissance dont je tire 
les différentes racines. La considérant d'abord comme 
un quarré, j'en tire la racine, & cela me montre que 
deux roues satisferont à la question; comme un cube 
j'en tire la racine , 6c cela me donne trois roues ; 
comme un quarré quarré, j'en tire la racine, 6c c'est 
pour quatre roues ; ainsi de fuite jusqu'à ce que j'en 
sois venu à une racine telle qu'étant multipliée par 
le plus petit nombre d'ailes qu'il soit possible d'appli-
quer au pignon, le nombre qui en proviendra, 6c 
qui représente le nombre des deux , ne soit pas trop 
grand pour pouvoir être employé à la roue dont la 
grandeur fe trouve bornée parla grandeur de la ma-
chine. J'en conclus alors que c'est-là le plus petit 
nombre de roues qui puisse satisfaire à la question ; 
car dans ce cas, j'ai le plus grand rapport, c'est-à-
dire , les roues les plus nombrées de dents , relati-
vement aux ailes du pignon, qu'il soit possible d'a-
voir : ce qui fournit trois avantages essentiels. 

i°. Celui de ne point multiplier inutilement les 
révolutions intermédiaires entre le premier 6c dernier 
mobile. 

2°. D'avoir des engrenages qui font d'autant plus 
parfaits & plus faciles à faire, que les dents étant nom-
breuses rapprochent plus d'être paralelles entr'elles : 
ce qui diminue la courbe des dents , 6c procure au 
pignon un mouvement plus uniforme. De plus , les 
pignons peuvent être d'autant plus gros relative-
ment à leur roue, qu'il y a plus de différence entre 
le nombre des ailes 6c celui des dents de la roue ; 
toutes choses dont l'expérience démontreroit mieux 
les avantages que les raifonnemens que je pourrois 
faire, du moins quant à ce qui regarde plus immé-
diatement les inégalités plus ou moins grandes des 
dentures 6c des pignons qui se trouvent dans tous les 
engrenages. 
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3°. Celui enfin d'avoir moins de pivots, puisqu'on 

a moins de roues; d'où je conclus que la vitesse 
étant diminuée par la diminution des révolutions in-
termédiaires , elle l'est auíîi dans les engrenages, dans 
les pivots : elle exige donc moins de force ; il y a 
donc de l'avantage à réduire les révolutions , autant 
qu'il est possible. 

Exemple par lequel on obtient des révolutions , en 

employant le moins de roues, pour servir de preuve à ce 

qui précède. Soient 19440 révolutions, compris la roue 
de rencontre , qui a 30 dents propres à faire battre 
les secondes au balancier. II faut donc commencer 
par retirer cette roue, en divisant 19440 par 60 ; il 
viendra au quotient 3 24 ; 6c comme ce nombre est 
trop grand pour être employé fur une roue, & qu'il 
le faudroit encore multiplier par celui des ailes de 
pignon dans lequel elle doit engrener , il fuit qu'il 
faut tirer la racine quarrée de 3 24, qui est 18 , & ce 
fera pour deux roues ; mais comme elles doivent en-
grener dans des pignons de six ailes, l'on aura des 
roues de 108 , 6c l'on posera fa règle en cette sorte: 

6. 6. 7 pignons ou diviseurs. 

108. 108. 30. roues dentées ou dividendes. 
1X18x18x60= 19440. produit du quotient, ex-

posant ou facteur. 

1 + 18 + 324 = 342. total des révolutions intermé-
diaires. 

Exemple par lequel je multiplie les roues & les révo-
lutions intermédiaires , Jans augmenter celles du dernier 

mobile. Soit de même 19440 révolutions. Retirons de 
même la roue de rencontre , comme dans l'exemple 
ci-destiis, reste 3 24 révolutions , qui doivent servir à 
multiplier les révolutions intermédiaires. Pour cela 
il faut considérer ce nombre 3 24 comme une puissan-
ce qui a deux pour racine ; car je ne fupposerois pas 
l'unité 6c encore moins une fraction, parce qu'il me 
viendroit des nombres embarrassans qui ne doivent 
pas entrer dans cet article. II suffira donc de don-
ner un exemple sensible de ce que je veux prou-
ver. La puissance qui approche le plus de 3 24 est 256, 
qui se trouve être la huitième puissance de 2, lesquels 
256 étant multipliés par 1 + \\, quotient de 3 24 di-
visé par 256, l'on aura le plus grand nombre de révo-

lutionsintermédiaires demandé, lesquelles multipliées 
par la roue de rencontre de 30x1 égalera 19440: 
je dis par 2, parce que chaque dent fait deux opéra-
tions. 

L'on posera auíîi les roues 6c les pignons en cette 
forte : 

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 64. 7 pignons ou 

/////////////////// diyiscurs-

12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 81. 30. roues dentées 
ou dividendes. 

IX2X 2X2X2X1X2x2x2X1 19940. produit 
des quotiens, fac-

teurs , ou expofans. 
1+2+4+8+16+32 + 64+! 28 +256+ 3 24 = 83 5. 

somme des révolutions intermédiaires. 
L'on voit par cet exemple que l'on a 83 5 révolutions 

intermédiaires, & que dans l'exemple précédent l'on 
n'en avoit que 343 ; ce qui fait 492 révolutions inter-
médiaires de plus, pour avoir augmenté le nombre 
des roues, en gardant cependant le même nombre de 
révolutions 19440 pour le dernier mobile. 

Si l'on vouloit des pignons plus nombrés, cela 
feroit très-facile ; car si l'on doubloit le nombre des 
ailes de pignon, il faudroit auíîi doubler celui des 
dents des roues. 

Quejlion. Le nombre de révolutions de la derniere 
roue étant donné, trouver une roue intermédiaire 
qui fasse un nombre fixe de révolutions pour une de la 

première. 
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La question feroit bientôt résolue, ïï ìe nombre 

demandé fe trouvoit être un des facteurs du produit 
des révolutions totales; mais si cela n'est pas, on ne 

pourra résoudre la question qu'en multipliant les ré-

volutions intermédiaires, & en donnant de l'inégalité 
au fact eun 

Soient de même 19440 révolutions du dernier mo-

bile avec les facteurs 18 , comme dans le premier 

exemple. L'on propose de faire l'un des facteurs 9, & 

de mettre fur l'un ce qu'on aura ôté de l'autre , l'on 

aura 27 x 9 = 243 moindre de 81 pour 3 24 qu'il faut 

avoir, quoique ieur somme n'ait pas changé, le nom-

bre de 243 étant plus petit, les révolutions du dernier 

mobile feroient diminuées; cè qu'on ne veut pas 

faire. II faut donc augmenter l'un des produifans en 

plus grande raison que l'on a diminué l'autre. 

Ayant donc un des produifans de 324, savoir 9 ; 

fi l'on divise les 3 24 par 9, le quotient 3 6 fera néces-

sairement l'autre produisant cherché. Alors l'on aura 

9 X 36 = 324. D'où il fuit un plus grand nombre de 

révolutions intermédiaires , fans avoir plus de roues ; 

de plus un nombre fixe de révolutions fur une des 

roues, fans avoir rien changé aux révolutions du der-
nier mobile. 

Ainsi les roues feront en gardant les mêmes pi-
gnons 

6. 6. {. pignons ou diviseurs. 

// s/ 

216. 54. 30. roues ou dividendes. 

1x36x9x60= 19440. produit de tous les quo-

tiens, expofans, ou facteurs 
les uns par les autres. 

I
 + 3^ + 3

2
4

==
 36somme des révolutions inter-

médiaires plus grande de 37, 

à cause de l'inégalité donnée 

au facteur, pour fixer un nom-

bre de révolutions, 
Voy&i le théorème que j'ai donné fur la théorie de 

.l'inégalité des facteurs, à Yarticle FROTTEMENT 

(Horlogerie), page jó 1. 

Pour diminuer les révolutions. Queflion. Trouver 

une roue quifajfe une telle partie de révolutions qu'on 

voudra pour une de la première. Cette question feroit 

bientôt résolue , s'il étoit possible de faire le rayon 

de la première à l'égard de la seconde dans la pro-

proportion demandée. Mais si ce rapport est trop 

grand, qu'il faille employer plusieurs roues pour sa-

tisfaire à la question , il faut faire voir que la même 

méthode qui a servi pour multiplier les révolutions , 

peut être employée pour les diminuer. Par exemple, 

je suppose qu'on demande de trouver une roue qui 

fasse la de révolutions pour une de la première, 

l'on fera la même opération que dans le premier 

exemple ; avec cette distèrence que dans l'application 

l'on aura des fractions pour facteurs ou produifans , 

& que Tordre des pignons & des roues fera renversé, 

c'est-à-dire que les pignons feront les dividendes, & 
les roues les diviseurs. 

On appelle pignon une roue qui est peu nombrée, 
k réciproquement ; enforte que les roues qui con-

duisent les pignons augmentent les révolutions ; au 

contraire elles les diminuent quand ce font des pi-
gnons qui conduisent des roues. 

II faut donc poser fa règle en cette forte : 

108. 108. 30. roues ou dividendes. 

6. 6. f. pignons ou dividendes. 
1 X T%

 x 7? x Ù — 1
944°- produit des quotiens , 

facteurs , ou expofans 

les uns par les autres. 
1 + ï + lh + ífíSo* somme de toutes les parties de 

révolutions. 

L'on peut faire les mêmes applications fur ces fra-

E 
ctions de révolutions intermédiaires, eômme òn í*â 

fait fur les entiers dans les exemples précédens. 

. P
af

 exempie , diminuer, augmenter, fixer des par* 
ties de révolutions fur telle roue qu'on voudra* 

Question. Le plan des révolutions d'une roue étant 

donné, trouver telle inclinaison quón voudra relative-

ment à la première roue. L'on fait que les roues qui font 

leurs révolutions dans le même plan, ont leur axe pa-

rallèle. Ainsi pour incliner les plans des révolutions■, 

suffit d'incliner les axes & former les roues &' les 
pignons propres à engrener fur des axes inclinés, 

lorsque les axes font perpendiculaires ; c'est ce qui 

forme les engrenages des roues de champ & de reW 
contre. 

La méthode que je viens de donner est, je crois , 

la plus générale qu'il y ait fur le calcul des révolu-

dons : néanmoins je n'exclus pas le génie & í'oeca-

sion de manifester des coups de fofCe, en saisissant 

de certaines méthodes, qui n'étant ni générales ni 

directes 3 ne laissent pas quelquefois d'avoir des pro-

priétés plus OU moins aisées , pour arriver plutôt à 

ce que l'on cherche. Article de M. ROMILLY, 

REVOMIR, v. act. (Gram.) vomir à plusieurs re-
prises. Foye{ VOMIR & VOMISSEMENT. II n'est pas 
réduplicatif. 

REVOQUER , V. act. (Gram) annuller ce qu'on 
a fait. /^J^RE VOCATION , R.EVOCATOIRË. 

RÉVOQUER , y*, act. casser,rendre nul, rappelîer, 

déplacer; on révoque un testiment, riftè procuration, 
un employé, un édit, &c. On dit aussi révoquer en dou* 
te, pour mettre en doute. 

REUS , LA , ou PvEUSS , ( Gêogr. mod.) en latin 

Ursa ; rivière de la Suisse qui prend son origine dans 

le mont S. Gothard, d'un petit lac très-profond, nom-

mé lago di Lu^endro. La Reuss a dès fa source un cours 

fort impétueux. Elle se jette dans le lac de Lucërne, 

"en fort ensuite , & finit par fe perdre dans l'Aare $ 
au-dessous de "Windifch. (D. J.) 

RÉUSSIR , v. act. (Gram.) avoir du succès. Foyeç 
V amcle Juivant* 

RÉUSSITE, SUCCÈS , (Synonym.) ces deux subs-

tantifs mis seuls fans épithètes , signifient un événe-
ment heureux ; on les emploie indifféremment en fait 

d'ouvrages d'esprit ; mais on ne dit pas d'ordinaire 

la réusjite des armes du roi, la réussite d'une négocia-

tion ; en ces rencontres , on fe sert plus volontiers 

du mot succès , ainsi que pour les grandes affaires. 

En fait de pièces de théâtre , on n'applique gueré 
le mot succès, qu'aux pieces graves & sérieuses ; Tan* 

crede a eu un grand succès. Ce ne feroit pas 11 bien 

parler , de dire , les plaideurs ont eu grand succès ; il 

faut dire, les plaideurs ont bien réussi , Ou ont eu une 
bonne réussite. (D.J.) 

REUTLINGEN , (Géog. mod.) ville d'Allemagne^ 

libre & impériale, au cercle de Suabe, dans le duché 

de Wurtemberg, à un mille au levant de Tubingen , 

fur l'Eschez, à 8 lieues au midi de Autgard. Elle fut 

entourée de murailles en 121 5 par l'empereur Frédé-

ric. Les homicides involontaires y ont eu un fùf 
azyle. Long. 26*. 43. Ut. 48. 30. 

Gryphius (Sébastien) naquit à Reutllngen. II fe ren-

dit célèbre d?ns le xvj. siécle par la beauté de l'exao 

titude de ses impressions. Son fils Antoine Gryphius 

marcha fur fes traces , &. se distingua par la belle bi-

ble in-folio qu'il mit au jour en 1 5 50. ( D. J. ) 

REVUE, s. f. (Gram) examen de plusieurs cho-

ses , les unes après les autres. J'ai fait la revue de mes 

-livres. On a fait-la revue de toute la maison. N'oubliez 
pas de faire la revue de vos actions. 

REVUE , (Art. milit. ) c'est l'exameii que l'on fait 

d'un corps de troupes, que Ton range en ordre de 

bataille , & qu'on fait ensuite défiler, pour voir fi 

les compagnies font complettes, fi elles font en bon 
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état; ou pour donner la paie , ou pourqueïqu'autre 

sujet semblable. 
Un général d'armée fait toujours la revue de ses 

troupes avant deles mettre en quartier d'hiver. Voy&{ 

QUARTIER. Charniers. 

Le colonel d'un régiment doit faire toutes les an-
nées la revue de son régiment, & les inspecteurs de 
cavalerie & d'infanterie doivent faire leur revue de 
tous les dissérens régimens de ces deux corps. 

Les commissaires des guerres doivent faire , une 
fois le mois , la revue des troupes dont ils ont la poli-
ce, & ils ne doivent y paífer que les officiers, gen-
darmes , cavaliers , dragons ou soldats qui font ef-
fectivement fous les armes, ou dans l'hôpital du lieu 
;où se fait la revue. Ils doivent dans l'extrait qu'ils 
font de chaque revue marquer le nombre, la qualité 
des hommes & des chevaux, de même que ce qui 
concerne les armes & les habillemens des troupes. 
Ces extraits doivent être signés par les gouverneurs 
ou commandans des places, ou dans le lieu où il n'y 
a point de gouverneur, commandant ou major ,par 
les maire , échevins , ou autres magistrats desdits 
lieux. Ces extraits doivent être envoyés au secré-
taire d'état de la guerre , & aux intendans dans les 
départemens desquels se font les revues, &c. (Q) 

REVUIDER , en terme de Metteur- en-œuvre ; c'est 
proprement agrandir de telle forme qu'il est besoin, les 
trous qu'on a commencés en drille. Voye^ DRILLE. 

RÉVULSION , f. f. en Médecine ; c'est le cours ou 
le flux des humeurs d'une partie du corps à une par-
tie proche ou opposée. Voyez^ HUMEUR , DÉRIVA-

TION. Dans les blessures dangereuses, où le sang se 
perd abondamment, & où il est presque impossible 
de l'arrêter ; on ouvre ordinairement une veine dans 
quelque partie éloignée pour causer une révulsion, 
c'est-à-dire , pour obliger le sang de retourner de la 
plaie à l'endroit où la veine est ouverte. Foyei ^AI~ 

•G NÉE. 

Les révulsions font aussi occasionnées par l'ampu-
tation , la friction , &c. Voye{ ces articles. 

La révulsion est aussi quelquefois un retour volon-
taire , ou. un reflux d'humeurs dans les corps. Les 
maladies subites font occasionnées par de grandes ré-
vulsions d'humeurs qui se portent tout-à-la-fois fur 
certaines parties. 

REX,PRINCEPS, (Littêrat.) il est très-important 
de bien distinguer le seul des mots latins rex,princeps, 

ou regnum&c principatus ; car il ne faut pas s'en lais-
ser imposer par la synonymie de ces mots dans notre 

langue. 
Chez les latins , les termes de principatus, regnum, 

principauté , royaume, font ordinairement oppo-
sés ; c'est ainsi" que Jules-César dit que le pere de Ver-
cingetorix avoit la principauté de la Gaule , mais qu'il 
fut tué , parce qu'il afpiroit à la royauté : c'est ainsi 
que Tacite fait dire à Pifon, que Germanicus étoit 
fils du prince des Romains, & non pas du roi des Par-
thes : ou quand Suétone raconte , que peut s'en fal-
lut que Caligula ne changeât les ornemens d'un prince 

en ceux d'un roi ; ou quand Velleius Paterculus dit , 
que Maroboduus, chef d'une nation des Germains, 
fe mit dans l'efprit de s'élever jusqu'à l'autorité roya-

le , ne se contentant pas de la principauté dont il étoit 
cn possession, avec le consentement de ceux qui dé-
pendoient de lui. 

Cependant ces deux mots se confondent souvent : 
car les chefs des Lacédémoniens, de la postérité 
d'Hercule, depuis même qû'iis furent mis fous la dé-
pendance des Ephores , ne laissoient pas d'être tou-
jours appellés rois. 

Dans i'ancienne Germanie, il y avoit des rois qui, 
au rapport de Tacite, gouvernoient par la déférence 
qu'on avoit pour leurs conseils , plutôt que par un 
pouvoir qu'ils eussent de commander, Tite-Live dit, 

qu'Evandre Arcadien regnoit dans quelques endroits 
du pays latin , par la considération qu'on avoit pour 
lui, plutôt que par son autorité. 

Aristote, Polybe & Diodore de Sicile, donnent le 
titre de ro/Vaux sussetes ou juges des Carthaginois, 
& Hannon est ainsi qualifié par Solin. II y avoit dans 
la Troade une ville nommée Scepfe, au sujet de la-
quelle Strabon raconte, qu'ayant reçu dans letat les 
Milésiens, elle s'érigea en démocratie , de telle forte 
pourtant, que les defcendans des anciens rois, con-
servèrent & le titre de roi, & quelques marques d'hon-
neur. Les empereurs romains au contraire, depuis 
qu'ils exerçoient tout ouvertement & fans aucun dé-
guisement une puissance monarchique très-abfolue, 
ne laissoient pas d'être appellés princes ou chefs de Vè-
tat. II y a aussi des républiques où les principaux ma-
gistrats font honorés des marques extérieures de la 
dignité royale. (D. J.) 

REY , ( Géogr. mod.) on écrit aussi Reï, Rhei & 

Rai; ville de Perse, & la plus septentrionale de Tirait-
Agemi, autrement Irak persienne , ce qui est pro-
prement le pays des anciens Parthes , environ à cinq 
journées de Nischabourg. Les tables arabiques lui 
donnent 86. degrés 20. min. de longitude, & 3 5.3.5. 
de latitude. Tavernier la marque à 76. 20. de longi-

tude fous les 35. 3 5. de latitude. 

La ville de Rey, qui ne subsiste plus aujourd'hui, 
& dont on ne voit que les ruines , a été autrefois la 
capitale des Selgincides , à qui Tekefch , sultan des 
Khovarezmiens, l'enleva. La géographie persane 
dit qu'elle étoit la plus grande ville de l'Asie dans le 
ix. siécle. Les auteurs arabes assurent aussi qu'elle 
étoit alors la ville d'Asie la plus peuplée, & qu'au-
cune , après Babylone , n'avoit jamais été si considé-
rable soit en richesses, soit.en nombre d'habitans. 
Elle subsista en sa splendeur jusqu'aux conquêtes des 
Mahométans, qui la détruisirent trois siécles après. 
Entre les grands personnages que cette ville a pro-
duit , on compte Rha^es , médecin célèbre, qui vi-
voit dans le x. siécle, & dont j'ai parlé zamot MÉDX-

CINE. (D.J. ) 

REYNA, (Géog. mod.) en latin Regina;v'ûk d'Es-
pagne, dans l'Estramadure de Léon, fur lès frontiè-
res de l'Andalousie. Elle est située dans une plaine,' 
avec un château fur une hauteur. Elle fut fondée par 
les Romains fous le nom de Regina, qu'on a changé 
en celui de Reyna. On y trouve encore quelques res-
tes d'antiquité. Elle fut prise fur les Maures, en 118 5, 
par le roi dom Alphonse IX. & elle appartient aujour-
d'hui à l'ordre de S. Jacques. Long. 11. 4Ì. lotit. 38* 

IÓ. (D.J.) 

REZ, (Géog. mod.) nom commun à deux petites 
villes d'Allemagne , l'une en Autriche, fur les froi> 
tieres de la Moravie , & dont le terroir produit d'ex-
cellent vin. L'autre petite ville nommée Re^ ou Ree^, 

est dans la Marche de Brandebourg fur les confins 
de la Poméranie, entre Arnsheim &: Falckenburg. 
(£>./.) 

REZ ,f. m. (Architecl.) niveau du terrein de la cam» 
pagne , qui n'est ni creuse , ni élevée. On fait lesfon-
demens soit de moilon, soit de libage jusqu'aux re{-

de-chaussée. ( D. J. ) 

REZ-DE-CHAUSSÉE , s. m. (Archicl.) c'est la super-
ficie de tout lieu considérée au niveau d'une chaussée, 
d'une rue, d'un jardin, &c. On dit rez-de-chaujfée des 
caves, ou du premier étage d'une maison, mais c'est 
improprement. (D. J.) 

REZ-MUR , f. m. (Archit.) nud d'un mur dans œu-
vre. Ainsi, on dit cru'un poutre, qu'un solive de brin, 
&c. a tant de portée de re^-mur, pour dire depuis un 
mur jusqu'à l'autre. Daviler. (D. J.) 

REZ-TERRE , s. m. (Archit.) c'est une superficie de 
terre, sans ressauts ni degrés. 

ly^ALj f, mu (Mesure feche.) c'est une mesure de 
continence 
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continence pour îes grains , dont on se sërt en Alsa-
ce & en quelques lieux des provinces voisines., A 
Strasbourg, le rezal de froment pesé 160 livres poids 

de marc ; & dans d'autres endroits d'Alsace , plus ou 
ínoins, Savaty. (D. J.) 

' ■ ■ Kit :~>Wf 
RHÀ , ( Géog. anc. ) fleuve de la Sarmatie asiati-

que. Ptolomée, ïïv. f. c/z. Z*, qui dit que c'étoit Un 

grand fleuve, ajoute qu'il fe jettoit dans la mer Cas-
pienne. On i'appeile aujourd'hui le Voígd. (D. /. ) 

RHAA, f. m. (Jffift. nat. Bot) C*est le nom que les 

liabitans de file de Madagascar donnent à l'arbre qui 
produit le sang - dragon. 

RHABDOIDE, adj. en Anatomie; c'est ie nom que 
l'on donne a la seconde suture vraie du crâne , qui 
est auíîi appeiléefuture sagittale. Foye{ SUTURE cy S A-

GITTALE. Ce mot vient du grec f «C<fW, & de JV ; 
forme. 

RHABDOLOGÍE , f. f. (Géomì) est le nom qu*on 
donne quelquefois dans VArithmétique, à la méthode 
desaire les deux règles les plus diinciles; savoir, la 

multiplication & la division , par le moyen des deux 

plus faciles. savoir, Faddition & la soustraction , en 

employant pour cela de petits bâtons ou lames , fur 

lesquelles certains nombres font écrits , & dont l'on 
Change la disposition, suivant certaines règles. 

Ces petites lames font ce qu'on appelle ordinaire-

ment ojfa Neperi, bâtons de Neper, du nom de leur 

inventeur Neper, baron écossois , qui est aussi. Fau-

teur des logarithmes. Voye^ BÂTONS DE NEPER , au 
mot NEPER. Foye{ aúffi LOGARITHME. (E) 

RHABDOMANTIÈ, si f. (Divination. ) Ce mot 

est composé de pafi^cv, verge, & de ptttvitía, divina-

tion. C'eíl l'art futile de prétendre deviner les événe-
mens passés ou avenir par des baguettes. Cet art ridi-

cule prit autrefois beaucoup de faveur chez les Hé-

breux, les Alains & les
f
Sçythes. II paroît bien qu'il 

s'agit de rhabdomantie dans Osée, ch.jv. vers 12, mais 

il est question de bélomantie, c'est-à-dire de divina-

tion parles flèches , ch. xxj. 'xxij. d'Ezéchiel, car les 

termes font dissérens ; cependant saint Jérôme y a 

été trompé le premier. Foye{ BÉLOMANTIE. (D. /.) 

RHABDONALÉPSíS,(^/z%.^.) p«£Tw m-
lUiç, fête cu'on célébroit toutes les années dans 

1 île de Cos, <k où les prêtres portoient en proces-

sion uii cyprès. Potter, archaol. grise, ch. xx. tom. I. 
j>.42$. (D. J.) 

' RHABDOPHORES , ( Antiq. grecq. ) ç*Çpc$$ï
b 

officiers établis dans les jeux publics de la Grece
5
 pour 

y maintenir le bon ordre, avec pouvoir de punir sui-
vant l'exigence des cas, tous ceux qui y contreVe-

noient. Potter , archœol. grcec. tome 1. page 448, 
(D.J.) 

. RHABILLAGE, f. m. ( Gramm. & Art mêch. ) c'est 

îe raccommodage d'un ouvrage gâté ou dérangé ; il 

est d'usage chez les Couteliers , les Horlogers , les 

Taillandiers , &c. On dit le rhabillage des couteaux , 

ciseaux, rasoirs , &c. le rhabillage des faulx, faucilles, 

serpe, haches, &c. le rhabillage d'une montre4 &c. 

RHABILLER, v. act. (Gramm.) habiller une fe-

" conde fois. Voyei HABILLER & HABIT» Se rhabiller, 

c'est reprendre fes vêtemens : c'est auíîi se remettre 
en habits neufs ; il faut rhabiller mes gens. 

IIse prend au figuré. Vous aurez bien de la peine 
'v. rhabiller cette affaire. 

RHACHIA, ( Géog. anc. ) Polybe, liv. III. nom-

me ainsi une Branche des monts Pyrénées , qui for-, 

moit un promontoire fur la mer Méditerranée» (D.J,) 
; RHACHISAGRE / f. f. ( Chirurgie. ) nom par le-

quel on peut désigner la douleur arthritique qui atta-

que l'épine du dos. C'est la maladie qu'on con noît 

âuíîi fous le nom de lombago ou rhumatisme goutteux 
Tome XIF, 

de tépine. Le ternie dé rìikchifagìe a été érrïpìoye par 

ie célébré chirurgien Ambroise Paré, & d'après lui \ 
dans le lexiçon Cafhllo - Brunonianum» Vúyez^ A-R* 

TKRÏSTIE, GOUTTE. (F) 

RHXCHITIS , f. m; terme de Chirurgie -, qui signifié 
une maladie qui attaque les os des enfàns, & les rend 
enflés ; courbés & tortus. Voye^ ENFANS j Os. 

Cette maladie leur vient souvent d'être mal em-
maillotés, d'être trop serrés dans des endroits, & pas 

assez dans d'autres ; d'être placés de travers, ou d'ê-

tre trop long-tems dans la même posture , ou de les 

laisser trop long-tems humides. Elle vient auíîi du dé-

faut de mouvement qui se trouve chez eux ^ & dé 

Pusage de les porter fur les bras ; ce qui fait que leurs 

genoux & leurs jambes font trop long-tems dans uné 
situation courbée ; ou par le manque de digestion, 

ce qui occasionne les alimens à être inégalement difc 

trïbués dans le corps ; ce qui fait qu'une partie des os 
prend de l'accroissement an défaut de l'autre. 

Les enfans se nouent ordinairement entre les pre-
miers 8 mois &Fâge de 6 ans. La partie qui se noue est 
lâche, flaccide & foible ; &si ce font les jambes, elles 

ne peuvent plus porterie reste de leur corps. Toutes 

les parties qui fervent au mouvement volontaire dit 

corps font pareillement aíioiblies & débilitées 5c 
Pensant devient pâle, malingre, incapable de tout ^ 

èc ne se peut tenir droit; sa tête devient trop forte 

pour le tronc, tk les muscles du cou iie peuvent plus 

la faire mouvoir , parce qu'ils perdent insensiblement 
leur force ; leurs poignets , la cheville du pié & les 

extrémités de leurs côtes fe gonflent, & se chargent 

d'excrefcences noueuses, & les os de leurs jambes Ô£ 

de leurs cuisses viennent de travers 6c crochus ; le pa-
reil désordre saisit auíîi leurs bras* 

Si cette maladie continue long-tems , le thorax fe 

rétrécit, d'où s'enfuit la difficulté de respirer, la toux 
& la fièvre étiqua ; Fabdomen s'enfle , le pouls de-

vient foible & languissant, & si les symptômes s'au-

gmentent , la mort s'enfuit. Quand un enfant est ca-

pable de parler ayant que de pouvoir faire usage de* 

fes jambes , c'est une marque qu'il est noué ; quand 

cette maladie leur commence de bonne heure , on 

peut y remédier par des appuis & des bandages que 

l'on applique aux parties attaquées ; mais quand les 

os font parvenus à un état de rigidité 8c d'inflexibi-
lité , il faut se servir d'autres inventions méchani-

ques , de différentes sortes de machines faites de car-

ton, de baleine , d'étain , &c. Pour remettre les os 

toríués dans leur direction naturelle , on se íert dé 

botines de fer blanc pour redresser les jambes ; ort 

met auíîi en usage une croix de fer pour comprimer 

íes épaules lorsque les enfans deviennent bossus* 
Foye{ fig. 2. PL FI. 

Les bains froids servent auíîi dans cette maladie , 

ce qu'il faut faire éprouver aux enfans avant que les 

nœuds soient absolument formés, & pendantle mois 

de Mai & de juin , en les tenant deux 011 trois secon-
des dans Feau à chaque immersion. 

Quelques-uns se servent de Uniment de rum , eau* 

de-vie tirée du sucre
 i

 & d'huile dë palme ; & d'au-

tres d'emplâtres de minium ck d*oxicroceum que l'on 

applique furie dos , de forte que l'on en couvre l'é-

pine entière. On se sert auíîi de frictions fur tout le 

corps , que l'on fait avec tin linge chaud devant le» 
feu , fur-tout à la partie affligée ; l'huile de limaçon 

est encore bonne pour cette maladie. On tire l'huilë 

de ces animaux en les pilant & les suspendant dans 

un sac de flanelle,& on enduit les membres & l'épinè 

du dos du malade avec cette huile. Tout ce qui vient 

d'être dit est traduit de Chambers. On a cru devoir 

conserver cë qu'on pense en Angleterre d'une malà-3 

die qui y est très-commune, & qui paroît y avoir pris 
son origine il y a une centaine d'années. 

Le rhachitis est une maladie particulière aux eri« 

H h 
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fans, qui consiste dáns un amaigriíTement de toutes 

ïes parties du corps au-deffous de la tête , dans une 

courbure de l'épine 6c de la plupart des os longs, dans 

un gonflement des épiphyfes 6c des os spongieux , 

dans les nœuds qui fe forment à leurs articulations, 

dans une dépression des côtes dont les extrémités pa-

roissent nouées , dans un rétrécissement de la poitri-

ne , 6c dans un épuisement 6c une efpece de rétrécis-

sement des os des îles 6c des omoplates, pendant que 

la tête ess fort grosse, 6c que le visage est plein 6c 
vermeil. Le ventre est gonflé 6c tendu , parce que le 

foie 6c la rate font d'un volume considérable. On re-

marque que les enfans qui en font attaqués, man-

gent beaucoup , & qu'ils ont l'efprit plus vif 6c plus 

pénétrant que les autres ; 6c enfin, quand on ouvre 

ceux qui en meurent, on trouve que les poumons 

adhérens à la plèvre font livides, skirrheux , remplis 

d'abfcès , 6c presque toutes les glandes conglobées, 

gonflées d'une lymphe épaisse. 
Glisson, fameux médecin anglois, prétend que la 

•courbure des os arrive par la même raison qu'un épi 

de blé fe courbe du côté du soleil, ou qu'une plan-

che , du papier, un livre 6c autres choses semblables 

se courbent du côté du feu , parce que le soleil ou 

le feu enlevé quelques-unes des parties humides qui 

se rencontrent dans les pores de la surface opposée ; 

ce qui fait à l'égard de ces surfaces ce que feroient plu-

sieurs coins de bois que l'on mettroit dans les sé-
parations des pierres qui composent une colonne ; car 

íi tous les coins étoient du même côté , le pilier ou 

la colonne se courberoit du côté opposé. 
Voulant faire l'application de cet exemple à la 

courbure des os , il dit qu'ils fe courbent lorsque la 

nourriture fe porte en plus grande abondance d'un 

côté que d'autre; parce qu'un côté venant à s'enfler 
6c à croître considérablement, oblige la surface op-

posée à fe courber : c'est pour cette raison que le mê-

me auteur ordonne de frotter le côté courbé d'huile 

pénétrante 6c de linges chauds , pour rappelíer la 

nourriture dans cette partie , 6c faire entrer dans ces 
pores des particules nourricières pour alonger ces 

fibres ; 6c pour favoriser cet esset, il veut qu'on ap-

plique des bandages & des attelles aux côtés opposés 

à la courbure. 
Ce système de Glisson a été réfuté par plusieurs 

auteurs. On ne connoît aucune cause qui puisse pro-

duire une distribution inégale de la nourriture dans 

quelque os ; & l'on voit que , contre cette opinion , 

les os fe courbent du côté où ils devroient recevoir 

le plus de nourriture. 
Mayow propose un système tout différent, où il dit 

que dans le rhachitis, les cordes tendineuses 6c les 

muscles font desséchés 6c raccourcis faute de nour-

riture , à cause de la compression des nerfs de la 

moelle de l'épine qui fe distribuent à ces organes ; que 

par conséquent dans leurs différentes contractions, il 

font courber les os, de même qu'une corde attachée 

à l'extrémité du tronc d'un jeune arbre Fobligeroit 

de fe courber à mesure qu'il croîtroit. 

On a fait quelques objections à ce système que M. 

Petit adopte dans son traité des maladies des os ; mais 

à la résiliation de ces objections, par laquelle il prou-

ve que la courbure des os dépend de la contraction 

des muscles , il ajoute que fans leur mollesse ils ne 

pourroient se courber. M. Petit explique la courbure 

de chaque os en particulier par la contraction des mus-

cles qui s'y attachent, la pesanteur du corps 6c leur 

courbure naturelle, trois causes qui ne peuvent agir 

qu'autant que les os seront mous. 
La mollesse des os étant la cause occasionnelle de 

leur courbure , il faut rechercher la cause de cette 

mollesse dans l'altération des humeurs nourricières, 

qui ne peut être produite que par le mauvais usage 

des choies non - naturelles. Foye{ CHOSES NON-

NATURELLES. 
S 

Les causes primitives qui paroissent pouvoir agir 

fur les enfans en altérant leurs humeurs , peuvent se 
réduire à cinq; savoir, les régions 6c les climats dis-
sérens , les dents qui doivent sortir ou. qui sortent, 

les vers auxquels ils font sujets > le vice du lait 6c 
des autres alimens, tte. le changement de nourriture 

quand on les sevré. M. Petit explique fort au long 

comment ces différentes causes contribuent au vice 

des humeurs , qui détruisant la consistance naturelle 

des sucs nourriciers, produit la mollesse des os. L'ac-

tion des muscles 6c la pesanteur naturelle du corps 

agissent principalement fur l'épine à cause de sa cour-

bure naturelle ; les nerfs de la moelle de l'épine font 

comprimés , 6c c'est à cette compression qu'on peut 

attribuer tous les phénomènes qu'on remarque dans 

cette maladie. M. Petit répond à toutes les objec-

tions qu'on peut faire contre fa théorie ; 6c cet au-

teur finit l'article de rhachitis , en disant que s'il s'est 

étendu beaucoup plus fur les causes, & fur l'expii-
 ( 

cation des symptômes que fur les formules, c'est 

qu'il est persuadé que les maladies qui font bien con-

nues indiquent elles-mêmes le remède qui leur con-

vient. On voit par ce qui a été dit, qu'on peut pré-

venir cette maladie en prenant autant qu'il est possi-

ble, des précautions contre les causes qui la produi-

sent, & qu'on peut la pallier 6c la guérir même en-

tièrement , en s'attachant à bien discerner la cause 

pour la combattre par les moyens que le régime 6c 
les remèdes fournissent contre elle. (Y) 

RHACOLE , f. f. ( Médec. ) relâchement de la 
peau du scrotum , sans qu'il y ait des corps conte-

nus ; indisposition qui défigure la partie. 

RHADAMANTHE, ( Mythol. ) Rhadamanthus; 

un des trois juges des enfers , frère de Minos , fils 

de Jupiter 6c d'Europe. II s'acquit la réputation d'un 

prince d'une grande vertu. Après s'être établi dans 

quelqu'une des îles de l'Archipel fur les côtes d'Asie , 

il y gagna tous les cœurs par la sagesse de son gouver-

nement. Son équité 6c son amour pour la justice lui 

valurent l'honneur d'être un des juges des enfers, 
où on lui donna pour son partage les Asiatiques & les 

Afriquains. C'est lui, dit Virgile, qui préside au tar-

tare, où il exerce vin pouvoir formidable ; c'est lui 

qui informe des fautes, 6c qui les punit ; il force les 

coupables de révéler eux-mêmes les horreurs de leur 

vie , d'avouer les crimes dont ils ont vainement joui, 

6c dont ils ont différé l'expiation jusqu'à Prieure du 

trépas : 

Gnospus hcec KhadamznthvLshabetdur/Jfíma régna 

Caslìgatque audit que dolos , subigitque fatcri, 

Quœ quis apudJuperos , furto lectatus inani 

Dijlulit in sérum commissà piacula mortem. 

j£neid. lib. VL 

Cependant le poète n'offre Rhadamanthe que com-

me un juge éclairé qui inflige des peines ; & au ha-
sard de déplaire à Auguste, il ne s'est pas contenté de 

jetter des fleurs fur la tombe de Caton , il le peint à 
la place de Rhadamanthe , donnant seul des lois aux 

heureux habitans des champs élysées : 

Secretosque pios his dantem jura Catonem. 

C'est-là un trait de républicain qui fait honneur à Vir-

gile. (D.J.) 

KK JE AS , f. m. terme de Médecine , qui signifie la 

diminution ou la consomption de la caroncule la-

crymale qui est située dans le grand*angle de l'œil. 

Voye^ CARONCULE. Ce mot vient du grec puv, cou-

ler. Le rhœas est opposé à Yencanthis, qui est l'au-

gmentation excessive de la même caroncule. Voye{ 

ENCANTHIS. II est causé par une humeur corrosive 

qui tombe sur cette partie, & qui la ronge & la con-

somme par degrés ; 6c souvent par le trop grand usage 



de cautêfêâ dont on se sert dans la fistule lacrymale» 
On le guérit par les incarnatifs. 

RHJEBJ, ( Géogr. anc. ) ville de l'Hibernie, Pto*-

lomée , liv, II. ch. ij. la place dans la partie orientale 

de l'ile, mais dans les terres , entre Regia & Labe-

rus. Cambden croit que c'est présentement PJiéban > 
bourgade du comté de Dueen's. (D. J.) 

♦ RÉJECIOÌI RŒCI, (Géog, anc. ) anciens peu-

pies d'Italie. Strabon , liv. V, p. 2.31, les met au 

nombre de ceux dont le pays stit appellé Latium ^ 
après qu'ils eurent été.subjugués. (D.J.) 

RHAGADES , f. m. terme de Chirurgie , dérivé 

du grec, dont on se sert pour signifier les fentes, cre-

vasses j ou gerçures qui surviennent aux lèvres, aux 

mains, àl'anus & ailleurs. L'humeur saline & acre 

qui coule du nez dans le coryza cause des gerçures 

aux orifices des narines & à la peau de la lèvre su-

périeure. Le froid qui cause un resserrement vio-

lent à la peau délicate des lèvres , la ride comme un 

parchemin mouillé qu'on expose à l'action du feu 

pour le sécher. Les gerçures dès lèvres occasionnées 

parle froid, se guérissent facilement, de même que 

toutes les autres scissures ou crevasses de la peau , 

avec la première pommade , pourvu qu'il n'y ait 

point de cause intérieure acrimonieuse ou virulente. 
Le rhagades qui font des symptômes de lèpre ou de 

gale, ne cèdent qu'aux remèdes convenables à la 

destruction de ces maladies. Voye^ LÈPRE & GALE. 

Les rhagades du fondement font souvent des symp-

tômes de la maladie vénérienne ; ils font ordinaire-
ment accompagnés de callosités & souvent d'ulcéra-

tion. Lorsqu'on a détruit le principe de la maladie 

par les remèdes qui y font propres , on voit les rha-

gades disparaître d'eux-mêmes. Ceux qui viennent à 

la fuite d'une diarrhée ou de la dyssenterie , fontPef-

fetde rirritation causée par des matières acres, tk. se 

guérissent comme toutes les crevasses bénignes, avec 

l'onguent rosat, le cerat de Galien, ou l'onguent po* 
puleum, & autres remèdes semblables. (Y) 

MAGADIOLUS,{. m. (Hijì, nat. Botan
t
) genre 

déplante ainsi nommé par Tournefort, Sc qu'on ap-

pelle enfrançois herbe aux rhagades , c'est le hieracium 

jledatum de J. B. & de Ray. Son calice est composé 

de feuilles étroitement crénelées, &c lorsque fa fleur 

est tombée, il dégénère en gaînes membraneuses dis-

posées en étoiles, velues, 6c qui contiennent chacu-

ne une semence. Tournefort ne connoît qu'une seule 

efpece d'herbe aux ihagades. Elle pousse des tiges à 

la hauteur d'un ou deux piés, grêles, rameuses, cou-

vertes d'un peu-le duvet.Ses feuilles font sinueuses & 
velues. Sa fleur est un bouquet à demi-fleurons jau-

nes , soutenus par un calice composé de quelques 

fleuilles étroites & pliées en gouttière. Sa semence est 

longuette, Sc le plus souvent pointue. Cette plante 
croît dans les pays chauds ; elle passe pour être apé-
ritive & détersive. (D. J.) 

RHAGOIDE, adj. terme d*Anatomie, qui signifie 

la seconde tunique de l'ceil ; on l'appelle plus ordi-
nairement Y uvée & choroïde. Voye^ UvÉE & CHO-

ROÏDE. On l'appelle rhagotde parce qu'elle ressemble 

à un grain de raisin fans queue. Dans la tunique rKa-

goïde est Fouverture appellée pupille. Voye^ PRU-

NELLE. 

RHAMNOIDES,f, m. (HiJÍ. nat. Botan. ) genre 

de plante dont la fleur n'a point de pétales ; elle est 

stérile, &compoíéede quelques étamines soutenues 

par un calice formé de deux feuilles. II y a des espè-

ces de ce genre qui ne rapportent point de fleurs, &c 

fur lesquelles naissent des embryons qui devienent 

dans la fuite un fruit ou une baie dans laquelle il ne 

fe trouve qu'une semence arrondie. Tournefort, /. 

R. H. corol. Voye^ PLANTE. Linnceus l'appelle hyp-
pophae. 

RHAMNUS, (Géog. anc.) bourg de PAttíque, 
Tome Xir* 

fiîf îe bord de ì'Eíiripë, daíiS lâ tribu aéâfttìdë \ fêtait 

Strabon, liv. IX. Pauíanias , attia *» xxxiij, dit cru 2 

ce bourg étoit à 60 stades de Marathon du côté dit 

septentrion» M. Spon , voy. tom. II. pag. 184. dií 

que le nom moderne est Taurc-Cafiro, ou Èbtàó Cafi 

tro. Cent pas au-dessus , ajoute-til, font les débris 

du temple de la déesse Némésis. Ce temple étoit quar* 

ré , & avoit quantité de colonnes de marbré , dons 

il ne reste cjue lespieces. II étoit fameux dans toute 
la Grèce > & Phidias l'avoit rendu encore plus re-

commandable par la statue de Némésis qu'il y sit* 

Strabon dit que c'étoit Agoracritus parien,mais que 

cet ouvrage ne cédoit point à ceux de Phidias, Pouf 

Ce qui est de la montagne & de la grotte de Part, dont 

les anciens difoient tant de merveilles, on ne les dis-
tingue point aujourd'hui. 

Antiphon , orateur athénien , étoit du bourg de 

Rhamnus , d'où on le surnomma k rhamnujien. Per-

sonne avant lui ne s'étoit avisé de composer des plai* 

doyers. Après avoir cultivé la poésie, il se donnâ 

tout entier à FéloquenCe , la réduisit en art, en pin 

blia des préceptes , & l'enfeigna à Thucydide , qui 

par reconnoissance fit Féloge de ce maître dans le 

huitième livre de son histoire. Plutarque dit qu'il 
étoit exact dans fa manière , énergique & persuasif, 

fécond en moyens, heureux à prendre le bon parti 

dans les conjectures douteuses , adroit à s'insinuer5 

dans l'efprit de ses auditeurs , &c rigoureux observa-

teur des bienséances. II y a eu plusieurs autres Anti-

phorts , avec lesquels celui-ci ne doit pas être con-
fondu. (D. J.) 

RHAMNUSIA, f. f. (Mythol.) surnom de Né-

mésis, à cause d'une statue qu'elle avoit à Rhamnus, 

bourg d'Attique.Cette statue de dix coudées de haut, 

étoit d'une feule pierre , &c d'une si grande beauté * 

qu'elle ne cédoit point aux ouvrages de Phidias : elle 

avoit.été faite pour une Vénus ; mais le nom de Par-
tiste n'a point passé à la postérité. (D. J.) 

RHAPHANEDON , f. f. on fous-entend/raclure j 
efpece de fracture qui a la forme de rave. Dans cette 

fracturé , un os long s'est cassé en travers, selon son 

épaisseur. Rhaphanédon vient de fciçdvoç , rave 011 
raifort, 

RHAPHIUS ou RHAPRUS ,f. m. nom ancien d'un 
quadrupède, ayant figure du loup & la peau mou* 

chetée du léopard ; c'est le loup-cervier de France» 
Rhaphius vient de Fhébru rhaam , affamé. 

RHAPONTIC , si m. (Hijì, nat. Botan. exot.) en 
latin rhaponticum, off. p a & pnoi> Diofc. est une ra-

cine oblongue, ample, branchue , brune en-dehors , 

jaune en-dedans > coupée transversalement , mon-

trant des cannelures disposées en rayons , tirées de 

la circonférence au centré ; mollaflè > spongieuse , 

d'une odeur qui n'est pas désagréable; d'un goût amer , 

un peu astringent Sc acre ; visqueuse & gluante lors» 
qu'on la tient úrt peu dans la bouche.. 

Cette racine est différente de la rhubarbe des bou-
tiques ; Sc c'est ce qui est évident par la description; 

du rhapontic tirée de Diofcoride. « Le rhd, que quel-

» ques-uns appellent rheum , dit il -, vient dans les 

» pays qui font situés le long du Bosphore , d'où 

» on Fapporte. C'est une racine noire semblable 

» à la grande centaurée , mais plus petite St plus 

» rousse , fongueuse, un peit unie , sans odeur. Le 

» meilleur est celui qui n'est point carié, qui devient 

» gluant dans la bouche „ Sc un peu astringent, qui a 

» une couleur pâle Sc tirant un peu fur le jaune lors 

» qu'on Fa mâché». Cette description convient fort 

bien au rhapontic de Prosper Alpin , ou des bouti* 

ques.Ónle place mal-à-propos,comme a fait Morif-

son , parmi les espèces de lapathum. M. Tournefort 

en fait un genre particulier, Sc il l'appelle rhabarba-» 
tum forte Díofcoridis & antiquorum. 

Sa racine qui est ample , branchue
 5

 pousse des. 
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feuilles auffî. larges que celles de la bardane , mais 

plus rondes , & munies de nerf épais comme le plan-

tain. Du milieu des feuilles , s'élève une tige qui a 

plus d'une coudée de haut, 6c plus d'un pouce de 

;grosseur : elle est creuse , cannelée ; 6c aux endroits 

de fes nœuds, il vient des feuilles alternatives ronde-

lettes , de neuf pou ces de long , 6c qui vont fe ter-

miner eu pointe. Les fleurs y font à tas , disposées 

«n de groífes grappes rameufes;elles font d'une feule 

J)ieceformée en cloche , blanches, 6c ordinairement 

'divisées en cinq ou íix parties obtuses : du centre de 

chaque fleur sortent plusieurs étamines courtes qui 

environnent un pistil triangulaire, lequel se change 

•en une semence de pareille forme , longue de deux 

lignes ; chacun de ces trois angles se prolonge en s'at-

ténuant dans une aile feuillée d'une façon élégante. 

Le rhapontic naît non-feulement fur le mont Rho-

dope dans la Thrace, mais encore dans plusieurs en-

droits de la Scythie. On le cultive communément 

daus les jardins d'Europe. Sa racine purge modéré-

ment en poudre , 6c est plus astringente que la vraie 

ïhubarbe : c'est pourquoi on ne doit pas mépriser ce 

yemede dans la diarrhée & la dyssenterie , quand il 

convient d'en arrêter le cours. {D. J.) 

RHAPSODES , f. m. pl. ( Belles-Lettres. ) nom que 

donnoient les anciens à ceux dont l'occupation ordi-

naire étoit de chanter en public des morceaux des 

poèmes d'Homère , ou simplement de les réciter. 

M. Cuper nous apprend que les rhapsodes étoient 

habillés de- rouge quand ils chantoient FILiade, & de 

bleu quand ils chantoient l'Odystée. Ils chantoient 
fur des théâtres, 6c difputoient quelquefois pour des 

prix. 
Lorsque deux antagonistes avoient fíni leurs par-

lies , les deux pieces ou papiers fur lesquels elles 

ctoient écrites, étoient joints 6c réunis ensemble , 

d'oìi est venu le nom de rhapsodes , formé du grec 

fA7rrcù,je cous, 6c c<T« , ode ou chant. 

Mais il y a eu d'autres rhapsodes plus anciens que 

ceux-ci;c'étoientdes gens qui compofoientdes chants 

héroïques ou des poèmes en Fhonneur des hommes 

illustres , 6c qui alloient chanter leurs ouvrages de 

ville en ville pour gagner leur vie. C'étoit-là, dit-

on , le métier qu'Homère faifoit lui-même. 

C'est apparemment pour cette raison que quelques 
critiques ont fait venir le mot rhapsodes, non de pâma 

6c cJ« , mais de p&Cfcû 6c &Stiv, chanter avec une bran-

che de laurier à la main , parce qu'il paroît en effet 

-que les premiers rhapsodes portoient cette marque 

distin clive. 

Philocorus fait auíîi venir le nom de rhapsodes de 

fswrTrîiv fa.ç ofag , composer des chants ou poèmes, sup-
posant que les poèmes étoient chantés par leurs au-

teurs mêmes. Suivant cette opinion dontScaliger ne 

s'éloigne pas , les rhapsodes auroient été réduits à 

ceux de la seconde efpece dont nous venons de 

parler. 
Cependant il est plus vraistemblable que totis les 

rhapsodes étoient de la même classe , quelque diffé-

rence que les auteurs aient imaginée entre eux, 6c 

que leur occupation étoit de chanter ou de réciter 

des poèmes , soit de leur composition , soit de celle 

des autres, selon qu'ils y trouvoient mieux leur 

compte 6c plus de gain à faire. Auíîi ne pouvons-

nous mieux les comparer qu'à nos anciens trouveurs 

6c jongleurs, ou encore à nos chanteurs de chansons, 

parmi lesquels quelques-uns font auteurs des pieces 

avec lesquelles ils amusent la populace dans les car-

refours. 

Depuis Homère il n'est pas surprenant que les 

rhapsodes de Pantiquité fe soient bornés à chanter les 

vers de ce poète , pour qui le peuple avoit la plus 

grande vénération, ni qu'ils aient élevé des théâ-

tres dans les foires , 6c les places publiques, pour 

disputer à qui réciteroit mieux ces vers , beaucoup 

plus parfaits 6c plus intéreffans pour les Grecs, que 

tout ce qui avoit paru jusqu'alors. 

On prétend, dit madame Dacier, dans la vie d'Ho-

mère , que ces rhapsodes étoient ainsi appellés pour 

les raisons qu'on a vues ci-deífus, 6c encore parce 

qu'après avoir chanté , par exemple , la partie ap-

pellée la colère d'Achille , dont on a fait le premier li-

vre de l'Iliade , ils chantoient celle qu'on appelloit 

le combat de Paris & de Mênélas, dont on a fait le troi-

sième livre , ou tel autre qu'on leur demandoit, pa-

4^oí
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pa.'7Íìovrtç T«Ç oSccç. Cette derniere opinion est 

la plus vraistemblable, ou plutôt la feule vraie. C'est 

ainsi que Sophocle, dans son CEdipe, appelle le 

sphinx , pct-^ùis-Qv, parce qu'il rendoit dissérens ora-

cles , selon qu'on Finterrogeoit. Au reste , il y avoit 

deux sortes de rhapsodes ; les uns récitoient fans chan-

ter , 6c les autres récitoient en chantant. Fie d'Ho* 

mere ,pag. 24 & x5. dans une note. 

RHAPSODIE , f. f. ( Belles-Lettres.) nom qu'on 

donnoit dans Fantiquité aux ouvrages en vers qui 

étoient chantés ou récités par les rhapsodes. Foye{ 

RHAPSODES. 

Quelques auteurs pensent que rhapsodie signifîoit 

proprement un recueil de vers , principalement de 

ceux d'Homère, qui ayant été long tems dispersés en 

dissérens morceaux , furent enfín mis en ordre, & 

réunis en un seul corps par Pisistrate , ou par son fils 

Hipparque, 6c divisés en livres, qu'on appella rhap-

sodies , terme dérivé des mots grecs pamu , coudre, 

6c oìn, chant, poème , &c. 
Le mot rhapsodie est devenu odieux, comme le 

remarque M. Defpréaux dans fa troisième réflexion 

critique fur Longin, 6c l'on ne s'en sert plus que pour 

signifier une collectionde passages , de pensées, d'au-

torités rassemblées de divers auteurs , 6c unies en un 

seul corps. Ainsi le traité de Politique de Juste-Lipse 

est une rhapsodie , dans laquelle il n'y a rien qui ap-

partienne à Fauteur , que les particules 6c les con-

jonctions. C'est pour avoir pris ce mot dans ce der-

nier sens, 6c à dessein de faire passer les poëmes 

d'Homère pour une collection ainsi faite des ouvra-

ges de dissérens auteurs , que M. Perrault a fait une 

bévue en disant, dans ses parallèles : « Le nom de 

» rhapsodies , qui signifie un amas de plusieurs chan-

» sons cousues ensemble , n'a pu être raisonnable-

» ment donné à l'Iliade 6c à FOdyssée,que sur ce fon-

» dément que c'étoit une collection de plusieurs petits 

» poëmes de divers auteurs, fur dissérens événemens 

» de la guerre de Troie. Jamais poète, ajoute-t-il, ne 

» s'est avisé, malgré l'exemple 6c l'autorité d'Ho-

» mere , de donner le nom de rhapsodie à un seul de 

» fes ouvrages ». 
A cela M. Defpréaux répond, après avoir rap-

porté les diverses étymologies dont nous avons parlé 

au mot RHAPSODES , « que la plus commune opinion 

» est que ce mot vient de pAifaiv , 6c que rhapso* 

» die veut dire un amas de vers d'Homère qu'on 

«f chantoit, y ayant des gens qui gagnoient leur vie 

» à les chanter, 6c non pas à les composer, comme 

» M. Perrault fe le veut bifarrement persuader. II 

» n'est donc pas surprenant qu'aucun autre poète 

» qu'Homère n'ait intitulé fes vers rhapsodies, parce 

» qu'il n'y a jamais eu proprement que les vers 

» d'Homère qu'on ait chantés de la sorte. II paroît 

» néanmoins que ceux qui dans la íiiite ont fait de 

» ces parodies, qu'on appelloit centons d'Homère, 

» ont austi nommé ces centons rhapsodies ; & c'est 

» peut-être ce qui a rendu le mot de rhapsodie odieux 

» en françois, où il veut dire un amas de méchantes 

» pieces recousues ». 
RHAPSODOMANTIE, f. f. divination qui fe fai-

foit en tirant au sort dans un poète , & prenant l'en-

droit fur lequel on tomboit pour une prédiction de 



ce qu'on vouîoìí savoir. C'est ordinairement Homère 

ou Virgile qu'on prenois pour cet effet, d'où l'on a 

donné ces sortes de divinations le nom de sortes Vïr-

gilianx. Tantôt on écrivoit des sentences ou quel-

ques vers détachés du poëte qu'on mettoit fur de pe-

tits morceaux de bois ; & après les avoir balottés 

dans une urne, le premier qu'on en tiroit donnoit 

pour prédiction la sentence qu'il portoit. Tantôt on 
jettoit des dés fur une planche où l'on avoit écrit 

plusieurs vers, 6c ceux fur lesquels s'arrêtoient les 

dés passoient pour contenir la prédiction que l'on 
cherchoit. 

RHAR1UM, (Géog. anc.) champ deFAttiquedans 

l'Eléusine, selon Etienne le géographe ; ce champ est 

nommé Raria terra 6c Rarius campus par Pausanias , 

/. l.c. xxxv'ûj. 6c par Piutarque. II étoit consacré à 

la déeíìè Cérès , 6c les Athéniens en regardoient la 
culture comme un point de religion. (D. J,) 

RHASUT, f. m. (Botan. exotiq. ) c'est une efpece 

d'aristoloche étrangère , qui croît principalement 

chez les Maures & aux environs d'AIep. Sa racine-

peut être employée dans la Médecine à la place des 

autres aristoloches : elle contient beaucoup d'huile 

& de iel ; elle est détersive, desticative 6c résolutive, 
étant appliquée extérieurement. (D. /.) 

RHATOSTATYBUS, (Géog. anc.) fleuve de la 

grande Bretagne. Son embouchure est placée par Pto-

lomée, /. i7. c. iij. entre celìe du fleuve Tobius 6c le 

golfe Sabriana. Cambden croit que c'est présente-
ment le Tave ou Tas. (D. J.) 

RHAVIUM, (Géog. anc. ) fleuve del'Hibernie. 

Son embouchure est placée par Ptolomée, /. II. c. ij. 

entre le promontoire Boreum 6c la ville Nagnata. 

Cambden croit qu'il faut lire Banium, au lieu de 

Rhavium, & que le nom moderne est Banny. (D. J.) 

RHAZUNDA, (Géog. anc.) ville de Médie. Pto-
lomée, /. VI. c. ij. la place dans les terres entre Sa-

naïs & Vénéca. Lazius dit qu'elle fe nomme présen-
tement Rhemen. (D, J.) 

RHÉA, s. f. (Mythol?) femme 6c sœur de Saturne , 

divinité célèbre du paganisme , fur l'origine de la-

quelle les poètes ne font point d'accord ; il y a même 

des contradictions à son íujet dans les hymnes d'Or-

phée, car dans l'une il la fait mere du ciel, 6c dans 

l'autre ie ciel est son pere. On croit que Rhéa étoit 

dans son principe la reine d?Egypte Ists, qu'on a re-

vêtue dans la fuite de plusieurs noms en divers tems 

Sien divers pays , enforte qu'elle a été transformée 

en autant de divinités. Strabon fait mention de cette 

multiplication de noms donnés à la déesse : Et Bere-
cynthes, & omnes Phryges , & qui Idam accolunt Trocs, 

Rheam colunt, eique orgia célébrant. Vocatur ab eis 

mater deorum, & magna dea ; a locis autem Idœa, Dyn-

âmene, PeJJìnuntia , Cybele. Mais quelque ancienne 

que fût Rhéa dans la Phrygie, elle l'étoit encore da-

vantage en Égypte, oùDiodore de Sicile fait descen-

dre d'elle & de Saturne Jupiter Sc Junon. La théolo-

gie phénicienne de Sanchoniathon qui étoit plus 

ancienne, établit que Saturne ayant épousé ses deux 
sœurs, Astarté 6c Rhéa, il eut sept filles de la pre-

mière , & sept fils de la derniere. Voilà donc la 

source dont les Grecs ont tirés toute la fable de Rhéa 

ou de Cybele. D'un autre côté Tite-Live vous ra-

contera fort-au-long la tradition du transport de la 

déesse Rhéa de Pestinunte à Rome. Depuis lors les 

. Romains lui rendirent les mêmes honneurs qu'elle 

avoit en Phrygie , 6c célébrèrent tous les ans une 
fête à fa gloire. (D.J.) 

RHÉBAS, ( Géogr. anc. ) rivière de la Bythinie. 

. Elle a fa source au mont Olympe , 6c son embou-

chure dans le Pont-Euxin, près de celle du fleuve 

Pfillis. Le fcholiaste d'Apollonius écrit qu'on donne 

à ce petit fleuve le nom de Salmy dessus,, parce qu'il 

joint ses eaux avec celles d'un fleuve de ce nom. Gil-
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les prétend qu'on appelle encore aujourd*hui cette 

rivière Ribas , mais M. de Tournefort dit Riva ; 6c 
voici comme il en parle. 

Riva n'est qu'un ruisseau, large à-peu-près comme 
celui des Gobelins, tout bourbeux, 6c dont l'env» 

bouchure peut à peine servir de retraite à des ba-

teaux ; cependant les anciens en ont fait sonner le 

nom bien haut fous celui de Rhébas. Denys le géo-

graphe qui a fait trois vers en fa faveur, l'appelle une 

aimable rivière. Apollonius le Rhodien au contraire 

en parle comme d'un torrent rapide : il n'est pour-

tant ni aimable , ni rapide aujourd'hui, 6c , suivant 

toutes les apparences , il n'a jamais été ni l'un ni 
l'autre. 

Ses sources font vers le bofphore du côté de Sul-

tan Soliman Kiofc, dans un pays assez plat, d'où il 

coule dans des prairies marécageuses parmi des ro-

seaux. II n'est pas surprenant que Phinée eût donné 

une idée st affreuse de ce ruisseau aux Argonautes , 

lui qui regardoit les îles Cyanées comme les écueils 

les plus dangereux de la mer. Arrien compte 11 milles 
& 250 pas depuis le temple de Jupiter jusqu'à la. ri-

vière Rhébas, c'est-à-dire depuis le nouveau château 

d'Aste jusqu'à Riva : cet auteur est d'une exactitude 

admirable , 6c personne n'a connu fi bien que lui 

la mer Noire , dont il a décrit toutes les côtes après 

les avoir reconnues en qualité de général de l'empe-

reur Adrien, à qui il en dédia la description fous le 
nom du Périple du Pont-Euxin. (D. J.) 

RHEDONES , ( Géog. anc.) peuples de la Gaule 
clans l'Armorique. César , /. VII. c. Ixxv. 6c Ptolo-

mée, /. II. c. viij. en font mention. Sanfon, dans ses 
remarques fur la carte de T ancienne G aule, observe aue 

les Rhedones habitoient les terres que renferment 

aujourd'hui les diocèses de Rennes , de S. Malo & de 

Dol ; ces deux derniers ayant été tirés du premier» 
Leur capitale étoit Condats. (D.J.) 

RHÉÉDIA, f. f. (Hist. nat. Bot. ) genre de plante 

ainsi nommée en l'honneur de M. Van-Pvheed , cu-
rieux botaniste hollandois. En voici les caractères. La 

fleur n'a point de calice , mais elle est composée de 

quatre pétales qui font de forme ovoïde , creux Sc 
étendus au long & au large ; les étamines font cinq 

filets courts ; le germe du pistil est rond ; le fruit est 

petit , ovale, succulent , formant une feule loge, 
contenant trois grosses semences de forme ovoïde , 

alongées 6c sillonnées des raies irrégulieres qui imi-

tent des caractères. Linn.gen.plant.p. Ó23. Plum. 18* 
(D.J.) 

RHEG1UM ou RHEGIUM JULIUM, (Géog. 

anc. ) ville d'Italie chez les Brutiens, selon Strabon , 

l. VI. p. 2.58. 6c Ptolomée. Le premier dit que le roi 

Denys la rasa, que Denys le jeune la rétablit en 

partie , &l'appella Phozbïa, 6c qu'Auguste en fit une 

colonie romaine ; Gabriel Barri dit d'après Joíephe, 

/. /. c. vij. qu'on la nomma anciennement Aschena{, 

6c ajoute, d'après Denys d'Halycarnasse , qu'Antio-

chus donna à cette même ville les noms àeNeptunia 

6c de Posidonia. S. Paul aborda dans cette ville en 
allant à Rome l'an 61 de Jefus-Christ , A cl. xxviij. 

12, 14. S. Luc qui étoit dans fa compagnie n'ayant 

point parlé des miracles qu'on prétend que S. Paul 

fit en ce lieu, son silence suffit pour rendre de tels 

miracles suspects. Au reste le nom moderne de Rhe-
giumJulium est Reggio en Calabre. 

Cette ville a produit dans l'antiquité des hommes 
célèbres ; Agatoclès tyran de Sicile, fils d'un potier 

de terre ; le poëte Ibicus , Hippias & Lycus , tous 
deux historiens. 

Agatoclès devint par fa valeur général de l'armée 

de Syracuse , 6c par son ambition tyran de cette 

ville, 6c ensuite de toute la Sicile. II mourut de poi-

son en la troisième année de la cxxij. olympiade, 

l'an 464 de Rome, étant alors âgé de 71 ans, dont il 
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im 

en avoit régné 28. Plutarque rapporte qu'il se saisoît 

servir à table partie en vaisselle de terre , partie en 

vaisselle d'or , pour conserver la mémoire de sa nais-

sance , & pour apprendre aux siens que les talens 

seuls peuvent élever à une haute fortune. 

Le poëte Ibycus íìorissoiî du tems de Crésus, envi-
ron 600 ans avant l'ere chrétienne. II fut assassiné par 

des voleurs , & il leur prédit que des grues qui paf-

soient par hasard vengeroient sa mort. Ce préíage 

fut vérifié , car l'un d'eux, peu de tems après , ap-

percevant une bande dG grues , dit en plein marché 

à son camarade : « Vois-tu ces vengeresses d'íbycus» ? 

Ce mot fut incontinent rapporté au magistrat ; on ar-

rêta les deux brigands , on les mit en prison où ils 

confessèrent leur crime, & en payèrent la peine. Les 

oéíìes d'íbycus étoient aussi licencieuses que ses 

, comme nous l'apprennent ces paroles de 

:ron : Maxime.vcrò omnium jlagrasse amorc puero-

Rkegium Ibycum apparu exscriptis. 

Hippias vivoit fous le règne de Darius & de Xer-
xes , 425 ans avant Jesus-Christ. C'est lui qui le pre-

mier a écrit Thistoire de Sicile : il avoit aussi fait des 

^ironiques &: les origines d'Italie. 

Lycus , pere du poëte Lycophron, florissoit du 

ms de Ptolomée Lagus fous la cxv. olympiade , 

ers fan 3 20 avant Jesus-Christ,' II est auteur d'une 

istoire de Lybie & de Sicile. (D.J.) 

RHEGMA, (Gêog. anc.) ï° ville de l'Arabie heu-

reuse. Ptolomée, /. VI. c.vij. la marque sur la côte 

du golfe persique & dans le pays des Anarites. 2°Lieu 

de la Cilicie , que Strabon , l. XIV. p. 6yi. place à 

(embouchure du fleuve Cydnus. (D. /.) 

-I RHEGMA , f. m. (Léxic. médic.) ce mot grec veut 

lire, selon Galien, une espece de solution de con-

duite dans les parties molles , & cette rupture est 

îsset d'une violente distension ; mais Hippocrate 
onne le nom de rhegma , tantôt aux spaímes qui 

ÍMîigent les parties mufculeufes, & tantôt aux abscès 

Hui s'ouvrent intérieurement. (Z?. /.) 

H RHÉIDE , (Gcog. mod.) petite ville d'Allemagne 

mi Westphalie , dans l'évêché de Munster fur la ri-

Miere d'Ems , près de Ritberg. (D. /.) 

f RHEÍMS ou REIMS, {Géog. mod.) ville de France 

«n Champagne , capitale du Rémois , fur la rivière 

me Vêle , (en latin Viduïa ì, dans une plaine entou-

rée de collines qui produisent d'exceilens vins ,àn 

■eues au nord-ouest de Châlons , à 38 au nord-ouest 

ft Nancy, à 26 au nord de Troyes, & à 3 6 nord-est 

K Paris. -Long. 21.43. 1>atu- 4-9-
jjaCette ville est très-ancienne , & conserve encore 

-pSsséurs restes d'antiquités. Elle a pris son nom des 
pépies Rhemi ou Remois , mais elle s'appelloit Du-

ròjftourt en langue gauloise ; c'est ce mot que les Grecs 

ôc«s Latins ont tourné selon l'infìexion de leur lan-
gu'JLjules César i'a nommé Durocortum , Strabon , 

Axfilïïfropu. ; Ptolomée, àapcKoprcpov ; & Etienne, A*po~ 

KopTopcç. L'itinéraire d'Antonin & la carte de Peutin-

ger l'appellent Durocortorum.* 

Cette ville éíoit la capitale des peuples rémois du 

tems de Jules César , léíqúèls peuples avoient beau-

coup de pouvoir dans la Gaule belgique , étoient al-

liés des Chartrains ou Carnutes, & jouissoient de 

leur propre & naturelle liberté. De plus cette ville 

tenoit à Rome par un des grands chemins de l'em-

pire , & par sept chemins qui en fortoient. Elle étoit 

des plus fidèles alliés du peuple romain. Sous les em-

pereurs , il y avoit à Rheims un magasin d'armes &C 

une manufacture où l'on doroit les armes impériales. 

II reste encore des vestiges près de Rheims , des che-

mins publics qui conduiíbient de cette ville dans plu-

sieurs autres de l'empire , & qui prouvent la gran-

deur des maîtres du monde qui les ont fait faire. En-

fin lorsque Constantin créa une nouvelle belgique, 

il lui donna la ville de Rheims pour métropole. 
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Elle sut célèbre sous les premiers rois de France, 

puisque Clovis y fut baptisé avec les principaux de 

fa cour par l'évêque S. Remi, qui l'avoit instruit dans 

la religion chrétienne. Les rois mérovingiens don-

nèrent dans la fuite de grands biens à T'églife de 

Rheims, enforte que les archevêques devinrent sei-

gneurs temporels de la plus grande partie de leur 

diocèse. Sous les, enfans de Louis le Débonnaire, 

cette ville échut à Charles le Chauve, & fit partie 

du royaume deNeustrie, fans que depuis elle en ait 

été séparée jusqu'à présent. 

Les rois Louis le Jeune & Philippe-Auguste son 

fils donnèrent le titre de duc à l'archevêque Guil-

laume de Champagne , cardinal & frère de la reine 

Adelle, & ils lui confirmèrent les droits de sacrer & 

couronner les rois de France , qui leur avoient été 

fortement contestés dans ce siecle-là. Aussi tous les 

successeurs de Philippe - Auguste ont été sacrés à 

Rheims, excepté Henri IV. qui fit faire cette cérémo-

nie à Chartres, parce que Rheims étoit attachée au 

parti de la ligue , & que l'archevêché étoit possédé 

par le cardinal Pellevé, l'un des plus envenimés en-

nemis de la maison royale. Le sacre de Philippe-Au-

guste passe pour avoir été le plus célèbre de tous ceux 

qui l'ont précédé & qui l'ont suivi. Tous les pairs 

de France y assistèrent en personne , ce qui est íans 

exemple. 

Rheims est le siège d'un préfidial, d'une élection, 

d'un hôtel des monnoies , 6c ce qui la distingue en-

core , le siège d'un archevêché qui porte le titre de 
premier duc & pair de France, légat né du saint siège, 

& primat de la Gaule belgique. 

Son église métropolitaine, dédiée à la Vierge, 

tient un des premiers rangs dans les églises de France. 
Elle a été bâtie avant l'an 406 , & son portail, quoi-

que gothique, est très-estimé. La plus célèbre des 
cinq abbayes qui font à Rheims est celle de S. Remi, 

de Tordre de S. Benoît. On y voit le tombeau du 

saint, &; l'on y conserve la sainte ampoule qui con-

tient l'huile de laquelle on sacre nos rois. 

On vient d'y construire une place royale ; l'archi-

tecture est de M. le Gendre , ingénieur de la provin-

ce ; & la statue pédestre est de M. Pigal. C'est un 

Louis XV. protecteur du commerce des lois. 

Les rhémois commercent en étoffes de laine & en 

vin. Citons-en les favans. 

Lange (François), avocat, s'est acquis de la répu-

tation par son livre intitulé le praticien françois , qui 

a été imprimé nombre de fois. L'auteur est mort en, 

1684 à 74 ans. 
Lalement (Pierre) , chanoine régulier de SteGé-

neviève , y naquit en 1592 , & devint chancelier de 

l'univerfité de Paris, où il mourut en 1673, âgé de 

81 ans. Quoiqu'il ne manquât pas d'érudition sacrée 

& profane , il n'a publié que des livres de dévotion 

en françois ; on estime les trois petits traités qu'il a 

fait fur la mort, intitulés , la mort des jujles, le testa-

ment spirituel, & les saints dejìrs de la mort. 

Bergier(ï$\co\as) , né à Rheims en 1 5 57 , s'attacha 

à M. de Bellievre , & mourut dans son château en 

1623. II avoit fait l'histoire de sa patrie en seize li-

vres , dont on n'a publié que les deux premiers ; mais 

if est fort connu par l'histoire des grands chemins de 

l'empire romain , ouvrage utile & plein d'érudition 

que son fils mit au jour à Paris en deux volumesitf-40
. 

II a été réimprimé dans la même ville en 1681, & de-

puis à Bruxelles en 1728. 

Coquillart, poëte françois , né à Rheims, & offi-

cial de cette ville. II a vécu fous le règne de Louis XI. 

ses poésies ont été mises au jour en 1532,, & réim-

primées à Paris chez Coutelier en 1714, in-n. 

Mopmot (dom Simon), bénédictin, né à Rheims 

en 1685, travailla avec dom Pierre Constant à la 

collection des lettres des papes, dont le premier vo-



tome parut à Paris en 1711, í* fol. Ii mourut en Î724 \ 
dans la trente-neuvième année de son âge-. 

Monanthuil ( Henri de ), né à Rhums vers Pan 

1536, cultiva les Mathématiques & la Médecine. On 

trouvera son article & la liste de ses écrits dans le 
P. Nicéron. tome XV. 

Reffant ( Pierre ) , garde du cabinet des médailles 

de Louis XIV. étoit de Rheims, ainsi que Pierre-

Antoine "Oudinet son parent, qu'il appella à Paris, 

& qui devint de l'académie des Inscriptions en 1701. 

M. Oudinet a donné quelques dissertations curieuses 

furies médailles. II mourut en 1712 , âgé de 69 ans. 

Le P. Nicéron a fait son article dans les Mémoires des 

hommes illustres, tomes IX. & X. 

Ruinart (dom Thierry), bénédictin savant cri-

tique, naquit à Rheims en 1657, & mourut en 1709. 

On lui doit la vie du P. Mabillon son maître, & avec 

lequel il avoit composé le vj. siécle des actes des 

saints de Tordre de S. Benoît. On doit beaucoup d'au-

tres recherches aux seuls bénédictins de ce royaume ; 

ce font ceux qui ont dévoilé les anciens rits de l'E-

g'tise, & qui ont achevé de tirer de deíïous terre les 

décombres du moyen âge. Dom Ruinart publia à 

Paris en 1689, i/2-40. son recueil latin des actes des 

premiers martyrs , ouvrage qu'on a depuis traduit 

en françois & publié à Paris en 1708 en deux volu-

mes i/2-80. Cet ouvrage est accompagné d'une pré-

face , dans laquelle dom Ruinart soutient contre 

Dodvell, que l'Eglise eut dans les premiers siécles 

une foule prodigieuse de martyrs. Je n'entrerai point 

dans cette dispute littéraire , mais peut être que le 

savant bénédictin n'a pas assez distingué les martyrs 

chrétiens de ceux qui font morts naturellement, &c 

les persécutions politiques de celles qui eurent lieu 

pour simple cause de religion. [Le chevalier DE JAV-

COVRT.) 

RHEIMS, concile de Van 1148. tenu à, (Hifí. eccL} 

ce fameux concile fut tenu par le pape Eugène III, 

en labsence de Louis le Jeune ; voici ce qu*en dit 
fauteur de Vabrégé chronol. de l'hijl. de France. 

Si le grand concours des prélats rendoit un con-

cile écumenique, celui-là l'auroit été, car on y en 

comptoit onze cens , parmi lesquels étoient les pri-

mais d'Espagne & d'Angleterre, ayant le pape à leur 

tête; mais Eugène III lui-même , dans fa lettre à Pé-

vêque de Ravennes, ne le qualifie que l'assemblée 

de toutes les Gaules cisalpines , ce qui prouve qu'il 

y avoit peu de prélats italiens , ck ce qui fut appa-

remment une des raisons qui empêchèrent que le 

conciie ne fût écumenique. Ce fut dans ce concile , 

qu'un certain fou nommé Eon, abuíé lui-même par 

ces mots, per eum qui venturus ejì, fut condamné à 

être enfermé. On ne croiroit pas qu'une telle extra-

vagance eût trouvé des sectateurs , mais la persécu-

tion en fit éclore ; ce concile contient dix-sept ca-

nons , appelles communément les canons a"Eugène 

llï, & dont la plupart font iníérés dans le droit. 

On peut remarquer enír'áutres canons le sixième, 

qui défend aux avoués des Eglises de rien prendre 

fur elle, ni par eux, ni par leurs inférieurs , au-delà 

de leurs anciens droits , fous peine d'être privés , 

après leur mort, de la sépulture ecclésiastique ; le 

septième défend aux évêques, diacres, fous-diacres, 

moines & religieuses, de se marier ; le douzième dé-

fend les joûtes, tournois, &c. ( qui étoient nés en 

France, & qui avoient été imités dans touîe l'Eu-

rope ) fous peine pour ceux qui y perdront la vie , 

d'être privés de la sépulture ecclésiastique , &c. Ce 

futauíîidansce concile que fut jugée l'aífaire de Gil-

bert de la Porée, évêque de Poitiers, fur certaine 

question métaphysique au sujet de la Trinité. 

Ce qui est principalement à remarquer, c'est que 

ce concile étant séparé, le pape forma une congré-

gation sur cette affaire, dans laquelle les cardinaux 

pêtêftáïfèftî que íes évêques de Fràhcê'n^oìent pà$ 

en droit dé juger des dogmes > & que cé droit étoit 

réservé au pape seul, assisté des cardinaux. En effet * 

la profession de foi des évêques de France ne fut pas 

iníérée dans les actes du concile qui íè conservent 

dans la bibliothèque du Vatican ; mais les évêques 

de France ne manquèrent pas de l'iníérer dans les 

copies qu'ils tirèrent polir eux de ce même concile* 

S. Bernard y joue un grand rôle. Pontificat d'Eugène, 

III. par Dom Delannes, pag. 1 Su (D. J.S 

RHEÍN , LE, (Géog. mod!) en latin RJiemis, grand 

fleuve d'Europe, qui sembleroit devoir être la borne 
naturelle , entre l'Àllemagne & la France 

Ce fleuve tire sa source, ou plutôt ses sources , du. 

pays des Grisons, dans la partie qu'on nomme la li-

gue-haute. Le mont Adula qui occupa tout le pays 

nommé Rànwald , & qui s'étend fort avant danâ 

tous les pays d'alentour, fous divers noms , forme 

trois petites rivières , dont l'une qui est à Poccident 

& qui fort du mont Crispait, est appellée par les Ah 

lemands Vorder-Rhein, c'est-à-dire le Rhein de devant; 

& par les François , le bas-Rhán. La seconde qui sort 

du mont Saint Barnabé, Lucktnanierberg, s'appelle lé 

Rhein du milieu; & la troisième qui fort du saint Ber^ 

nardin , Volgelberg, est nommée parles Allemands 

Hinder-Rhein, c'est-à-dire ie Rkein de derrière ; & paf 
les François le haut^Rhein.. 

Tout près de-là, un peu à côté à l'ouest, on trou* 

ve les sources de quatre rivières considérables ; sa-

voir , celle du Rhône , dans le mont de la Fouiche-^ 

qui court droit à l'ouest ; celle du Tésin , qui court 

au sud ; celle du P^euss , qui prend son cours vers le 

nord ; & celle de l'Aare , qui coule au nord-ouest. 

Defpreauxa peint poétique ment le fleuve àuRhein 

ck son origine, dans les vers suivans : 

Au pié du mont Adule entre mille roseaux , 

Le Rhein , tranquille & fier du progrès de ses eaux, 

Appuyé d? une main fur son urne penchante, 

Dormoit au bruit flatteur de son onde naissante » 

Epit. 4. vers. 3 ç>
fc 

Ce fleuve est profond , rapide > & a son fond 
d'un gros gravier, mêlé de cailloux. II est fort bisarre 

dans ses débordemens, & fa navigation est difficile , 

tant à cause de fa rapidité, que des coupures qu'il 

fait dans son cours , où on voit un grand nombre d'î* 

les
 f
 couvertes de broussailles , très-pénibles à pêne* 

trer. 

II rouie quelques paillettes d'or dans son sable,què 

les habitans des îles du Rhein vont chercher après ses 

débordemens. Les seigneurs limitrophes afferment 

ce droit, ainsi que celui de la pêche du poisson , qui 
est abondant dans ce fleuve. 

II donne son nom à deux cercles de Fempire , qui 
font le cercle du haut - Rhein §ç le cercle du bas-

Rhein. On appelle auíîi simplement le haut-Rhán 4 & 

le bas-Rhein, les endroits de ce fleuve qui répondent 
à ces deux cercles. 

Le cours du Rhein est aujourd'hui beaucoup mieux 

connu qu'il ne l'étoit du tems de César ; mais comme 

il feroit trop long d'en faire ici la description, atten-

du les diff érens territoires qui le baignent, je me con-

tenterai de dire qu'il sépare la Suabe de l'Alí'ace, ar-

rose le cercle du haut-Rhein , & celui de Westpha-

lie. II se partage ensuite en deux branches, dont la 

gauche s'appelle le Vahal, & la droite conserve le 

nom de Rhein. A huit lieues au-dessous d'Arnheim , 

il se sépare encore en deux branches ; la principale 

prend le nom de Leck, & se joint à la Meuse ; l'autre 

qui conserve son nom, mais qui n est plus qu'un ruis-

seau , se perd dans l'Océan , au - dessous de Leyde ; 

ainsi finit l'empire romain, réduit aux fauxbourgs de 
Constantinople] 

Fûrius avoit décrit les sources du Rhein dans quel* 
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tjues-u'ns de Tes poèmes, mais il en atfòit donné une 

ii laide peinture , qu'Horace dit que ce poëte avoit 

fait au dieu de ce fleuve, une tête de bouc , dijfngit 

Rkeni luteumcaput , comme un potier qui s'aviíe-

roit de former grossièrement une tête d'homme avec 

de l'argile. Diffingire est la même chose que fingere^ 

& convient fort bien avec (uteum capiu. 

Le nom de ce fleuve dans la langue celtique , íì> 

gnifioit pur, & lui fut donné, à cause que les Cel-

tes superstitieux employoient ses eaux pour faire des 

épreuves de la chasteté , comme il paroît par une an-

cienne épigramme grecque, & par un distique de S. 

Grégoire de Naziance. 

La figure de ce fleuve se trouve souvent fur ies 

médailles , comme dans celles de Julien , des deux 

Posthumes, tyrans des Gaules, avec l'inícriptionpa-

ins provinciarum. (Le chevalier DE JAu COURT?) 

RHEIN A W ou RHIN A W, (Géog. mod.) en satin 

ìAugia Rheni, petite ville de Suisse, dans le Turgaw, 

fur la gauche du Rhein , à 2 lieues au - dessous de 

SchaíFouze. C'éíoiî du tems des Romains une place 

importante , dont ils se servoient pour arrêter les 

courses des Germains, II y a aujourd'hui une abbaye 

de bénédictins, fondée environ Pan 3oo, dont l'abbé 

est seigneur de la ville , sous la souveraineté des can-

tons ; une partie des habitans font réformés, & les 

autres font catholiques. Long. 26. 16. luth. 47. 47. 

iD.J.) 

RJiEíNBÈRG > (Géog. mod.) ville fortifiée d'Alle-

magne , dans l'électorat de Cologne , à 8 milles au 

nord-ouest de cette ville , fur le Rhein , & près du 

comté cle Mœurs. Le roi de Prusse s'en rendit maî-

tre en 1703 , mais elle est revenue à l'électeur de 

Cologne > par le traité de paix de Rastad en 1714. 

Long. 24. 16. lat. 5i. 28. (D. J.) 

RHEINECK, ( Géog. mod.) i°. ou RHEINEGG ; 

ville de Suisse , capitale de Rheinthal, fur le Rhein, 

a Pendroit où ce fleuve entre dans le lac de Constan-

ce. Elie est munie d'un bon château, où réside le 

"bailli que les Cantons y envoyent. Longit. xy. 3 o. 

lat. 4J. $3. 

20. Rheineck ou Rhineck , est une petite ville d'Al-

lemagne , dans l'archevêché de Cologne, entre Bì-

fach & Andernach, fur le bord du Rhein. Long. 2Ó* 

4$. lat. 49. 6. (D. J.) 

RHEINFELDEN , ( Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne , dans le cercle de Suabe , & la plus importante 

des quatre villes forestières , fur la gauche du Rhein, 

-qu'on y passe fur un pont, à 9 lieues au sud-ouest de 

-Fribourg, & à 3 au levant de Basse. En 1638 , il y 

eut près de cette ville deux actions, dans une des-

quelles le duc de Rohan fut blessé à mort. En 1744, 

les François prirent Rochefelden, & ruinèrent le fort 

qui la défendoit. Long. 26. 26. lat. 47'. 43. 

Eygs (Richard) jésuite, né à Rheinfelden en 1621, 

a donné quelques poésies latines , sacrées & profa-

nes , dont les principales font ses comica varii generis. 

II mourut en 1659 , à trente-huit ans. (D.J.) 

RHEÍNFELS , (Géog. mod.) château d'Allemagne, 

dans le cercle du haut-Rhein, au comté de même 

nom, far la droite du Rhein, entre Bingen au midi, 

•&1 Coblentz au nord ; c'est la résidence ordinaire du 

landgrave de ce nom. Ce château fut bâti en 1245 , 

■& sert de citadelle à S. Gower , qui est à son voisi-

nage. Long. 2.5. 20. lat. 5o. 6. (D. J.) 

RHEINGRAVE, s. m. (Hist. German.) ce mot si-
gnifie comte du Rhein c'est le nom qu'ont pris au-

trefois les gouverneurs que l'empereur envoyoit avec 

ce titre dans les villes ou les provinces , & qui par 

•succession de tems ,-s'en font rendus seigneurs tk pro-

priétaires. Foyei BURGRAVE , LANDGRAVE , &c. 

(D.J) 

RHEINGRAVE , f. f. (Eifl. des modes?) on nommoit 

.fhúnpayz dans le dernier siécle, une culotte ou haut-

de-chaùsse fort ample , attâchée àu bas avec des ra<* 

bans , & ayant à la ceinture des aiguillettes qui fur-

paíïoicnt dans des œillets. (D. J.) 

RKEíNLAND , ( Géog. mod. ) en latin Rheúolam 

dia. On nomme ainsi cette partie de la sud-Hollande 

qui se porte assez loin des deux côtés du Rhein, fur* 

.tout du côté du nord , & dont Leyde est la ville ca-

pitale. On y trouve encore une autre ville considé-

rable qui est Harlem. Ce pays s'étend en longueur 

du nord au sud, depuis le Kennemerland &TYe jus-
qu'au Delfeland & au Schieland ; & fa largeur se 
prend depuis l'Océan germanique, ou la mer du nord 

qui le baignera l'oecident, jusqu'à TAmsteland, Sc 

jusqu'aux terres de la seigneurie d'Utrecht, qui le 

bornent à Porient. Wisher a donné la meiileure carte 

que l'on ait du Rheiniand. (D. J.) 

RHEINTHAL LE, ( Géog. mod. ) c'est-à-dire,, le 

val du Rhein , vallée de la Suisse longue d'environ 

fix lieues , le long du Rhein, mais étroite, &qui 

s'étend depuis la baronriie d'Alt-Sax jusqu'au lac de 

Constance , étant bornée à l'ouest par le canton 

d'Appenzel. On divise cette vallée en haute & basse; 

elle contient plusieurs villages &les deux petites vil-

les d'Altstetten & de Rheineck. On y recueille de 
bons vins , & on y commerce encore en toiles & en 
lins. Le Rheinthal dépend des huit anciens cantons, 

& de celui d'Appenzel. Les droits seigneuriaux se 
partagent entre ces cantons & l'abbé de S. Gai. Les 

neuf cantons y envoyent tour-à-tour un bailli qui 

réside à Rheineck, & qui n'est en office que pen-

dant deux ans. Quoique le Rheìntal soit, pour la 
plus grande partie , de la religion réformée, l'abbé 

en a cependant le patronat, c'est-à-dire, que les 

églises élisent deux pasteurs "qu'elles présentent à 

l'abbé, & il choisit celui des deux qu'il lui plait» 

(D. J.) 

RHEÎNWALD, ( Géog. mod, ) en latin rhenana 

vallis, grande vallée au pays des Grisons, dans la 
ligne haute. Cette vallée s'étend depuis celle de 
Schams au nord, jusqu'à la source du haut-Rhein» 

C'est là que le mont de l'Oiseau, Vogelberg, en ita-

lien Colme deir Ucello, autrement dit S. Bernardin ^ 

est couverte de glaces éternelles, ou glaciers de 2 

lieues de longueur, d'où sortent divers ruisseaux qui 

se jettent dans un lit profond. 

Les montagnes qui s'élèvent au-dessus du Rhein", 

wald, font si rudes qu'elles ne servent qu'au pâtu-

rage de quantité de troupeaux dans les Grisons, & 

des brebis qu'on y mene d'Italie, à la fin des gran-

des chaleurs de Pété , ce qui vaut aux peuples de la 
ligne haute environ deux cens mille écus par an. 

Les bergers bergamafques qui paissent ces brebis 

menent une vie dure & fortgrosiiere. Leur nourritu-

re est de la farine de mil, cuite à Peau fans sel &fans 

beurre. Leurs cabanes font quelques rochers unis, 

couverts d'un toit transparent. Leur matelat est dtt 

vieux foin; leur oreiller un morceau de bois, & leur 

couverture une mauvaise housse de cheval. Mais 

vous qui êtes rongés de soucis dans vos palais dorés, 

vous, qui faites consister le bonheur dans la moleffe, 

vous, 

Qui confonde^ avec la brute 

Ce berger couché dansfa hute , 

Au seul injlin'cï presque réduit, 

Parles : quel eji le moins barbare 

D'une raison qui vous égare, 

Ou de finfincl qui le conduit ? 

(£>. J.) 

RHEMI, ( Géog, anc. ) peuple de la Gaule belgi-

que , fous Auguste. Ce peuple renfermoit les diocè-

ses de Rheims, de Châlons & de Laon. Leurs villes 

principales étoient i°. Durocortorum ou Duroconum 

ou DuricortorcL^ aujourd'hui Rheims ; 20. la Bibrax de 
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César, sur lecmel il y a tant de dissérens sentlmens ; 

car les uns prétendent que c'est Bresnc ou Braisne en 

Réthelois ; & d'autres , comme Samson, Fismes ; 

f.Duronum, Doren en Thiérache,víllage ; A°. Lau-

duiium, surnommé Clavatum,aujourd'hui Laon.Uévê-

ché deChâlons avoit pour villes, Catalaunum, Châ-

lons-sur-Marne& Viiïoriacum,Vitn-\Q-brîûé.(D.J.) 

RHEMIENS, (Htsi. ancienne. ) Rhemi, peuple de j 
la Gaule qui du tems de César habitoient la partie de 
la Champagne où est la ville de Rheims. 

RHEMOBOTE , f. m. ( Hift. ecclés. ) espece de 

faux religieux qui parurent au quatrième siécle. Ils 

habitoient deux ou trois ensemble, vivoient à leur 

fantaisie, couroient les villes & les campagnes , af-

fectaient de porter de grandes manches , de larges 

souliers & un habit groíiier , difputoient fur l'obíer-

vance de leurs jeûnes , médifoient des ecclésiasti-. 

eues, 6c s'enivroient les jours de fêtes. S. Jérôme 

les appelle rhémobotes, & Caslien saraba/ies. Voye^ 
SARABASTES. 

RHÉNÉ, ( Géog. anc. ) île de la mer Êgée, au 

voisinage de celle de Délos ; elle se trouve auíîì 
nommée Rhenia , PJienea, Rhenis , Rhenius ck Rhe-

naca. C'étoit le cimetière des habitans de File de Dé-

los ; car il n'étoit pas permis d'enterrer les morts 

dans une île sacrée. Elle étoit déserte , & si proche 

de Délos, que selon Thucydide, /. III. p. 242., Po-

lycrate, tyran de Samos , s'étant emparé de cette 

île, la joignit à celle de Délos par le moyen d'une 
chaîne, & la consacra à Apollon Délien. 

Piutarque, inNiciâ, en racontant la magnificence 

& la dévotion de Nicias, dit : « avant lui, les chœurs 

» de musique que les villes envoyoient à Délos pour 

» chanter des hymnes & des cantiques à Apollon , 

» arrivoient d'ordinaire avec beaucoup de désordre, 
» parce que les habitans de Pile accourant fur le ri-

» vage au-devant du vaisseau, n'attendoient pas qu'ils 

» fussent descendus à terre , mais poussés par leur 

« impatience , ils les pressoient de chanter en dé-

» barquant. Ainsi ces pauvres musiciens étoient for-

» cés de chanter dans le tems même qu'ils se cou-

» ronnoient de leurs chapeaux de fleurs , & qu'ils 

» prenoient leurs habits de cérémonie, ce qui ne 

» pouvoit se faire qu'avec beaucoup d'indécence & 
» de confusion. 

» Quand Nicias eut l'honneur de conduire cette 

» pompe sacrée appeîlée Théorie, il se garda bien 

w d'aller aborder à Délos ; mais pour éviter cet in-

» convénient, il alla descendre dans l'île de Rhéné, 
» ayant avec son chœur de musiciens, les victimes 

» pour le sacrifice , & tous les autres préparatifs 

» pour la fête ; il avoit amené un pont qu'il avoit 

w eu la précaution de faire construire à Athènes, à 

» la mesure dé la largeur du canal qui sépare l'île de 

« Rhtné de celle de Délos. Ce pont étoit d'une 

» magnificence extraordinaire , orné de dorures , 

» de beaux tableaux & de riches tapisseries. Nicias 

» le íìt jetter la nuit fur le canal, & le lendemain 

» au point du jour, il sit passer toute fa procession 

» <k íes musiciens superbement parés , qui en mar-

» chant en bel ordre & avec décence, remplissoient 

» l'air de leurs cantiques. Dans cette belle ordon-
» nance , il arriva au temple d'Apollon. (D. J.) 

R KEN EN , ( Géog. mod. ) ville ancienne des 

Pays-bas, dans laprovinee d'Utrecht, à 4 milles de 

cette ville , fur le Rhein.Xo/2. 22. 58. lat. 5z.(D.J.) 

RHENONES, f. m. ( Antiq. german. ) espece de 

manteau des Germains qui leur couvroit les épaules 

& la poitrine jusqu'au milieu du corps. Ce manteau 

ou cette fourure étoit de peaux d'animaux dont on 

mettoit le long poil en-dehors pour se garantir da-
vantage contre la pluie. (D. J.) 

' RHENUS, ( Géog. anc. ) sseuve de la Flaminie, 

chez les Boíens, selon Pline
 9

 L III. c. xvj. qui dans 
Tome XI^ 
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lin autre endroit le nomme Rhenus bononìenfìs. Silius 

Italicus , /. XVI. c. xxxv. pour le distinguer du 

Rhein , qui a fa source chez les Grisons , lui donne 
Pépithete de petit. 

...... parvique Bononia Rheni. 
Le nom moderne de ce fleuve est Reno. (D. J.) 

RHERIGONIUS SINUS, ( Géog. anc. ) golphe 

de la Grande-Bretagne , fur la côte septentrionale 

de l'île. Ptolomée
 3

1. VIII. le marque entre les pro-

montoires Novântum & Epidium; mais la partie sep-

tentrionale de sa carte de l'île d'Albion, est si mal diri-

gée, qu'on ne sait quel golfe ce doit être aujourd'hui. 

RHESAN , ( Géog. mod.) ville de l'empire ruslien, 

au duché du même nom, fur la rivière d'Occa, à 

60 lieues au sud-est de Mofcow, & à 8 au levant de 

Perestaw-Refanskoy. Les Tartares de Crimée ruinè-

rent presque entièrement cette ville en 1 568 , & elle 

ne s'est pas rétablie depuis ce tems-là. Long. 60, /o. 
latit.ód. 58. (D. J.) 

RHÉSAN , ( Géog. mod. ) ou Rhéçati, province & 

duché de l'empire russien , qui a 300 werstes du midi 

au nord, & autant du levant au couchant. La rivière 

d'Occa la sépare au sord , du duché de Moscov, Ni-

si-Novogrod est à son midi. On la divise en partie mé-

ridionale & septentrionale. Celle-ci dépend de Mos-

cow, & l'autre du gouvernement de Woronetz. C'est 

un pays peuplé & très-fertile en grains, miel & cire. 

Peterlaw-Refanskoy est aujourd'hui la capitale. (Z)./.) 

RHESCYNTHIUS MONS , ( Géog. anc. ) mon-

tagne de la Thrace, qui avoit fait donner à Junon le 
surnom de rhescynthienne. (D. J.) 

RHÉTEUR , s. m. ( Bdles-lettres.) nom que l'on 

donnoit autrefois à ceux qui faifoient profession d'en-

seigner Péloquence, & qui en ont laissé des pré-

ceptes. Quintilien, dans le iij. livre de ses institu-

tions oratoires , a fait un assez long dénombrement 

des anciens rhéteurs tant grecs que latins. Les plus 

connus font, parmi les Grecs, Empedocle, Corax , 

Tisias , Platon , qui dans ses dialogues, & surtout 

dans le Phèdre & dans le Gorgias , a semé tant de 

réflexions solides fur Péloquence ; Aristote, à qui 

l'on est redevable de cette belle rhétorique divisée 

en trois livres où l'on ne fait ce qu'on doit admirer 

leplus de l'ordre &de la justesse des préceptes,ou de 
la profonde connoissance du cœur humain qui paroit 

dans oè que Fauteur dit des mœurs & des passions.De-

nys d'Halycarnasse, Hermogene, Aphtonius , Lon-
gin , & parmi les latins , Photius , Gallus , Cicéron, 

Seneque le p ère , & Quintilien se font le plus distin-

guer. Parmi les pères de l'Eglife, nous en avons plu-

sieurs qui ont enseigné la rhétorique , tels que S. 

Cyprien , S. Grégoire de Naziance, S. Augustin. Les 

PP. Jouvenci cV de Colonia, & MM. Rollin &: Gil-
bert ont brillé parmi les rhéteurs modernes. 

RHETICO, (Géog. anc.)Pomponius Mêla, /. ///. 

c. iij. dit que le Rhedco & le Torus ou Taurus font les 

plus hautes montagnes que l'on connoisse. Ortelius 

prétend que Rhedco est une montagne de la Suisse , 

& qifonla nomme P rettigouwerberg. (D J.) 

RHÉTIE , ( Géog. anc. ) Rhoztia, contrée d'Euro-

pe , dans les Alpes ; elle s'étendoit en-deçà & au-

delà de ces montagnes , selon Strabon & Pline. Les 

habitans de cette contrée font connus fous le nom de 
Rhœti. Ils étoient originaires de la Toscane; ils allè-

rent s'établir dans les Alpes fous la conduite de Rhcs-

tus, & ils s'appellerent Rhœti du nom de leur chef. 

La Rhétie peut être considérée comme distincte &C 
séparée de la Vindélicie, ou comme une province 

composée de la Rhétie propre & de la Vindélicie. 

Lorsqu'on établit une nouvelle division des provin-

ces , la Rhétie propre fut appellée première Rhétie
 7 

& on nomma la Vindélicie seconde Rhétie. Coire, 

selon Velser, fut capitale de la première, & Aus-

bourg, la capitale de la derniere. 
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Les bornes de la Rhétie propre prenoient depuis 

le Rhein jusqu'aux Alpes noriques. C'étoit la lon-

gueur de cette contrée ; fa largeur étoit depuis 11-

talie jusqu'à la Vindélicie. Pline met plusieurs peu-

ples dans la Rhétie, mais dont les noms nous font in-

connus. ( D. s) 
RHÉTiENNES ALPES les, ( Géog. anc. ) les alpes 

rhcticnnes font proprement les alpes du Tirol. La Rhé-

tie & la Vindélicie occupoient fous le nom de Rhoz-

tia prima &secunda, une partie de Pancienne Illyrie 

occidentale. La première s'étendoit entre le lac de 

Confiance & le Leck, &: la seconde , entre le Leck 

ck l'ínn. Les Rhétiens étoient originairement des 

toscans, qui ayant été chassés de leur pays j>ar les 

Gaulois, furent conduits par leur général Rhetus áu-

delà des Alpes où ils s'établirent. (D. J. ) 

RKÉTíENS ou RHŒT1ENS, í. m. pl. (Hist. anc) 

ancien peuple de Germanie qui habitoit le pays qu'-

occupent aujourd'hui les Grisons. II s'étendoit du 

tems des Romains, jusqu'à la Souabe, la Bavière & 

l'Autriche, c'est-à-dire, jusqu'au pays des Noriciens. 
RHÉTORICIEN, f. m. (Gram.) terme de Vécole ; 

II se dit du professeur qui montée la rhétorique , & 

de l'écolier qui l'apprend ; mais plus communément 

de ce dernier. Voye^ RHÉTORIQUE. 

RHÉTORIENS, f. m. (Hifl.eccles.) secte d'héré-

tiques qui s'élevèrent en Egypte dans le iv siécle , 

& prirent ce nom de Rhétonus leur chef ; leur doc-

trine, selon Philastre, étoit composée de toutes les 

hérésies qui les avoient précédés, &c ils enfeignoient 

qu'elles étoient toutes également foutenables ; mais 

on pense communément que Philastre leur a attribué 

cette tolérance universelle , & qu'ils avoient quel-

ques dogmes particuliers ôc distindtifs , quoiqu'on ne 

les connoisse pas. (//) 

RHÉTORïQUÈ , f. f. (Belles-lettres. ) art de parler 
fur quelque sujet que ce soit avec éloquence & avec 

force.D'autresla définissent Part de bien parler,<zr.s bene 

dicendi ; mai$comme le remarque le P. Lami dans la 

préface de fa rhétorique , il suffit de la définir Vart de 

parler ; câr le mot rhétorique n'a point d'autre idee 

dans la langue grecque d'où il est emprunté , sinon 

que c'est Vart de dire oii de parler. \\ n'est pas néces-
saire d'ajouter que c'est l'art de bien parler pour per-

suader ; il est vrai que nous ne parlons que pour faire 

entrer dans nos fentimens ceux qui nous écoutent ; 

mais puisqu'il ne faut point d'art pour mal faire , & 

que c'est toujours pour aller à íes fins qu'on l'emploie, 

le mot c?art dit suffisamment tout ce qu'on vouloit 
dire de plus. 

Ce mot vient du grec pmoptm, qui est formé de p eco, 

dico, je parle , d'où l'on a fait pmup, orateur. 

Si l'on en croit le même auteur, la rhétorique est 
d'un usage fort étendu , elle renferme tout ce qu'on 

appelle en françois belles-lettres , en latin & en grec 

philologie ; fa voir les belles-lettres, ájoute-t-d , c'est 

savoir parler, écrire, ou juger de ceux qui écrivent; 

or cela est fort étendu ; car l'histoire n'est belle & 

agréable que lorsqu'elle est bien écrite ; il n'y a point 

de livre qu'on ne lise avec plaisir quand le style en 

est beau. Dans la philosophie même, quelque austère 

qu'elle soit, oiì veut de la politesse , & ce n'est pas 

fans raison ; car Péloquence est dans les sciences ce 

que le soleil est au monde ; les sciences ne font que 

ténèbres, si ceux qui les traitent ne savent pas écrire. 

L'art de parler est également utile aux philosophes & 

aux mathématiciens ; la théologie en a besoin, puis-
qu'elle ne peut expliquer les vérités spirituelles, qui 

lont ion objet, qu'en les revêtant de paroles sensibles. 

En un mot, ce même art peut donner de grandes ou-

vertures pour Pétude de toutes les langues , pour les 

parler purement & poliment, pour en découvrir le 

génie & la beauté ; car quand on a bien connu ce 

qu'il faut faire pour exprimer ses perafées, &c lçs dif-
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férens moyens que la nature donne pour le faire

 s
 on 

a une connoissance générale de toutes lec langues 

qu'il est facile d'appliquer en particulier à celle qu'on 

voudra apprendre. Préface de la réthoriqueduP. Lami, 

Pag> '2 , '3 > & '4-
Le chancelier Bacon définit très-philosophique-

ment la rhétorique , l'art d'appliquer éc d'adresser les 

préceptes de la raison à l'imagination , & de les ren-

dre si frappans pour elle, que la volonté & les désirs 

en soient affectés. La fin ou le but de la rhétorique, 

selon la remarque du même auteur > est de remplir 

l'imagination d'idées & d'images vives qui puissent 

aider la nature fans l'accabler. Voye^ IMAGE & IMA-

GINATION; 

Aristote définit ía rhétorique, un art ou une faculté 

qui considère en chaque sujet ce qui est capable de 

persuader. Arist. rhétoriq. liv.l. ch. z. & Vossius la 

définit de même après ce philosophe, l'art de décou-

vrir dans chaque/sujet ce qu'il peut fournir pour la 

persuasion. Or chaque auteur doit chercher & trou-

ver desargumens qui fassent valoir le plus qu'il est 

possible la matière qu'il traite ; il doit ensuite dispo-
ser ces argumens entr'eux dans la place qui leur con-

vient à chacun, les embellir de tous les ornemens du 

langage dont ils font susceptibles , & enfin si le dis-
cours doit être débité en public , le prononcer avec 

toute la décence & la force la plus capable de frap-

per l'auditeur. De-là on a divisé la rhétorique en qua-

tre parties , savoir l'invention, la disposition, l'élo-

cution, & la prononciation. Voye^ INVENTION , 

DISPOSITION, &C. 

La rhétorique est à Péloquence ce que la théorie 

est à la pratique, ou comme la poétique est à la poé-

sie. Le rhéteur prescrit des règles d'éloquence, l'o-

rateur ou Phomme éloquent fait usage de ces règles 

pour bien parler ; auíïî la rhétorique est-elle appellée 

tan de purler , & ses règles , règles d'éloquence. 

II est vrai, dit Quintilien, que fans le secours de 

ía nature
 ?
 ces préceptes ou règles ne font d'aucun 

usage ; mais il est vrai aussi qu'ils Paident & la for-

tifient beaucoup , en lui servant de guides ; ces pré-
ceptes ne font autre chose que des obs ervations qu'on 

a faites fur ce qu'il y avoit de beau ou cle défectueux 

dans les discours qu'on entendoit ; car comme le dit 

fort bien Cicéron, Péíoquence n'est point née de 

l'art, mais l'art est né de Péloquence; ces réflexions 

mises par ordre , ont formé ce qu'on appelle rhéto-
rique. Quintil. inPrpem. 1.1. Cicer. i. de orat. n0.)^. 

RHÉTORIQUE, f. {.terme d'école, c'est la classe 

où l'on enseigne aux jeunes gens les préceptes de l'art 

oratoire. On fait la réthorique avant la philosophie, 
c'est à-dire qu'on apprend à être éloquent , avant 

que d'avoir appris aucune chose , & à bien dire, 

avant que de lavoir raisonner. Si jamais Péloquence 

devient de quelque importance dans la société, par 
le changement de la forme du gouvernement, on 

renversera l'ordre des deux classes appellées rhétori-

que &í philosophie. 

RHETRA, f. f. ( Littérat. ) le mot rhetra signifie 

dits, & c'est ainsi qu'on nommoit par excellence les 

oracles d'Apollon. Les Latins les appelloient auíH 

dicta. Lycurgue donna la même dénomination à ses 
propres ordonnances, pour rendre íes lois plus vé-

nérables, & parce que d'ailleurs elles n'étoient point 

écrite^ (Jjb.J* ) 
RHÊXÎA l {. f. ( Botan. ) genre de plante, dont 

voici les caractères. Le calice de la fleur est mono-

pétale , de forme oblongue , tabulaire, large dans 

le fond, & divisée en quatre segmens par le haut ; il 

subsiste après la chute de la fleur; elle est formée de 

quatre pétales arrondis qui demeurent épanouis & 

attachés au calice ; les étamines font huit filets ca-

pillaires plus longs que le calice, auquel ils font fi-

xés , & se terminent par des bossettes longues & peu-
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«lantes

l
, le germe du pistil est arrondi j íe [stile est 

simple & a la longueur des étamines ; le stile du pis-

til est obtus, la capsule contenue dans le centre du 

calice > est composée de quatre valvules , & con-

tient quatre loges pleines de semences arrondies; 

dans quelques espèces de cc genre de plante , le ca-

lice est lisse & uni, dans d'autres il a quelques filets 

chevelus rangés en manière d'étoile. Linaeus, gen* 

plant, p. 161. Plukenet, Gronovius. (D. /.) 

RHEXIS ou RHEGMA, f. f. terme de Chirurgie
 9 

dérivé du grec, qui signifie rupture, 6c que les ocu-

listes ont employé pour désigner l'oeil crevé ou 

rompu ; cet accident est l'effet d'une plaie ou d'un 

coup violent qui en déchirant le globe de Pœil, cau-

se l'écoulement des humeurs qui y font contenues. 

La chirurgie, dans un cas si triste , ne peut que re-

médier aux désordres qui accompagnent ou qui sui-

vent cette blessure ; calmer l'inflammation, appaifer 

la douleur, résoudre le sang extravafé , procurer la 

suppuration des membranes coupées , déchirées, ou 

contuíes, mondifier ensuite 6c cicatriser Pulcere ; 

voilà à quoi le chirurgien doit s'occuper, 6c tels 
font les objets de ses foins. 

Les saignées, le régime , & les lotions émollien-

tes résolutives , préviendront l'inflammation, cal-

meront celle qui feroit survenue , & appaiseront la 

douleur. Les auteurs recommandent le sang de pi-

geon coulé dans l'oeil, comme un excellent remède ; 

je n'en ai jamais vu que de mauvais effets ; le lait 

dans lequel on a fait infuser du safran , donne un re-

mède très-adoucissant 6c calmant ; pour faire suppu-

rer la cornée , on en touche la plaie avec la frange 

d'une plume trempée dans du lait de femme, dans le* 

quel on a délayé un jaune d'œuf frais avec un peu de 

safran; lorsque l'inflammation est diminuée , on met 

en usage pour résoudre le sang extravafé , des com-

presses appliquées chaudement fur tout Pœil êc les 

parties voisines , 6c trempée dans une décoction 

d'absynthe
 5
 d'nyssope , de camomille 6ç de melilot, 

faite dans le vin ; si la quantité du sang extravafé fai-

soit craindre sa corruption, on employeroit l'esprit 

de vin camphré ; lorsque la suppuration diminue 6c 

qu'il est question de passer des remèdes dont nous 

avons parlé plus haut pour la favoriser , aux cicatri-

sans, on se sert des collyres secs dont nous aVons par-

lé pour les ulcères de Pœil. Voye^ ARGEMON. (Y) 

RHIGIA, (Géog. anc.) ville de l'Hibernie ; elle 

est placét par Ptolomée liv. II. ç. ij. dans la partie 

orientale de l'île, mais dans les terres près de Rhce-

ba. Le même auteur place dans le même quartier , 

une autre ville qu'il nomme Rhygia altéra , il la 

marque entre Macolicum & Dunum. Mercator don-

, ne présentement à cette derniere le nom de Limburg ; 

k Cambden veut que ce lieu soit appellé Reglis dans 

laviedeS. Patrice , &que ce soit ce qu'on appelle 
communément le purgatoire de S. Patrice. (D. J.) 

RHIGODUNUM, ( Géog. anc. ) ville de la gran-

de Bretagne. Ptolomée /. II. c. iij. la donne aux Bri-

gantes, èc la place entre Ifurium 6c Olicana. On 
eroitque c'est présentement Rippon. (D. J.) 

RHIN , f. m. (Mythol.) Les anciens Gaulois ho-

noroient ce fleuve comme une divinité. On dit que 

lorsqu'ils foupçonnoient la fidélité de leurs femmes, 

ils les. obligeoient d'exposer fur le Rhin les enfans 

dont ils ne se croyoient pas les pères , & si Pensant 

alloit au fond de Peau, la mere étoit censée adultè-

re ; si au contraire il furnageoit j le mari persuadé de 

la chasteté de son épouse , lui rendoit fa confiance & 

son amour. L'empereur Julien de qui nous apprenons 

ce fait, ajoute que ce fleuve vengeoit souvent par 

son discernement l'injure qu'on faiíoit à la pureté du 
Ht conjugal. (D. J.) 

RHIN , le (Géog. mod. ) le grand fleuve qui prend 

ses sources dans la Suisse, aux monts S, Gothard, 
Tome XIK 
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S. Barnabé , St S. Bernardin
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 doit s'écnrè Rheirit 
Foye{RHEm

t 

Mais on connoit une petite rivière d*Aîiemagne j 

qui s'appelle 6c s'écrit le Rhin ; cette rivière a fa 

source aux confins du Mecklenbourg ; elíe traverse 

le comté de Ruppiri, 6c finit par se perdre dansHavel. 

^ RHWANTUS, Ç. m. (Botan.) genre de plante 

ainsi nommé par Linnœus , & dont voici les carac-

tères. Le calice particulier de la fleiir est arrondi, un 

peu comprimé, & composé d'Une feule feuille divi-

sée en quatre quartiers à Pextrémité. Ce calice sub-

siste & ne tombe qu'avec la fleur. La fleur est du 

genre des labiées , 6c monopétale ; son tube est de la 

longueur du calice , ouvert dans les bords, & com-

primé à la base ; la lèvre supérieure est découpée 6c 

étroite ; lá lèvre inférieure est large, applatie, ob-

tuse , légèrement découpée en trois fégmens > dont 

celui du milieu est un peu plus large que les autres* 

Les étamines font quatre filets de la longueur de la 

lèvre supérieure de la fleur sous laquelle ils font ca-

chés. Les bossettes des étamines font chevelues , 6c 

fendues en deux. Le germe du pistil est ovale 6c com-

primé ; le stile est fort délié, 6c a au moins la lon-

gueur des étamines; lestygmat est obtus 6c pendant. 

Le fruit est une capsule droite , orbìculaire , un jeu 

applatie, composée de deux battans, 6c partagée eni 

deux loges. Les semences font nombreuses, plates , 

6c sortent à Pouverture de la capsule dans les côtés* 
Linnsi, gen. plant, p. 282. (D. J.) 

RHINOCEROS , f, m, (flifi. nat, Ornith.) connus 

indiens cornutus ; oiseau des Indes auquel on a donné 

le nom de rhinocéros, parce qu'il a le bec conformé 

de façon qu'il semble être composé de deux becs , 

dont l'un est relevé en haut en manière de corne. l\ 

y a plusieurs espèces de rhinocéros à en juger par les 

becs. Willughbi a donné la figure de trois becs de rhi-

nocéros , qui font très-difTérens íes uns des autres par 
leur forme. On rte connoit de cet oiseau que le bec ; 

c'est la seule partie que les voyageurs aientapportée* 

RHINOCÉROS , Pl.I.sig. 2. (Hist. nat. Zoolog.) 

animal quadrupède qui a environ six piés de hauteur 

depuis terre jusqu'au-dessus du dos , douze piés de 

longueur depuis le bout du museau jusqu'à la queue , 

6c douze piés de circonférence àl'endroit le plus-gros 

du corps. Sa peau est d'un gris tirant fur le noir , 

comme celle des éléphans , mais plus rude 6c plus 

épaisse ; elle est très - raboteuse, 6c couverte de pe-

tites éminences par-tout, excepté au col & à la tête ; 

elle forme de grands plis au col, fur le dos, aux cô-

tés 6c aux jambes; il n'y a de poils qu'aux oreilles 6c 

à la queue. Les yeux font très-petits ; les oreilles res-

semblent à celles d'un cochon ; la lèvre supérieure 

est plus longue que Pinférieure, 6c pointue ; l'animal 

Palonge 6c la raccourcit à son gré; il s'en sert comme 

d'un doit pour tirer le foin du râtelier, & pour brou-

ter l'herbe ; le nez forme avec cette lèvre une sorte 

de groin. Auslì a-t-on dit que le rhinocéros ressembloit 

à l'extérieur en partie au sanglier, 6c en partie au 

taureau ; il a une corne sur le nez , 6c quelquefois 

deux, selon plusieurs auteurs ; la corne est placée 

entre les narines 6c les yeux; l'animal s'en sert com-

me le sanglier de ses défenses. La queue n'a que deux 

piés de longueur ; les piés du rhinocéros ont chacun 

trois doigts ongulés; c'est-à-dire terminés par des 

sabots 6c non par des ongles. Le rhinocéros devient fu-

rieux lorsqu'il est irrité ; il a assez de force pour fe 

battre contre Péléphant. 11 court très-vite, mais tou-

jours en droite ligne comme le sanglier; on l'évite ai-

sément en s'écartant à droite ou à gauche. On trouve 

des rhinocéros dans les déserts de PAfrique 6c dans les 

royaumes de Bengale & de Patane en Asie. On dit 

qu'il a deux langues, ou plutôt une langue double , 

dont une partie lui sert à manger, ôc l'autre, à la 
1 déglutition, Foyei QUADRUPÈDE* 
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RHINOCÉROS , (Hifi. nat. Insebíolog.) insecte du 

genre des scarabés, auquel on a donné ce nom , 

parce qu'il a une corne íiir la tête. Linnaeus en dis-

tingue trois espèces. Voye{ INSECTE. 

RHINOCOLURA , (Géogr. anc.) ce terme signi-

fie les narines couples, parce que les anciens habi-

tans de cette ville furent ainsi mutilés. Diodore de 

Sicile, /. /. c. lx. raconte la chose de cette forte. Acti-

sarus , roi d'Ethiopie , voulant purger son royaume 

des voleurs qui le désoloient, & ne voulant pas toute-

fois les faire mourir, en amassa tant qu'il put, leur 

fit couper le nez , &c les relégua dans un lieu désert 

& stérile , où ils bâtirent une ville, qui à cause de 

leurs nez coupés , fut nommée Rhinocolure. II y a 

près «de Rhinocolure une rivière que plusieurs ont 

prise pour le fleuve d'Egypte. Mais nous croyons que 
le fleuve d'Egypte n'est autre que le Nil, & que le 

torrent qui coule près de Rhinocolure est attribué 

quelquefois à la Syrie tk à la Palestine , dont en effet 

elle faifoit partie anciennement ; & quelquefois à 

PEgypte , dont elle dépendit dans la fuite. Son évê-

que étoit suffragant de Pérufe. (D, J.) 

RHINOCOLUSTÉS, adj. (Littéral.) c'est-à-dire 

coupeur de ne{ , de pîç , pìvoç , ne^, & de KOX 

coupe. Ce surnom fut donné à Hercule, lorsqu'il fit 

couper le nez aux héraults des Orchoméniens , qui 

osèrent en sa présence demander le tribut aux Thé-

bains. II avoit une statue fous ce nom en pleine cam-

pagne près de Thèbes. (D. J.) 

RHINOW, (Géogr. mod.) petite ville d'Allemagne 

dans la moyenne Marche de Brandebourg, fur la rive 

méridionale de la rivière du PJiein, un peu au dessus 

de l'embouchure de cette rivière dans le Havel. 

RHIPHÉES , MONTS LES ( Géogr. anc. ) Rhipœi, 

ou Rhìphœi montes
 y

 montagnes de la Sarmatie. La 

première ortographe est suivie par les Grecs , &c la 

seconde par les Latins. II y en a qui confondent les 

monts Rhiphées avec les monts Hyperboréens. Virgile 

les distingue , Geor. I. III. v. 38t. 

Talis Hyperboreo septem subjecla Trioni 

Gens effrena viríim Riphseo tunditur Euro. 

Cellarius juge que l'on doit placer les monts Rhi-

phées dans la Russie , & les monts Hyperborées au-

delà du cercle Arctique. 
II faut convenir que les anciens n'ont jamais connu 

les monts Rhiphées dont ils parloient tant, & derrière 

lesquels ils se figuroient le pays des Hyperboréens ; 

car les uns confondoient ces monts avec les Alpes, 

les autres les faisoient partie du mont Caucase, d'au-

tres les croyoient près du Boristhène, d'autres à la 

source du Tanaïs, & quelques-uns comme Strabon, 

les traitoient de chimère. 
Je ne fais pas fì nous les connoissons beaucoup 

mieux ; d'un côté le P. Hardouin fur cet endroit de 

Pline, ou il place les Hyperboréens, pone Rhiphaeos 

montes ultraque aquilonem , dit que les monts Rhi~ 

phées font presque au centre de la Russie vers les four-
ces du Tanaïs , entre le Volga & le Tanaïs même, 

ou le Don , comme on l'appelle aujourd'hui. D'un 

autre côté, fi j'en crois quelques géographes , il n'y 

a point de montagnes à la íòurce du Tanaïs. D'autres 

placent les monts Rhiphées vers l'Obi & dans la Sibé-

rie , considérant qu'on n'en trouve point de remar-

quables dans le reste de la Russie. Enfin d'autres 

croient cuie les monts Rhiphées &c les monts Hyper-

boréens étoient une chaîne du mont Taurus, qui com-

mence dans les extrémités méridionales de l'Asie 

mineure qu'il traverse , s'étend jusqu'aux extrémités 

de notre continent, en tirant vers le nord & le nord-

est , en changeant souvent de nom , & prenant suc-

cessivement ceux d'fmaiis, d'Emodus
 3

 de Paropa-

mife , de Caucase , &c. La sauvage Russie nomme ces 

montagnes Wolit^i Camenypois , c'est-à-dire ceintures 
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de pierres , parce qu'elle les regarde comme la zone 

pierreuse qui ceint Punivers. (Le Chevalier DE JAU-

COURT.) 

RHISOPHAGE , f. m. (Gramm.) mangeur de ra-

cines. C'est le norn d'un peuple ancien de l'Ethiopie 

qui habitoit dans l'île de Méroé , entre les rivières 

d'Abanwi & de Tacafe. 

RHISOPHAGES , ( Géogr. anc.) Rhisophagi, peu-

ples de l'Ethiopie, selon Diodore de Sicile, l. III.. 

c. xxvij. & Strabon , /. XVI. p. tyi, qui dit qu'on les 

nomme aussi Elii. Ils habitoient aux environs de l'île 

de Méroé , fur le bord des fleuves Astaboras & Asta-

pas. Ces peuples, comme les autres Ethiopiens , ont 

été nommés indiens par quelques anciens auteurs. 
{D.J.) 

RHÍSOTOMES , f. m. pi. (Gramm?) marchands de 

simples , ou dìierbes, de graines ck de racines médi-

cinales ; c'étoient ce que nous appelions aujourd'hui 

un herborijle. 

PvHISPIA, (Géogr, anc.) ville de la haute Panno-

nie. Ptolomée, L II. c. xv. la place loin du Danube, 

entre Savaria &Vinundria. Lazius croitque c'est pré-

sentement le lieu nommé Fering., (D. J.) 

. RHISUS , (Géogr. anc.) ville de la Magnésie, se-
lon Pline, /. IV. c. ix. (D.J.) 

RHITI, ou RHETI, (Géogr. anc.) Pausanias, /. /. 

c. xxxviij. donne ce nom à des eaux qui íortirent de 

la terre dans le Péloponnefe , qu'on croyoit venir 

de l'Euripe , qui pastoient à Eleusine, & qui se ren-

doient dans la mer. II ajoute que ces eaux ne ressem-

bloient aux rivières que par leurs courses ; car elles 

avoient presque la salure de la mer. Elles étoient con-

sacrées à Cérès & à Proferpine, & par cette raison 

il n'étoit permis qu'aux prêtres de manger des pois-

sons qui se trouvoient dans ces eaux. Ce privilège ex-

clusif & religieux fait rire. (D. J.) 

RHITTIUM, (Géogr. anc) ville de la basse Pan-

nonie , selon Ptolomée , /. //. c. xvj. qui la marque 

fur le bord du Danube , entre Acumincum legio, &C 

Taururum. Marius Niger & Simler, veulent que ce 

soit présentement Salankemen dans l'Eiclavonie; se-
lon Lazius , c'est Rat^a, petit bourg de la même pro-

vince. Rhittium pourroit bien être la ville Ritti de 

l'itinéraire d'Antonin, & la ville Ricii de la notice des 

dignités de l'empire. (D.J.) 

RHIUM, (Géogr. anc.) ville du Péloponnefe dans 

la Messénie, fur le golfe Thuriates, à l'opposite du 

promontoire Tsenarus, selon Strabon, /. VIII.pag. 

3 60. Etienne le géographe met austi dans la Messénie 

une ville nommée Rhium ; mais il balance à la placer 

dans la Messénie ou dans l'Achaïe. 

Rhium étoit encore le nom d'un des deux promon-

toires qui ferment le golfe de Corinthe du côté de 

Poccident, & qui étoit fur la côte de l'Achaïe pro-

pre. Antirrhium étoitd'autre promontoire situé dans 

le pays des Locres. 

II y avoit aussi dans l'île de Corse, un promontoire 

qui portoit le nom de Rhium. Ptolomée , /. III. c. ij. 

le marque sur la côte orientale , entre le mont Rhœ-

fus & la ville Urcinium. (D. J.) 

RHIUSIAVA, (Géogr. anc.) ville de la Germanie. 

Elle étoit fur le Danube , entre Ara>-Flaviœ & A Ici' 

mœnis, selon Ptolomée, /. II. c. xj. On croit que c'est 

aujourd'hui Gengen. (D. J.) 

RHIZAGRE, f. m. (Chirurgie.) instrument ancien 

dont le nom indique la propriété ; on s'en fervoit 

pour arracher les racines des dents. 

RHIZALA , (Géogr. anc) port de l'île de Tapro-

bane. Ptolomée, /. VII. c. iv. le marque fur le grand 

rivage , entre la ville Procuri & le promontoire Oxia. 

RHIZANA , ( Géogr. anc. ) nom d'une ville de la 

Dalmatie , d'une ville de la Gédrozie , & d'une ville 

de l'Arachosie , selon Ptolomée. (D.J.) 

RHíZINIUM
?
 (Géogr. anc ) ville de la Dalma-
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tie, sur la côte du golfe auquel elle donnoít son nom, 
k que Ponappelloit Rhi^onicus sinus. Strabon, /. 
FII.p.314. Etienne le géographe, &c d'autres au-
teurs , nomment cette ville Rhiron ; c'est à ce que 
croit Simler, la même ville qui est appellée Bir^j-
minium dans l'itinéraire d'Antonin. Le nom moderne 
ç{\Ri{ttno

t
 Ri^ine, ou Refma. (D. J.) 

RHIZON,( Géog. anc.) fleuve de i'íllyrie, dont 
Polybe& Etienne le géographe font mention.(D. J.) 

RHIZOPHORA, f. f. {Histoire nat. Botan.) nom 
donné par Linnaeus au genre de plante qui est décrit 
par le pere Plumier fous le nom de mangles : en voici 
les caractères. Le calice particulier de la fleur est 
droit, composé d'une seule feuille divisée en quatre 
íegmens oblongs. La fleur est pareillement droite, 
composée d'un pétale divisé en quatre segmens, & 
est plus courte que le calice. Les étamines íont douze 
filamens droits, & graduellement plus courts les uns 
que les autres ; les bcsseîîes des étamines font fort 
petites. Le germe du pistil est en pointe aiguë ; le stile 
paroit à peine. Le stigmat est pointu; le réceptacle 
est ovale,devient charnu, & contient la base de la 
graine ; la semence est unique, longue, faite en mas-
sue, mais pointue au bout. II y a des variétés dans 
le nombre des étamines ; cependant elles font tou-
jours entre huit & douze. Linnad, gen. plant, p. 207. 
Plum. s'en. IJ. hort. malab. vol. FI. pas. 11. & 2 z. 

(D.J.) ■ ^ "
 ó J 

RH1ZUS, (Géogr. anc.) ville de Thessalie, fur la 
côte,selon Strabon, liv. IX. pag. 443 . & Etienne le 
géographe. Rhi?us est encore le nom d'un port de la 
Cappadoce, au-dessus de Trébizonde, selon Ptolo-
mée,/^. V. ch. vj. qui le place entre la ville Pitiusa 
& le promontoire d'Athènes. Procope, au troisième 
livre des édifices, ch.vij. dit que Pempereur Justinien 
íìt bâtir, dans le pays de Risée , qui est au-delà des li-
mites de Trébizonde , un fort st considérable, qu'il 
n'y avoit point de fortifications semblables dans les 
villes voisines des Perses. Le port de Rhi^us s'appelle 
aujourd'hui Eriffe, selon Lunclavius. (D. J.) 

^ REOBOGDIUM,( Géog. anc. ) promontoire de 
PHibernie, dans fa partie septentrionale, selon Ptolo-
mée, liv. II. ch. ij. Cambden croit que c'est présen-
tement le cap Fair-Forland. Ptolomée place dans le 
même quartier des peuples qu'il nomme Robogdii. 
(D.J.) 

RHODA, (Géog. anc.) ville de l'Espa gne tarra-
gonoise, chez les Idigetes , selon Etienne le géogra-
phe, Cette ville bâtie pariesRhodiens, est fur le bord 

• d'un fleuve qui tombe des Pyrénées, & qui est ap-
pelle Ticer par Pomponius Mêla, & Tichis par Pline. 
Caton campa dans cet endroit avec son armée, selon 
Tite-Live, liv. XXXIF. ch. viij. C'est aujourd'hui 
la ville de Roses , & le nom latin de ses habitans est 
Rhodenfes. Grutier en cite l'infcription suivante : 

Q. Epatulo. Q. Fr. Equo. Pub. Don. Ab. JElio, 

Hadriano. Cœf.Nervœ Trajani Fr. Rhodenfes Ob. P lu-
ron. Libéral. & Multa in Remp. S. Benefac. Equejì. & 

Marmort Statuam , pro jEde Minervai Constituer. 
II y avoit encore une ville du nom de Rhoda dans 

la Gaule narbonnoise, Pline, liv. III. ch. iv. qui en 
parle, fait entendre qu'elle ne fubfistoit plus de son 
tems : elle avoit été bâtie par les Rhodiens, fur le 
bord du Rhône, fleuve auquel elle a donné son nom, 
selon S, Jérôme, in'prolog. epifl. adGalat. Marcien 
d'Héraclée appelle cette ville Rhodanufia. (D.J.) 
, RHODE, ( Géog. anc.) fleuve de la Sarmatie eu-
ropéenne, que Pline, liv. IF. ch. xij. met au voisi-
nage de l'Axiaces. Le pere Hardouin croit que c'est 
le fleuve Agarot de Ptolomée ; mais il èst plus vrais-
semblable que c'est le Sagaris d'Ovide, aujourd'hui 
leSagre. (D. J.) 

RHODES, bois de, (Hifi. nat. Botan. exot.) on trou-
ve fous ce nom, chez les droguistes curieux ,un bois 

jaunâtre pâle, qui devient roux avec le tems, qui est 
gros, dur, solide, tortueux, parsemé de nœuds, 
gras, résineux, & ayant une odeur de roses ; c'est 
par cette raison qu'on le nomme encore bois de rose, 
on l'appelle aussi bois de Cypre, parce qu'on pensoit 
qu'il venoit de Pile de Cypre ; mais on ne le reçoit 
aujourd'hui d'aucune de ces deux îles. 

Anguillara, suivi par Mathiole, prétend que c'est 
le bois du cytise de Marantha ̂ 'est à-dire du cytise 
appellé cytifa imanus , filiquâ falcatá, C. B. mais ce 
qui s'opppse à cette conjecture, c'est qu'il n'a pas 
la moindre odeur de cytise. 

Enfin comme le bois de Rhodes nous vient de laJa-
maïque & des îles Antilles, nous sommes à - présent 
au fait de son origine & de sa connoissance ; ou plu-
tôt nous recevons d'Amérique deux bois différens 
fous la même dénomination de bois de Rhodes. 

Le fameux chevalier Hans-Sloane a décrit très-
exactement le bois de Rhodes de la Jamaïque. II le 
nomme lauro affinis , terebenthi folio alato, ligno odo-

rato, candido flore albo, catal. plant, jamaïc. 

Le tronc de cet arbre est de la grosseur de la cuisse, 
couvert d'une écorce brune, tántôt plus claire , tan-
tôt plus obscure, garni quelquefois de plusieurs épi-
nes courtes ; il s'éieve à la hauteur de vingt piés, de 
est chargé de rameaux vers la terre. Le bois de ce 
tronc est blanc en-dedans, solide, d'une odeur très-
agréable & pénétrante, & il a beaucoup de moelle. 

Les feuilles qui naissent fur les rameaux font ai-

lées , composées de trois, de quatre, ou de cinq 
paires de petites feuilles, écartées les unes des au-
tres d'un demi-pouce, & rangées fur une côte ter-
minées par une paire de mêmes petites feuilles; cha-
que petite feuille est lisse , d'un verd obscur, arron-
die , longue d'environ un pouce , & de trois quarts 
de pouce dans la partie la plus large. 

Les fleurs naissent à Pextrémité des rameaux ; elles 
font blanches, par bouquets, semblables à celles du 
sureau, composées de trois pétales épais, & de quel-
ques étamines placées dans le centre ; chacune de 
ces fleurs donne un fruit de la grosseur d'un grain 
de poivre, dont la peau est mince, feche, & brune ; 
ce fruit s'ouvre en deux parties, & renferme une 
graine ronde, noire, dont Podeur approche de celle 
des baies de laurier : on trouve cet arbre dans les 
forêts remplies de cailloux, & dans celles qui font 
fur les montagnes de la Jamaïque. 

Le pere Dutertre & M. de Rochefort, ont décrit 
l'un & l'autre fur les lieux le bois de rhodes des îles 
Antilies. Cet arbre s'éieve fort haut & fort droit ; ses 
feuilles longues comme celles du châtaignier ou du 
noyer, font blanchâtres, souples , molles , & velues 
d'un côté. Ses fleurs qui font auíîi blanches, & d'une 
odeur agréable, croissent par bouquets, & font sui-
vies d'une petite graine noirâtre & lisse; le bois au-
dedans est de couleur de feuille morte , & différem-
ment marbré, selon la différence des territoires où 
l'arbre a pris naissance. Ce bois reçoit un poli admi-
rable , & Podeur qu'il exhale quand on le met en 
œuvre ou qu'on le manie , est douce & agréable. 

On emploie ce bois de Rhodes des Antilles dans les 
ouvrages de marqueterie, de tour, & à faire des cha-
pelets. Réduit en poudre, on le mêle parmi les pas-
tilles ; les barbiers en parfumoient autrefois Peau 
dont ils faifoient la barbe, & la Médecine même le 
faifoit entrer dans des remèdes. 

Les Hoilandois en tirent par la distillation une 
huile blanche, pénétrante, & fort odorante, que 
l'on vend fous le nom d'oleum rhodium, & que l'on 
emploie souvent dans ces baumes que l'on nomme 
apoplectiques, céphaliques , & qui ne font autre 
choie que des baumes échaufîans. Les parfumeurs se 
servent aussi de cette huile de rhodes. Cette huile 
nouvelle est assez semblable à l'huile d'olive; niais 
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avec le tems elle s'épaissit & dévient d'un rouge obs-
cur comme de l'huile de cade : on tire aussi du bois de 

Rhode parla cornue, un esprit rouge,& une huile 

noire & puante, qui n'est d'aucun usage. (D.J.) 

RHODES, marbre de, (Hijl. nat. Litholog.) c'étoit 

un marbre blanc, d'une grande beauté, dont les Ro-

mains se servoient dans leurs édifices, mais il étoit 

inférieur à celui de Paros; son nom lui venoit de 
l'île de Rhodes. 

RHODES, ( Géogr. anc. &mod.) île d'Asie, fur la 
côte méridionale de P Anatolie , & de la province 

d'Aïden-Elli, dont elle n'est séparée que par un ca-

nal de huit à dix lieues de large. Cette partie de la 

mer Méditerranée s'appelloit autrefois la mer Carpa-

thiennè, & se nomme aujourd'hui la mer de Scarpanto. 

L'île de Rhodes peut avoir environ 130 milles de 

tour. Elle a changé plusieurs fois de nom, suivant les 

différentes colonies qui s'y font établies, Pline dit 

qu'elle a été appellée Ophieufe, Astérie, Oethrée, 

Trinacrie, Corymbie, Atabaris, & Oleoejfa. Ses trois 

principales villes étoient d'abord Lynde au sud-est 

de l'île, Camire à l'occident, & Jalise au septentrion ; 

mais la ville de RhodeS, bâtie à l'orient du tems de la 

guerre du Péloponnèse, devint bien - tôt la capitale 
de toute l'île. 

On met au nombre de ses premiers rois Tléptole-

me, Doricus, Damagete. Maufole ,roi de Carie, s'en 

empara par la ruse, & les Rhodiens, d'alliés qu'ils 

étoient de ce prince, devinrent fes sujets. Après fa 

mort ils voulurent rétablir la démocratie, & choisi-
rent le tems qu'Artémife jettoit les fondemens du 

mausolée ; mais cette reine, habile & courageuse, 

surprit la flotte des Rhodiens , & porta chez eux le 
fer & le feu. 

Rhodes tomba dans la fuite fous la domination des 

Grecs & des Romains. Elle a été très-célebre par les 

beaux arts qui y ont fleuri, par fa marine, par son com-

merce , par Péquité de ses lois, & par fa puissance. II 

faut voir comme Pindare en parle, & comme il étale 

ce que la Poésie a de plus riche & de plus sublime pour 

relever la gloire de cette île. « C'est sur elle, dit-il, que 

» Jupiter versa une pluie d'or. Minerve Penrichit du 

» don des arts, quoique ses peuples eussent offensé 
» la déesse, en lui offrant des sacrifices fans feu. Rho-

» des ne se montroit point encore au milieu des flots, 

» lorsque les dieux fe partagèrent le monde. Apollon 

» la demande pour fa part ôc Pobtient ; trois de ses 
» fils y régnèrent ; c'étoit là qu'étoit marqué comme 

» à un dieu, le terme des malheurs de Tleptoleme 
» dans la pompe des jeux & des sacrifices ». 

La ville de Rhodes ayant effacé, par la commo-

dité de son port, la splendeur des autres villes de 

Fîle, devint de plus en plus florissante par les arts & 

par les sciences. Ses académies, & fur-tout celles de 

Sculpture, y attiroient toutes fortes d'étrangers, & 

il en fortoit tant de beaux morceaux, qu'on difoit 

que Minerve y faifoit son séjour. On comptoit dans 

cette ville jusqu'à trois mille statues de différentes 

grandeurs, toutes d'excellens artistes. Je ne parle 

point des peintures & des tableaux dont ses temples 

étoient remplis , chefs - d'œuvre de l'art, de la main 

des Parhasius, des Protogène, des Zeuxis, Sc des 

Apelles : Meurcius en a publié un traité. Pour ce qui 

regarde ce colosse surprenant, qu'on avoit consacré 

au soleil, la divinité tutélaire de l'île, on en trou-

vera l'article à part dans ce Dictionnaire. * 

Vers le déclin de l'empire des Grecs, Pile de Rho -

des eut le fort des autres îles de P Archipel. Elle tomba 

fous la domination des Génois, des Sarasins, des 

chevaliers de S. Jean de Jérusalem qui s'en emparè-

rent en 13 10, & qui furent alors appellés chevaliers 

de Rhodes. Enfin Soliman la leur enleva en 1522, & 

depuis lors elle est restée fous la domination des 

Turcs, qui ont bâtj deux tours pour défendre l'en-
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trée du port ; "mais ils laissent l'île inculte. Sa Ion f 

suivant Street, 4Ìd. 66'. /i". lat. 36*. 46. & selon 
Greaves,^/. óo. 

Cette île, dans son état florissant, n*a pas feulement 

produit d'excellens artistes, mais elle a été la patrie 

de grands capitaines, de poètes, de philosophes, 
d'astronomes, & d'historiens illustres. 

Timocréon de Rhodes, poëte de l'ancienne comé-

die , vivoit 474 ans avant Jésus - Christ ; fes écrits 

n'ont pas passé jusqu'à nous. II nous reste de Simmias 

de Rhodes, poëte lyrique, qui florissoit 3 20 ans avant 

Pere chrétienne , quelques fragmens imprimés avec 

les œuvres deThéocrite. Pitholéon,rhodien,n'étoit 

pas un poëte fans taiens, quoiqu'il ait été tourné en 

ridicule par Horace, Sat. 10. liv. I. parce que dans 

ses épigrammes il mêloit ensemble du grec & du latin. 

Pitholéon est selon toute apparence, le même que 

M. Otacilius Pitholaiis, dont il est parlé dans Sué-

tone & dans Macrobe. II composa des vers fatyriques 

contre Jules - César qui le souffrit, comme Suétone, 
ch. Ixxv. nous l'apprend : Pieholai car minibus maledi* 

centiffìmis laceratam exiflimationem suam , cïvili ani-

mo tulit. Macrobe rapporte un jeu de mots fort plai-

sant de ce Pitholaiis, & dont la grâce ne peut se ren-

dre en françois : le voici en latin. Càm Caninius Reb-

lius uno tantìim die consul suissu, dixit Pitholaus, antï 

flamines , nunc consules diales fiunt. 

Je pourrois nommer Possidonius au nombre des 

philosophes de Rhodes, parce qu'il y passa fa vie ; 

mais Strabon son contemporain nous assure qu'il 

étoit originaire d'Apamée en Syrie. Apollonius, dis-

ciple de Panœtius, étoit aussi natif de Naucratis ; il 

fut surnommé le rhodien, parce qu'il séjournalong-

tems à Rhodes. 

Pour Panœtius, on fait que Rhodes étoit la patrie 

de ce célèbre philosophe stoïcien, & qu'il fortoit 

d'une famille tres-distinguée par les armes & par les 

lettres, comme le marque Strabon. Scipion l'afri-

quain, second du nom, ainsi que Lelius, furent de 

ses disciples & de ses amis. Ce philosophe avoit écrit 

un traité de la patience dans les douleurs, & trois 

livres des devoirs de la vie civile , que Cicéron a 

mvi dans l'excellent ouvrage qu'il nous a laissé fur 

le même sujet. Horace, O d. 2.9. liv. U fait un bel 

éloge de Panœtius. II dit à Iccius : 

Quùm tu coemptos undique nobiles 

Libros Panceti ,socraticarn & domum
 9 

Mutare loricis lberis 

Pollicitus meliora tendis ? 

«Quand je vous vois, Iccius, changer pour les 

» armes les charmans écrits de Panœtius, que vous 

» aviez amassés de tous côtés avec tant de foins & 

» de frais, & quitter l'école de Socrate pour celle 

» de Mars ; étoit - ce donc là que dévoient aboutir 

» vos promesses & nos espérances » ? 

Castor le rhodien, qui florissoit vers Pan 150 

avant Pere chrétienne, est au rang des chronologues 

célèbres ; il avoit publié plusieurs ouvrages très* 

estimés, fur l'ancienne 'histoire & fur l'ancienn» 

chronologie grecque ; mais il avoit fait mention dans 

ses écrits d'un phénomène céleste, dont l'explication 

exercera long - tems nos astronomes. II s'agit d'un 

changement singulier qui fut observé sous le règne 

d'Ogygès, dans la couleur, dans la grosseur, dans la 

figure, & dans le cours de la planète de Vénus. Le 

fragment de cette observation, tiré de Varron, le 

plus savant des romains de son tems, nous a été con-

servé par saint Augustin , de civitate Dei, liv. XXL 

ch. viij. N. 2. en voici les termes. Ejl in Marci F*rro-

nis libris, quorum inscriptio de gente populi romani, 

Caslorscribit in sella Veneris., tantum portentum 

extitijse, ut mutaret colorent, magnitudinem, figurant, 

cursum : quodsaUum ità
3
 neque anttà, nequeposleàsu. 
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Hoc factum Ogygc regs dicebant, Âdrasuis , Cy^icehua, 

&Dion neapolitcs math cm aû ci nobilcs. L'époque d'O-

gygès est connue ; le déluge de son nom arriva l'an 
1796 avant l'ere chrétienne. 

Hevelius, astronome du stecle passé, propose, Co-

mhographe, liv. VII. pag. 373, deux explications 

différentes qu'il paroît goûter davantage du phéno-

mène rapporté par Castor. La première de regarder 

ces changemens observés dans la grosseur, la cou-

leur, & la figure de Vénus, comme une stmple ap-

parence , produite par quelque réfraction extraor-

dinaire de notre atmosphère, & semblable à ces ha-

lons 011 couronnes que l'on apperçoit autour des 

astres. La seconde explication qu'Hevelius adopte, 
rapporte ce phénomène à un changement arrivé dans 

l'atmosphere même de Vénus. On peut objecter 

qu'aucune de ces explications ne rend raison de la 

plus singulière circonstance du phénomène, c'est-à-

dire, du changement observé dans le cours de la pla-

nète de Vénus. Déplus, on demandera quelle rai-
son a obligé cette planète de changer son cours, & 

de quitter son ancienne route pour en prendre une 
nouvelle. 

M. Freret, dans les mém. de Littérat. tome X. 
i/z-40. a imaginé un moyen ingénieux d'expliquer 

toutes les circonstances du phénomène observé par 
Castor ; c'est par l'apparition d'une comète, que l'on 

auroit confondu avec lá planète de Vénus. II ne s'a-

gira plus que de prouver qu'il parut une comète du 

tems d'Ogygès ; car alors tout fera facile à compren-

dre. Une comète dont la tête se montra le soir & le 

matin auprès du soleil, quelques jours àprès que Vé-

nus s'étoit plongée dans les rayons de cet astre , fut 

prise d'abord pour Vénus elle-même : & cette co-

mète ayant pris une chevelure ou une queue les 

jours suivans, on attribua ce changement de gros-

seur, de couleur, & de figure à la planète de Venus. 

Le mouvement propre de la comète Péloignant tous 

les jours de plus en plus du soleil, & lui faisant tra-
verser le ciel par une route très-dissérente de celle de 

Vénus, on ne douta point que cette planète qui de-

meure quelquefois cachée dans les rayons du soleil 

pendant plusieurs jours, n'eût abandonné son ancien 
.cours, pour en íûivre un nouveau. 

. Un illustre philosophe péripatéticien , natif de 

l'île de Rhodes, est Andronicus. II vint à Rome au 

tems de Pompée & de Cicéron , & y travailla puis-

samment à la gloire d'Aristote, dont il fit connoître 

les écrits dans cette capitale du monde. II les tira de 

la confusion où ils étoient, & leur donna un ordre 

plus méthodique : c'est Plutarque qui nous l'apprend 

dans la vie de Sylla. On ne fauroit bien représenter 

legrandservice que rendit alors Andronicus à la secte 

des Péripatéticiens : peut-être ne íëroit-elle jamais 

devenue fort célèbre, s'il n'eût pris un foin fi parti-
culier des œuvres du fondateur ? 

Le plus fameux athlète du monde, Diagoras, na-
quit dans l'île de Rhodes; il defcendoit d'une fille d'A-

îiíW.ene, le plus grand héros qui eût été parmi les 

Meíìeniens. On connoit l'ode que Pindare fit en l'hon-

neur de Diagoras ; c'est la VIIe. des olympiques , & 

elle fut mise en lettres d'or dans-le temple de Miner-

ve. On voit par cette ode, que Diagoras avoit rem-

porté deux fois la victoire aux jeux de Rhodes , qua-

tre fois aux jeuxlsthmiques, deux fois aux jeux Né-

méens ; k. qu'il avoit été victorieux aux jeux d'Athè-

nes y à ceux d'Argos, à ceux d'Arcadie , à ceux de 

.Thèbes, à ceux de la Béotie, à ceux de Pile d'vEgi-

ne, à ceux de Pellene , & à ceux de Mégare. L'ode 

(de Pindare fut faite fur la couronne du pugilat que 

remporta Diagoras aux jeux olympiques de la loi-

xante-dix-neuviemeolympiade; les éloges deDama-

gete,pere de Diagoras, de Tlepíoleme, le fondateur 

des Rhodiens & Ía souche de la famille , ne. sont pas 
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oítbîiés ; en forte qu'il en résulte que Diagoras dès-
cendbiî de Jupiter. 

Pausanias observe que la gloire qtie remporta Dia-
goras par ses victoires à tous les jeux publics de la 

Grèce, devint encore plus remarquable par celle 

que ses fils, & les fils de ses filles y obtinrent. II v 

mena lui-même une fois deux de ses fils qui y furent 

couronnés ; ils chargèrent leur pere fur leurs épau-^ 

les, &C le portèrent au-travers d'une multitude in-

croyable de spectateurs, qui leur jettoient des fleurs 

à pleines mains, & qui applaudissoient à fa gloire, ôc 
à la bonne fortune. 

Aulugelle ajoute $ que ce pere fut trarifporté de tant 
de joie, qu'il en mourut fur la place : eosque, dit-il

 t 
en parlant de ses fils , vidit vincere , coronarique eodem 

olympiœ die : & cùm ibi eiim adolescentes amplexi, co-

ron is fus in caput patris pofuis,suaviarentar; cumquc 

populus gratulabundtis , flores undique in eu m jaceret j 

ibi insìadio inspectante populo , in osculis atque in ma-
nibui fiiiorum , animant ejslrtvit. Noct. Atticar. /. 

c. xv. Je voudrois bien que cette mort de Diagoras 

fut vraie ; mais j'ai le regret de voir que Pausanias ne 
confirme point ce fait singulier. Cicéron même me 

dit, qu'un lacédémonien aborda Diagoras dans ce 

moment, pour l'exhorter à ne point perdre une st 

belle occasion de finir fa carrière : « Mourez, Dia-

» góras, lui dit-il en le saluant, car vous ne pouvez 

» monter plus haut ». Voilà bien le discours d'un la-

cédémonien ; un athénien n'eût dit qu'une gentillesse 
plaisante ou ingénieuse. 

Mtmnon, général d'armée de Darius, dernier roi 
de Perse , étoit auíîi de l'île de Rhodes ; homme conJ 

sommé dans le métier de la guerre 4 il donna à son 
maître les meilleurs conseils qui lui pouvoient être 

donnés dans la conjoncture de l'expédition d'Ale-

xandre. S'il avoit encore vécu quelques années , la 
fortune áe ce grand conquérant auroit été moins ra-

pide ; & peut-être même que les choses eussent chan-

gé de face. Son dessein étoit de porter la guerre dans 

la Macédoine , pendant que les Macédoniens la fai-

foient au roi de Perse dans PAfie. C'est ainsi que les 

Romains en uferent, pour contraindre le redoutable 

Annibal d'abandonner l'Italie* Lors donc qu'on déli-

béra fur le parti qu'il falloit prendre contre le roi de 

Macédoine * qui ayant passé PHellefpont, s'avançoit 

vers les provinces de Perse; son avis fut qu'on ruinas 

les frontières, & qu'on transportât une grartde partie 

des troupes dans la Macédoine; Par ce moyen , dit-

il , on établira dans l'Europe le théâtre de la guerre ; 

PAsie jouira de la paix, ck l'ennemi faute de subsi-
stance sera contraint de reculer, & de repasser en 
Europe pour secourir son royaume. C'étoit sans dou-

te le plus sûr parti que les Perses pussent choisir, dit 
Diodore de Sicile , /. XVII. c. viji Mais les autres 

généraux ne trouvant pas ce conseil digne de la gran-

deur de leur monarque, ils conclurent qu'il falloit 
livrer bataille, & la perdirent. 

Cependant Memnon ayant été nommé généralisii-* 
me, fit des préparatifs extraordinaires par mer & par 

terre ; il subjugua l'île de Chio & celle de Lesbos ; 

il menaça celle d'Eubée ; il noua des intélligencës 

avec les Grecs ; il en corrompit plusieurs par ses pré-
fens ; en un mot, il se préparoit à tailler beaucoup 

de besogne aux ennemis de son roi dans leur propre 

pays , lorsqu'une maladie le vint saisir $ & le tira de 
ce monde en peu de jours. 

II eut Pavantage de Connoître par lâ conduite d'A-

lexandre à son égard, qu'il en étoit estimé ouredou* 

té. Ce jeune prince voulant ou le rertdre suspect àuar 

Perses , ou l'attirer dans son parti, défendit sévère-
ment à fes troupes de commettre le moindre désor-

dre dans les terres de Memnon; mais le général de 
Darius fit Faction d'un honnête homme d'une 
belle ame, en châtiant un de ses soldats qui médifoic 
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4'Alexandre. « Je ne t'ai pas pris à ma solde, lui dit-
» il en le frappant de sa javeline, pour parler mal de 

» ce prince, mais pour combattre contre lui ». Voilà 

une belle maxime : elle n'étoit guere pratiquée du 

tems de François I. & de Louis XIV. & je ne fai si 

-on la pratique mieux au tems présent. 
Freinshemius observe qu'au siège d'Halicarnasse , 

Memnon s'opposa vigoureusement à quelques grecs 

fugitifs remplis de haine pour le nom macédonien, 

qui ne vouloient pas qu'on permît à Alexandre d'en-

terrer ses morts; quoi qu'en le lui permettant, on se 
pût glorifier de la victoire. Memnon n'écouta point 

la passion de ces fugitifs ; il accorda la suspension d'ar-

mes , & les cadavres que demandoit le roi de Macé-

doine. 
La veuve de Memnon fut la première femme qu'ai-

ma ce jeune prince après ses victoires. Elle s'appel-

loit Barsene, & étoit petite fille d'un roi de Perse : 
elle fut prise en même tems que la mere , la femme , 

èc les filles de Darius. Elle favoit & parìoit à ravil-

ie grec ; fa douceur, son caractère , ses grâces, & fa 

beauté, triomphèrent d'Alexandre. II en eut un fils, 

combla la mere de biens, & maria très-avantagcufe-

ment ses deux soeurs, l'une à Eumenes, & l'autre à 

Ptolomée : Alexandre étoit fait pour conquérir tout 

le monde. 
On peut joindre à Memnon, Timojlhcne le rhodien; 

ìl florissoit vers lacent vingt-sixieme olympiade, fous 

le règne de Ptolomée Philadelphe , qui le fit général 
de ses armées de mer. C'étoit de plus un homme cu-
rieux , & qui joignoit aux lumières de fa profession, 

toutes celles de la Géographie. II avoit écrit un livre 

intitulé les ports de mer , & un autre fous le titre de 

Jladiasme, qui marquoit les distances des lieux dans 

une très-grande étendue de pays. Ces ouvrages n'e-

xistent plus ; mais on fait qu'Eratosthène & Pline en 

ont beaucoup profité. 
Clitophon né à Rhodes, décrivit aussi la, Géogra-

phie de plusieurs pays ; entre autres celle d'Italie & 
des Gaules ; ouvrages qui se font perdus & qui fe-

roient pour nous fort intéressans. II avoit aussi mis 

au jour la description des Indes, dont Pluíarque & 

Stobée ont fait mention. 
Diognete de Rhodes, rendit par son génie de si 

grands services à fa patrie, qu'il obligea Démétrius 
Poliorcètes d'en lever le siège la première année de 

la cent dix-neuvieme olympiade, & 304 ans avant 

Jesus-Christ. Les Rhodiens comblèrent d'honneurs 

Diognete, & lui assignèrent comme à leur libérateur 

une pension très-considérable. 
Hipparquz mathématicien, & grand astronome , 

étoit encore de Rhodes, selon Ptolomée , & florissoit 

fous les règnes de Philométor & d'Evergete rois d'E-

gypte , depuis la cent quarante-troisième olympia-

de , jusqu'à la cent cinquante-troisième , c'est-à-dire, 

depuis l'art 168 avant Jesus-Christ, jusques à Pan 119. 

Pline parle d'Hipparque avec de grands éloges. II 
laissa plusieurs observations fur les astres, & un com-

mentaire fur Aratus, que nous avons encore. 

Antagóras , poëte de Rhodes, vivoit fous la cent 

vingt-sixieme olympiade ; Antîgonus Gonatas, roi 

de Macédoine, le combla de faveurs, & se l'attacha 

par ses bienfaits. II ne nous reste de ses ouvrages 

qu'une épigramme contre Crantor ; le tems nous a 
ravi son grand poëme, intitulé la Thébaïde. 

Enfin Soficrate , dont les écrits cités par les an-

ciens , ont péri par Poutrage des tems, étoit aussi na-

tif de Rhodes ; tout prouve en un mot, que cette 

ville a fourmillé d'hommes illustres en tout genre. 

(Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

RHODES colosse de, (Artslatuaire anc. ) ouvrage 

admirable de Part, que l'on a placé au rang des 

merveilles du mondé. Je ne puis rien faire de mieux 

pour eri parler sciemment, que de transcrire ici la 
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description de Pline, c. vij. p. io5.d>c d'y joindre îe 

commentaire de M. le comte de Caylus, inséré dans 
les mémoires de Littérature, tome XXV. in-40. Voici 

le texte de Pline. 

« Le plus admirable de tous les colosses , est celui 

» du soleil, que l'on voit à Rhodes, & qui fut l'ou-

» vrage de Charès de Linde , élevé de Lyfippe. Ce 

» colosse avoit foixante-dix coudées ( environ 105 

» piés ) de hauteur. Un tremblement de terre le ren-

» versa après qu'il eut été cinquante-six ans en place; 

» &c quoique renversé, c'est une chose prodigieuse à 
» voir. II y a très-peu d'hommes qui puissent em-

» brasser son pouce ; fes doigts font plus grands que 

» la plupart des statues ; fes membres épars parois-

» sent de vastes cavernes, dans lesquelles on voit les 

» pierres prodigieuses que l'on avoit placées dans 

» ['intérieur du colosse , pour le rendre plus ferme 

» dans fa position. Charès avòit été douze ans à le 

» faire, & il coûta trois cens talens (un million qua-

» tre cens dix mille livres ) que les Rhodiens avoient 

» retirés de tous les équipages de guerre, que le roi 

» Démétrius avoit laissés devant leur ville, ennuyé 
» d'en continuer le siège ». 

Solis colosjus Rhodi. Rhodes étoit avec raison adon-

née au culte du soleil : après avoir été inondée par 

un déluge, elle croyoit devoir le dessèchement de fa 
terre aux rayons du soleil. 

Qtiemsecerat Chares , Lindius. Linde étoit une des 

principales villes de l'île de Rhodes ; elle fut la pa-

trie de Charès, que quelques auteurs ont nommé 

Lâches. Meursius concilie cette différence, en disant 

que Charès étant mort avant que d'avoir achevé le 

colosse , LâchésTacheva. Suivant Sextus Empiricus, 
Charès s'étoit trompé , & n'avoit demande que la 

moitié de la somme nécessaire ; & quand l'argent 

qu'il avoit reçu se trouva employé au milieu de l'ou-

vrage, il s'étoit donné la mort. 

Scptuaginta, cubitorum altitudinis fuit. La plûparf 

des auteurs donnent avec Pline , foixante-dix cou-

dées de hauteur à ce colosse ; quelques autres lui ont 

donné jusqu'à quatre-vingt coudées ; Hygin veut 

qu'il n'ait eû que quatre-vingt-dix piés. Nous avons, 

dit M. de Caylus , un moyen bien simple de vérifier 

ce calcul, par la mesure d'une partie qui nous est in* 

diquée par le texte; ce moyen est toujours plus cer-

tain que les chiffres , dont l'incorrection n'est que 

trop connue dans les manuscrits : de plus , l'exemple 

de Pythagore, pour retrouver les proportions d'Her-
cule , est si bon, qu'on ne fauroit trop le suivre. 

Les proportions des figures font variées selon les 

âges & les occupations de l'homme : la feule com-

paraison d'un Hercule à un Apollon, suffira pour 

convaincre de cette variété. Ainsi l'on conviendra 

sans peine, que les membres d'un homme de trente-

cinq à quarante ans qui a fatigué , diffèrent en gros-

seur de ceux d'un jeune homme de vingt-quatre à 
vingt-cinq ans , délicat &c reposé. On pourroit donc 

s'égarer dans les différentes proportions, ou du-
moins laisser du soupçon fur la précision du calcul 

qu'on va présenter ; mais on marche ici avec sû-

reté, '• ; • _ 1 • ; ' " í»*92.; ! '■■ ' 
Nous savons que ce colosse repréfentoit le soleil,' 

& nous connoissons les Grecs pour avoir été fort 

exacts à conserver les proportions convenables aux 

âges & aux états; nous voyons qu'ils les ont toujours 

-tirées-du plus beau choix de la nature. Ce fera donc 

fur l'Apollon du Vatican, une des plus belles figures 

de l'antiquité, qu'on va comparer toutes les mesures 

données par la grosseur du pouce. Pline nous eri 

parle comme pouvant à peine être embrassé par un 

homme : ce qu'il ajoute immédiatement après, que 

ses doigts font plus grands que laplûpart des statues, 

prouve qu'il entend le pouce de la main , dont les 

doigts plus alongés ont plus de rapport à í'idée gé-
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■nêrale des statues. C'est donc fur le pouce de ía main 

qu'il faut établir toutes les mesures. 

Le pouce a deux diamètres principaux & différens 

entre eux : l'Apollon ayant sept têtes , trois parties , 

neuf minutes
 ?
 & de notre pié de roi six piés cinq pou-

ces ; iL résulte que le plus petit de ces deux diamè-

tres nous donne quatre-vingt dix-fept piés cinq 

pouces fÍ7 , &c le plus grand , cent douze piés dix 

poncés. 'jobì âit:>y LIMUI ■ 

Nous voyons par-là que Pline nous a conservé la 

mesure du plus grand diamètre, & que son calcul dé-

cent cinq piés ou environ est juste , d'autant que s'il 

y avoit peu d'hommes qui puisent embrasser ce pou-

ce, il y en a peu aussi de la grandeur de P Apollon , 

qui sert ici de règle , pour donner des mesures dont 

on ne présente ici que le résultat, fans même vouloir 

entrer dans le détail du pié romain , que l'on fait 

être d'un peu plus d'un pouce plus court que le 

nôtre. 

Pojl 66. annum terrez motu projlrawm ; c'est le sen-

timent commun. Scaliger prétend prouver , contre 

Pline, par un calcul chronologique , qu'il faut comp-

ter 66 ans. Ce qu'il y a de plus certain , c'est que le 

tremblement de terre qui le renversa est arrivé dans 

la 139
e

. olympiade, selon la chronique d'Eufebe ; 

celle d'Alexandrie le place cependant dans la 13 8. 

Sedjacens quoque miraculo efl. Selon Strabon , il 

s'étoit rompu vers les genoux. Eustathe a fait mention 

de cette circonstance, & quelques auteurs modernes 

l'ont copié. Lucien dans son histoire fabuleuse, qu'il 

appelle véritable, suppose des hommes grands comme 

la moitié supérieure du colosse. Cette moitié étoit 

donc à terre ; il étoit donc aisé de la mesurer aussi-

bien que le pouce qu'on ne pouvoit embrasser. De-

là il est naturel de conclure, que st ce colosse avoit 

été placé à l'entrée du port & les jambes écartées , 

cette moitié rompue feroit tombée dans la mer. 

Speclantur intiis magnœ molis saxa. Philon & Plu-

tarque disent la même chose ; ce dernier en fait une 

belle application aux princes qui ressemblent au 

coloffe, spécieux par le dehors, plein de terre , de 

pierre, & de plomb au-dedans. 

Duodecim annis esfeclum 300 talentis, quœ contule-

rant ex apparatu régis Demetrii. Tout le monde est 

d'accord fur ces trois articles ; on diffère fur le tems 

où l'on commença à y travailler : la plus commune 

Opinion est , qu'il fut fini Pan 278 avant J. C. après 

12 ans de travail, & qu'il fut renversé 5 6 ans après, 

l'an 222. 

M. de Caylus examine ici ce qu'il a pu rassembler 

fur la vérité & l'erreur de cette position. Par ce qui 

a été dit à l'occafìon de la chute du colosse, on voit 

qu'il n'étoit point placé fur la mer , & que les jam-

bes écartées qu'on lui donne, font une fuite de Popi-

nion qu'il étoit placé à l'entrée du port. Plutarque , 

dans l'endroit cité plus haut, dit que les plus mauvais 

sculpteurs, pour en imposer davantage , représen-

toient les colosses avec les jambes les plus écartées 

qu'ils pouvoient ; argument indirect contre Pécarte-

mení des jambes de celui de Rhodes, dont assurément 

il faisoit autant d'estime que les anciens Grecs. La 

traduction du prétendu manuscrit grec sur le colosse 
de Rhodes, cité par M. du Choul, fait poser le colosse 

sur une base triangulaire, fans doute par rapport à la 

figure de l'île, que Pline, à cause de cette prétendue 

figure, appelle Trinacria., dans la liste de ses autres 

noms. 

Quoique ce prétendu manuscrit grec ne mérite 

guere de croyance, parce cui'il ajoute aux narrations 

connues, mettant une épee & une lance dans les 

mains du colosse, avec un miroir pendu à son cou , 

(outre d'autres circonstances fabuleuses) ; cepen-

dant cette base triangulaire pour les deux piés du co-

losse, est digne de remarque. 

Tome Xir. 
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Coíomiés, oui cite cette traduction comme un 

fragment de Philon, ne prend pas garde qu'elle fìnit 

par i'enlevement des débris , ce qui démontre que st 

Pauteur a existé, ce ne peut être qu'à la fin du vij. 

siécle. Philon de Byzance écrivoit à-peu-près du 

tems que le colosse étoit encore fur pié, puisqu'il ne 

parle point de sa chûte ; on le croit un peu posté-

rieur à Archimede. On ne sait st c'est lui dont parle 

Vitruve, ou celui dont l'ouvrage grec a été impri-

mé au Louvre ; car il y a un très-grand nombre de 
Philons, poètes , historiens & mathématiciens, &c. 
Celui qui nous a laissé un petit traité fur les sept mer-

veilles , ne parle que d'une base , & la dit de marbre 

blanc ; la grande idée qu'il en donne, convient au 

monument qu'elle portoit; mais ce qui nous importe, 

c'est qu'il ne fait mention que d'une, & dans la sup-
position moderne, il en auroit fallu deux pour laisser 
le passage aux vaisseaux. 

II est assez étonnant que dans ces derniers tems on 

ait imaginé le colosse placé à l'entrée du port, avec 

les jambes écartées ; on ne le trouve décrit dans cette 

position dans aucun auteur, ni représenté dans aucun 

monument ancien : ce ne peut être que quelque 

vieille peinture fur verre , ou quelque dessein d'ima-

gination , qui ait été la première source de cette 

erreur. Vigenere est peut-être le premier qui fe soit 
avisé de Pécrire : il a été suivi de Bergier de Che-. 

vreau, qui, tout homme de lettres qu'il est, ajoute 

pourtant que ce colosse tenoit un fanal à la main ; de 
M. Rollin, & de ía plupart de nos dictionnaires, &ci 
Daper ne dit pas un mot de cette position. De quel-

que façon que ce colosse ait été placé , voici les ré-

flexions de M. le comte de Caylus fur les moyens 

dont il a pu être exécuté. 

J'avois toujours imaginé, dit-il , que des corps 

d'une étendue pareille à ces colosses , ne pouvoient 

être jettés d'un seul jet. Tout a des bornes dans la na-

ture , & la chaleur ne peut se conserver à une aussi 

- grande distance du fourneau dont elle part, pour 

porter la matière à un degré convenable de chaleur, 

à des parties aussi éloignées : il ne faut pas douter 

que les anciens qui ont apporté une si grande sagacité 
dans la pratique , n'aient connu le moyen de réunir 

la fonte chaude à la froide , ainsi qu'on l'a vu pra-

tiquer par Varin ; ce fut ainsi qu'il répara la statue 

équestre du roi, exécutée par Lemoine pour la ville 

de Bordeaux. Toute la moitié supérieure du cheval 

avoit manqué horisontalement à la première fonte -, 

& elle fut réparée à la seconde. 

Sans entrer dans le détail d'une opération , qui ne 

convient point ici, il est possible que ce moyen, qui 

ôtoit l'apparence de toutes les soudures & de toutes 

les liaisons, ait été pratiqué anciennement. A la vé-

rité cette pratique ne peut avoir été suivie que pour 

les figures plus petites, & plus fous l'oeil que celle 

dont il s'agit ; il est d'autant plus probable que les an-

ciens ont connu les pratiques les plus délicates & les 

mieux entendues de cet art, qu'on a vu plus d'un 

bronze antique si bien j-etté , qu'il n'avoit jamais eu 

besoin d'être répaíré ; Bouchardon confirme cette 

opinion. 

Quoi qu'il en soit, on n'avoit certainement pas 

employé pour le colosse de Rhodes des recherches Ô£ 
des foins , que fa prodigieuse étendue rendoit inuti-

les. II est donc à préfumer qu'il a été jetté entonnes, 

c'est-à-dire, par parties qui fe raccordoient, & se 
plaçoient les unes fur les autres. Pline ne le dit pas , 

mais il en fournit une preuve convaincante, en par-

lant du colosse renversé; il compare le creux des mem-

bres épars à de vastes cavernes, dans lesquelles on 

voyoit des pierres prodigieuses , &c. II est constant 

que ces pierres n'ont pu être placées qu'après coup ; 

donc les morceux de la fonte ont été rapportés , òc 
rejoints en place ; car ces pierres nécessaires à la soli-* 
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dité du colosse , placées & élevées dans PintérieUr, 

à mesure qu'il se formoit, ont suivi íes parties quand 

elles ont été renversées ; d'ailleurs ce plomb dont 

parle Plutarque dans l'endroit cité plus haut, ne peut 

être que la soudure nécessaire à la réunion des par-

ties. 
Pour suivre la destinée du colosse -, depuis ce que 

Pline nous en a conservé , on convient à-peu près du 

tems oìi les Arabes en enlevèrent les débris après 

avoir pris Rhodes. Ce fut Mabias (Moavias) leur gé-

néral qui fit cette expédition, l'année du califat d'Oth-

man , quatrième calife, & la seconde de l'empereur 

Constans , í'an de J. C. 672. ce qui fait près de neuf 

cens ans , depuis que le tremblement de terre Pavoit 

renversé ; ceux qui comptent mil trois cens & tant, 

se trompent grossièrement. Tous les auteurs convien-

nent qu'il fallut neuf cens chameaux pour transporter 

ces débris. Scaliger estime la charge d'un chameau à 

huit cens livres ; le poids du tout se montoit à sept 
cens vingt mille livres. 

On vient de prouver que le colosse n'étoit point 

placé fur le port, les jambes écartées, & que cette 

erreur ne peut être imputée qu'aux modernes ; mais 

d'autres anciens en assez grand nombre , font tom-

bés dans une autre. Ils ont cru que les Rhodiens de-
puis Pérection du colosse , avoient été appellés coins 
siens ; c'est ce que disent Cédrenus, Glycas, Maléla , 

Eustate, Suidas, suivis de quelques modernes, Marius 

Niger, Porcacci, Pinedo , Daper même , qui nous a 

donné une assez bonne description de Rhodes, où , 

entr'autres choses , il remarque que le colosse avoit 
été placé dans l'ancienne ville de Rhodes, de même 

que les autres colosses dont Pline fait mention, & 

non pas dans le port de la nouvelle ville , qui a été 

bâtie longtems après. Au reste, Erasme est le pre-
mier qui ait réfuté les Colostiens de Rhodes ; il fait 

voir qu'on les a ridiculement confondus ( ce qu'avoit 

fait Pline ) avec les Colostiens à qui saint Paul écrit. 

Après avoir rapporté des erreurs fur le fait, il y en 

auroit bien d'autres à remarquer. Festus dit : Coloffus 
à caleto à quo formatus est, diclus. Caleíus est mani-

festement la corruption de Charès. > Sur quoi l'on 

pourroit observer que le P. Hardouin, pour confir-

firmer la leçon de Charès, rapporte ailleurs le nom 

du même Charès, quoique ce soit celui d'un général 

athénien. Un autre auteur appelle l'artiste Colossus, 
donnant à l'ouvrage le nom de l'artiste. 

Castiodore dit, que fous le septième consulat de 

Vespasten, stit élevé -le colosse de cent sept piés. Bro-

deau a copié cette erreur, 6c l'a même approuvée, 

en ajoutant le mot de Rhodus. Vfpafianiprincipatu, 

xlit-il, faclus ejl Rhodi colojjus habens altitudine pedes 

toy. 

Cassidore & Brodeau ont confondu grossièrement 
avec le colosse de Rhodes, le colosse de Néron, fait 

par Zénodore, fur lequel Vespasten substitua la tête 

du Soleil à celle de Néron ; ainsi que Commode 

substitua ensuite la sienne à celle du Soleil. (D. J.) 

RHODI A , (Géog. mod.) petite ville d'Italie , au 

royaume de Naples , dans la Capitanate, fur la côte 

du golfe de Venise , à Porient septentrional du lac de 

Varano. On croit que c'est la ville Hyrium ou Hy-
fria des anciens. (D. J.) 

RHODIEN, LE DROIT, (Jurifprud.rom.) jus rho-

dium , c'est ainsi qu'on appelle le code de lois de l'île 

de Rhodes par rapport aux naufrages, & aux autres 

événemens fortuits de la navigation. Les lois des 

Rhodiens en ce genre, etant fondées fur Péquité na-

turelle , furent généralement observées dans la Médi-

terranée. Rome en reconnut l'autorité ; car on voit 

que du tems de Jules César & d'Auguste, les juris-

consultes Servius , Ofilius , Labeo & Sabinus , les 

adoptèrent dans les mêmes cas, surtout par rapport 

| Particle du jet des marchandises fur les côtes, de 

jaclu mercìum. On fait aussi que les empereurs Clau-

de , Vespasten, Trajan, Kadrien 8â Antonin , con-

firmèrent les mêmes lois des Pdiodiens , 6c qu'ils or-

donnèrent qu'on décidât tous les cas du commerce 

maritime selon ces lois. II nous reste un fragment 
grec ,' narrationes de legum Rhodiarum confrnuitìom, 

qui se trouve à la tête des leges■ nautica. Simon Schar-

dius le fit imprimer in-8°. à Baie, eivi 561, & Mar-

quard Freher le publia dans le second tome de ion 

jus grâce r&manum , imprimé à Heidelberg, en î 599, 

in fol. Voye^ Jacques Godefroy, Dìjjert. de impedo 

maris ; &C Grotius , in Floribus ad jus Jujlinianum. 

RHODIOLA, t. f. (Botan.) nom donné par Lin-

nœus au genre de plante que les autres botanistes ap-

pellent communément rhodia ; en voici les caractè-

res. Les fleurs, íont les unes hermaphrodites, servant 

de fleurs mâles, & les autres simplement femelles. 

Dans la fleur mâle le calice est concave , droit, par-

tagé en quatre fegmens obtus , & subsiste après que 

les pétales font tombés. Cette fleur est compoíéede 

quatre pétales oblongs , obtus , droits , ouverts, & 

deux fois aussi longs que les fegmens du calice : ils 

tombent en s'épanouissant. Ils ont quatre neBaria pour 

couronne, leíquelles font un peu plus courts que le 

calice. Les étamines font à huit fiiets pointus plus 

longs que les pétales de la fleur ; leurs bossettes font 

simples. Le pistil a quatre germes oblongs & poin-

tus, les stiles & stigmates font très-imparfaits; le fruit 
qui leur succède est stérile. 

Dans la fleur femelle , le calice est le même que 

dans la fleur mâle. Cette fleur est composée de qua-

tre pétales rudes, droits, obtus, grands comme les 

fegmens du calice , & ils subsistent. Les neBaria 011 

les parties de la couronne de la fleur femelle , ne dif-

fèrent point de ceux de la fleur mâle. Le pistil a qua-

tre germes oblongs &C pointus qui forment autant de 

stiles couronnés par des stigmates obtus. Le fruit con-

siste en quatre capsules tournées , corniculaires, uni-

valves , applaties intérieurement, & s'ouvrant dans 

cette partie. Ces capsules contiennent plusieurs se-
mences de forme ronde, Limaei, zen. plant, p. 408» 
(D.J.) 

RHO D10 RUM COLONI A, (G éogr. anc.) ville de 

l'Asie mineure, dans la Lycie, selon Niger, qui dit 

qu'on la nomme présentement Machri. Ortelius croit 

que par Rhodiorum colonia , Niger entend la ville ap-

pellée Rhodia par Strabon, tic par Ptolomée ; Rkodo-
polis par Pline ; & Rhodiorum caílellum par Appien, 
LIV. Civil. (D.J.) 

RHODITES ou ROSOITES , f. f. (Hisi. naturelle 

Litholog.) nom donné à une pierre à caisse de fa for-

me , qui ressemble à celle de la rose. II y a lieu de 

croire qu'on a voulu désigner par-là une astroïte, ou 
une empreinte d'astroïte. 

RHODIUM NUMISMA , (An numif. )nom don-

né par quelques antiquaires à deux médailles d'ar-

gent , dont l'une se conserve dans le trésor de l'église 
Sainte Croix, à Rome ,& l'autre dans celui de Saint 

Jean de Latran, à Paris. Cette monnoie porte pour 

inscription Rhodion , avec une rose d'un côté , ck de 

l'autre la tête du Soleil ; mais ces deux médailles ne 
font pas uniques, car Goltzius en a fait graver de sem-
blables qu'il a eues entre les mains. (D.J.) 

RHODIUS, ( Géog. anc. ) fleuve de la Troade. 

II avoit fa source au mont Ida , selon Homère , Iliad. 

v. 2.0. Pline, /. V. ch. xxx. dit qu'on ne voyoit au-

cune trace de ce fleuve de son tems ; cependant He-

fychius le connoît ,& lui donne le nom de Dardanus, 

RHODIX, RHADIX, plante. ̂ ^ORPIN-ROSE. 

RHODOMELON, f. m. (Mat. méd. anc.)
 po

JV*-

ÁQv, confection de roses, de coins & de miel, dont 

les anciens faifoient usage en plusieurs cas, comme 

d'un astringent, tk. détergent agréable, (D. J.) 
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RHODON, s. m. en Pharmacie ; médicamens com-

posés, dont les roses ou quelque chose appartenant 
au rosier font partie , ainsi l'on appelle diarrhodon 

une conserve & une confection où les roses entrent. 
Le diarrhodon abbatis est une poudre cordiale. Voye^ 

DIARRHODON. Le rhodofaccharum est le sucre de ro^ 
fes. foje^RosEs. 

RHODOPE, (Géogr. anc.) i°. Montagne de la 
Thrace, selon Ptolomée, /. III. c. xj. Llle commen-
ce près du fleuve Nestus , & s'étend bien loin au-
delà de l'Hébrus. Elle est presque parallèle au mont 
Haemus, Le mont Rhodope se nomme aujourd'hui le 
mont Dervent. II commence entre la Servie &C la Ma-
cédoine, d'où il s'avance dans la Romanie jusqu'à An-
drinople. 

2°. Rhodope est une province de Thrace, sous le 
bas-empire. Elle étoit bornée au nord par la province 
particulière de Thrace ; à l'orient par la province de 
Mimodt; au midi, partie par la mer Egée, partie par 
la Macédoine, & à l'occident encore par la Macé-
doine. Le mont Rhodope, dont òn vient de parler, 
& qui la traverfoit, lui donnoit son nom. 
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. Rhodope est encore le nom d'une ville de l'Afie 
mineure dans l'Ionie. (D. J.) 

RHODOS , ( Géog. anc. ) petite contrée du Pélo-
ponnèfe , dans la Laconie. Pausanias , /. ///. c. xvj. 

dit qu'elle étoit consacrée à Machaon , fils d'Efcula-
pe. (D.J.) 

RHODOSTAGMA, f. m. (Pharmac. anc.) ce 
mot vient de poJV , rose, & s~rct£&> ,/e distille. Le doc-
teur Freind remarque qu'Actuarius est le premier mé-
decin grec qui faste mention de liqueurs distillées , 
telles que le rhodofìxgma & ïintybostagma , que le 
traducteur appelle stillaiitius liquor rofarum , & inti-

hi, & que l'auteur employé comme un ingrédient des 
juleps. Gefner pense que ces liqueurs ne font autre 
choie que les fyrops de ces plantes, semblables au 
rhodofiacton que décrit P. Eginete ; mais M. le Clerc 
prouve évidemment que Peau distillée d'Actuarius, 
est son différente du rhodojlaclon de P. Eginete , qui 
n'est fait que de suc de roies & de miel bouillis en-
semble.^./.) 

RHODUNTÏA , ( Géog. anc.) contrée de la Ma-
cédoine , proche du mont Oeta , selon Etienne le 
géographe. Tite-Live , /. XXXVI. c. xvj. donne 
ce nom au sommet du mont Oeta , & Strabon, /. IX. 

le donne à un lieu fortifié des Thermopyles. (D.J.) 

RHOÉ , ( Géog. anc. ) fleuve de la Bithynie* II a 
son embouchure dans le Pont-Euxin. Arrien dans 
son périple,/?. 13. compte vingt stades du port Calpe 
à l'embouchure du fleuve Rhoé, & également de 
l'embouchure de ce fleuve à Piste Apollonie. (D. J.) 

RHŒDiAS , ( Géog. anc.) fleuve de la Macédoi-
ne, selon Pline , /. IV. c. x. II dit que le fleuve Rhcz-

dias passe par la ville Europus. (D. J.) 

RHŒTEl/M, (Géog. anc.) i°. Ville de l'Afie 
mineure, dans la Troade, fur la côte de l'Héiefpont. 
Strabon, /. XIII. p. iqi. dit que cette ville étoit 
située sur une hauteur , près du tombeau d'Ajax. 
L'adjectif de ce nom est Rkœteus. Virgile s'en est ser-
vi dans plus d'un endroit ; il dit au troisteme livre 
del'Enéide, v. 108. 

Teucrus Rhceteas primum ejl adveclus in auras. 

Et au sixième livre, v. 606. 

Tune egomet tumulum Rhœteo in littore inanem 

Confiitui. 

20. Rhœteum est aussi un promontoire de l'Aste mi-
neure , sur la côte de l'Héleípont, selon la remarque 
de Leunclavius surXénophon /. /. Hijl. grxc.p.422. 

II place ce promontoire près de celui de Sigée, qui 
n'en est qu'à quatre milles ; il ajoute que présente-
ment ce promontoire Rhœteum est appellé Retkia 

Tome XIV. 

RHO -15? 

par les Turcs^Sccapo Jenit^ari par íes Italiens. (D. /.) 

^ RHŒXUS, ( Géogr. ancien. ) port de laCiîicie. 
Etienne le géographe le met à l'embouchure du fleu-
ve Sarus. (D, J.) 

RHOGME , f. m. ( Chirurgie. ) fracture du crane
% 

superficielle ou profonde, mais dans laquelle les 
pieces d'os n'étoient point séparées ; le rkogme étoit 
superficiel, droit, étroit &: long ; ce mot vient dé 
puy/ux, fêlure. 

m
 RHOGOMANIS, (Géog. anc.) fleuve de la Per-

fide. Ptolomée,/. VI. c. iv. marque l'embouchure 
de ce fleuve au midi de la Perfide , fur le golfe Persi-
que , entre l'embouchure de l'Oroates , & Tarce ex-

tréma. Arrien, rer. indicar. appelle ce fleuve Rhogo-

nis, mais il dissére un peu de Ptolomée fur fa posi-
tion. (D. J) 

RHOITES , f. m. ( Mat. méd. anc. ) ponnç; forte 
de rob, fort en usage chez les anciens ; il étoit fait, 
selon Diofcoride , /. V. c. xxxiv. de suc de grenade 
évaporé fur le feu à la consistence d'un extrait ; mais 
selon Paul Eginete, c'étoit un rob fait de trois feptiers 
de suc de grenade , fur un feptier de miel, cuits en-
semble jusqu'à la consomption d'un tiers. (D.J.) 

RHOMB , nom que l'on donne à Marseille au tur-
bot. Voyei TURBOT. 

RHOMBE, f. m. ( Hist. nat. ) rhombi , nom gé-
nérique que l'on a donne à plusieurs différentes es-
pèces de coquilles. Vcye^ COQUILLES, la fig. 12. 

de La Pi. xxj représente le rhombe appellé solive. 

RHOMBE , ( Hist. nat. Botan. ) plante de l'île de 
Madagascar, qui est une espece de menthe sauvage ; 
elle s'élève de deux coudées, & a Podeur de la can-
nelle & du girofle. 

RHOMBE OU LozANGE, f. m. terme de Géométrie ; 

c'est un parallélogramme dont les côtés font égaux , 
mais dont les angles font inégaux, deux des angles 
opposés étant obtus , & les deux autres aigus j 
telle est la fig. ABCD

9
 PI. Géom.fig. 83. 

Pour trouver Paire d'un rhombe , ou d'un rhomboï-

de. (Voyei RHOMBOÏDE) fur la ligne CD , prise pour 
base, laissez tomber la perpendiculaire Ae, qui sera 
la hauteur du parallélogramme; multipliez la base 
par la hauteur, le produit sera Paire cherchée ; ainsi, 
supposons que CD soit de 456 piés, ôc Ae de 234 , 
Paire fera de 102704 piés quarrés. 

En effet, il est démontré qu'un parallélogramme 
obliquangle est égal en surface à un parallélogramme 
rectangle de même base CD & de même hauteur AE. 

fig. 2Ó. Voyei PARALLÉLOGRAMME. Or Paire d'un 
parallélogramme rectangle est le produit de sa base 
par fa hauteur ; donc le produit d'un parallélogram-
me obliquangle est aussi égal au produit de sa base 
par sa hauteur. (E) 

RHOMBE solide ; on appelle ainsi deux cônes égaux 
& droits, joints ensemble par leurs bases. Foye{ Co* 
NE. (E) 

RHOMBITES , f. m. ( Hisl. nat. ) nom donné par 
quelques auteurs au crystal d'Islande , à cause de la 
propriété qu'il a de se partager en rhomboïdes. Voye^ 
CRYSTAL D'ISLANDE. 

RHOMBITES , ( Géog. anc. ) fleuve de la Sarmatie 
asiatique , selon Ptolomée , /. V. c. ix. & Ammien 
Marcellin , cité par Ortelius. Ptolomée distingue le 
grand & le petit rhombites , qu'il marque assez loin 
l'un de l'autre. (D.J.) 

RHOMBOIDE, RHOMBOÏDES , f. m. (Hist. nat. 

Litholog. ) poisson de mer qui ressemble beaucoup au 
turbot. Voyei TURBOT. II est petit & court, il n'a 
qu'un empan de longueur ; il est couvert de petites 
écailles ; les yeux font fort éloignés l'un de l'autre ; 
il y a furies côtés du corps une ligne qui s'étend de-
puis la tête jusqu'à la queue ; cette ligne est courbe 
près de la tête, ôc ensuite droite juíqu'à la queue. 

$. k ij 
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Rondelet

}
 hlft. nat. des poissons , prem.part. liv. XI. 

chap. iij. Voyez POISSON. 

RHOMBOÏDE, s. m. terme de Géométrie; c'est un 

parallélogramme dont les côtés &les angles font iné-

gaux , mais dont les côtés opposés font égaux, ainsi 

que les angles opposés. 

Autrement, le rhomboïde est une figure de quatre 

côtés, dont les côtés opposés & les angles oppo-

sés font égaux, mais qui n'est ni équilatéral ni équian-

gle; telle est la j^. NOPQ, PI. géom.fig. 24. 

Pour la manière de trouver Paire du rhomboïde , 

Voye{ RHOMBE. (E) 

RHOMBOÏDE, f. m. terme d'Anatomie, c'est le nom 

d'un muscle ainsi appellé à cause de sa figure. Foye^ 
nos PI. d'Ànat. & leur explic. Foye^ aujjï MUSCLE. 

Ce muscle est sous la partie moyenne du trapèze, 6c 

vient des deux épines inférieures du col, & des qua-

tre supérieures du dos ; 6c s'infère à toute la base de 

Pomoplaíe. 

RHOMBUS, f. m. (Littéral.) instrument magique 

des Grecs, dont parlent Properce , Ovide, 6c Mar-

tial. Le premier , lib. II. éleg.21 ; le second, amor. 

lib. I. éleg. 8. 6c le troisième lib. IX. épig. 3 o. Théo-

crite & Lucien disent qu'il étoit d'airain ; &: Ovide 

donne à entendre qu'on le faisoit pirouetter avec des 
lanières tressées dont on l'entouroit ; c'étoit le mê-

me instrument qu'Horace , ode 12. liv. F. déstgnepar 

le mot turbo. II prie qu'on le fasse tourner à contre-

sens , comme pour corriger le mauvais effet qu'il 

avoit produit en tournant dans son sens naturel; 
citumquz rtlrÒ folve turbinem. 

II faut savoir que c'étoit une espece de toupie de 

métal ou de bois , dont les prétendus sorciers fe fer-

voient dans leurs sortilèges ; ils l'entouroient de ban-

delettes , & la faifoient tourner , disant que le mou-

vement de cette toupie magique avoit la vertu de 

donner aux hommes les passions 6c les mouvemens 

qu'ils vouloient leur inspirer. 

Théocrite dit dans fa 2. idylle , « Comme je fais 

» tourner cette toupie , po/u(ècç, au nom de Vénus , 

9> qu'ainsi mon amant puisse venir à ma porre ». 

Quand on avoit fait tourner cette toupie d'un cer-

tain sens , íi on vouloit corriger l'effer qu'elle avoit 

produit, & lui en faire produire un contraire , le 
magicien en avoit la puissance, il la reprenoit, l'en-

touroit en un autre sens de fa bandelette , ôc lui fai-

soit décrire un cercle opposé à celui qu'elle avoit dé-

ja parcouru. Les poètes ont embelli leurs écrits, 

tantôt par des comparaisons, tantôt par des méta-

phores , de toutes les choies auxquelles le peuple 
crédule ajoutoit foi. (D. J.) 

RHOMBUS , f. m. terme de Chirurgie, qui stgnifie 

une forte de bandage de figure rhomboïdale. 

Pour faire ce bandage on prend une bande roulée 

à un chef : on applique son extrémité à l'endroit où 
l'on juge à propos; cela fait, on descend par des ram-

pans jusqu'à l'extrémité , 6c on remonte de même , 

en évitant les premiers tours débande , tant en de-

vant qu'en derrière ; les espaces qui se rencontrent 
entre ces tours de bandes sont de figure rhomboïde , 

ce qui a fait donner ce nom à ce bandage. 

II n'est d'usage que pour les extrémités , 6c est pu-

rement contentif; c'est un double rampant. Foye^ 
RAMPANT , BANDAGE , BANDE. ( Y) 

RHONE, LE ou RKOSNE , (Géog. mod. ) en k: 

tin Rhodanus. Un des quatre principaux fleuves de 

la France , 6c dont le nom est purement gaulois. 

II a fa source dans la montagne de la Fourche ; 

qui est à l'extrémité orientale du pays de Vallais, 

6>C le sépare du canton d'Uri. II coule d'abord dans 

un pays étroit parmi des rochers, 6c partage le pays 

de Vallais en long. U passe par Sion, capitale du pays, 

&:parS, Maurice; après quoi, courant au nord-ouest, 

entre
;
la Suisse 6c le reste du Vallais, il entre dans íé 

lac de Genève, qu'il traverse de toute sa longueur 

d'orient en occident, l'espaçe de douze lieues , en 

se mêlant avec les eaux de ce lac. 

A quatre lieues au-dessous de Genève, ce fleuve, 

se perd, en tombant dans la fente d'une roche qui a 

un quart de lieue de long fur deux ou trois toiles de 

large, dans les endroits les plus étroits, 6c fur vingt 

ou vingt-cinq toiles de profondeur. Au lieu des eaux 

du PJiône , on voit íur cette fondrière un brouillard 

épais , formé par leur brisement contre le fond & les 

côtés de cette fente ; dans laquelle ce fleuve coule 
avec beaucoup de rapidité 6c de bruit. 

Le lit du Rhône s'élargit ensuite après qu'il est sor-

ti de ce goufre, au pont d'Arlou , en forte qu'à Seis-

fel, il est presque aussi large que la Seine l'est à Paris; 

c'est ici où il commence à porter des bateaux. 

II reçoit diverses rivières considérables , entr'au-

tres , la Saône à Lyon ; l'Ifere, la Sorgue , la Du-

rance , 6c se jette dans la mer de Provence ou golfe 
de Lyon , à 10 lieues au midi d'Arles, par deux 

principales embouchures, l'une à l'ouest, & l'autre 

à l'est , 6c qui ne sont séparées que par une petite 

île appellée Bauduf. 

Ainsi le Rhône mouille plusieurs pays dans son cours, 

savoir, Genève, le fort de la Claie dit deSeissel dans 

le Bugey, Vienne dans le Viennois , Lyon dans le 

Lyonnois , Tournon en Vivarais, Montelimar dans 

le Valentinois, Montdragon en Provence, Avignon 

dans le comté Venaissin , Beaucaire dans le Langue-
doc , Tarafcon dans la viguerie de ce nom , &. Arles 

dans le diocèse d'Arles; le poisson qu'il produit est 

très-estimé, 6c on recueille de l'excellent vin fur ses 

bords. 

Les favans bénédictins du Languedoc semblent 
avoir voulu enlever entièrement le Rhône à la Pro-
vence ; mais M. de Nicolaï a tâché de prouver par 

de grandes recherches , que la province du Langue-

doc , loin de posséder en propre la portion du fleuve 

qui coule entre elle 6c la Provence , n'en peut pré-
tendre la propriété , qui, selon lui, doit appartenir 

exclusivement à la Provence. Ceux qui voudroient 

accorder le différend, le partageroient par moitié 

entre les deux provinces ; mais ce n'est pas ainsi 
qu'on décide des faits. ( Le chev. DE J AU COURT.) 

RHOPALIQUES, f. m. (Belles-lettres.) c'étoit 

chez les anciens, une forte de vers qui commençoient 

par im monosyllabe , 6c qui continuoient par des 

mots tous plus longs les uns que les autres ; en forte 

que le second étoit plus long que le premier, & íè 

troisième plus long que le second, 6c ainsi de suite 

jusqu'au dernier. 
Ils étoient ainsi nommés du grec pWaXoV, majfue
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parce que ces vers étoient en quelque façon sembla-

bles à une massue, qui commence par un bout fort 

mince, 6c finit par une grosse tête. 

Tel est ce vers d'Homère : 

Çì fjstx.af> ArptiS^ìì pLoipnytviÇ ckfiiofctìpuy, 

ou celui-ci d'Ausone : 

Spes Deus œternœ (lationis conciliator. 

RHOPALOSIS , f. m. (Méd. anc.) PWAÍOAÏÍ ; état 

des cheveux, consistant en ce qu'ils se mêlentí& se 

collent les uns aux autres. II ne faut pas confondre 

ce simple entrelacement des cheveux, exprimé par 

le mot grec rhopalofis, avec la plique, maladie épi-

démique 6c singulière en Pologne, où les cheveux 

collés forment un spectacle monstrueux, répandent 

du sang quand ils se rompent, ou qu'on les coupe, & 

où le malade est attaqué de grands maux de tête, 6t 

court quelquefois risque de la vie. (D. J.) 

RHOPOGRAPHE , s. m. (Peint.) peintre qui ne 

fait que de petits sujets , des animaux, des plantes
 f 



&£. Ce mot Vient de pWcí;, ramèntarìa, íàéîiiïrêS ^ j 
petites branches, & ypaçu^je peins. ÇD. d.) 

KROS-
9

'(Géog. anc.) peuples de Scythie, Iìs habi-

ioient au septentrion du mont Taurus, selon Cédre<-

ne & Curopalate, cités par Ortélius , qui croit que 

ce font les mêmes que les RuJJi. (Z), /.) 

RHOSCHAC , {Géog, mod.) en latin du moyen 

âge Rkosagum; bourg de Suisse, dans le domaine de 

l'abbaye S. Gall, fur le bord du lac de Constance , 

vis-'à-vis de Lindaw, dans une agréable situation & 

Un terroir fertile en vins. Ce bourg est íì grand qu'il 

peut aller de pair avec plusieurs bonnes villes. Dans 

le dixième siécle l'empereur Qthon lui donna les pri-

vilèges de foire, de péage & de monnoie. íl s'y fait 

beaucoup de commerce en grains, bétail, toiles & 
vin. (£./.) 

RHOSOLOGM, (Céòg. ànc) ville de la Galatie, 

Ptolomée, lib. V. c. iv. la donne aux Tectosages, & 

la marque entre Vin^ela &t Sarmalia. Simler croit 

que c'est la même ville que l'itinéraire d'Antonin ap-

pelle Orfoloçriatum dans un endroit, & dans un autre 

Rofologiactim. Cet itinéraire la marque fur la route 

de Constantinople à Antioche, entre Corbeneunca 

& Afpona, à 11 milles de la première, & à 31 milles 
de la seconde. (D. J.) 

RHOSPHODUSÁ, (Géog. âne.) île du golfe Car-

cìnite, félon Pline , lib. i/
7

". c. xiij. Pinet prétend que 

le nom moderne est Salina. (Z?. J.) 

RHOSUS, (Géog. anc.) Selon Ptolomée, lib. V, c, 

xv. ville de la Syrie ou de la Cilicie , fur le golfe Iííi-

que, entre le fleuve issus & Séleucie. Derrière cette 

ville étoient les monts Roíii ; entre ces montagnes & 

le mont Taurus, étoit le col nommé portes Syrce, 

parce que c'étoit Fentrée de la Syrie. Le mont Rho-

sus est aujourd'hui Cabo-Gangir. ( D. J.) 

RH0T1NI/M, {Géog. anc.) flèuve de l'île de Cor-

se.Ptolomée, lib. III. c. ij. place i'embouchure de ce 

fleuve sur la côte orientale , entre Val&ria colonia & 

le port de Diane. Léander prétend que c'est aujour-

d'hui le Tavignani. (Z). /, ) 

RHUBARBE, s. f. {Botan. exot.) La vraie rhu-

barh,o\\ celle de la Chine, est une racine que l'on 

nous apporte en morceaux assez gros, légers, iné-

gaux, de la longueur de quatre , cinq ou fix pouces, 

& de la grosseur de trois à quatre. Elle est jaune, ou 

un peu brune en-dehors, de couleur de safran en-de-

dans, jaspée comme la noix mulcâde , un peu fon-

gueuse, d'un goût tirant fur l'âcre amer, & un peu 

astringent; d'une odeur aromatique, &£ foiblement 

deiagréable. Elle croit à la Chine. II faut choisir soi-

gneusement celle qui est nouvelle, qui n'est point ca-

riée, pourrie, ni noire, qui donne la couleur de sa-

fran à l'eau, & qui laisse quelque chose de visqueux 

& de gluant sur la langue. 

Muntingius, dans ion Histoire des plantes d* Anglt-

#rre, a donné une description de la rhubarbe, sous le 

nom de rhabarbarum lanugmofum ̂ five lapatmn chinm-

fe longifolium; mais iln'avoit pas vu cette plante, non 

plus que Matthiol, dont il a emprunté fa description 

& la figure qui l'accompagne , sur les relations des 

marchands qui apportoient cette racine de la Chine. 

11 est fort étrange parmi le grand nombre d'euro-

péens qui depuis un siécle vont tous les ans dans ce 

pays-là, que personne n'ait tâché de connoître exac-

tement une plante dont on use tous les jours, & qui 

est d'un grand revenu. La description du P. Paren-

nin, quoique fort vantée dans F histoire de Vacadémie 

des Sciences, anh. / 726", laisse beaucoup de choses à 

désirer,n'est même qu'une copie de ce que le P. Mi-

chel Boym en avoit publié dans fa flora jinenjis f\vs\-

prirnée à Vienne en Autriche, en 1656 in-fol. 

Selon la relation de ces deux pères jésuites, le 

thaì-koam, ou la rhubarbe, croît en plusieurs endroits 

de la Chine ; la meilleure est celle de Tie-chouen, 

telîè qui vient dans là province de Xanfí Sc ââfts îè 

royaume de Thibet , lui. est fort inférieure, ïl eìi croit 

auísi ailleurs, mais dont on ne fait ici nul uíâgêv 

La tige de la plante est semblable aux petits bâm* 

bons, elle est vuide & très-cassante; fa hauteur est dè 

trois ou quatre piés > & fa couleur d'un violet olfciir». 

Dans la seconde lune, c'est-à-dire au mois de Mars » 

elle pousse des feuilles longues, épaisses, quatre à qtia* 

tre fur une même queue , & posées en se regardant; 

fes fleurs font de couleur jaune, & quelquefois viû^ 

lette, A la cinquième lune, elles produisent une pe* 

tite semence noire , de la grosseur d'un grain de mil* 

leî. A la huitième ìune -, on arrache la plante , dont la 

racine est grosse & longue. Celle qui est la plus pefan* 

te, & ìa plus marbrée en-dedans, est ìa meilleure. 

Cette racine^est d'une nature qui la rend írès-dif* 

ficile à sécher. Les Chinois, après savoir arrachée 

nettoyée, la coupent en morceaux d'un ou de deux 

pouces, & la font sécher fur de grandes tables de 

pierre , fous lesquelles ils allument du feu; ils tour* 

nent & retournent ces tronçons jusqu'à ce qu'ils 

soient bien secs. Comme cette opération ne suint pas 

pour en chasser toute l'humidit^, ils font un trou à 

chaque morceau de racine, puis ils ensilent tous ces 

morceaux en forme de chapelet, pour les suspendre 

à la plus forte ardeur du soleil, jusqu'à ce qu'ils soient 
en état d'être conservés íans danger de se corrom-
pre. 

L'hiver est lê meilleur tems pour tirer la rhubarbe 

de la terre,avant que les feuilles vertes commencent 

à pousser, parce qu'alors le suc & la vertu font con-

centrés dans la racine. Si on la tire de la terre pen-

dant l'été, ou dans le tems qu'elle pousse des feuilles 

vertes , non-feulement elle n'est pas encore mûre, & 

n*a point de suc jaune, ni des veines rouges, mais 

elle est très-légere, & par conséquent n'approche 

point de la perfection de celle que l'on retire en hi-
ver. 

On apportoit autrefois la thubarbe de la Chine par 

la Tartarie à Olmuz & à Alep, de-là à Alexandrie , 

& ensin à Venise. Les Portugais l'apportoient fur 

leurs vaisseaux de la ville de Canton, qui est un port 

céiebre où se tient un marché de la Chine. Les Egyp-

tiens l'apportoient ausiì à Alexandrie par la Tartarie; 

présentement on nous l'apporte de Moscovie, car elle 

croît abondamment dans cette partie de la Chine qui 

est voisine de la Tartarie. Les petites variétés de cou-

leur qu'on trouve dans la rhubarbe qui vient' directe-

ment de Moscovie, d'avec la rhubarbe qui nous arrive 

par le commerce des Indes orientales , ne procèdent 

que de ce que celle de Moscovie est plus nouvelle; 

car elle prend, en la gardant, la même couleur, la 

même consistance & le même goût que celle qu'on 
reçoit par mer. 

On a envoyé de Moscovie en France, une plante 

nommée par M. de Juísieu, rhabarbarum folio oblon-

guo , crifpo, undulato, flabellis fparfîs, Cette même 

plante avoit déjà été envoyée da même pays en An-

gleterre , pour être la vraie rhubarbe de la Chine, &c 
M. Raud la nomma , lapathum bardanœ folio undula-

to , glabro. La manière dont cette plante fructifie fait 

juger true c'est une véritable efpece de rhubarbe de la 

Chine; car non-feulement elle a été envoyée pour 

telle ,-mais encore íes graines de cette plante , sem-

blables à celles de la vraie rhubarbe que M. Vander-

monde , docteur en Médecine, avoit envoyée de la 

Chine , ne permettent pas d'en douter : ajoutez que 

la figure des racines de ces deux plantes, la couleur, 

Fodeur & le goût, fortifient cette opinion. On a éle-

vé la plante dans le Jardin du Roi à Paris , où elle 

réussit, fleurit, & supporte les hivers les plus froids. 

C'est une grosse racine vivace , arrondie, d'envi-

ron une coudée & plus de longueur, partagée en plu-

sieurs grosses branches, qui donnent naissance à d'au-
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très plus petites, de couleur d'un roux-noirâtre en-

dehors. Lorsqu'on enlevé quelques morceaux de Fé-

corce, on trouve la substance pulpeuse de la racine, 

panachée de points de couleur jaune safranée ,à-peu-

près comme dans la noix muscade, dont le centre 

«st d'une couleur de safran plus vive, & d'une odeur 

fort approchante de celle de la rhubarbe de la Chine , 

que l'on apperçoit fur-tout vers son collet. Lors-

qu'on mâche celle qui est nouvellement tirée de la 

terre, elle a un goût visqueux, mêlé de quelque 

amertume qui affecte la langue & le palais; & fur la 

fin il est gommeux, & un peu astringent. 
Du sommet de la racine naissent plusieurs feuilles 

couchées fur la terre, disposées en rond les unes fur 

les autres ; elles font très-grandes, entières, vertes, 

taillées en fórme de cœur, &í presque en fer de flè-
che , garnies de deux oreillettes à leur base, & por-

tées fur de longues queues charnues , convexes en-

dessous; elles fe partagent vers la base des feuilles, 

cn cinq côtes charnues, saillantes en-dessous, & an-

guleuses ; la côte du milieu s'étend dans toute la lon-

gueur de la feuille ; les côtes latérales se répandent 

obliquement, se partagent en plulieures nervures, & 

s'étendent de tous côtés, jusqu'au bord de la feuille 

qui-est ondée & fort plissée. L'extrérnité de la feuille 

est obtuse, & légèrement échancrée. Du milieu des 

feuilles s'élève une tige anguleuse, comprimée, can-

nelée , haute d'environ une coudée, garnie un peu 
au-dessus de son milieu de quelques enveloppes par-

ticulières , qui Fentourent par leur base , & qui font 

placées à des distances inégales, jusqu'à son extré-

mité. 
Les fleurs, en sortant de ces enveloppes, forment 

des petites grappes ; chaque fleur est portée fur un 

petit pédicule particulier, blanc & menu ; elles font 

semblables à celles de notre rhapontic, mais une fois 

plus petites ; elles n'ont' point de calice, & font d'une 

feule piece en forme de cloche, étroites par la base, 

découpées en fix quartiers obtus, & alternativement 

inégaux. Des parois de cette fleur s'élèvent neuf fi-

lets déliés aussi longs que la fleur, & chargés de som-
mets oblongs , obtus & à deux bourses. Le pistil qui 

en coupe le centre est un petit embryon triangulaire, 
couronné dé trois stigmates recourbés & aigrettés : cet 

embryon devient une graine pointue , triangulaire, 

dont les angles font bordés d'un feuillet membra-

neux. Elle pousse dans le printems , fleurit au mois 

de Juin , fk. les graines mûrissent au mois de Juillet 

■Sc d'Août/ 
II ne faut pas confondre la rhubarbe chinoise avec 

. ie rhapontic des anciens Grecs , ce font des racines 

bien différentes ; le rha ou rhejum de Diofcoride est 

tine racine odorante , assez agréable , & qui ne laisse 
ïien de mucilagineux dans la bouche, comme la rhu-

barbe de la Chine ; mais la description de Diofcoride 

convient au rhapontic de Prosper Alpin , que l'on 

cultive dans les jardins d'Europe , & qui est origi-

naire de la Thrace & d'autres endroits de la Scy-

thie. 
Les Chinois emploient communément la rhubarbe 

<en décoction ; mais quand c'est en substance
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 ils la 

préparent auparavant de la'maniere suivante. 

Ils prennent une certaine quantité de tronçons de 

rhubarbe, & les font tremper un jour & une nuit dans 

du vin de riz jusqu'à ce qu'ils soient bien amollis, & 

qu'on les puisse couper en rouelles assez minces ; en-

suite ils posent fur un fourneau de briques une efpece 

de chaudière , dont l'ouverture va en se retréciíìant 

jusqu'au fond en forme de calotte ; ils la rempliíïent 

d'eau , couvrent la chaudière d'un tamis renversé, 

qui est fait de petits filets d'écorce de bambou, 6í qui 

s'ajuste avec l'ouvefture de la chaudière. Sur le fond 

*du tamis , ils posent les rouelles de rhubarbe & cou-

^rentle îout avec unfond de tamis de bois, fur lequel 
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îls jettent encore un feutre , afin que la fumée de 
l'eau chaude ne puisse sortir. 

Ils allument ensuite leur fourneau , & font bouil-

lir l'eau. La fumée qui s'élève par le tamis pénètre 

les rouelles de rhubarbe & les décharge de leur âcre-

té. Enfin cette fumée fe résolvant, comme dans l'a-

lambic, retombe dans la chaudière bouillante , òí 

jaunit l'eau. Ces rouelles doivent demeurer sept ou 

huit heures dans cette circulation de fumée , après 

quoi on les tire pour les faire sécher au soleil, & s'en 

servir au besoin. 

Ils pilent cette rhubarbe & en font de pilules pur-

gatives , dont la dose est de quatre ou cinq drachmes. 

Ceux qui ont de la répugnance à avaler un grand 

nombre de pilules prennent la même quantité de 

rouelles sèches, & les font bouillir dans un petit 

vase de terre avec neuf onces d'eau , jusqu'à la ré-

duction de trois onces qu'ils avalent tiedes. 
L'eau est le meilleur menstrue de la rhubarbe ; auffi 

la teinture de cette racine faite avec l'esprit-de-vin 

ne devient pas laiteuse comme les autres teintures ré-

sineuses , lorsqu'on la jette dans l'eau. 

La rhubarbe a deux vertus , celle de purger & de 

fortifier par une douce adstriction l'estomac & les in-

testins ; c'est ce qui en fait un excellent remède que 

l'on peut prescrire en sûreté aux enfans, aux adultes, 

aux vieillards, aux femmes grosses & aux femmes en 
couche ; cependant on en doit faire usage avec pré-

caution ; on la prescrit en substance jusqu'à drachme 

&c demie, & en infuíìon jusqu'à trois, on en compose 

un .excellent sirop pour purger les petits enfans. 

(£>./.) 
RHUBARBE bâtarde, {Botanique.) on appelle vul-

gairement rhubarbe bâtarde Q\\ fausse rhubarbe le lapa' 

thum folio rotundo
 }

 alpinum, I. R. H.óo^. Rai, hijl
% 

'7'- ' x " / 
Sa racine est longue , branchue, ridée, fibreuse, 

fort jaune, d'une laveur amere. Sa tige est haute de 
deux ou trois coudées , creuse, profondément sil-
lonnée , rougeâtre, garnie de plusieurs rameaux. Ses 

feuilles font semblables à celles de la bardane, arron-

dies , lisses, d'un verd pâle &t comme jaunâtre, por-

tées fur une queue rougeâtre & cannelée. Ses fleurs 

font nombreuses & composées de plusieurs étamines 

à sommet jaunâtre & d'un calice verd ; il leur succède 

des graines triangulaires un peu rougeâtres. Cette 

plante vient dans les montagnes ; on la cultive auffi 

dans les jardins ; fa racine est d'usage ; elle est pana-

chée de jaune-rouge, d'une saveur amere, styptique 

& gluante. {D.J.) 

RHUBARBE des moines
 ?
 {Botan!) c'est le nom vul-

gaire de l'espece de lapathum , nommé lapathum hor~ 

tenfe , latifolium, par C. B.p. u5. &C par Tournefort, 

/. R. H.Ó04. 
Sa racine est fibreuse , longue , épaisse, brune en-

dehors , jaune en-dedans. Sa tige qui s'élève quel-

quefois à la hauteur d'un homme, est cannelée Rou-

geâtre , partagée vers le haut en plusieurs rameaux. 

Ses feuiiles lont longues d'un pié ou d'un pié & 

demi, larges, pointues , fermes fans être roides, 

listes , d'un verd foncé & portées fur de longues 

queues rougeâtres. Ses fleurs font fans pétales, à éta-

mines ., semblables à celles de Foseille, placées fur 

les rameaux dans toute leur longueur ; quand elles 

font-passées , il leur succède des graines anguleuses 

telles que celles de Foseille, enveloppées de follicu-

les membraneuses. 

On cultive cette plante dans les jardins ; elle a 
presque les mêmes vertus que la rhubarbe bâtarde ; 

l'une & l'autre purgent légèrement & resserrent ; on 

les emploie quelquefois utilement dans le flux de 

ventre. {D. J.) 

RHUM, f. m. urne de rivicre, se dit de plusieurs 



courbes des chevaux billes .fur une corde qui tirent 
les bateaux ou les traits. 

Double rhum., c'est le double de ce qui tire or-

dinairement, tk. c'est ce que l'on met fur les dili-
gences. 

. RHUMATISME
?
 f. m. (Médecine.) ce terme fe 

prend dans une lignification fort étendue , de même 

que celui de rhume & de fluxion. Mais dans un sens 
stricte & propre, le terme de rhumatisme signifie une 

aficlìon composée de la goutte & du catarre ; 6i 
dans ce sens , en voici la vraie définition. 

Le rhumatisme est une douleur vague, erratique 

ou fixe des muscles,de leur membrane, des ligamens, 

des articulations -èc du périoste, avec une fièvre plus 

ou moins marquée, une pesanteur & un tiraillement 

dans la partie affligée , & une impuissance ou diffi-

culté de la mouvoir ; fa première origine est une hu-

meur acre, saline & épaisse qui picote ou distend les 

membranes ; ses fuites font souvent la perte du mou-

vement, la maigreur, l'atrophie de la partie, &la 
consomption générale de tout le corps. 

On divise le rhumatisme en trois classes. La pre^-

mlere est celle qui se soudivise en erratique qui roule 

dans différentes parties , & en fixe qui n'attaque 

qu'une feule partie & y reste fixé. Le premier est 

ordinaire, le second se rencontre rarement dans la 
pratique, quoiqu'il se trouve quelquefois. 

La seconde classe se sousdivife en rhumatisme gé-

néral ou universel qui attaque toutes les parties du 

corps, du-moins, à ì'exception feule d'un petit nom-
bre, cette efpece n'est pas rare , & en rhumatisme 

particulier qui n'affecte qu'un membre , comme 

une cuisse , un bras , une jambe , une épaule , une 
hanche. 

La troisième classe fe soudivise en chaud & en 

froid, en inflammatoire &: en œdémateux , en celui 

qui est avec fièvre, & en celui qui est fans fièvre. Le 

rhumatisme chaud est accompagné de chaleur, de 

prurit, de rougeur, de douleur lancinante & aiguë : 

le froid est accompagné de froid, de pesanteur, d'une 

douleur gravative, & la chaleur y est d'un grand sou-
lagement , ce qui n'arrive pas dans le rhumatisme 
chaud. 

L'infîammatoire est à proprement le chaud, & il a 

souvent tous les caractères de rinflammation. Foyei 
INFLAMMATION. 

L'œdemateux est plus approchant cle l'œdeme j la 

parue est pâle , pesante ; on y sent une certaine mol-

lesse , quoiqu'il y ait douleur. Voye^ ŒDÈME. 

Le rhumatisme chaud & inflammatoire , de même 

que l'universel, n'est pas fans fièvre, & cette fièvre 

est des plus aiguës , que l'on ne guérit que comme 
toutes les maladies aiguës. 

Le rhumatisme froid est pour l'ordinaire fans fiè-

vre bien marquée ou aiguë ; cependant le pouls est 

changé notablement, &: on trouve le soir une fièvre 
affez distincte & facile à rëconnoître. 

Le siège du rhumatisme en général est dans la mem-

brane propre & commune des muscles , la peau n'y 

a point de part, il attaque aussi les ligamens , les 

aponévroses des articulations. Enfin ion siège ap-

proche fort de la goutte , l'humeur qui produit l'un 

& l'autre est assez analogue ; car les membranes des 

muscles & des ligamens des articles font nourries & 

lubrefiées par la même lymphe. Auffi les auteurs mo-

dernes mettent-ils peu de différence entre la goutte 

&le rhumatisme, quoiqu'on les traite assez différem-

ment, ckque l'on respecte plus la goutte que le rhu-
matisme. 

Causes. Les causes du rhumatise chaud &C inflam-

matoire , & qui se trouve joint avec une fièvre aiguë, 

ne sont pas différentes de celles qui occasionnent les 

différentes espèces d'inflammation. II faut seulement 

remarquer que les exercices yiolens , les fatigues 
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trop continues, la course, faction de porter des kp 

deaux trop pesans , d autres mouvemens qui déter-

minent trop de iang fur le siège ci-dessus décrit, pro^ 

pre m rhumatisme
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 lë produisent efficacement, fur-*-

tout s'il se trouve dans les solides une disposition 
prochaine, soit par le relâchement, l'habitude , la 

délicatesse j ou même le tróp de rigidité & de resser-

rement dans les vaisseaux , ou une disposition vi-

tieuse de la part des fluides, telle que h pléthore 

vraie pu-fausse , la cachexie , f acrimonie ou l'alka^-
ieícence du sang , un levain vérolique, scorbutique 
ou écrouelleux. Voye^ tous ces articles. 

Toutes ces causes seront déterminées par une in-

digestion, par un froid pris subitement lorsqu'on au-
ra trop chaud , par un excès dans la boisson, dans 

ì'ufage des plaisirs de l'amour
 b

 & autres abus des 
choses non-naturelles. 

Les causes du rhumatisme froid feront un épaiffisse-

ment du fang^ de la lymphe , quelque virus particu-

lier , le froid habituel appliqué fur certaines parties * 

rhabitude ou l'accident de coucher dans un lieu froid 

&c humide , fur un matelas mouillé, fur la terre, 

comme il arrive dans les camps, furie bord des ri-
vières , comme il arrive aux pêcheurs. 

•Diagnostic. Les signes ou symptômes des différen-

tes espèces de rhumatisme fe reconnoissent par tout 
ce qui a été dit. 

La chaleur, la douleur aiguë & lancinante , la fiè-

vre aiguë & continue qui redouble le soir, font les 
signes du rhumatisme chaud & inflammatoire. 

Le froid, la pesanteur, la douleur gravative & la 
difficulté de mouvoir la partie avec un tiraillement 

sourd , comme fi l'on portoit un poids énorme , font 

les signes du rhumatisme froid ; fi, en pinçant la peau 

légèrement, le membre restant dans fa place & fa fi-

gure , on y sent douleur & difficulté de íë mouvoir , 

c'est un rhumatisme, l'afîection des nerfs est différente 

& a ses symptômes propres qui fervent à la distin-
guer. 

Pronostic. Le rhumatisme en général n'est pas dan-

gereux , il peut fe guérir , s'il n'est pas mortel ; il est 
ennuyeux par fa longueur ; le chaud est plus cruels 

mais moins long, & plus aisé à guérir eh brusquant 

lesremedes; quant au froid & œdémateux, il est long, 

il attire souvent l'impotence & la paralysie , l'hy-

dropifie dans les membres. Le rhumatisme est une ef-

pece de baromètre ou hygromètre, & stir-tout celui 

qui attaque avec froid 6c pesanteur ; il attaque les 

vieillards , les gens bouffis , les filles qui ont les pâles 

couleurs. Les jeunes gens font plus ílijets au rhuma-

tisme chaud, parce qu'ils ont le sang bouillant y mais il 

arrive assezíouvent qu.eÌQrkiímatisnsùoìà{Q compli-

que avec la goutte , la paralysie , le scorbut, le rachi-
tis ; & alors c'est le diable à confesser. 

Curation. Le rhumatisme inflammatoire demande 

pour les remèdes internes les mêmes que la pleurésie 

& l'inflammation ; ainsi les saignées répétées , les ti-

sanes délayantes, adoucissantes & antiphlogistiques, 
comme celle de chiendent, de guimauve & de nitre; 

le petit-lait adouci, ensuite les purgatifs & l'émé-
tique, feront les remèdes généraux ; les narcotiques 

seront aussi donnés , selon l'occasion & l'exigence 

des cas , mais après avoir beaucoup saigné & éva-

cué ; les lavemens adoucissans & évacuans convien-

nent auffi, d'autant qu'ils entraînent par bas les ma*-
tieres acres» 

Quant aux topiques dans cette efpece, iîs doivent 

être émoliiens, relâchans & anodins ; ainsi les cata-

plasmes de mie de pain , les cataplasmes des herbes 

émoliientes, les fomentations émoliientes, avec l'eau 

de fleur de sureau , le lait tiède, l'eau de tripe feront 

les premiers mis en usage , après quoi on passera aux 
résolutifs, comme la mie de p ain cuite dans Ic vin , 

la graisse humaine , le baume tranquille mêlé ave^ 
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quelques gouttes d'huile d'ceuf, f huile cPceuf, la j 

bouse de vache, la fiente humaine. 

Après les résolutifs, les frictions chaudes avec des 

linges chargés de siimigation, de fuccin & d'oliban, 

©u d'autres pareilles , feront des effets merveilleux. 

Le rhumatisme froid ., l'œdemateux , & celui qui 

•est avec Ìnfiltration,fe guérissent par des remèdes plus 

actifs. Dans le froid simple , on saigne, mais peu ; 

dans Pcedémateux, on ne saigne point, ou rarement; 

©n passe tout de fuite , après avoir purgé vivement 

avec les résines , le jalap, le méchoacan , le dia-

grede , le turbith gommeux ; on passe , dis-je , aux 

forts résolutifs, tels que Peau-de-vie chargée de sa-

von, l'eau de boule, l'eau ou la décoction de far-

mens, les lessives alkalines, Phuile volatile de corne 

de cerf, Pefprit-de-vin camphré mêlé avec le baume 

tranquille, le baume de fioraventi. 

Si ces remèdes font indiqués , on en fait des cm-

brocations fur la partie devant un grand feu ; on la 

frotte long-tems auparavant avec des serviettes chau-

des , ensuite on continue même après Papplication , 

on recouvre le tout avec le papier gris & des ser-

viettes chaudes ; après quoi on met le malade dans 

son lit bien bassiné. 

Si cela ne suffit pas, on emploie les ventouses sca-

rifiées fur la partie, on applique auísi les vésicatoi-

res, le cautère actuel & potentiel, voyei les articles. 

Enfin on emploie tous les remèdes externes capables 

de résoudre , discuter & fortifier. Et comme ce mal 

est long , ennuyeux ôc souvent incurable , il faut 
avoir les égards fuivans. i° On doit éviter d'em-

ployer des remèdes violens dans le premier instant; 

il faut aller par degré , & commencer par les adou-

cissans & anodins les plus énergiques, & passer en-
fuite aux plus doux résolutifs, & de-là à de plus forts. 

2° Comme le mal est long , il faut éviter d'ennuyer 

par le même remède, & savoir changer pour augmen-

ter Pespoir du malade & ne pas le rebuter. 30 II faut 

employer les remèdes internes avec les externes, 

les purgatifs doivent être souvent réitérés ; & enfin 

on doit humecter , délayer & adoucir les humeurs 

avec le lait coupé , le petit-lait, les tisanes fudorifí-
ques, antifeorbutiques & céphaliques. 

Nota ,i° que souvent le rhumatisme se complique 

avec la goutte , & que quelquefois il disparoît & fe 
jêtte fur des parties internes ; ce qui est un coup de 

mort : il faut alors traiter la maladie secondaire. Voye^ 

GOUTTE. 

Nota , 1° que le rhumatisme demande un régime 

égal, exact & suivi, & que si on ne le guérit pas, 

c'est que les malades trop gourmands & le médecin 

trop complaisant laissent empirer le mal, & le ren-

dent incurable. 

RHUMB, s. m. ( terme de Navigation. ) c'est un 

cercle vertical quelconque d'un lieu donné, ou Pin-

tersection de ce cercle avec Phorifon. Voye^ VER-

TICAL. 

Par conséquent les différens rhumbs répondent 
aux différens points de Phorifon. Voye^ Ho RIS o N. 

C'est pour cela que les marins donnent aux diffé-

rens rhumbs les mêmes noms qu'aux différens vents 

& aux différens points de Phorifon. Fbye{ VENT. 

On compte ordinairement 31 rhumbs, que l'on re-

présente par 3 2 lignes tirées fur la carte, & qui par-

tant d'un même centre, occupent à distances égales, 
toute l'étendue du compas. Voye^COMPAS. 

Aubin définit le rhumbs une ligne tirée fur le globe 

terrestre , ou fur une carte marine, pour représen-

ter un des 3 2 vents qui peuvent conduire un vais-

seau. De forte que le rhumb que fuit un vaisseau, est 
regardé comme fa route. 

Les rhumbs fe divisent & se subdivisent d'une ma-

nière analogue aux points auxquels ils répondent. 

Ainsi le rhumb répond à un point cardinal, le demi-

rhumb aiï point collatéral, c'est-à-dire , qui est éloi-

gné du premier de 45 degrés ; le quart de rhumb fait 

avec celui-ci un angle de 220. 30', & le demi-quart 

de rhumb fait un angle de 11 °. 15' avec le quart de 
rhumb. Voye^ CARDINAL , COLLATÉRAL, &c. 

Ligne du rhumb ou loxodromie , terme de naviga-

tion, qui signifie la courbe que décrit un vaisseau, en 

conservant toujours-le même rhumb, c'est-à-dire ,en 

faisant toujours le même angle avec le méridien. 

Cet angle est appelle angle de rhumb ou angle loxo-

dromique. Voye{ LOXODROMIE & LoXODROMI-

QUE. 

L'angle que fait la ligne du rhumb avec une paral-

lèle quelconque à l'équateur, est appellé compliment 

du rhumb. Voye\_'COMPLEMENT. 

Si le vaisseau fait voile nord & sud , il fait alors 

un angle infiniment petit avec le méridien, c'est-à-

dire, il lui est parallèle , ou plutôt il vogue fur le 

méridien même. S'il fait voile est & ouest, il coupe 

tous les méridiens à angles droits. 

Dans le premier cas , il décrit un grand cercle ; 

dans le second,il décrit, ou l'équateur, ou un paral-

lèle ; si le chemin du vaisseau est entre les points car-

dinaux , ce n'est point un cercle qu'il parcourt, 

puisqu'un cercle décrit fur la surface du globe ne peut 

couper à angles égaux tous les méridiens. Par con-

séquent il décrit une autre courbe dont la propriété 

est de couper tous les méridiens fous le même angle. 

Cette courbe est celle qu'on nomme loxodromie, ou 
ligne du rhumb. 

C'est une efpece de spirale analogue à la spirale 

logarithmique, & qui, comme elle, fait une infinité 

de tours , avant d'arriver à un certain point vers le-

quel elle tend, & dont elle s'approche continuelle-
ment. Foyei SPIRALE & LOGARITHMIQUE. 

Le point afymptotique de la loxodromique est le 

pôle, auquel elle ne peut jamais arriver, quoiqu'elle 

s'en approche ausii près qu'on veut. Voye^ PÔLE. 

La ligne que décrit un vaisseau poussé par un vent 

qui fait toujours le même angle avec le méridien, est 

une loxodromie, excepté dans les deux cas dont 

nous avons parlé ci-dessus. Cette ligne est Phypothe-

nuse d'un triangle rectangle dont les deux autres cô-
tés font le chemin du vaisseau en latitude & en lon-

gitude. La latitude est connue par observation. Foye{ 

LATITUDE ; & l'angle du rhumb avec l'un ou l'autre 

des deux côtés du triangle , est connu par le compas 

qui sert à cet usage. Foye{ COMPAS. 

Par conséquent tout ce qu'il est nécessaire de cal-

culer , est la longueur de la ligne du rhumb, ou, ce 

qui est la même chose, le chemin que le vaisseau par-

court. Voye{ NAVIGATION & LOCK. 

SìPA, PF, PG, Planch, navig.fig. y, font sup-

posés des méridiens , ^/l'équateur, BE , KL, M 

iVdes parallèles, AO représentera la loxodromique 

dont les angles avec les méridiens font égaux, & 

différens par conséquent de ceux d'un grand cercle, 

puisqu'un grand cercle coupe les méridiens à angles 

inégaux ; d'où il s'enfuit que cette courbe n'est point 

un grand cercle de la sphère. Par conséquent, si la 

première direction du vaisseau est vers E ( enforte 

que l'on fasse passer par cette première direction un 

grand cercle qui coupe en E le méridien PE ), & 

que le vaisseau continue à courir fous le même rhumb, 

il n'arrivera jamais en E , mais à un point 0, qui 

fera plus éloigné de l'équateur, 

Or comme le plus court chemin d'un point à un 

autre de la surface d'une sphère est iin arc de grand 

cercle qui passe par les deux points , il est évident 

que la loxodromie n'est pas le plus court chemin 

entre deux points donnés, ou la plus courte distance 

d'un lieu à un autre. 

Usage de la loxodromie dans la navigation. i°. Les 

parties de courbe AI 6c AG, sig. 8, font entr'elles 

comme 



comme les latitudes AL & AN des lieux / <k G. ià. 

Si les arcs AB , IK, HF', sont égaux en grandeur, 

& par conséquent d'un nombre inégal de degrés , la 
íomme de Ces arcs appellée côté mécodynamique, ou 

milles d: longitude, n'est point égale à la différence 

en longitude des lieux A ck G. Voye^ MÉCODYNA-

MIQUE. 

3°. La longueur de la courbe A G est à la diffé-

rence de latitude G D , comme le iinus total est au 
cosinus de l'angle du rhumb. 

Donc i°, le rhumb que l'on fuit étant donné, avec 

la différence en latitude réduite en milles, on aura 

par une simple règle de trois , la longueur corres-

pondante de la loxodromique , c'est-à-dire , la dis-
tance du lieu A au lieu G , fous le même rhumb'. 

i°. Le rhumb de vent étant donné avec le chemin 

parcouru par le vaisseau, c'est-à-dire , la longueur 

de la loxodromique, on aura par une règle de trois, 

la différence en latitude , exprimée en milles, qu'on 

réduira en degrés d'un grand cercle. 30. La différen-

ce en latitude & la longueur de la courbe ou le che-

min du vaisseau étant donné en milles , on aura par 

une simple règle de trois, l'angle que la courbe fait 

avec le méridien, & par conséquent le rhumb de 

vent sous lequel on court. 40. Puisque le coíinusd'un 

angle est au sinus total, comme le sinus total à la sé-
cante du même angle , il s'eníuit que la différence 

en latitude GD est à la longueur correspondante de I 
la loxodromique, comme le sinus total est à la sé-
cante de l'angle de rhumb. 

30. La longueur de la loxodromique , ou le che-
min parcouru par le vaisseau, en suivant le même 

rhumb AG, est au côté mécodynamique AB-\-lK-\< 
H F, comme le sinus total est au sinus de l'angle 
loxodromique GAP. 

Donc i°. le rhumb ou angle du rhumb étant donné, 

avec le chemin du vaisseau fur ía même loxodromie 

AG , on aura par une règle de trois , le côté méco-

dynamique qu'on réduira en milles , c'eft-à-dire, à 

la même mesure que le chemin du vaisseau. 20. De 

même le côté mécodynamique A B-\-IK+HF ét&nt 

donné, avec le chemin parcouru parle vaisseau, on 

trouvera par une règle de trois , l'angle âurhumb. 

4
0

. Le changement en latitude est au côté mécody-

namique, AB+IK*\-HF, comme le sinus total est à 

la tangente de l'angle loxodromique PAG ou AI B. 

Donc la loxodromique PAG &le changement en 

latitude étant donné , on trouvera par une règle de 
trois, le côté mécodynamique. 

50. Le côté mécodynamique AB-\~IK-^HF est 

moyen proportionnel entre la somme de la ligne 

courbe AG, 6c du changement en latitude G D , 6c 
la différence de ces deux signes. 

Donc file changement en latitude G D, Sc la loxo-

dromie AG font donnés en milles , le côté mécody-
namique pourra aussi être déterminé en milles. 

6°. Le côté mécodynamique & la différence en la-

titude étant donnés , on propose de trouver la lon-
gitude AD. 

Multipliez la différence en latitude GD par 6 , ce 

qui réduira le produit en parties de 1 o minutes cha-

cune : divisez par ce produit le côté mécodynami-

que, le quotient donnera les milles de longitude ré-
pondant à la différence de latitude de dix en dix mi-

nutes : réduisez les milles de longitude répondans à 

chaque parallèle , en différences en longitudes par 

le moyen de la table loxodromique ; la somme de 

ces milles de longitude ainsi réduits fera la longitude 
cherchée, /^oy^LONGITUDE. Chambers.(0) 

RHUME, ou CATARRE fur la poitrine, subst. m. 

{Médecine.) c'est une altération contre nature causée 

par une légere phlogose ou inflammation fur la tra-

chée artère , le larinx ou les poumons ; ou une irri-

tation produite par une sérosité qui tombe fur ces 
Tome XIV. 

parties, qui blesse les fonctions qui en dépendent» 

Généralement parlant, les catarres de poitrine ôll 
rhumes , font précédés de pesanteur de tête* engour-

dissement des sens, d'une grande lassitude;il survient 
ensuite un sentiment de froid fur toute la surface du 

corps > 6c un léger frisson au dos. Souvent une grande 

difficulté de respirer, des douleurs vagues autour des 
épaules, 6c ensin un petit mouvement de fièvre» 

Mais si le catarre est causé par une inflammation, leâ 

symptômes font plus violens ; on ressent de l'ardeur
 i 

de la douleur, 6c tout le Corps est comme en phlo* 

gofe. Dans le catarre froid les humeurs font plus vis-
queuses 6c plus grossières, & le malade est saisi de 
froid. 

Enfin on peut regarder le rhume en général còmmg 

une légere péripneumonie qui est prête à corn-* 
mencer. 

Les causes éloignées du rhume font les mêmes qUê 
celles du catarre. Voye^ CATARRE. 

Le traitement doit être différent selon îes Causes 
6c les symptômes. 

i°. Les diurétiques 6c îes fudorifiques âvec îes at-* 
ténuans de tout genre, conviennent pour diviser les 

humeurs visqueuses , & faire couler celles qui font 
trop lentes 6c en congestion. 

20. Les mucilagineux, les incrassans conviennent 

dans les rhumes produits par l'acrimonie 6c la cha* 
leur de la sérosité. 

3
0

. Les relâchans font indiqués dans lâ tension, les 
humectans dans la sécheresse, les adoucissans dans la 

rigidité & Paípérité de la gorge 6c la douleur. Les 

narcotiques 6c les anodins font excellens dans tous les 

cas de douleurs 6c de spasmes qui accompagnent le 
rhume ; mais ces derniers demandent la saignée* 

Si les premières voies ou les secondes font rem* 
plies de faburre , si le ventre n'est pas libre , les lave-

mens émolliens, les purgatifs , les émétiques doux 
font indiqués. 

Mais comme rien n'entretient davantage íe thumé 
6c les Catarres, que l'abord de nouvelles humeurs 

fur la partie, la saignée qui les diminue , 6c la diète, 

font aussi deux grands remèdes dans ces cas. D'ail-

leurs , le rhume demande particulièrement la saignée
 9 

parce que l'état naturel du poumon , qui reçoit au-

tant de sang que le reste du corps, étant d'être dans 
une tension continuelle

 i
 il se trouve surchargé dans 

le rhume. Nous sommes d'avis que la saignée doit être 

souvent réitérée, mais à -petite dose dans le rhume 

qui est accompagné de chaleur 6c de douleur ; ail 
lieu que dans les rhumes séreux , nous pensons que la 
saignée peut aussi y être utile. 

On doit donc éviter de se mettre en les mains de 
ces mauvais praticiens, de ces timides médecins, 
qui pour épargner le sang de leur malade , ou dans 

la crainted'affoiblir la poitrine, comme ils disent, se 

gardent bien de saigner dans les rhumes, 6c laissent 

durer des années entières des rhumes qu'une légere 

saignée suivie d'un purgatif & de quelques atténuans, 
eût guéri tout à coup. 

II ne faut pas moins redouter la pratique douce 6>C 

la médecine emmiellée de ces médecins huileux, qui 

ne connoissent que les huiles d'amandes douces 6c 
de lin , les sirops de guimauve 6c de diacode dans 

tous les rhumes, qui n'ordonnent que des caïmans , 

6c qui n'ont jamais su employer les remèdes atté-

nuans dans les rhumes qui naissent cependant pour la 

plûpart de la viscosité de l'humeur bronchique. Ces 

assassins ne font pas moins coupables que ceux qui 

emploient des remèdes violens à tout propos ; les 

huileux 6c les remèdes adoucissans 6c incrassans étant 

de vrais poisons dans le rhume , qui a pour cause le 

relâchement des bronches, l'épaifsissement du sang
 5 

l'obstruction des tuyaux bronchiques. 

Ainsi la pratique doit varier autant dans le rhume
 9 
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«cnle ies Causes qui Vont produit. II est bon quelque-

fois d'employer les béchiques expectorans ; d'autres 

fois les fudorifiques , les alkalis volatils, les sels vo-

latils huileux , èc souvent les vésicatoires : les ven-

touses appliquées entre les épaules ont guéri des rhuy 
mes séreux, invétérés 6c incurables par toute autre 

voie. 
Remarquez ici fur-tout qu'il arrive des rhumes pais 

i'épaiísissement des humeurs , par le dessèchement 

des fibres. C'est: ce qui fe voit dans ceux qui com- -

battent à tout instant fous les étendards de Vénus , 

eu qui sacrifient très-souvent à Bacchus. Dans ces 

cas les remèdes doivent être bien ménagés ; la diète 

restaurante est le plus grand secours. 
Comme on rencontre par-tout des personnes qui 

cherchent des remèdes formulés pour le rhumes , 

mous allons en marquer ici quelques-uns. 
Looch commun adoucis an tareriez du sirop de gui-

mauve
 ?
 de Thuile d'amandes douces, de chaque une 

once ; du blanc de baleine dissout dans l'huile ci-def-

•ílis, un gros : mêlez le tout ensemble pour un looch 

à prendre dans le rhume avec toux, par cuillerée ; 6c 

le laissant fondre dans la bouche , il atténue , il fait 

cracher ; ii convient dans la toux avec chaleur mo-

dérée , dans la difficulté de cracher. 
Looch anù-cijlhmaúqut, hon dans le rhume avec fi-

■vosìU. Prenez du sirop xl'erysimum, de lierre terres-

tre , de l'oxymel scillitlque, de chacun une once ; 
du blanc de baleine dissout dans l'huile, un gros,; de 

poudre d'iris de Florence, de feuilles d'hyssope fé* 

chées , de chaque un scrupule : mêlez le tout pour un 

looch à ,prendre par cuillerée dans le rhume avec trop 

de sérosité , dans I'épaiísissement de l'humeur bron-

chique. Voye$ POTION HUILEUSE , BÉCHIQUES , 

ALTERANS, EXPECTORANS , PERIPNËUMONIE. 

■Oplat restaurant dans le rhume. Prenez des poudres 

de feuilles de fcordium, d'hyssope, de sauge ,-de mé-

lisse de cataire féchées , de chaque trois gros; de 

confection alkermes, demi-once ; d'extrait de genie^ 

vre & d'absinthe, de chacun six gros ; de sirop de 

karabé 6c de roses simples, de chaque une once 6c > 

demie : faites du tout un opiat dont on donnera au 

malade trois gros par jour dans les rhumes avec ex-

pectoration lente, fans ardeur ni fièvre aiguë. 

On ordonnera par-dessus chaque, un verre de lait 

coupé avec l'eau d'orge. Voye\_ CATARRE cy Toux. 

RHUME DE CERVEAU , {Médecine!) la génération 

trop abondante de la mucosité nasale , 6c son chan-

gement morbifique ordinairement erì une humeur te-

nue & acre, quelquefois plus épaisse , accompagnée 

d'une légere inflammation des narines , de mal de tê-

te , 6c de tout le corps, 6c souvent d'une légere fiè-

vre , s'appelle rhume de cerveau dans le langage ordi-

naire. 
La suppression de la matière de l'insensible trans-

piration déposée à la membrane du nez, paroît four-

nir la plus grande abondance de cette humeur. 

De-là iu. toutes les causes qui dérangent l'insensi-

ble transpiration, produisent tout d'un coup ce mal, 

fur-tout si la chaleur ou le mouvement du corps l'ont 

rendue plus acre, & qu'ensuite un froid subit em-

pêche cette matière de s'exhaler : d'où il arrive que 

dans certains tems de Tannée, dans les changemens 

de vents , 6t quand on se découvre le corps, autant 

de fols on est attaqué de rhumes de cerveau. 

i°. La foi blesse naturelle dans cette membrane pro-

duite par l'âge ou par l'infpiratiori d'un air trop froid, 

est cause que cette humeur s'y amasse. 3°.L'abus des 

sternutatoirés y attire cette sérosité. 

L'humeur qui s'écoule y est d'autant plus mau-

vaise , qu'elle est plus tenue, plus abondante , plus 

chaude 6c d'une plus longue durée. L'épidémique 

qui arrive fans un changement mánifeste de la qua-

lité de l'air, est plus dangereuse. Celle qui est une 

fuite de la foiblesse naturelle annonce la longueur de 

la maladie. 
La sécrétion plus abondante qui s'y fait de l'hu-

meur en question, présente d'abord une mucosité 6c 

des crachats plus abondans ; elle détruit le sentiment 

de l'odorat, cause une respiration difficile dans le 

nez , une sensation de gravité à fa racine & aux par-

ties antérieures de la tête , la dureté de l'ouie, la 

somnolence ck la céphalalgie. 2°. Par son acrimonie, 

elle produit féternuement, la toux, la rougeur des 

narines , leur excoriation, la phlogoíe des yeux ac* 

compagnée de larmes plus abondantes ; quelquefois 

l'ozene 6c le polype. 30. Quand le mal descend jus-

qu'à l'estomac, il détruit l'appétit &'la digestion. En-

fin lorsque la matière se communique à toute l'habi-

tude du corps , elle est suivie de fièvre , de cachexie 

6c de pâleur. 
Dans le traitement dé cétte maladiè on doit avoir 

recours aux diaphorétiques 6c aux fudorifiques pour 

attirer à la peau cette humeur & la faire sortir. Dans 

l'ufage des topiques, il faut choisir ceux qui fonthu-

mectans , capables de couvrir la partie , de réchauf-

fer, 6c de la préserver de la pourriture -, siiivant la 

différence 6c l'acreté de l'humeur morbifique. Sou-
vent les hypnotiques conviennent pour accélérer la 

coction de cette matière. {D. J.) 
RHUS, f m. {Rotan.) genre de plante dont les 

feuilles font crénelées ou à trois dents ; son calice est 

petit, dentelé, 6c fendu en cinq quartiers. Les fleurs 

font, approchantes de celles de la rose , pentapétales" 

6c disposées en bouquets. L'ovaire qui est au fond du 

calice devient une capsule ronde , remplie d'une 

graine unique, 6c à-peu-près sphérique. 
Les Botanistes comptent une douzaine d'espéCes de 

rhus, dont la plupart font d'Afrique 6c d'Amérique; 

mais les deux espèces principales les plus connues 
font le rhus à feuilles d'ormeau , 6c le rhus d

e
 Virgi-

nie. La première s'appelle en françois sumac, & la 

seconde sumac de Virginie. Nous les décrirons l'un ÒC 

l'autre au mot SUMAC. (D. J!) 
RKUS,{Géogr. anc.) bourg de l'Attique.Paufanias, 

/. /. ch. xij, rapporte qu'on lui donna ce nom, à cause 

qu'anciennement l'eau des montagnes voisines tom-

boit fur Ce bourg. M. Spon,voyages de Grèce, c. i/.p
t 

170. nous apprend que ce bourg est entièrement 

abandonné , 6c tombe en ruine. On y voit quelques 

inscriptions anciennes , 6c une entre autres d'un cerj 

tain Nicias fils d'Hermias, qui fut le premier à ce que 

dit Pline, /. VII. c. lyj. qui inventa le métier de fou* 

Ion. (/>./.) 

RHUSUNCORiE, (Géogr. anc.) ville de la Mau-
ritanie césarienne. Elle étoit, selon Ptolomée,/. IV. 

c. ij. entre Addyme 6c Jomnyum. C'est la même que 

l'itinéraire d'Antonin appelle Rusùcurrum, 6c fans 

doute auíìi la même qui est nommée Rusùcurium par 

Pline , /. V, c. ij. Cette ville a été colonie romaine $ 

6c ensuite honorée d'un siège épiscopal. {D. J.) 

RHYAS, ou RHiEAS , terme de Chirurgie ; con-

somption de la caroncule lacrymale qui est au grand 

angle de l'ceil. Voye{ CARONCULE LACRYMALE. 

Cette maladie est l'effet de l'ulcération de cette 

partie. L'acreté des larmes 6c l'àpplication inconsi-

dérée des remèdes mordicans , peuvent être la cause 

de l'inflammaíion & de l'ulcération qui produit la 

destruction de la caroncule lacrymale. 

L'ufage de cette partie fait voir que le rhyas occa-

sionne un écoulement involontaire des larmes, au-

quel on peut remédier.. Voye^ RHJEÂS. ( F) 

RHYMNUS, {Géogr. anc.) fleuve de laScythie," 

en-deçà de l'ímaus. Ptolomée, /. VI. c. xiv. qui dit 

que ce fleuve prenoit fi source dans les monts Rhym-

nid, place son embouchure entre celle du fleuve 

Rha& celle du fleuve Dais. Mercator J'appelle Saick. 

C'est le Rhœmnus d'Ammien Marcellin. {D. J.) 



R H Y 
, RHYNCOLITES,s. m. (Hifi. mu. Iclhyolog) nom 

donné par quelques naturalistes aux pointes cy-

lindriques des oursins pétrifiés ou échinites. Foye^ 
OURSINS & ÉCHINITES. 

RHYNDACUS, ( Géog. anc.) fleuve de la Myíie 

asiatique, qu'il sépare de la Bithynie, selon Ptolo-

mée, /. V. c.j. Pomponius Mêla, /. I. c. xix. dit qu'il 

prend fa source au mont Olympe. Pour parler plus 

exactement, c'est du lac Abouillona que fort le Rhyn-

dacus, & ce lac, qui a 2 5 milles de tour, est le grand 

égoût du mont Olympe. Pline , /. V. c. xxxij. nous 

apprend que le Rhyndacus fe nommoit auparavant 

Lycus. II est appellé Mégiflus par le fcholiaste d'A-

pollonius , Lajtacho par Niger , 6c Lopadius par d'au-

tres. II se jette dans la Propontide auprès de Ci-
zyque. 

La médaille de Marc-Aurele, au revers de laquelle 
se voit le Rhyndacus à longue barbe, couché 6c ap-

puyé fur une urne , tenant un roseau de la main gau-

che, & poussant de la droite un bateau , fait enten-

dre que cette rivière étoit navigable dans ce tems-là. 

LQRhyndacus fort du lac d'Abouillona, environ deux 

milles au-dessus de Lopadi ; il est profond 6c porte 

bateau, quoique depuis longtems personne ne pren-

ne foin de nettoyer cette rivière ; on la passe à Lopa-
di , fur un pont de bois. 

Le Rhyndacus est fameux dans l'histoire romaine 
par la défaite de Mithridate. Ce prince , qui venoit 

d'être battu à Cizyque , ayant appris que Lucullus 

afïlégeoit un château en Bithynie , y passa avec là 

cavalerie & le reste de son infanterie , dans le dessein 

de le surprendre ; mais Lucullus averti de fa marche, 

le surprit lui-même, malgré la neige & la rigueur de 

la saison. II le battit à la rivière de Rhyndacus, 6c fit 

un fi grand carnage de ses troupes , que les femmes 

d'Apollonia sortirent de leur ville pour dépouiller 

les morts, & pour piller le bagage. Appien qui con-

vient de cette victoire, a oublié la plûpart des cir-

constances dont Plutarque nous a instruit. L'on re-
connoît l'embouchure du Rhyndachus , par une île 
que les anciens ont nommée Berbicos. (D. J.) 

RHYPJE , (Géog. anc.) ville de l'Achaïe. Strabon , 

/. VIII.-p. 48'y. 6c Etienne le géographe en parlent. 
Le premier, qui dit qu'elle étoit ruinée de son tems, 

lui donne un territoire appellé Rhypidis , & il y met 

un bourg nommé Leuclrum, qui dépendoit de la ville 
Rhypce. (D.J.) 

RHYPAROGRAPHE, (Peint.) rhyparographus si-
gnifie dans Pline une peintre qui ne peint que des 

grotesques, des noces de village, des bambochades. 
(D.J.) 

RHYPHIQUES , adj. terme de Médecine, qui signi-
fie des remèdes détergens 6c purifians. Voye^ DÉTER-

GENS. 

RHYTHME, f. m. (Poésie latine.) pvÙp.oç chez les 
Grecs, c'est-à dire cadence , 6c alors il fe prend dans 

le même sens que le mot nombre. Voye^ NOMBRE. 

II désigne encore en général la mesure des vers ; 
mais pour dire quelque chose de plus particulier, le 
rhythme n'est qu'un espace terminé selon certaines 

lois. Le mètre est aufîì un espace terminé, mais dont 

chaque partie, est remplie selon certaines lois. 

Pour expliquer nettement cette différence, sup-
posons un rhythme de deux tems. De quelque façon 

qu'on le tourne il en résulte toujours deux tems. Le 

rhythme ne considère que le seul espace : mais si on 

remplit cet espace de sons ; comme ils font tous plus 

ou moins longs ou brefs, il en faudra plus ou moins 

pour le remplir : ce qui produira différens mètres fur 

le même rhythme, ou, si l'on veut, différens parta-

ges du même espace. Par exemple , si les deux tems 
du rhythme font remplis par deux longues , le rhyth-

me devient le mètre qu'on appelle spondée ; s'ils font 

remplis par une longue 6c deux brèves , le rhythme
 9 

Tome XIV. 

R H Y 267 

fans cesser d'être le même , devient dactyle ; s*il y a 

deux brèves 6c une longue , c'est un anapeste ; s'il y 

a une longue entre deux brèves , c'est un amphibra-

que ; enfin , quatre brèves feront un double pyrri-

que. Voilà cinq espèces de mètres ou de piés fur le 
même rhythme. Cours de Belles-lettres. (D. J.) 

RHYTHME , (Prose.) c'est comme dans la poésie 

la mesure 6c le mouvement ; l'un 6c l'autre fe trou-

vent dans la prose, ainsi que dans la poésie. En prose 

la mesure n'est que la longueur ou la brièveté des 

phrases, 6c leur partage en plus ou moins de mem-

bres , & lè mouvement résulte de la quantité de syl-

labes dont font composés les mots. Les effets du 

rhythme íònt connus dans la poésie. Sa vertu n'est pas 

moindre en prose. II est impossible de prononcer une 

longue fuite de paroles fans prendre haleine : quand 

celui qui parle pourroit y fuífire , ceux qui l'écou-

tent ne pourroient le supporter: il a donc été néces-

saire de diviser le discours en plusieurs parties : on a 

encore fous-divifé ces parties , 6c on y a inséré d'au-

tres pauses de plus ou de moins de durée, selon qu'il 

étoit convenable , 6c de-là s'est formé ce qu'on peut 

appeiler la mesure de la prose : c'est le besoin de res-

pirer , c'est la nécessité de donner de tems-en-tems 

quelque relâche à ceux qui nous écoutent, qui a fait 

partager la prose en plusieurs membres, & ce par-

tage , perfectionné par l'art, est devenu une des gran-

des beautés du discours ; mais cet embellissement ne 

peut fe séparer du nombre, c'est-à-dire, de la quan-

tité des syllabes. Les phrases ne peuvent plaire que 

lorsqu'elles font composées de piés convenables : 

c'est alors que la proie s'accommodant à toutes les 

variétés du discours , s'insinue dans les esprits , les 

remue, & les échauffe : c'est alors qu'elle devient une 

efpece de musique qui offre partout une mesure ré-

glée , un mouvement déterminé 6c des cadences va-

riees 6c gracieuses. D'abord l'oreille feule 6c le goût 

des écrivains avoient réglé le rhythme de la prose : 

ensuite l'art le perfectionna ; 6c on assigna à chaque 
style l'espece de pié qui lui convenoit davantage , 

soit pour le style oratoire , soit pour le style histori-

que , soit pour le dialogue ; en un mot pour quelque 

efpece de style cjue ce fut, la mesure 6c le mouve-

ment étoient déterminés par des règles, en prose 

ainsi qu'en poésie ; 6c ces règles étoient regardées 

comme si essentielles , que Cicéron n'en dispense pas 

même les orateurs qui avoient à parler fur le champ. 
(D.J.) 

RHYTHME , f. m. (Musque.) pvQjuoç, peut se défi-

nir généralement, la proportion que les parties d'un 

tems , d'un mouvement, 6c même d'un tout ont les 

unes avec les autres : c'est, en musique, la différence 

du mouvement qui résulte de la vitesse on de la len-

teur , de la longueur ou de la brièveté respective des 
notes. 

Aristide Quintilien divise le rhythme en trois espè-

ces ; savoir, celui des corps immobiles , lequel ré-

sulte de la juste proportion de leurs parties , comme 

dans une statue bien faite. Le rhythme du mouvement 

local , comme dans la danse , la démarche bien com-

posée , les attitudes des pantomimes ; ou enfin celui 

des mouvemens de la voix & de la durée relative 

des sons dans une telle proportion que, soit qu'on 

frappe toujours la même corde, comme dans le son 
du tambour, soit qu'on varie les sons de l'aigu au 

grave , comme dans la déclamation 6c le chant, il 

puisse , de leur succession , résulter des effets agréa-

bles par la durée ou la quantité. C'est de cette der-

niete efpece de rhythme feulement que j'ai à parler 

dans cet article ; fur les autres voye^ PANTOMIMES, 

» DANSE , SCULPTURE. 

Le rhythme appliqué au son ou à la voix , peut en-

core s'entendre de la parole ou du chant. Dans le 

premier sens, c'est du rhythme que naissent le nom-
y Lnj 
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bre 6c Fharfflome dans l'éloquence, la mesure 6c la 

cadence dans la poésie. Voyt^ÉLOQUENCE,POÉSIE, 

MÉTRIQUE, VERS , &c Dans le second, le rhythme 

s'applique.à la valeur des notes , 6c s'appelle aujour-

d'hui mesure. P~oye£ VALEUR DES NOTES , MESURES, 

TEMS. Quant au rhythme de la musique des ànciens, 

voici à-peu-près ridée qu'on en doit avoir. 

Comme les sillabes de la langue grecque avoient 

une quantité 6c des valeurs beaucoup plus sensibles 

6c mieux distinguées que celles de notre langue, 6c 

que les vers qu'on chantoit étoient compoíés d'un 

certain nombre de piés que formoient ces sillabes lon-

gues ou brèves différemment combinées ; le rhy thme 

du chant suivoit régulièrement la marche de ces piés, 

6c n'en étoit proprement que l'expression. II se di-

visoit ainsi qu'eux en deux tems , l'un frappé 6c l'au-

tre levé, & l'on en comptoit trois genres , 6c même 

quatre 6c plus, selon les divers rapports de ces tems. 

Ces genres étoient l'égal, qu'ils appelloient ausli dac-

tilique, oii le rhythme étoit>divisé en deux tems égaux: 

le rhythme double, trochaïque ou ïambique , dans le-

quel la durée de l'un des deux tems étoit double de 

celle de l'autre ; le sesquialtere , qu'ils appelloient 

auíîi pèonique, dont la durée de l'un des teins étoit à 

celle de l'autre en rapport de deux à trois ; 6c enfin 

l'épitrite moins usité, où le rapport des deux tems 

étoit de trois à quatre. Les tems de ces rhythmes 

étoient susceptibles de plus ou moins de lenteur par 

un plus grand ou moindre nombre de syllabes ou de 

notes longues ou brèves , selon le mouvement , 6c 
dans ce sens , un tems pouvoit recevoir juiqu'à huit 

degrés différens de mouvement par le nombre des 

syllabes qui le compofoient : mais les deux tems con-

fervoient toujours entr'eux la proportion déterminée 

par le genre du rhythme. 
Outre cela, le mouvement 6c la marche des sylla-

bes , & par conséquent des tems 6c du rhythme qui en 

réfultoit, étoit susceptible d'accélération ou de ralen-

tissement , selon l'intention du poète, l'expression des 

paroles, 6c le caractère des passions qu'il falloit exci-

ter. Ainsi, de ces deux moyens combinés naiííoit 

une foule de modifications possibles dans le mouve-

ment d'un même rhythme, qui n'avoit d'autres bornes 

que celles au-deçà ou au-delà desquelles l'oreille n'est 

plus à portée d'appercevoir les proportions. 
Le rhythme , par rapport aux piés qui entroient 

dans la poésie qu'on mettoit en musique, se partageoit 

en trois autres genres ; le simple , qui n'admettoit 

qu'une forte de piés ; le compoíé , qui réfultoit de 

deux ou plusieurs espèces de piés, 6c le mixte, qui 

pouvoit fe résoudre en deux ou plusieurs rhythmes 

égaux ou inégaux, ou se battre arbitrairement à deux 

tems égaux ou inégaux, selon lts diverses conditions 

dont il étoit sufceptìhle. 
Une autre source de variété dans le rhyhtme des 

anciens étoit les différentes r.;arches ou íuccessions 

de ce même rhythme, leion l'elpece des vers. Le 

rhythme pouvoit être uniforme , c'est-à-dire , le bat-
tre toujours en deux tems égaux , comme dans les 

vers hexamètres , pentamètres , adoniens , anapesti-

ques, &c. ou toujours inégaux, comme dans les vers 

purs ïambiques , ou diversifiés, c'est-à-dire mêlés de 

piés égaux 6c d'inégaux , comme dans les feazons , 

les coriambiques , &c. Mais dans tous ces cas , les 

rhythmes,même semblables ou égaux, pouvoient être 

fort différens en vitesse , selon la nature des piés. 

Ainsi , de deux rhythmes égaux en genre , réfuitans 

l'un de deux spondées, 6c l'autre de deux pyrriques, 

le premier auroit pourtant été double de l'autre en 

cîurée. 
Les silences fe trouvoient encore dans le rhythme 

ancien, non à la vérité comme les nôtres, pour faire 

taire feulement quelqu'une des parties, ou pour don-

ner quelque caractère au chant; mais
 :
 uniquement 

pour remplir la mesure de ces vers appelles catalecì 

tiques, qui demeuroient courts faute d'une syllabe ; 

ainsi les. íilences ne pouvoient jamais se trouver qu'à 

la fin du vers pour luppléer à cette syllabe. 

A ì'égard des tenuës , ils les connoissoient fans dou-

te , puilqu'iis avoient un mot pour les exprimer; la 

pratique en devoit cependant être fort rarè4' parmi 

eux, du-moins cela peut-il s'inférer de la nature de 

leurs notes 6c de celle de leur rhythme , qui n'étoit 

que l'expression de la mesure 6c de la cadence des 

vers. 11 paroît aussi qu'ils ne connoissoient pas les rou-

lemens , les iyncopes, ni les points, à moins que leS 
instrumens ne pratiquassent quelque chose de íembla-

ble en accompagnant la voix : de quoi nous n'avons 

nul indice. 

Voísius dans son livre de poematum cantu & vinbus 
rhythmi , relevé beaucoup le rhythme ancien, & il 

lui attribué toute la force de l'ancienne musique. II 

dit qu'un rhythme détaché , comme le nôtre , qui ne 

repréíente point les formes 6c les figures des choses 

ne peut avoir aucun effet, 6c que les anciens nom-

bres poétiques n'avoient été inventés que pour cette 

tin que nous négligeons ; il ajoute que le langage & 

ia poésie moderne font peu propres pour la musique, 

6c que nous n'aurons jamais de bonne musique vo-

cale jusqu'à ce que nous fassions des vers favorables 

pour le chant, c'est-à-dire , julqu'à ce que nous ré-

formions notre langage, en y i itroduifant, à l'exem-

ple des anciens ■ la quantité 6c les piés mesurés , 6c 

en proscrivant pour jamais l'invention barbare de la 

rime. 

Nos vers, dit-il, font précisément comme s'ils n'a-

voient qu'un seul pié : de sorte que nous n'avons dans 

notre poésie aucun rhythme véritable ; 6c qu'en fa-

briquant nos vers, nous ne pensons qu'à y faire en-

trer un certain nombre de syllabes, fans presque nous 

embarrasser de quelle nature elles lont. J'ai peur que 

ceux qui íe font tant moqués de tous ces raifonne-

mens de Vosiius, ne fussent encore moins bons con-

noisseurs en musique que Voísius ne l'étoit lui-même. 
Foyei MUSIQUE. S) 

RHYTME, ( Médecine. ) ce; mot est entièrement 

grec pvòjuog , il lignifie littéralement cadence , Héro-

phile est ie premier qui l'ait employé dans le langa-

ge de la Médecine , où il l'a transporté de la Musi-

que ; il a prétendu exprimer par ce mot une efpece 

de mocluiation 6c de cadence , semblable à celle que 

prociuiient les instrumens de musique, qui résulte des 

airiérens rapports de force , de grandeur, de vitesse, 

d égalité 6c d'inégalité qu'on peut observer dans plu-

sieurs piihations ; ces rapports pouvant se trouver 

dans toutes les variations du pouls , on multiplie 

les rhyihmes ou cadences à l'infini : c'est fur ce fonde-

ment que porte l'analogie que cet auteur a établie 

entre la musique 6c la doctrine du pouls ; analogie 

qu'il a poussée trop loin , 6c qui Tarait tomber dans 

des détails ausii frivoles 6c minutieux que difficiles à 

concevoir. 

II y a un rhythme propre à chaque pouls qu'il ap-

pelle naturel ou enrhythme ; lorsque le pouls s'écarte 

de ce point, il devient arhythme, non pas que le rhy-

thme disparoisse tout-à-fait, mais feulement qu'il s'al-

tère. II n'y a & ne peut y avoir qu'un seul pouls en-

rhythme , mais le pouls peut perdre fa cadence natu-

relle , c'est-à-dire être arhythme de trois façons prin-

cipales ; i°. quand le pouls privé du rhythme propre 

aux âges prend le rhythme de l'âge voisin , on l'ap-
pelle alors pararhythme ; 2°. lorlque le pouls arhy~ 

thme prend le rhythme d'un autre âge quelconque, 

on lui donne alors l'épithete de héterorhythme; 30. en-

fin , il est enrhythme, lorsque sa cadence est différente 

de celle de tous les âges ; ce pouls peut se subdiviser 

en un grand nombre d'autres. Ce que nous avons 

dit de 1 âge peut s'appliquer aux faisons, aux tempé-



ramens * aux constitutions particulières ; 6k enfin à 

toutes les circonstances essentielles ; le pouls persis-

tant dans l'état qui leur est analogue est enrhythme ; 

il devient arhythme lorsqu'il sort de cet état, & prend 

les autres titres suivant la manière dont il s'en éloi-

gne. 

Le rìythme peut avoir lieu avec égale ou inégale 

proportion ; c'est-à-dire lorsque le tems de la dilata-

tion de l'artere est égal à celui de la contraction , 

ou lorlque ces deux tems font inégaux ; dans ce der-

nier cas les, excès d'inégalité peuvent être fixes
 i
 ré-

glés ou indéterminés ; ainsi le tems de la distention 

peut être double , triple, quadruple, &c. ou être à 

ce tems comme 5,8, 12,15,
 011 d'autres nombres 

quelconques font à 1, 2, 3 , 4, &c. ce qui, comme 

l'on voit, peut donner lieu à une infinité de carac-

tères ; mais ils font encore plus multipliés , si l'on á 

égard aux différens excès d'inégalité qui ne suivent 

aucune proportion constante, aucun ordre détermi-

né, Dépourvus des ouvrages dans lesquels Héro-

phile avoit exposé sa doctrine , nous n'avons que des 

connoiíTanCes très-imparfaites que nous devons aux 

extraits obscurs que Galien en a donné * on peut 

consulter son grand traité du pouls ; de disfer. puis, 
lib. I. cap. ix. & l'abregé que nous en. avons donné 

à ïamcli POULS ( doctrine de Galien jur le ), 

RHYTHM1QUE , adj. pJfyz/Kw, étoit, dans Van-

cknne musque, la partie qui fervoit à régler le rhyth-

me. Voye{ RHYTHME. 

La rhythmique avoit pour objet les mouvemens 

dont elle regloit la mesure , Tordre & le mélange de 

la manière la plus propre pour émouvoir les pas-

sions, les entretenir, les augmenter, les diminuer ou 

les adoucir ; elle renfermoit auísi la science des mou-

vemens muets, & en général de tous les mouvemens 

réguliers ; mais elle íe rapporíoit principalement à 

la Poésie. Voye^ POÉSIE. (S) 

. RHÏTHMOPŒÍA , f. f. , dans f ancien-

ne musique, selon l'expression d'Aristide Quintilien , 

Une faculté musicale qui enfeignoit les règles des mou-

vemens ou du rbythme. Voye^ H HYTHME. 

Les anciens ne nous ont laissé que des préceptes 

fort généraux fur cette partie de leur musique, ck ce 

qu'ils en ont dit se rapporte toujours aux paroles &C 

aux vers destinés pour le chant, (i1) 

' -
:
 K rp: 

- RI, RïC, RIX, ( Lang. celtique. ) ces trois vieux 

mots celtiques ont à^peu-près la même signification ; 

n veut dire fort, selon Gambden ; rie signifie puisant, 
en saxon, & nx de même, De-là les mots atheleric, 

chilperic, cingentorix , vividorix , &C chilperic veut 

dire adjutor sortis, selon le poète. Fortunatus. (D. J) 

RÍADKÍAT ,.f. m. (Hift. mod.fupersïition. ) c'est 

une pratique superstitieuse en uiage chez les Maho-

métans, & llir-tout chez ceux de i'índostan. Elle 

.consiste à s'enfermer pendant quinze jours dans un 

lieu où il n'entre aucune lumière ; durant ce tems le 

dévot muíuiman qui s'est reclus, répete fans cesse le 

mot qui est un des attributs de Dieu ; il ne prend 

d'autre nourriture que du pain u& de l'eau après .le 

coucher du soleil. Les cris redoublés de hou, les con-

torsions dont le pénitent les accompagne, le jeûne, 

rigoureux qu'il observe ne tardent pas à le mettre 

dans un état violent; alors les Mahométans croyent 

que la force de leurs prières oblige le diable à leur 

révéler l'avenir,--& ils s'imaginent avoir des visions. 

RIALÉXA ou RÉALEJO , (GÁog. mod.) ville fort 

dépeuplée de T Amérique septentrionale, dans la nou-

velle Espagne, sur une petite rivière, à 2 lieues de 

la mer du Sud, où elle a un grand havre qui porte 

le même nom, & qui peut contenir deux cens voi-

les, On y mouille par sept à huit brasses d'eau, fond 
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de fable cîajr & dur ; la ville à trois églises & un hô» 

pital, mais Pair y est très-mal sain , à cauíè du voisi-

nage des marais. Latit. (D.J.) 

RIBADAV1A, (Géog. mod) ville d'Espagne, dans 

la Galice , au confluent du Migno & de TÂvia , à 8. 

lieues au sud-ouest d'Orenso. Son terroir produit le 

meilleur vin de toute TEipagne. II y a quatre parois-

ses £ deux communautés religieuses , & un hôpital* 

Cette ville a été formée par D. Garcie, fils de boni 

Ferdinand le grand. Les Dominicains occupent son 

ancien palais ; il semble qu'en Espagne les moines 

ayent succédé aux rois. Long. 48. latit. 42. i5± 

RÍBADÉO, ( Géog. mod.) petite ville d'Espagne, 

dans la Galice , furie bord occidental de la rivière dé 

même nom, à 10 lieues de Luarca ; elle est fur la 

pente d'un rocher, & c'est le dernier port de la pro-^ 

vince du côté de Torient ; elle a été assez long-tems 

la résidence de Tévêque de Mondonnedo. Long. 10, 

4S. lat. 43, '42. (D. J.) 

RIBADOQUÍN, f. m. (Art milit. ) ancienne pie-

Ce d'artillerie > à 36 calibres de long , tirant ime 

livre & trois quarts de plomb, avec autant de poudre. 

RIBAGORZA , ( Géog. mod. ) comté d'Espagne ^ 

dans TAragon, le long des frontières de la Catalo-

' gne. Cette seigneurie qui a eu autrefois titre de royau* 

me, a 15 lieues de long , fur 6 de large ; mais c'est 

un pays tout dépeuplé. Vénasque en est le chef-lieu; 

c'est une place frontière, avec un château, sur les 

murs duquel on tient de grosses pierres, au lieu dé 
canon. (D. J,) 

RIBAS, (Géog. mod.) petite ville d'Espagne, dans 

la nouvelle Castille , au bord de la rivière de Xâra^ 

ma, à 3 lieues de Madrid. Elle a été fondée en î 100, 

par un capitaine nommé Guillaume de Ribas, d'où lui 
vient son nom. (D.J.) 

RIBAUDEQUER, s. m. (An milit) arc de 15 

piés de long, ou dé douze ait-moins, arrêté fur un 

arbre large d'un pié, où Ton avoit creusé un canal 

pour y placer un javelot de cinq à six piés, ferré, 

empenné, & fait quelquefois de corne. On le dref-

foit fur. une muraille. On le bandoit avec un tour; 

la chasse en étoit telle que le javelot pouvoit per-> 

cer quatre hommes de fuite. Cette machine étoit 

semblable au scorpion : on Tappelloit aussi arbalète 
de passe. 

RIBAUDON , (Géog. mod.) île de France , fur lá 

côte de Provence , entre cette cote & Tîle de Poque-

rolles ; c'est une des îles d'Hyeres> Les anciens Tont 

connue fous le nom de Sturium. (D. J.) 

RIBAUDS , f. m. (An milit) corps de soldats qui 

étoit dans les armées de Philippe Auguste. Ces rU 

bauds étoient des gens déterminés , qui affrontoient 

hardiment les plus grands périls , quoiqu'ils ne fus-

sent armés qu'à la légere. Ils avoient beaucoup de 

rapport à nos grenadiers, d'aujourd'hui; mais ils fe 

décrièrent tellement dans la fuite par leurs déborde-

mens
 i
 que pour signifier ún débauché qui faifoit gloi* 

re de ses débauches, on disoit que c'étoit un ribaud i 

c'étoit une grosse injure, dès le tems de S. Louis. His*. 
de la Milice françoife. (Q) 

RiBAUDS, roi des, ( Histoire de France.) em« 

píoi que nos auteurs .Dutillet, Fauchet, Caron-

I das, Pafquier & autres, ont expliqué fort: diverse-

ment ; car les uns estiment que c'étoit une charge 

honorable ; & les autres .au •contraire , une charge 

basse & ignoble. Tout cela à pu être suivant les 

tems ; du-moins le mot ribaûd.z été pris successive-

ment en bonne &C en mauyaisé, part. Il a signifié d'a-

bord un brave , un homme fort &: robuste ; ensuite 

ribauds dans'les auteurs de lá basse latinité, ribaldi, 

font des valets tf-àvmée, srvientes exercitûs qui pu-

blicâ linguâ duuntur ribaldi. Enfin, ce mot a fini par 

signifier des filoux, des coquins , & fur-tout des dí* 

bauchisi C'est dans ce sens qu'il fe prend en ánglois 
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& en italien. Matthieu Paris appliquoit ce nom dès 

Tannée 1x51, à des hommes perdus 6c excommu-

niés. Mehun dans son Roman de la Rose, dit que de 

son tems on appelloit ribauds les crocheteurs. Ribau-

dies est pris dans le même ouvrage pour les choses 

obscènes : 

Apres garde que tu ne dies 

Aucuns mots laids & ribaudies. 

Pour ce qui regarde le roi des ribauds, Fauchet 

dit que c'étoit un officier qui avoit charge de met-

tre hors de la maison du roi ceux qui n'y dévoient 

ni manger ni coucher ; & que par cette raison il 

devòit faire sa visite tous les soirs dans tous les 

recoins de Thôtel. Carondas pense aussi que c'étoit 

un sergent commis par le prévôt de Thôtel pour les 

visites des choses qui regardoient fa jurifdiction , 6c 

lui en faire son rapport. 
Dutillet élevé bien davantage le roi des ribauds ; 

il prétend que c'étoit le grand prévôt de Thôtel du 

roi, qui jugeoit des crimes qui se commettoient à la 
suite de la cour, & particulièrement par les ribauds 

6c ribaudes, c'est-à-dire, les garçons débauchés 6c 

les filles abandonnées. L'épithete de roi lui étoit ap-

pliquée, comme supérieur ou juge.Tout ainsi que le 
grand chambellan étoit nommé le roi des merciers ; 

que la bazoche & les arbalétriers avoient leur roi, 

ledit roi des ribauds, continue Dutillet, avoit pour 

la force 6c exécution de ion office, varlets ou ar-

chers qui ne portoient verges, 6c étoient de la jurif-
diction des maîtres des requêtes de Thôtel, lesquels 

anciennement avoient leur siège à la porte dudit 

hôtel pour ouïr les
>
 requêtes & plaintes de ceux de 

dehors. Enfin, il aíîìstoit à Texécution des criminels 

condamnés par le prévôt des maréchaux de France, 

'suivant le même Dutillet. 
Le roi des ribauds est nommé dans plusieurs arrêts 

prévôt des ribauds, II est dit dans de vieux titres, qu'il 

avoit jurisdiction sur les jeux de dés , de brelands 6c 

6c les bordeaux qui étoient en Tost 6c chevauchée 
du roi ; & il prétendoit qu'il lui étoit dû cinq fols 

de chaque femme débauchée. 
Mais personne n'est entré dans de plus grands dé-

tails que Pafquier fur le roi des ribauds. On peut lire 

ce qu'il en dit dans ses recherchas, liv. VIII. ch. xliv. 

Je n'en donnerai que le précis. 
Selon lui, ribaud est un nom qui n'étoit point 

odieux fous le règne de Philippe-Auguste, 6c ce nom 

étoit baillé à des soldats d'élite auxquels ce prince 

avoit grande créance en ses exploits militaires. Ces 

soldats avoient un chef ou capitaine qu'on appelloit 
roi des ribauds. Guillaume Lebreton, dans fa Philip-

pide dit, que ce roi étant venu pour donner confort 

& aide à la ville de Mantes, que le roi Henri d'An-

gleterre tenoit assiégée, soudain après son arrivée, 

le seigneur de Bar, brave cavalier, avec ceux de sa 

bannière 6c les ribauds attaqua chaudement Teícar-

mouche, 6c logea Tépouvante au camp des An-

glois. Philippe-Auguste, après avoir subjugué le Poi-

tou , voulant assiéger la ville de Tours ; 6c trouvant 

la rivière de Loire lui faire obstacle, il choisit le 

capitaine ribaud pour la gayer. Or, tout ainsi que 

le hérault qui étoit près du roi, fut appellé roi d'ar-

mes , aussi fut ce capitaine appellé roi des ribauds. 

Ainsi, continue Pafquier , le recueillai du roman de 

Rose, quand le dieu d'amour assemblant son ost pour 

délivrer Belaccueil de la prison où il étoit détenu, le 

dessus du chapitre porte : 

Comment! le dieu a"amour retient 

Faux-semblant qui des siens devient. 

Dont les gens font joyeux <$* beaux , 

Car U U fait roi des ribauds. 

Êt d'autant que cette compagnie étoit vouée à la 
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garde du corps du roi, il falloit que son capitaine 

tînt pié-à-boule à la porte du château. 

L'auteur des Recherches rapporte ensuite un extrait 

de la chambre des comptes, où Ton voit les fonc-

tions du roi des ribauds \ 6c fes gages qui consistoient 

en six deniers , une provende , un valet à gages, & 

soixante fols pour robe par an. Et dans un autre 

endroit : Jean- Crasse Ire roi des ribauds (qui tenoit le-

dit office en 13 17) ne mangera point à cour; mais il 

aura six deniers de pain, 6c deux quarts de vin,une 

piece de chair 6c une poule, 6c une provende d'a-

voine , 6c treize deniers de gages , 6c fera monté 

par Técuyer. 

Peu-à-peu, continue Pafquier, cette compagnie 

de ribauds qui avoit tenu dedans la France lieu de 

primauté entre les guerriers, s'abâtardit, tomba en 

í'opprobre de tout le monde, & en je ne fai quelle 

engeance de putassiers ; 6c c'est une chose émerveil-

lable, qu'avec le tems, Tétat de ce roi des ribauds 

alla tellement en raval, que je le vois avoir été pris 

pour exécuteur de la haute-justice. 
On peut lire encore fur le roi des ribauds les éclair-

cissemens donnés par M. Gouye de Longuemure à 

la fuite de fa dissertation fur la chronologie des rois 

Mérovingiens, imprimée en 1748. ( D. J) 

R1BBLE, LA, (Géog. mod) rivière d'Angleterre. 

Elle a fa source dans le duché d'York, au nord de 

Gisborn, 6c elle court du nord oriental au midi oc-

cidental. Après avoir traversé le comté de Lancastre, 

elle va se jetter dans un petit golphe, 6c se perd dans 
la mer d'Irlande. (D. J) 

RIBBLECESTER, (Géog. mod.) Cet endroit n'est 

aujourd'hui qu'un village dans le comté de Lancas-

tre fur ia rivière de Ribble, à peu de distance de 

Preston ; mais on a lieu de croire que c'étoit autre-

fois une ville riche 6c considérable; car on y a trouvé 
des médailles, divers débris de bâtimens, des sta-

tues , des colonnes, des autels , des figures de divi-

nités payennes , 6c plusieurs inscriptions. Quelques 

favans ont pris Bremetonaca pour Ribblecejter ; mais 

Cambden & M. Gale placent Bremetonaca à Ower-

burrow, 6c pensent que Ribbleceser a succédé à Coc-

cium, qui est à vingt-deux milles de Bremetonaca. 
(D. J.) 

RIBEMONT o« RIBLEMONT, (Géog. mod.) pe-

tite ville de France en Picardie , au diocèse 6c élec-

tion de Laon, près de la rivière d'Oise, fur une hau-

teur entre Guise 6c la Fere, à quatre lieues de Saint-

Quentin, avec une abbaye d'hommes,ordre de Saint-

Benoît , fondée Tan 108 3. II y a dans la ville une pré-

vôté royale ; c'est un gouvernement particulier du 

gouvernement militaire de Picardie , 6c elle a auffi 

fa coutume particulière qui dépend de celle de Ver-
mandois. Long. 2/. 8. lat. 4/. 45. (D. J.) 

RIBERA-GRANDE , (Géog. mod.) ville de Hie de 

San-Jago, la plus considérable de celles du cap Verd, 

dans la partie occidentale de Tîle, à 3 lieues au nord-

ouest de Praya , à Tembouchure de la rivière de San-

Jago , qui prend fa source à 2 milles de la ville , en-

tre deux montagnes. Son évêché , qui est suffragant 

de Lisbonne. , compte toutes les îles du cap Verd 

dans ion diocèse. La maison du gouverneur domine 

fur toute la ville , qui est presque entièrement peu-

plée de portugais. Ce gouverneur étend fa jurifdic-
tion non-feulement fur les îles du cap Verd, mais en-

core fur tous les domaines du Portugal qui font dans 

la haute Guinée. Le port, qu'on nomme S aime-Ma-

rie , est au nord de la ville, 6c les vaisseaux y font en 
sûreté. Long. jS^f.. lat. i5. (D. J.) 

RIBIS , f. f. ( Gram. & Pharmac. ) nom que les 

apothicaires donnent quelquefois aux groseilles 
rouges. Ils disent rob deribis. Voye^ ROB. 

RIBLETTE, f. f. ( Cuisine. ) mets fait d'une tran-

che de bœuf, de veau ou de porc, déliée, salée, 
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épicée, & cuite far lé griL II fe dit auffi d'une orne- \ 
lcîte au lard. [ 

RIBN1CK, ou RIBF.NICK , ( Géog. mód. ) jpeîité 

ville, ou plutôt bourg d'Allemagne , dans la princi-

pauté de Ratibor en Silésie, proche de Sora. (D. J.) 

RIBNIZ, ou RIBBENÎS , ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Allemagne , au duché de Mecklenbourg , à \ mil-

les de Rostock , vis-à-vis de Dàmgaraen. (D.J.) 

RíBORD, f. m. ( Marine. ) c'estìe second rang dé 

planches qu'on met au-dessus de la quille pour fairé 

le bordage du vaisseau. Ce rang forme avec legabord, 
la coulée du bâtiment. Voye^ GABORD. 

RIBORDAGE , s. m. ( Marine & Comm. ) c'est íë 

prix établi par les marchands, pour le dommage 

qu'un vaisseau fait à un autre en changeant de place, 

soit dans un quai, soit dans une rade. Ce dommage 

•fe paie ordinairement par moitié, lorsque l'action est 
intentée. 

RIBOT, s. m. (terme de Fromager. ) pilon d'une ba-

ratte pour battre la crème , & faire du beurre. D ici, 
des Arts. (D. J.) 

RICA , ( Anúq. róm. ) voile dont les dames rou-

maines se couvroientla tête. On trouve ce mot dans 

Varron ; mais il ne nous dit ni la couleur, ni ï'étorFe , 

ni Forigine de ce voile ; peut-être qu'il n'y avoit rien 
de particulier à nous en dire. ( D. J. ) 

RICA,f.f. (Hifì. anc.) selon les uns un mouchoir , 

selon d'autres une coëiïe bordée de pourpre , ou un 

bandeau. Quelque partie du vêtement que ce fût, il 

eíl sur qu'il étoit à l'ufage des femmes dans les sacri-
fices. 

RICA , ( Géog. mod.) contrée des états du Turc en j 

Àíie, dans le Diarbekir ; c'est un beglie bergglie qui 

renferme sept fanguiacats, ou petits, gouvernemens. 
(D.J.) 

RíCCIA, f. f. (Botah.) genre de plante de la classe 

des algues, selon Linnaèus. En voici les caractères. 

La fleur mâle n'a ni pédicules, ni calice , ni pétales , 

ni même d'étamines , mais une íimple bosseíte cu 
sommet de forme pyramidale tronquée , & qui s'ou-

vre à ['extrémité quand elle est mûre. La fleur fe-

melle croît quelquefois fur la fleur mâle , quelque-

fois fur différentes plantes. Elie montre à peine un 

calice', aucun pétale ; mais elle est chargée d'un fruit 

sphérique, n'ayant qu'une feule loge qui contienturt 

grandnombre de graines. Linnaeigen.plant.pag. 5oj. 
Micheli nov. gen.p. óy. (D. J.) 

RíCERCATA , f. f. ( Musique italienne. ) efpece 

de prélude ou de fantaisie qu'on joue fur Forgue , le 

clavecin, le théorbe , &c. cìi il semble que le com-

positeur recherche les traits d'harmonie qu'il veut 

employer dans les piecesréglées qu'il doit jouer dans 

la fuite. La ricercàta demande beaucoup d'habileté , 

parce qu'elle se fait ordinairement fur le champ & 
lans préparation. Brojsard. (D. J.) 

RIÇH , f. m. ( Fourrure. ) peau dune efpece de 

íoiip-cervier qui se trouve en Pologne & en Lithua-
nie $ dont la fourrure est très-riche, très-fine & írès-

beiìe. 11 se trouve aussi de ces animaux en Perse ck 

en Suéde, mais les uns & les autre? diffèrent par la 

couleur. Ceux de Perse ont un fond blanc avec des 

mouchetures ou taches noires ; leur poil est long, fin 

& fourni. Ceux de Suéde font rougeâtres, & ceux j 

de Pologne & de Lithuanie d'un beau gris de fer. Ils 

fe ressemblent tous par la figure & par la férocité , 

ayant la tête d'un chat & la cruauté d'un tigre. C'est 

une des plus belles fourrures dont il fe fasse commerce 

dans les pays du nord ; auffi fe vendent-elles un prix 

excessif, ia feule fourrure d'une robe allant quelque-

fois à plus de six cens écus. Dicl. de Comm. (D.J.) 

RICHARD!A, f. f. (Botati.) genre de plante dont j 
voici les caractères. Le calice est formé d'une feule I 
feuille découpée en six parties ; il est droit, pointu , J 
k à-peu-près de la moitié de la longueur de la fleur, j 
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1 a fleur eíl monópetaìe , faite en entonnoir cylindrii 

que, ayant les bords divisés en six íegmens. Les éta-

minés íbht six filets, si courts qu'ils font à peiné visi-

bles. Les bossetîc-s des étamines font petites j arron-

dies
 ?

 oc placées fur les nœuds de la fîéUr. Le germé 

du pistil est caché fóusie calice. Le stiîe est chevelu ; 

de la longueur des étamines , èc divisé en trois par-

ties vers la pointe. Les stigma font obtus. Les grai-

nes font nuesì au nombre de trois, arrondies, angu-

laires , élargies à ia partie supérieure & bosselées! 
Linnasi gen. plant, p, iSo. (D. J. 

RICHBOROUGH, (Géogr. mod) bourg d'Angle-

terre , dans la province de Kent. Cambden paroît 

Croire que c'étoit autrefois la ville d'Angleterre ap-

pellée Ritupiœ par Ptolomée & par Ammieri Marcel-

lin. Anciennement les Anglo-Saxons lui dorinoient 

le nom de Rvptimuth, & Alfred de Beverîey l'áppelíè 
Richberg. (D. J.) 

RICHE , adj. (Gram) qui a de la richesse , voye^ 

RICHESSE. On dit il est riche. 11 est riche en bestiaux* 

en argent, en terre , en effets mobiliers , en billets: 

On est riche avec peu de chose , quand on ne foussrè 

pas du besoin de ce qu'on n'a pas. Un riche mariage. 

Un riche parti. Un pays riche en blé, en vins. Une 

rime riche. V'oyez /'article Ri ME; Riche en vertus^ 
en talens , en beauté , &c. 

RICHE COMPOSITION, RICHE , en Peinture, né 

signifie pas toujours de l'or , des bijoux , des étosses 

précieuses, &c. Les compositions riches font celles où 

la fécondité du génie enrichit ia matière par la beauté 

des formes. Une terrasse singulièrement éboulée, des 

cailloux , des plantes de formes & de couleurs bi-

zarres , un voile , une draperie d'étoffé commune * 

des armures de fer, une cassolette d'argiíie, le parfurri 

qui s'exhale en fumée, un tourbillon de poussière en-

levé par un air agité , toutes ces choses judicieuse-

ment diípensées , & traitées par une main savante * 

constituent une richesse de composition qui se com-
munique à tontes les autres parties d'un tableau. 

RICHEDALEB. , s. m. ( Monnaie. ) monnoie d'ar-

gent qui íé fabrique dans plusieurs états & villes li-

bres d'Allemagne.IIs'en*fait auffi en Flandres, en Po-

logne, en Danemarck, en Suéde , en Suisse & à Ge-

nève. II y a peu de différence entre le richedàîir &C 
le daler , autre efpece auffi d'argent qui fe frappe pa-

reillement en Allemagne , soit pour le poids , ioit 

pour le titre , valant également soixante fous dé 

France , ou la plece de huit d'Espagne. II n'y a guere 

de monnoie qui ait un plus grand cours & plus uni-
versel que le richedâler. II sert également dans lé 

commerce du levant, du nord, dé Moscovie & des 

Indes orientales ; & l'on ne peut dire combien il s'en 

embarque fur les vaisseaux dé diverses compagnies 
qui entreprennent le voyage de long cours. Le ri-

chèdale'r est ausii une monnoie de compte , dont plu-

sieurs négocians & banquiers fe servent pour tenir 

leurs livres^ Cette manière de compter est particu-

lièrement en usage en Allemagne , en Pologne, erì 
Danemarck ^ &c. Dicî. de Comm. (D.J.) 

RICHELIEU, (Géogr. mod.) ville de France, dans 

le bas Poitou, au diocèse de Poitiers,sur les rivières 

d'Amable & de Veude , à io lieues au nord de Poi-
tiers , &c à 6o au sud-ouest de Paris. Elle fut bâtie par 

le cardinal de Richelieu en 1637, qui l'éfnbellit d'un 
magnifique château. Ses rues font aílignées ; c'est le 

lieu d'une élection & d'un grenier à ìèl. Le duché-

pairie de Richelieu , dont cette ville est le chef-lieu j 

fut érigé en 1631. Long. 17. 5i. lat. 47. (D. J.) 

RICHELIEU , ÎLES DE , ( Géogr. mod. ) îles de PA-

mérique septentrionale, dâns le lac S. Pierre , à l'en-
trée du fleuve de S. Laurent. C'est un petit archipel 

plein d'arbres , de rats musqués & de gibier. ( D. J.) 

RICKEMOND, OU plutôt Richmond , (Géograpi 

mod. ) ville à marché d'Angleterre, dansITork-Sní-
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Te, fur la "Swáíe, capitale du territoir e qu on appelle 

Richmond - Shire^ où il y a des mines de plomb , 

de -cuivré 6c de charbon de terre. Alain le Noir , 

comte de Bretagne, fit bâtir le bourg de Kìchmond, 

du tems de Guillaume le Conquérant, qui l'érigea 

-en comté en fa faveur. Henri Vílî. Payant érigé en 

duché en 153 5 , le donna à un de fes fils naturels, 

qu'il avoit eu d'Elisabeth Blunt. 11 eíl aujourd'hui 

possédé par les defcendans de Charles de Lénox, fils 

naturel du roi Charles IL à qui ce prince l'avoit don-

né. Ce duché est très-considérable ; le bourg a droit 

d'envoyer deux députés au parlement. Long. i5. 40. 
lat. Ó4.2.5. ( D. J. ) 

. RICHEMOND , (Géog. mod.) grand bourg d'An-

gleterre dans le Surrey, à 7 milles de Londres. Le 

roi y jouit d'une petite 6c charmante maison de plai-

sance , décorée d'un parc qui est enclos de murs , 6c 
de jardins en boulingrins de la plus grande beauté. 

Qu'il est agréable, quand le cancer commence à rou-

gir des rayons du soleil, de quitter la ville de Lon-

dres ensevelie dans la fumée , 6c de venir respirer 

l'aimable fraîcheur à Richemond, monter sur une de 

fes hauteurs , parcourir d'un coup d'oeil fes plaines 

émaillées de mille couleurs tranchantes, 6c passant 

de plaisirs en plaisirs , se peindre les trésors de l'au-

tomne à-travers les riches voiles qui semblent vou-

loir borner nos regards curieux ! (D. J.) 

RICHESSE, f.s. (Philosoph. m vale.) ce mot s'em-

ploie plus généralement au pluriel ; mais les idées 

qu'il présente à l'esprit varient relativement à l'ap-
pìication qu'on en fait. Lorsqu'on s'en sert pour dé-

signer les biens des citoyens , soit acquis, soit patri-

moniaux , il signifie opulence, terme qui exprime non 

la jouissance, mais la possession d'une infinité de cho-

ses superflues, fur un petit nombre de nécessaires. On 

dit aussi tous les jours les richesses d'un royaume, d'u-

ne république , &c. 6c alors , l'idée de luxe 6c de fu-

perfluités que nous ossroit le mot de richesses , appli-

qué aux biens des citoyens, disparoit : 6c ce terme 

' ne représente plus que le produit de Tindustrie , du 
commerce, tant intérieur qu'extérieur, des différens 

corps politiques, de l'administration interne 6c ex-

terne des principaux membres qui le constituent ; 6c 
enfin de Faction simultanée de plusieurs causes physi-

ques 6c morales qu'il feroit trop long d'indiquer ici, 

mais dont on peut dire que Feffet, quoique lent 6c 
insensible , n'est pas moins réel. 

11 paroît par ce que je viens de dire , qu'on peut 

envisager les richejses fous une infinité de points de 

vue différens, de i'obíérvation desquels il résultera 

nécessairement des vérités différentes , mais toujours 

analogues aux rapports dans lesquels on considérera 
les richesses. 

Cette derniere réflexion conduit à une autre , c'est 
que l'examen , la discussion, 6c la solution des diffé-

rentes questions de politique 6c de morale, tant in-

cidentes que fondamentales , que l'on peut proposer 

fur cette matière aussi importante que compliquée 6c 
mal éclaircie , doivent faire un des principaux ob-

jets des méditations de l'homme d'état 6c du philo-

sophe. Mais cela seul feroit la matière d'un livre 

très-étendu ; 6c dans un ouvrage de la nature de 

l'Encyclopédie, on ne doit trouver fur ce sujet que 

les principes qui ferviroient de base à l'édisice. 

Laissant donc au politique le soin d'exposer ici des 

vues neuves, utiles 6c profondes , & d'en déduire 

quelques conséquences applicables à des cas donnés, 

je me bornerai à envisager ici les richesses en mora-

liste. Pour cet effet, j'examinerai dans cet article une 

question à laquelle il ne paroît pas que les Philoso-

phes aient fait jusqu'ici beaucoup d'attention, quoi-

. qu'elle les intéresse plus directement que les autres 

hommes. En effet, il s'agit de savoir i°. si un des ef-

fets nécessaires des richejjes n'est pas de détourner ceux 
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qui îes possèdent de la recherche de îa vérité. 

Si elles n'entraînent pas infailliblement après 
elles la corruption des mœurs, en inspirant du dégoût 

ou de l'indifférence pour tout ce qui n'a point pour 

objet la jouissance des plaisirs des sens , 6c la satisfac-

tion de mille petites passions qui avilissent l'ame, & 
la privent de toute son énergie. 

30. Enfin, si un homme riche qui veut vivre bon 

6c vertueux, 6c s'élever en même tems à la contem-

plation des choses intellectuelles , 6c à l'investigation 

des causes des phénomènes 6c de leurs effets, peut 

prendre un parti plus sage 6c plus fur , que d'imiter 

î'exemple de Cratès , de Diogene , de Démocrite 
6c d'Anaxagore. 

Ceux qui auront bien médité l'objet de ces diffé-

rens problèmes moraux , s'appercevront fans peine 

qu'ils ne font, pas aussi faciles à résoudre qu'ils le pa-

roissent au premier aspect. Plus on les approfondit, 

plus on les trouve complexes , 6c plus on sent que 

l'on erre dans un labyrinthe inextricable où l'on n'est 

pas toujours sûr de trouver le fil d'Ariane , 6c dans 

lequel il est par conséquent facile de s'égarer. 

Necpreme, necsummum molire per œthera cttrrum. 
Aldus egresfus, cœlefîia tecla cremahis ; 
Inferius , terras : medio tutisfimus ibis. 

N eu te dexterior pressant rota ducat ad aram : 
lnter utrumque tene. 

Ovide , métamorph. lib. II. 85. v. 134. CVseqqi 

Ainsi pour traiter ces questions avec cette sage im-

partialité , qui doit être la caractéristique de ceux qui 

cherchent sincèrement la vérité, je ne ferai dans cet 

article que présenter simplement à mes lecteurs tout 

ce que la sagesse humaine la plus sublime 6c la plus 

réfléchie a pensé dans tous les tems fur cette matiè-

re : me réservant la liberté d'y joindre quelquefois 

mes propres réflexions dans Tordre où elles fe pré-
senteront à mon esprit. 

Je commence par une remarque qui me paroît es-
sentielle : c'est que les anciens philosophes ne 

croyoient point que les richesses considérées en elles-

mêmes , 6c abstraction faite de l'abus 6c du mauvais 

usage qu'on en pouvoit faire , fussent nécessairement 

incompatibles avec la vertu 6c la sagesse : ils étoient 

trop éclairés pour ne pas voir qu'envisagées ainsi mé-

taphysiquement, elles font une choie absolument in-

différente ; mais ils favoient aussi que, comme on 

s'écarte infailliblement de la vérité dans les recher-

ches morales, lorsqu'on ne veut voir que l'homme 

abstrait, on court également risque de s'égarer, lors-

qu'on fait les mêmes suppositions à l'égard des êtres 

physiques 6c moraux qui l'environnent, 6c qui ont 

avec lui des rapports constans, déterminés 6c établis 

par la nature des choses. Aussi enfeignent-ils cons-

tamment que les richesses pouvant être 6c étant en 

effet dans une infinité de circonstances, 6c pour la 

plupart des hommes, un obstacle puissant à la prati-

que des vertus morales , à leur progrès dans la re-

cherche de la vérité, 6c un poids qui les empêche de 

s'élever au plus haut degré de connoissance 6c de per-

fection où l'homme puisse arriver , le plus fur est de 

renoncer à ces possessions dangereuses , qui, multi-

pliant fans cesse les occasions de chute , par la faci-

lité qu'elles donnent de satisfaire une multitude de 

passions déréglées, détournent enfin ceux qui y font 

attachés de la route du bien & du désir de connoître 
la vérité. 

C'est ce que Sénequefait entendre assez clairement, 

lorsqu'il dit que les richesses ont été pour une infinité 

de personnes un grand obstacle à la philosophie, & 

que pour jouir de la liberté d'esprit nécessaire à l'é-

tude, il faut être pauvre , ou vivre comme les pau-

vres. « Tout homme , ajoute-t-il, qui voudra mener 

» une vie douce, tranquille & assurée, doit fuir le 



» plus quîl ksi fera possible cesbiensfauxcktrômpeursj 
w à l'appas desquels nous nous laissons prendre eóm^ 

» me à un trébuchet, fans pouvoir ensuite nous en 

» détacher, en cela-d'autant plus malheureux , que 

» nous croyons les posséder, & qu'au contraire ce 

» font eux qui nous possèdent 6c qui nous tiranni-

»fent». Multi ad philosophandum objìsiere divitiœ : 

paupertas expedita ejî , ficura efl.... .fi vis vacare ani-

mo , aut paupef Jîs oportet, aut pauperi fimilis. Non 

potefifiudium falutarefierijîne frugalìtatìs curâ : fruga-

lìtas autim , paupertas voluntaria efl . .. ~. . .. Munera 

ijîa fortunœ. putatis ? ïnjidioz funt. _ Quisquis nofìrum 

tutam agere vitam voUt, quantum plurimum potefi, ifiîa 

\iscata bénéficia devitet ; in quibus hoc quoque mij'eri-

mi sali imur,hab ère nos putamus, habemur. Séneq. epiflt 

IJ. & epifl. 8. 

On ne peut guere douter de la certitude de ces 

maximes lorsqu'on voit des philosophes tels que Dé-

mocrite 6c Anaxagore abandonner leurs biens, 6c 

résigner tout leur patrimoine à leurs parens , pour 

s'appliquer tout entiers à la recherche de la vérité 
& à la pratique de la vertu. 

Sprevit Ánaxagoras , /prévit Dèmòcritus ,atque 

Complures aUi ( quorumsapientia toti ejl 

Nota orbi) argtntum atque aurum , CAU SASQV Ê 

MALÒRUM 

DlFITIAS. Quare ? Nifi quód non vera pittarunt 

Ejfe bona hœc , animum quai curis impediunt, & 

ln mala précipitant qUam plurima. (a) 

11 est assez difficile , ce me semble , de ne pas se 
laisser entraîner par de íi grands exemples , 6c de 

nier que les richesses ne loient infiniment plus nuisi-

bles qu'utiles , quand d'un autre côté on voit Séne-

que peindre avec des traits de feu les maux affreux 

qu'elles causent nécessairement à la société , 6c les 

Crimes que la soif de l'or fait commettre. Cîrea pecu-

niam, dit—il, plurimum vociferationis efl : hœc, fora 

desatigat, patres liberofque commuât, venena mijeet, 

gladios tan percujforibus quam Ugionibus tradit. Hœc 

est sanguine nof.ro ddìbuta. Propter hanc uxorum ma-

ritonimque nocìes ftrepunt litibus , & tribunalia magif 

tratuum premit turba : reges fœviunt, rapiuntque , CV 

civitatís longofœculorum tabore conflruclas evertunt, ui 

aurum argentumque in cinere urbium scrutentur. Senec. 
de ira, lib. III. cap. xxxij. circa fin. 

« Depuis que les richesses, dit-il ailleurs, ont corn-

» mencé à être en honneur parmi les hommes , 6c à 

» devenir en quelque forte la mesure de la comidé-

» ration publique , le goût des choies vraiment bei-

» les & honnêtes s'est entièrement perdu. Nous íom^ 

» mes tous devenus marchands , & tellement cor-

» rompus par l'argent, que nous demandons , non 

» point ce qu'est une chose en elle-même , mais de 

» quel rapport elle est. Se préfente^-t-il une occasion 

» d'amasser des richesses, nous sommes tour*à-tour 

» gens de bien ou fripons ^ selon que notre intérêt 

» &les circonstances f/exigent. Nous faiíons le bien, 

» & nous pratiquons la justice tant que nous efpé-

» rons trouver quelque profit dans cette conduite, 

)> tout prêts à prendre le parti contraire si nous 

» croyons gagner davantage à commettre un crime. 

» Enfin les mœurs se sont détériorées au point que 
» l'on maudit la pauvreté , qu'on la regarde comme 

» tin déshonneur & une infamie , en un mot qu'elle 

» est l'objet du mépris des riches 6c de la haine des 
*> pauvres ». (b) 

(«) Palingen. Zodiac, vìtà , lib. îí. vs. 44
1 î & édit. 

Rctterd. ann. 1712. Voyez austì Platon , i ■ hìpp. major pag. 

183. AS. tom. lil. édit. Hsnr.Steph. ann. 1 578 * & Plutatque,-

vie de Periclès, pag. 161. B. C tom. I. édit. Pans, ann. 16^4. 

(b) Quœ (pecunia) ex quo in honore ejfe cœpit , verus rerurrí ho-

norcecidit : mercatorefque & vénales invicemsaElì , qucerïmus , non 

quakfit quidque, fed quanti. Ad mercedetn pu fumus
 s

 ad merce-

dtm ìwp'û Hor.efta , quamdiu aliqua ìllis jpes inejì, /equimur : in 

Tome XIV, 

RI m riì 
Ce m font point ici des idées vagîtes te jèítées au 

' hasard j ni de vaines déclamations
 b

 où Piriiaîdnátiôri 

agit fans cesse aux dépens de la réalité , mais des faits 

confirmés par une expérience continuelle , 6c que 
chacun peut, pour ainsi dire , toucher par tousses 

sens. Aussi le même philosophe ne craint-il pas d'à* 
vancer que les richesses font la principale source des 

malheurs du genre humain , 6c que tous les niaux 

auxquels les hommes font sujets , comme la mort-, 

les maladies , la douleur , &c. ne font rien en com-

paraison de ceux que leur causent les richesjes. Tran-

seamus adpatrìmonia \ maximum humanarwn œrunina-

rnm rnatìriam. NamJîomnia alia quibus angimur, com* 

"pares , mortes, œgrotationes
ò
 metus , defideria, dolorum 

Laborumque paiientiam > cum iis quœ nobis tnala pecu-

nia nosira exhibet ; hœc pars multum prœgravabiu 

Senec. de tranquill. animi, cap. viij. init. II s'exprimô 

encore avec plus de force dans fa 11 5. lettre. 

« De continuelles inquiétudes , dit-il , rongent ôé 

» dévorent les riches à proportion des biens qu'ils 
» postedent. La peine qu'il y a à gagner du bien est 

» beaucoup moindre que celle qui vient de la pof
4 

» session même. Tout le monde regarde»les riches 

» comme des gens heureux ; tout le monde vou-

» droit être à leur place , je l'avoue : mais quelîô 

» erreur! Est-il de condition pire que d'être fans 

» cesse en butte à la misère 6c à l'envie ? Plût aux 

» dieux que ceux qui recherchent les richesses avec 

» tant d'empressement interrogeassent les riches fur 

» leur fort, certainement ils cesseroient bientôt dé 

» désirer les richesses » 1 Adjice qwuidianas follicitu-

dines , que pro modo habendi quzmque diferuciant. Ma-

jore tormento pecúnia posfdetur, quam quœritur .... » 

At feiieem illum homines, & divitem vocant, & confe-

qui optant, quantum Me pojsìdet, Fateor. Quid ergo ? 

Tu ullos efje conditioms pejoris exijìimas, quam qui ha-

bent & miferiam & invidiam ? Utinam qui divitias ap-

petituri effent cum divitibus délibéraient !■ » Profbréa 

vota mutassnt. (e) 

Que l'on fasse réflexion que célui qui parle dans 

ces passages-est un.philosophe qui poffédoit des biens 

immenses , innwnerampecuniam > comme il le d ? lui-' 

même dans Tacite, annal, lib. XIV. cap. Us. 6c i'on 

sentira alors de quel poids un pareil aveu doit être 
dans fa bouche. 

Mais consultons
 i

 si l'on veut, d'autres autorités f 

voyons ce que les auteurs les plus graves 6c les plus 
judicieux ont peníé de l'influence des richesses fur les 

mœurs , 6c des avantages de la pauvreté. « Ce n'est 

» pas , difoit Diogene
 i
 pour avoir de quoi vivre 

» simplement, avec des herbages & des fruits, qu'on 

» cherche à s'emparer du gouvernement d'un état $ 

» qu'on saccage des villes, qu'on fait la guerre aux 

» étrangers, ou même à fes concitoyens; mais pour 

» manger des viandes exquises » 6c pour couvrir fa 

» table de mets délicieux ». Diogenes tyrannos, & 

fubverfores urbium bellaque vel hoflilia ,velcivilia , non 

profimplici viclu olerum pomorumque
 }

fed pro carniurn 

& epularum deliciis , adferit excitari. Diogen. apud 

Hieronym, adv. Jovinian. lib. II. pag. jj. A, tom. II* 

edit. BafìL 

Justin faisant ía description des mœurs des anciens 
scythes , dit qu'ils méprisent l'or & l'argent, âutant 

que les autres hommes en font passionnés , 6c que 

c'est au mépris qu'ils font de ces vils métaux, ainsi 

qu'à leur manière de vivre simple 6c frugale, qu'il 

faut attribuer l'innocence & la pureté de leurs 

mœurs , parce que ne connoissant point les richesses + 

contrárìuin trarijîturi y fi plus fcèkfa pro'mittant. .... dsriique eò 

mores redaBi junt j ui paupertas maledïfio prçbroquefit, contemplé 

divitibus, invija pauperibus. Senec. épifli IX^A 

(c) Voyei encore fa xiv. lettre vers la fin où il rapporte' 

une fort bonne pensée d'Epicure ; & joignez y deux beaux-

fragmens de Pfiilemon, qui se trouvent dans le recueil de 1$ 
| Clerc, nutrié 3 p & 38 , pag. j jt, édit. AríisteL 1709. 

M m 
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ils n'ont que faire de convoiter le bien d'autrui. Au-

rum & argentum perinde adfpernantur, ac reliqid mortel-

les adpetunt. Lacle & mellevescuntur Hœc conti-

nentia illìs morum quoque jujlitiam indidit. Nihil alie-

num concupiscents us. Quippe ibidem divitiarum cupido 

est, ubi & usus. Juílin. hift. lib. II. cap. ij. num. 8 & 
fequznt. 

Zenon le stoïcien ne penfoit pas plus favorable-

ment des richesses ; car ayant appris que le vaisseau 

fur lequel étoient tous fes biens, avoit fait naufrage, 

il ne témoigna aucun regret de cette perte, au con-

traire. « Lafortune veut, dit-il aussi-tôt, que je puisse 

» philosopher plus tranquillement ». Nunciato nau-

fragio, Zeno nojier, cum omniasua audiret submersa , 
lubet, inquit, mefortuna expeditiùsphilofophari.Apuà 

Senec. de tranquìll. animi. cap. xvj. 
» Je m'étonne , disoit Lucrèce de Gonfague à 

» Horteníio Laudo , qu'étant aussi savant que vous 

» l'êtes , & connoissant aussi bien les vicissitudes & 
» le train des choses humaines , vous vous attristi-

» tiez auffi excessivement de votre pauvreté. Ne fa-

» vez-vous pas que la vie des pauvres ressemble à 
» ceux qui cotoyent le rivage avec un doux vent, 

» fans perdre de vue la terre , 8c celle des riches à 
» ceux qui navigent en pleine mer. Ceux-ci ne peu-

» .vent prendre terre, quelque envie qu'ils en ayent : 

» ceux-là viennent à bord quand ils veulent ». Es 
sendo voi persona dotta ; e tanto bene esperta ne i 
monda ni caft ; mi maraviglio che disisir ana maniera vi 

attrifiate per la poverta; quasi non sappiate la vita dei 
poveri effer smile ad una navigatione presso il lito ; e 

quella de ricchi, none (fer différente dacoloro che s ritro-

vano in alto mare : à g U uni e facile gittar lasune in 
terra, e condur la nave àsicuro luogo ; e à gli altri e 

sommamente diffeile. (d) 
Anaxagore avoit donc raison de dire que les con-

» ditions qui paroissent les moins heureuses , font 

ce41"es qui le font le plus , ôc qu'il ne falloir pas cher-

cher parmi les gens riches & environnés d'honneurs, 

les personnes qui goûtent la félicité, mais parmi ceux 

qui cultivent un peu de terre, ou qui s'appliquent 

aux sciences fans ambition. Nec parum prudenter , 

Anaxagoras interroganti cuidam quifnam effet beatus : 

nemo , inquit, ex his quos tu felices exifimas : fed eum 

in illo reperies , quia te ex miferis consare creditur. Non 

erit ille divitiis & honoribus abundans : fed aut exigui 

ruris
 9

 aut non ambitiofee doclrinœ fidelis ac pertinax 

cultor, in feceffu quàm in f onte beatior. Valer. Maxim. 

lib. VII. cap. ij. num.C}. in extern, cit. Bœl. ubi infra. 

Finissons par un beau passage de Platon : « il est 

» impossible, dit expressément ce philosophe , d'ê-

» tre tout ensemble fort riche & fort honnête hom-

» me. Or comme il n'y a point de véritable & solide 
» bonheur sans la vertu , les riches ne peuvent pas 

» être réellement heureux ». P lato, de legib. lib. V. 
pag. y42. E. & 743. AB. tom. II. edit. Henr.Steph. 

an. i5j8. Voye{ auffi fa huitième lettre écrite aux pa-

rens & aux amis de Dion. tom. III. opp. pag. 3 53. C. 

edit. cit. 
Telle est à cet égard la doctrine constante des poè-

tes , des philosophes, des historiens &: des orateurs, 

dont le sens a été le plus droit. Tous ont traité de fols 

&L insensés ceux qui faisant consister le souverain 

bien dans la possession des richesses, mettent le plai-

sir du gain au-dessus des autres, & méprisent celui 

qui revient de l'étude des sciences, à moins que ce 

ne soit un moyen d'amasser de l'argent : tous ont 

préféré une honnête pauvreté à ces faux biens par 

lesquels l'aveugle & folle cupidité des hommes fe 

laisse éblouir : tous enfin ont regardé les richesses 
comme une pierre d'achoppement. Pour moi, je l'a-

voue, plus j'y réfléchis ,• & plus je fuis convaincu 

que ce ne fut point, comme1 le prétend faussement 

(d) Lettere délia fignora Lucretia Goníagua, pag. 215 , 

édition de Venise ,ann, 1551. 

Barbeyrac (è), par ostentation, ni par un désintéres-
sement mal entendu, qu'Anaxagore & Démocrite se 
dépouillèrent de leurs biens , mais qu'au contraire, 

ils agirent en cela fort sagement, & en philosophes 
qui íavoient qu'à l'égard des choses par lesquelles 

il est auffi facile que dangereux de fe laisser corrom-

pre, le parti le plus fur est toujours de se mettre dans 

l'impoííibilité absolue d'en abuser. 
En esset, tant de soins , d'inquiétudes & de cha-

grins , tant de petits intérêts (f) dans la discussion 

desquels i! n'arrive que trop (g) souvent que Ton 

soit injuste, & que l'on fasse beaucoup de mal, même 

fans le savoir, ôc fans être méchant ; tant de cir-

constances où l'éclat de la fortune oc le faste de l'o* 

pulence mettant entre les riches ôc les pauvres une 

distance immense , rendent nécessairement ceux-là 

durs , &c font que leur cœur fe resserre à la vue des 

malheureux, par l'habitude où ils font de les voir 

dans un point de vue éloigné ; habitude qui étouffe 

(A) en eux toutes les affections qui pourroient les rap-

procher de l'humanité, & réveiller dans leur ame ce 

sentiment de pitié & de commisération si naturel à 

l'homme, & qui le convainc si intimement de sa bon-

té (i) originelle ; tant d'occasions de se laisser cor-

rompre , & de s'abandonner aux plus grands & aux 

plus honteux excès; en un mot, tant d'inconvéniens 

de toute efpece, suivent si nécessairement la possession 
des richesses, & d'un autre côté , la recherche de la 

vérité & l'étude de la vertu demandent un silence de 
passions si profond & si continuel, une méditationsi 

forte, un esprit li pur, si fortement en garde contre 

les illusions des sens, si habile à démêler les erreurs, 

& à en rectifier les jugemens par la réflexion , si dé-

gagé des terrestréïtés, oc de tout ce qui est l'objet 

de la cupidité humaine , enfin une ame si honnête, 

si sensible, si compatissante, si naturellement portée 

au bien & si continuellement occupée à le faire, 

qu'il est impossible (&) à l'homme d'allier jamais des 

choses aussi incompatibles par leur nature. 

(e) Dans fa préface fur le grand ouvrage de Pufíèndorf, §. 

19 , pag. 66 , é&t. d'Amjì. 1734, tom. 1. Voyei ce que je dis 

contre cet auteur dans la note de la page 378. 

(/) Q.1" terre a, guerre a, dit ie proverbe : cet adage trivial 

est une vérité li évidente, qu'il feroit aussi absurde d'en nier 

la certitude, qu'inutile d'entreprendre de la prouver. Au reste 

ce ne íònt pas feulement ceux dont les richesses consistent en 

fonds de terre , qui iònt fans cesse exposés à des querelles & 

à des procès. C'est le fort ordinaire & inévitable de tons les 

riches, de quelque nature que soient leurs biens. Aussi Criion 

se plaignoit il à Socrate qu'il étoit bien mal-aisé à un homme 

qui veut conserver son bien de vivre dans Athènes ; « car il y 

r> a des gens, disoit- il, qui viennent me faire des procès (ans 

« que je ieur aye jamais fait aucun tort ; mais feulement parce 

j) qu'ils savent que j'aimerois mieux leur donner quelque ar-

« gent, que de m'embarrasser dans les affaires ». Voyez les 

choses mémorables de So rate, liv. II. vers îa fin , & conférez ce 

que dit M. Rousseau de Genève dans son Emile, liv. ïV.pas,. 

164 , 165, édit, de Hollande. 

(g) Quœ tam sejla dies, ut cejset prodere funem 

Perfidiam , fraudes
 f

 atque omni ex crimine lucrum 

Quœ/ìtum , & partos gladio, velpyxide nummos ? 

Rari quippe boni. Numero vix funt totidem, quot 

Thebarum porta , vel divitis oftia JSiili. Juvénal , fat. 13, 

vs. 23. &seqq. Ce poëte fait ici, fans le savoir, l'histoire des 

mœurs de la plupart des riches. 

{h) Conférez ìei Menandre, insragment. num. 1 j4.pag. 141, 

édit. Cleric. Amftel. 170 . 

(i) Plusieurs anciens philosophes, entre autres Séneque, 

ont apperçu cette vérité íi lumineuse , si utile, si consolante 

pour l'humanité, & à laquelie la justice & la sagesse de Dieu 

servent de base ; mais la certitude de ce principe, li important 

par lui-même & par les conséquences qui en découlent immé-

diatement , n'a été bien démontrée que par un philosophe mo-

derne
 f

 dont les ouvrages font entre les mains de tout le monde. 

A l'égard de Séneque , voyc{ le passage qui sert d'épigraphe 

à Y Emile
 3

 & joignez-y sur-tout ces belles paroles du même 

philosophe : erras ... . fiexijlimas nobifeurn vida nasci: superve-

nernnt, ingejlasunt, itaque monitionibus crebris
 s

 opiniones quee. nos 

circurnfonant , compejeamus. ISulli nos vitio natura conciliât : nos 

illa intégras ac lìberos genuit. Senec. épijl. Q4. 

(k) Appliquez ici ce passage de Salluste : neque aliter quif-

quam extollere Jeje , & divina mortalis attingere potefi, nifi omijjìs 

% 

< 
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îî y a tout lieu de croire qu'Anaxagore fît à-peu-

près les mêmes réflexions, & qu'il sentit combien il 

eíl difficile d'être riche, heureux, juste & bon tout 

ensemble, puisque Valere Maxime nous dit, lib. 

VIIL cap. vìj. num. G. in exurn. que c'est à l'aban-

donde ses richesses que ce philosophe se crut redeva-

ble de son salut : quali porro fludio Anaxagoram sla-
grajfe credimus? Qui cum e diutinâ peregrinatione repe-

tiijset, posJe(sonesquc désertas vidiffet, non essem, in-

quit, egosalvus , m fi ifla periifsent. 

II me semble que st Barbeyrac eût réfléchi sur ce 

passage, il auroit été moins prompt à envenimer les 

motifs qui déterminèrent Anaxagore à résigner tout 

son patrimoine à ses parens. II auroit vu qu'il n'y a 

point d'ostentation , mais au contraire beaucoup 

d'humilité, de sagesse & de vertu dans la conduite 

d'un philosophe qui, sachant par un examen réfléchi 

des actions humaines, combien la pente du vice est 

douce & facile ; ou plutôt, connoissant ( /) fa propre 

foibleífe, & craignant qu'en conservant ses richesses, 

il n'ait pas assez d'empire fur ses passions, pour en 

jouir dans l'innocence, & pour résister aux tentations 

toujours renaissantes d'en abuser, aime mieux s'en 

dépouiller entièrement, que de se voir exposé fans 

.cesse à un combat dont il ne feroit pas toujours sorti 

vainqueur. Car selon la remarque judicieuse d'un cé-

lèbre auteur moderne, par-tout la sensation de mal 

faire, augmente avec la facilité. Lettre de M. Rousseau 

de Genève à M.d'Aiembert,
j
p./4Ì, éditJAmfl.tySS. 

Une autre observation non moins importante, c'est 

qu'un homme riche, quelque penchant naturel qu'il 

ait à la vertu, ne peut faire un bon usage de ses biens 

qu'à quelques égards : il y aura toujours par l'esset 

d'un vice inhérent aux richesses, une infinité de cir-

constances où, comme je l'iníinue plus haut, il s'é-

loignera de Tordre ckde la rectitude morale fans s'en 

appercevoir, & où cette déviation devenant de jour 

en jour plus sensible, il s'écartera enfin de la sphère 

étroite de la vertu, emporté successivement malgré 

lui par mille petites passions, comme par une efpece 

de force centrifuge, déterminée par ce que les an-

ciens appelloient immutabilis caujarum interse cohaz-

rtntium séries. 

íl feroit inutile de dire avec Epicure, que ce nef 

point la liqueur qui efl corrompue , mais le vase : car on 

ne peut approuver la pensée de ce philosophe, qu'en 

considérant les richesses en elles-mêmes, & en les sé-

parant intellectuellement des maux qu'elles entraî-

nent après elles, & j'ai déja dit, pag. z. que rien n'é-

toit plus illusoire que cette méthode de philosopher. 

En effet, il s'agit de savoir, si l'abus des richesses , de 

quelque nature que soient les effets qu'il produit, est 

inséparable de leur possession, & st l'on ne peut pas 

dire en ce sens, que les maux qu'elles causent dans 

le monde, font les effets d'un vice qui leur est inhé-

rent , puisqu'il est incontestable que ces maux, quels 

qu'ils soient, n'existeroient pas fans elles, quoiqu'el-

les n'en soient d'ailleurs que causes occasionnelles , 

je veux dire, quoiqu'elles ayent besoin pour les pro-

duire & pour les déterminer, de l'intervention d'une 

cause physique qui est l'ame, ou pour parler plus 

philofopmquement, le corps modifié dételle & telle 

manière : or c'est ce que je soutiens , & ce qu'on ne 

peut nier, ce me semble , pour peu qu'on y réflé-

chisse. 

fecuniœ & corpor'rs gaudiis, animo ìndulgens , non affentando
 s

 ne-

qut concupha prœbendo, perversam graúatn gratificans ; jed in la-

bore j ]>atienûâ , boni/que praceptis
 3

 & faclis fortibus exercitando. 

Sallust. ai Cctsar. de repub. ordinandâ , orat. pr. 
(/) II est évident par ce qu'il dit lui même dans ie paflàge 

de Valere Maxime, rapporté ci devant, que ceci n'est nì une 
assertion hardie & téméraire, ni une conjecture vague & in-
certaine; mais une proposition qui a tous îes degrés de pro-
babilité & de certitude morale, que l'on peut désirer dans des 
choses qui ne font pas susceptibles d'une démonstration méta-
physique. 

Tome Xir. 
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Àjoutez à Ceìa que le sage peut bien ~, quant à luiJ 

ne regarder l'or & l'argent que comme de simples 

métaux, dont il se sert comme autant d'instrumens 
qu'il dirige selon ses vues ; mais dans le système so-
cial , ces métaux, source intarissable de malheurs 

& de désordres , changent en quelque forte de ma- ' 

niere d'être. Ce ne font plus alors aux yeux du phi-

losophe , des substances absolument inactives & ina-. 

nimées ; il fait que ces signes représentatifs & con-

ventionnels , ont une efpece de vie qui leur est pro-

pre , & dont le principe précaire se trouve dans les 

relations qu'ils ont avec nos penchans , notre éduca-

cation, nos usages , nos lois , nos vices, nos vertus> 

& avec la nature des choses en général. Or ces rap-

ports font le point de vue fous lequel j'envisage ici 

les richesses: d'où je conclus que si l'on peut dire dans 

telle hypothèse que le vase corrompt la liqueur
 i
 on 

peut assurer plus généralement encore, ci avec au-

tant de vérité pour le moins, que la liqueur corrompt 

le vase. A l'égard des maux infinis qui résultent né-, 

cessairement de tout cela pour la société, ils font íì 

étroitement liés aux causes d'où ils émanent, par 

l'action de l'une & la réaction de l'autre , quelque-

fois même par leur tendance réciproque &: co - exis-

tence à la production des mêmes effets , qu'il feroit 

assez difficile de mesurer la sphère d'activité de ces 

deux forces , &c de connoître leur influence propor-
tionnelle. 

II est, ce me semble, évident par ce que je viens 

de dire , que l'objection d'Epicure rapportée ci-def-
fus , est un coup perdu, brutum fulmen. J'en dis autant 

d'une autre difficulté qu'on pourroit encore me faire, 

en m'objectant qu'ont vu plus d'une fois des riches 

faire un bon usage de leurs biens, ck que cela est: 

même très-posiible en foi ; car ce n'est point du-tout 

ce dont il s'agit ici. A l'égard des Philofophes,quand 

on pourroit en citer plusieurs tels que (m) Séneque , 

par exemple, &c. que les richesses n'ont point détour-

né de la pratique de la vertu, 6L de l'étude de ia 

vérité, cela ne prouveroit encore rien contre mon 

sentiment, car je soutiens que ces Philosophes, quels 

qu'ils soient, auroient pû faire, je ne dirai pas feule-

ment plus de progrès dans la découverte de la véri-

té ; mais ce qui est d'une toute autre importance, & 

infiniment préférable aux connoissances les plus va£ 

tes & les plus sublimes , que leur vertu auroit été 

plus pure, plus intacte , & leurs mœurs plus régu-

lières , s'ils n'eussent pas été riches. 

Un passage admirable de Séneque va répandre un 
beau jour fur ce que je dis : multum efl, remarque 

très - judicieusement ce philosophe, non corrumpi di-

vitiarum contubernio* Magnus efl ille qui in divitiispau-

per efl : SED S ECU RI OR , qui CARET DIVITIIS 

(/z). Ils n'auroient eu du-moins à combattre que 

contre les défauts ck les foiblesses inséparables de 

l'humanité dans l'état civil, au lieu qu'ils avoient 

dans les richesses un ennemi de plus, d'autant plus 

difficile à vaincre, que fes charmes font plus séduis 

- ( m) Si l'on jugeoit des mœurs de ce philosophe sur la foi 
de DionCastius , & du moineXiphilin sonabréviateur,on en 
auroit une idée affreuse, & qui ne justifìeroic que trop ce que 
j'ai dit ci-devant de la corruption des riches;mais les calomnies 
dont ces deux historiens semblent s'être plu à verser le poison 
sur la vie de ce sage stoïcien, sont trop noires, trop odieuses » 
trop visiblement destituées de toute efpece de vraissemblance > 
en un mot, détruites par des preuves trop fortes , pour qu'-
elles puissent faire encore impression fur Pefprit des lecteurs 
judicieux & instruits : ce feroit donc trahir la vérité que de 
renouveler ici ces accusations fausses & injustes, quelque fa-
vorables qu'elles soient à l'opinion que je défens : îl faut lais-
fer ces indignes manœuvres & ces foibles ressources à ces au-
teurs ignorans & superstitieux dont Bayle parle à la page f 97 
du tome I '. de son Dictionnaire, édition de 1740 , & auxquels il 
reproche très-justementde faire flèches de tout bois , ex omni 

ligno mercuriove. 

f» Senec. epiJI, xx, Voye^ÌQ passage de Platon ci<é,^. 374» 
M m ij 

-4 



37<5 R I C 
fans, sés attaques plus sourdes , plus subtiles, plus 

continuelles^ & les occasions d'y succomber plus fré-

quentes. Ainsi l'exemple même de ces Philosophes 

íiches , en supposant qu'il y en ait eu plusieurs, ce 

que je n'ái pas le tems d'examiner, ne diminue en 
îien la forcé de mon raisonnement. 

Pour f affoiblir, il faudroit pouvoir prouver, i ° que 

les inconvéniens que j'ai dit accompagner la posses-

sion des richesses -
9
 n'en font point des suites nécessai-

res , 2° qu'en m'accordant que ces inconvéniens en 

font inséparables , il ne s'enfuit point, comme je le 

prétends, que les richeffes, avec tous les désordres 

qu'elles entraînent après elles , soient incompatibles 

avec l'état où je suppose que doit être l'ame d'un phi-

losophe qui veut étudier la vérité, & la vertu. Of % 

je défie qui que ce soit, de prouver jamais ces deux 

choses : on peut par des subtilités de dialectique obs-

curcir certaines vérités , & jetter des doutes dans 

l'efprit de ceux qui les admettent, lorsque les forces 

dé leurs facultés intellectuelles les mettent hors d'é-

tàt de dissiper les ténèbres, qu'un raisonnement fin 

& adroit s'est plû à répandre fur ces vérités ; mais 

il n'en ést pas de même des faits dont nous sommes 

tous les jours les témoins. II ést impossible à cet égard 

d'en imposer à personne , &c c'est d'après ces sortes 
de faits que j'ai raisonné. 

Cependant pour qu'on he me soupçonne point de 

dissimuler dans une matière de cette importance, 
rapportons ici l'éloge que Séneque fait des richesses

 9 

c'est peut-être le plaidoyer le plus éloquent que l'on 
puisse faire en leur saveur ; mais aussi, je doute fort 

qu'il y ait parmi nous un seul riche qui puisse lire 

íans trouble, fans émotion, & s'il faut tout dire, 

fans remords, à quelles conditions ce philosophe 

permet au sage de posséder dé grands biéns. Voici 

îòut le passage tel que j'ai cru devoir l'exprimer dans 
notre langue. 

<< Le sage n'aime point les richesses avec passion, 

» mais il aimé mieux en avoir que de n'en avoir pas ; 

» il ne les reçoit point dans son ame, mais dans fa 

» maison ; en un mot, il ne se dépouille pas dé 

» celles qu'il possède , au contraire , il les conservé 

» & il s'en sert pour ouvrir une plus vaste carrière à 

» fa vertu, & la faire voir dans toute fa force. En ef-

» set, peut-on douter qu'un homme sage n'ait plus 

» d'occasions & de moyens de faire Cònnoítrê i'é-

>y lévation & la grandeur de son courage avec les 

» richesses, qu'avec la pauvreté , puisque dans ce 

» dernier état on ne peut se montrer vertueux que 

» d'une feule façon, je veux dire , en ne se laissant 

» point abattre & absorber par l'indigence, au lieu 

>> que les richesses font un champ vaste & étendu, oìt 

»1 'on peut, pour ainsi dire, déployer toutes ses 

» vertus , & faire paroître dans tout son éclat fatem-

» pérance, fa libéralité, son esprit d'ordre & d'éco-

» nomie, & si l'on veut sa magnificence. Cesse donc 

» de vouloir interdire aux philosophes l'ufage des 

» richesses ; personne ne condamna jamais le sage à 

» une éternelle pauvreté ; le philosophe peut avoir 

» de grandes richeffes, pourvu qu'il ne les ait enle* 

5> vées par force a qui que ce soit, & qu'elles ne 

h soient point fouillées & teintes du sang d'autrui, 

» pourvu qu'il ne les ait acquises au préjudice de 

» personne, qu'il ne les ait pas gagnées par un com-

» merce deshonnête & illégitime ; en un mot, pour-

» vu que l'ufage qu'il en fait, soit aussi pur que la 

» source d'où il les a tirées, &: qu'il n'y ait que l'en-

» vieux seul qui puisse pleurer de les lui voir posse-

» der ; il ne refusera pas les faveurs de la fortune , 

» & n'aura pas plus de honte que d'orgueil de posse-

» der de grands biens acquis par des moyens hon-

» nêtes; que dis-je? il aura plutôt sujet defe glori-

» fier , fi, après avoir fait entrer chez lui tous les ha-

5* bitans de la ville , & leur avoir fait voir toutes ses 

p richesses, il peut leur dire : s'il se trouve quelqu'un 
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»parmi vous qui reconnoisse dans tout cela quelque 

» chose qui soit à lui, qu'il k prenne. Oh le grand 

» homme ! oh combien il mérite d'être riche, fi les 

» effets répondent aux paroles, èc si après avoir par-

» lé de la forte , la somme de ses biens reste toujours 

» lamêmé ; je veux dire , fi après avoir permis au 

» peuple de fouiller dans ses coíres & dé visiter tou-

» te fa maison , il ne se trouve personne qui réclame 

» quelque chose comme lui appartenant ; c'est alors 

» qu'on pourra hardiment Fappeiler riche devant 

» tout le monde. Disons donc que dé même que le 
» sage ne laissera pas entrer dans fâ maison un seul 

>> denier qu'il n'ait pas gagné légitimement, il ne 

» refusera pas non plus les grandes richesses qui font 

>> dés bienfaits de la fortune & le fruit de fa vertu ; 

» s'il péut être riche , il le voudra , & il aura des 

» richesses, mais jí les regardera comme des biens 

» dont la possession est incertaine , & dont il peut 

» se voir privé d'un instant à l'autre ; il ne souffrira 

» poirit qu'elles puissent être à charge ni à lui ni 

» aux autres ; il les donnera aux bons, ou à ceux qu'il 

» pourra rendre tels, & il en fera uné juste répar-

» tition, ayant toujours foin de les distribuer à ceux 

» qui en seront les plus dignes, ck se souvenant qu'on 

» doit rendre compte tant des biens qu'on a reçu du 
» ciel, que de Femploi qu'on én a fait, (0) 

II faut avouer que ce passage renferme une théorie 

conforme à la plus faine philosophie , & dans la-

quelle Séneque donne indirectement à tous les ri-
ches , & à ceux qui travaillent ardemment à le de-

venir, des préceptes de morale excellens & essen-

tiels , dont il serôit à souhaiter qu'ils ne s'écartassent 

jamais ; tel est par exemple ce principe : le sage ne • 

laissera pas entrer dans fa maison unseul denier qu'il naii 

pas gagné légitimement. Quelle leçon pour cette mul-

titude de riches de patrimoine , dont les grandes vil-

les font surchargées ; gens oisifs, inutiles, & bons 

uniquement pour eux-mêmes , qui, parce qu'ils ne 

cherchent point à augmenter leur revenu > mais à ert 

jouir dans la retraite fans nuire à personne, se croyent 

pour cela de fort honnêtes gens ! mais ils ignorent 

apparemment qu'il ne suffit pas qu'un homme ait hé-

rité de ses pères de grands biens, pour qu'il soit censé 

íes posséder légitimement, & en droit d'en faire tel 

usage qu'il lui plaira; en esset, on ne peut nier ce 

me semble , que le premier devoir que la conscience 

lui impose à cet égard, & celui qu'il est indispensa-

blement obligé de remplir, avant de disposer de la 

plus petite partie de ce bien, ne soit de faire tous ses 

efforts pour remonter à la source d'où ses ancêtres 

ont tiré leurs richesses , & fi
 3

 en suivant les différen* 

( o ) Non amat divitias ( fapîens ) fedmavuh ; non in animim 

illas , fèd in domum rècipit : nec rejpuh poffejfàs
 s

 fcd continu , & 

majorent vïrtuùfuœ tnateriam subminìflrarì vult. Qidd autern dubìí 

est
 y

 quin major mattria sapìenti viro fit » animum explicandijuum 

in divïtiis j quam in paupertate ? cum in hac unuin genus virtuûs 

fit
 f

 non inclinari , nec deprimi : in divitiis , & temperantia , á» 
lìberalhas , & diligentia , & difpofitio , & magnìficentlz, campum 

habeat patentem Define ergo philofophis pecuniâ interdicere; 

nernofapientiam paupertate damnavit. Habebit philpfophus amplás 

opes : fed nulli detraElas > nec aliéna sanguine cruentas , fine cu-

jufquam injuria parias , finesordidis quœstibus , quarum tam ho-

nestus fit exitus quam introitus , quibus nerno ingemifcat, nifi md-

lignus ..... Ille verO fortunes, benignitatèm à se non submòvebit , 

& patrirnonio per honesta quetfito , nec glqriabitur
 3

 nec erubescet. 

Habebit tamen etiam quo glorietur , fi apertâ domo , & admijjâ in 

ressuas civitate, poterit dicere : quod quifque suum agnoverit, 
tollat. O magnum virum , optime divitem , fiopus ad hanc vocem 

consonet ! fipost hanc vocem tantumdem habuerit lita dico ,fitutus 

& fecurus scrutationem populo prcebuerit : fi nihil qui/quam apud 

illum invenerit, quo manus injieiati audaóler &propalarn erit dives. 

Sicutjapiens nullum denarium intra limensuum admittet, maie 

intrantèm : ha & magnas opes
 y

 munus fortunœ, fruclumque virtutis 

non repudiabit > nec excludet..... Si poterit ejje dives , volet ; & 

habebit utique opes , jedtanquam levés & avolaturas : nec ulli alii, 

née fibi graves esse patietur. . . Donabit aut bonis
 3

 aut eis quos fa-

cere poterit bonos. Donabit cum Jummo confilìo , dignisfimos eli-

gens : ut qui meminerit, tam expensorum quàm acceptorum ratìonm 

esse reddendam. Senec. de vitâ beatâ
 9

 cap. xxj. xxij & xxiìji, 
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canaux par lesquels elles ont passé pour arriver jus- ' 
qu'à lui, il en découvre la source impure & corrom-

pue , il est: incontestable qu'il ne peut s'approprier 

ces biens fans se charger d'une partie de Finiquité de 

ceux qui les lui ont laissés ; cependant on peut dire 

fans craindre de passer pour un détracteur des vertus 

humaines, que fur vingt mille personnes riches de 

patrimoine, il n'y en a peut-être pas dix qui se soient 

jamais avisées de faire un pareil examen , 6c encore 

moins d'agir en conséquence, après Favoir fait, quoi-

qu'ils y soient engagés par tout ce qu'il y a de plus 

sacré parmi les hommes ; il leur paroît d'autant plus 

inutile d'entrer dans tous ces détails , que n'ayant 

pas été les instrumens de leur fortune , ils ne se 
croyent pas alors respons ables des voies obliques 6c 
des moyens injustes 6c criminels dont leurs pères peu-

vent s'être servis pour acquérir ces biens , tk en con-

séquence, nullement obligés de les restituer à ceux 

à qui ils appartiennent de droit, ou d'en faire quel-

qu'autre dispensation également juste 6c sage. Or 

sans vouloir prévenir les réflexions du lecteur fur une 

pareille conduite, il me suffit de dire qu'elle prouve 

bien la vérité ae cette pensée de S. Jérôme ; « Tout 

» homme riche , dit ce p ère, est ou injuste lui-mê-

» me i ou héritier de Finjustice d'autrui». Omnis di-

ves, autindignus est , aut hceres iniqui. 

Revenons à Séneque. Ceux qui auront lu avec 

quelque attention fes ouvrages,dans lesquels on trou-

ve prefqu'à chaque page les plus grands éloges de la 
pauvreté & les passages les plus formels en fa fa-
veur, avec les peintures les plus vives de la cor-

ruption des riches, des tourmens cruels auxquels 

ils font fans cesse en proie, 6c enfîn des malheurs 

& des désordres affreux dont les richesses font tous 

les jours la cause. Ceux, dis-je, qui se rappellent 

tout ce que cet auteur dit à ce sujet, feront frappés 

de la contradiction évidente & de Foppofition dia-

métrale qu'il y a entre ce passage 6c ceux que j'ai 

rapportés précédemment; ils feroat surpris avec 

raison, qu'un philosophe puisse avoir assez peu de fer-

meté dans l'efprit, & de liaison dans les iclées , pour 

se laisser ainsi emporter à la fougue de son imagina-

tion au préjudice de la vérité, 6c pour souffler le 
froid & le chaud, sans s'appereevoir de Fincohérence 

de ses principes. 
Mais abandonnons cet auteur à fes écarts 6c aux 

faillies de son imagination ardente. Examinons ce 

passage en lui-même, 6c voyons ce qu'on en peut 
raisonnablement conclure en faveur des richesses. 

Si on l'analyfe avec foin, on avouera, je m'af-

sure, qu'il ne prouvé au fond que trois choses que 

je n'ai jamais prétendu nier. 
La première, qu'il est permis au sage de posséder 

de grandes richeffes à telles 6c telles conditions : 6c 
en effet cela n'est peut-être permis qu'à lui. 

La seconde, qu'il faut en faire bon usage. 

Et la troisième, que les riches feroient beaucoup 

plus à portée que les pauvres, de faire du bien, 6c 
de pratiquer les vertus les plus utiles , s'ils ufoient 

de leurs richeffes comme ils le doivent : trois pro-

positions également vraies, mais desquelles, comme 

il est aisé de le voir, on ne peut rien conclure contre 

moi, puisqu'elles n'ont rien de commun avec la 

question que j'examine ici. 
Je fais cette remarque, parce que Barbeyrac rte 

paroît pas avoir saisi le sens de ce passage , dont il 
donne même une toute autre idée , pour Favoir lu 

peut-être avec trop de précipitation. C'est dans son 

traite du jeu, liv. I. ch. iij. §. y. tom. I. que fe trouve 

cette faute assez importante pour devoir être rele-

vée. Après avoir parlé en peu de mots des richeffes 

dans des principes peu réfléchis, 6c qui font voir à I 
mon avis que ce savant homme envifageoit quelque-

fois les choses'superficiellement, il ajoute dáns une 

note (j>. 6j) « voyez ce que dit très-bien le pbiloso-
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» phe Séneque pour faire vóir que les grandes richesses 
» ne font nullement incompatibles avec la vertu, 6c 

» que le caractère même de philosophe n'engage pas à 
» s'en dépouiller, de vitâ bcatâ, c. xxiij. xxiv. xxv. 

Je demande fi, fur cet exposé, on ne s'attend pas 

à trouver dans ces trois chapitres des preuves di-

rectes 6c positives des deux propositions énoncées 

dans cette note. Cependant je laisse au lecteur à juger 

si Séneque prouve rien de tout cela dans le passage 

qu'on vient de lire, & si ce passage bien examiné ne 

íè réduit pas à l'analyfe que je viens d'en donner. 

On pourroit peut-être croire que c'est dans les 

chapitres xxiv. 6c xxv. dont je n'ai rien traduit, que 

Séneque prouve ce que Barbeyrac lui fait dire. Mais 

j'avertis ici que des trois chapitres indiqués ici par 

cet auteur, il n'y a à proprement parier que le pre-

mier qui fasse au sujet; les deux autres n'y ont que 

peu de rapport, c'est de quoi on pourra fe convain-

cre en les lisant. Je ne vois donc pas çe qui a pu fai-

re illusion à Barbeyrac , à-moins que ce ne soient les 

deux dernieres lignes du chap. xxiv. Encore ce qui 

les précède, auroit-il dû le remettre dans la bonne 

voie. Voici le passage entier': Divitias nego bonum 

esse ; nam fi effent , bonos facerent. Nunc quòniam quod 

apud malos deprehenditur , dici bonum nonpoteft; hoc it-
lis nomen nego. Ceterùm & habendas effe , & utiles , & 

magna commoda vitœ adferentts fateor. Sertec. de vitâ 

beatâ, cap. xxiv. in fine. C'est-à-dire, « Je nie que les 

» richesses puissent être mises au rang des véritables 

» biens: car si elles étoient telles, elles rendroient 

» bons ceux qui les possèdent ; d'ailleurs on ne peut 

» pas honorer du nom de bien ce qu'on trouve en-
« tre les mains des médians. Du-reste j'avoue qu'il 
» en faut avoir, qu'elles font utiles, 6c qu'elles ap-

» portent de grandes commodités à la vie. 

Je voudrois pour Fhonneur de Séneque, qu'il 
n'eût pas fait cet aveu, si peu digne d'un philosophe, 

si peu d'accord avec les beaux préceptes de morale 

qu'il donne dans mille endroits de ses ouvrages ; 6c 
qui suppose d'ailleurs comme démontrées trois cho-

ses , dont la première est en question, la seconde , 

sinon absolument fausse, du-moins fort incertaine, 

6c qui ne peut être vraie qu'avec une infinité de 

limitations , de restrictions 6c de modifications : en-
fin, dont la troisième ne pourroit prouver en saveur 

des richesses, qu'après qu'on auroit fait voir démons-

trativement, 
i°. Que les commodités qu'elles procurent font íî 

absolument nécessaires au bonheur de Fhomme, que 

fans elles il est continuellement 6c inévitablement 

exposé à des extrémités dures 6c fâcheuses qui lui 

font regarder la vie comme un fardeau pesant qu'on 

lui a imposé malgré lui, 6c dont il seroit heureux 

d'être délivré. 
2°. Que cette joie intérieure, cette tranquillité 

6c cette paix qui font le caractère distinctif de Famé 

du sage, accompagnent toujours ceux qui jouissent 

de ces commodités ; tandis que le chagrin, les sou-

cis cuifans 6c mille peines fecrettes dévorent 6v mi-
nent sourdement ceux qui en sont privés ; suppo-

sition absurde, insoutenable, 6c qui mettroit encore 

Séneque en contradiction avec lui-même, puisqu'il 
dit quelque part avec autant de vérité que d'élo-
quence 6c d'énergie : Lœiiores videbis, quos nunquam 

fortuna respexit, quam quos deferuit. Vidit hoc Dioge-

genes, vir ingentis animi, & effecit ne qttidsibi eripi 

pojset Ji quis de, FÉLICITAI'E DioGENIS DU-

BITAT , POTEST IDEM DUBITARE ET DE DEC-, 

RUM IMMORT ALIUM STATU , an parum beate de-

gant : quod illis non prœdia , nec hortifint , nec aliéna 

colono rura preciofa , nec grande in for o fœnus 

Si vis feire quam nihil in illd ( paupertate ) mali 

fit , compara inter se pauperum & divitum vultus, 

SŒPIUS PAUPER ET FI D ELI U S RIDET î 

nulla follicitudo in alto efl: etiam Ji qua ìnçidh cura
f 



relut nuits levis transit. Jìorum qui felices votantur^ 

hilaritas ficla efl , aut gravis & juppurata trijlida : & 

quidem gravior, quia interdum non licet palam ejje 

miferos : sed inter œrumnas cor ipsum exedcntesne-

teffe ejl agere felicem. Senec. de tranquillitate animi, 

cap. viij. & epijl. 80. 

30. Que ces commodités font la voie la plus sure 

la plus prompte pour arriver à ce degré de sagesse 

& de perfection, qui est le centre où tendent toutes 

les actions de l'homme vertueux. 

40. Enfin qu'une cliofe peut être dite réellement 

& absolument utile , quoique les avantages qu'on en 

retire ne puissent pas à beaucoup près compenser ni 

par leur importance, ni par leur nombre, les désor-

dres qu'elle cause , toutes propositions également 

fausses, & qui ne méritent pas d'être réfutées sérieu-

sement. 

L'aveu de Séneque n'est donc ici d'aucun poids, 

& son autorité ne íert de rien à Barbeyrac, qui au-

roit dû plutôt citer , comme je l'ai fait, les chapitres 

xxj. & xxij. dans lesquels Séneque fait Fapologie des 

richeffes d'une manière, non pas à la vérité plus so-
lide (car ogni medaglia ha ilfuo river/o ) , mais du-

moins plus propre à séduire des lecteurs vulgaires, 

& qui ne savent pas qu'avant d'admettre une pen-

sée , une proposition, un principe, ou un système , 

il faut, si l'on ne veut pas se faire illusion, l'envifa-

ger par toutes ses faces, & le mettre à l'épreuve des 

objections, faute de quoi on s'expose à prendre à 
tout moment Terreur pour la vérité. 

De tout cela je conclus, qu'à tout prendre, les 

richeffes font pour les bonnes mœurs un écueil très-

dangereux , & celui où vont se briser le plus souvent 

toutes les vertus qui caractérisent Fhonnête homme. 

J'ai indiqué ( voye{ les pages précéd. ) en peu de mots 

les causes de leurs funestes effets,fans prétendre néan-

moins en épuiser la série ; je n'ai même envisagé les ri-
cheffes que relativement à leur influence fur les mœurs 

de quelques particuliers ; mais st mesurant avec pré-

cision la plus grande quantité d'action des richesses fur 

ces mêmes individus, considérés comme constituant 

un corps politique, je voulois entrer dans de plus 

grands détails, & fouiller dans l'histoire des peuples 

qui ont fait le plus de bruit dans le monde, & qui s'y 

sont le plus distingués à toutes fortes d'égards, je 

ferois voir que la corruption des mœurs, & tous 

les désordres qui la suivent , ont toujours été les 

effets inévitables & immédiats de l'amour des riches-
ses^ & du désir insatiable d'en acquérir ; je n'en don-

nerai pour exemple que les Lacédémoniens, un des 

peuples de la terre qui eut fans doute la meilleure 

police, les plus belles & les plus sages institutions, 

& celui chez lequel la vertu fut le plus en honneur, 

& produisit de plus grandes choses, tant qu'il con-

serva les lois de son sublime législateur; mais laissons 

parler Plutarque. « Après que l'amour de For & de 

» l'argent se fut glissé dans la ville de Sparte, qu'avec 

» la possession des richeffes se trouvèrent l'avarice ôc 

» la chicheté, & qu'avec la jouissance s'introduisi-

» rent le luxe, la mollesse, la dépense & la volupté, 

» Sparte se vit d'abord déchue de la plupart des gran-

» des & belles prééminences qui la distinguoient, & 

» se trouva indignement ravalée & réduite dans un 

» état d'humiliation & de bassesse, qui dura jusqu'au 

» tems du règne d'Agis & de Léonidas». Plutarque, 

vie d'Agis & de Clèomene. Voyez le grec, p. ycj G. C. 

& 75)7. C. tom. I. édit. Paris 162.4. 

II dit un peu plus bas que la discipline & les affaires 

des Lacédémoniens avoit commencé à être malades& 

à se corrompre, depuis le moment qu'après avoir rui-

né le gouvernement d'Athènes, ils eurent commencé 

à se remplir d'or & d'argent. 

J'ai suivi au - reste la version de Dacier, dont la 

note mérite d'être citée ; elle porte sur çes paroles 
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' du premier passage : Sparte se vit d'abord déchue,Uc. 

« Cela est inévitable, dit Dacier , dès qu'un état de-
» vient riche, il déchoit de fa grandeur; c'est une vé-

» rité prouvée par mille, exemples, & une des plus 

» grandes preuves, c'est ce qui est arrivé à l'empire 

» romain : la vertu &C la richesse font la balance; 

» quand l'une baisse, l'autre hausse ». Mais elle est 

moins d'un littérateur que d'un philosophe, & il 

seroit à souhaiter qu'on en pût dire autant de toutes 

celles que cet auteur a jointes à fes traductions. 

Finissons par un beau passage de Salluste, qui con-

firme pleinement le sentiment de Plutarque & de 

son interprète. Jgiturprovideas oportet, dit-il à César, 
uti plèbes, largitionibus & publico frumento, corrupta 

habeat négocia sua , quibus ab malo publico detineatur : 

juventusprobitati & indujïria , non sumptibus, nequt 

âiviûìsftudeat. Id eveniet ,fì PECUNIJZ QVM MAXI-

MA OMNIUM PERN1CIES EST, usum atque decus 

dempferis. Nam jcepe ego cum animo meo reputans, qui-

bus quifque rébus clariffimi viri magnitudinem invenif-

sent ;quce r es populos, nationesve magnis aucloribus\au-

xijjent j ac deinde quibus caujîs amplìssma régna, & 

imperia corruiffent : eadem semper bona atque mala rs-

periebam omnejque viclores , A
r
. B. DIVITIAS CON-

TEMNISSE , ET VICTOS CUPIVISSE. Sallust. ai 

Cœfar. de repub. ordinanda, orat.j. 

Doit-on s'étonner après cela qu'Anaxagore & 

Démocrite, qui avoient devant les yeux les terribles 

révolutions, & la corruption extrême que la soif 
des richesses avoit produite dans les mœurs de leurs 

concitoyens , & des autres peuples de la Grèce, qui 

d'ailleurs ne pouvoient pas ignorer que le gouverne-

ment des uns & des autres avoit reçu par Faction de 

cette cause, des secousses si violentes ,que la consti-
tution en avoit été plus d'une fois non - feulement 

altérée, mais changée ; doit - on , dis - je, s'étonner 

que ces philosophes, qui co- existoient, pour ainsi-
dire, avec ces tristes évenemens, aient pris le sage 
parti d'abandonner leurs pays & leurs biens, pour se 
livrer tout entier à Fagrément divin, qui est attaché 

à la recherche &c à la découverte de la vérité ? n'a-t-

on pas plutôt lieu d'être surpris & indigné que, dans 

un íiecle comme le nôtre, où l'efprit philosophique 

a fait tant de progrès, il fe soit trouvé un auteur, 

d'ailleurs estimable, assez aveuglé par des préjugés 

superstitieux, & en même tems assez injuste, pour 

attribuer fans aucunes preuves, à des motifs vicieux 

& répréhensibles, un desintéressement aussi louable, 

austi rare, & qui a mérité les éloges & Fadmiration 

des Platon, des Plutarque , des Cicéron, en un mot 

de tous les philosophes qui ont le plus honoré leur 

siécle & l'humanité ? L'illustre Bayle a eu plus d'équité 

& de bonne foi que le savant moderne dont je parle. 

«Avant, dit-il, que FEvangile eût appris aux 

» hommes qu'il faut renoncer au monde & à fes ri-

» cheffes, si l'on veut marcher bien vîte dans le che-

» min de la perfection, il y avoit des philosophes 

» qui avoient compris cela, & qui s'étoient défaits 

» de leurs biens afin de vaquer plus librement à l'é-

» tude de la sagesse & à la recherche de la vérité : 

» ils avoient cru que les foins d'une famille & d'un 

» héritage étoient des entraves qui empêchoient de 

» s'avancer vers le but qui est le plus digne de notre 

» amour; Anaxagore & Démocrite furent de ce nom-

» bre». Bayle, Diclion. hiflor. & crit. voc. Anaxa-
gore, tit. A. 

Voilà le langage de la raison, de la philosophie & 
de la vérité ; mais dans la remarque (/? ) de Barbey-

( p ) La voici : « Comme M. Bayle, dit il, semble ici, 
» selon fa coutume, attribuer à PEvangile des idées outrées 
M de morale , il loue aussi un peu trop la conduite de ces an-
» ciens philosophes, où il y avoit plus d'ostentation & dede-
» sintéreíTement mal entendu que de véritable sagesse ; puis-
» qu'on peut faire un bon uíàge des richesses, & qu'il u'estnul-
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m sur Cê partage > on ne trouve cruê des fóphìfmës $ 

de ìa superstition , 6c une envie démesurée & peu. ré-

fléchie de chercher une cauie chimérique à ía per-

fection de la Morale > 6c le mérite des œuvres : eípe-

ce de fanatisme mal entendu, ck qui a souvent fait 

illusion à cet auteur, ainsi qu'à plusieurs autres. Ils 

n'ont pas vu que la loi òç les prophètes íè réduisant, 

« lement nécessaire de s'en dépouiller entièrement pour s'at-

h tacher à l'étucie de la venté & de sa^vertu ». 

Faifonsqueíques réflexions iur ce passage. ». Je n'examine 

point ici si Bayle attribue quelquefois à l'iivangile des idées 
outrées de morale , ce n'est pas ce dont il eíí question mainte-

nant ;ie dis que du-moinsici l'impuration ne pouvou ctre plus 

mal fondée ; car i! est évident que lc raisonnement de Bayle , 

bien examiné, le réduit à ceci : avant que £ Evangile tut dorme' 

aux hommes certains préceptes hypothétiques & conditionnels fur l'u-

fage qu'il faut faire des richeííes > il y avoit eu des philos p ke s qui 

itoknt entrés dans les vues des Apôtres , & qui augient pratiqué 

leurs maximes. Or il-n'y a pas un ieui mut dans cette propor-

tion qui puisse donner heu de soupçonner ce que Barbeyrac 

insinue malignement, & je ne vois pas ce que ect habile hom-

me à pu y trouver de repréheníibie. 

A i'égard du second point tur lequel s'arrête fa cr'tique , 

quoiqu'elle soit en appaience pjus íòlide, cx plus capau'e de-

blouir ceux qui p'approfondífìent rien , elle n est pas au fond 

moins fausse > ni moins sophistique. 

Si l'on en creit cet auteur, « il y avoit dans la conduite de 

» ces anciens philosophes plus ci o..-cotation fíc de cieiintéiel-

» lement mal entendu que de véritable íagesse ».PLus a'oj-
tmation ; qu'en fait il ? & for quoi fonde t-il une aílertion auùi 

téméraire , aussi contraire à la charité évangélique , & aussi 

injurieuse à la mémoire de ces grands hommes ? Á-t ii lu dans 

leur ameles motifs qui les ont déterminés à agir ? Ne pou-

voient-ils pas être bons & honnêtes ? & quelle preuve a t u1, 

& peut il donner qu'ils ne fecoient pas ? cc L'équité , dit très-

3) judicieusement Bayle , veut que l'on juge de son prochain 

» sur ce qu'il sait & Iur ce qu'il d it, Ôc non pas fur les ìnten-

)> rions cachées que l'on s'imagine qu'il a. II faut iaiiìer à Dieu 

M le jugement de ce qui se paife dans les aByímes du cœur. 

)> Dieu seul est ìe scrutateur des reins & des cœurs ». Ditt. 

ait. art. Epicure, rem. g. 

11 me suffit ici de donner à Barbeyrac cette grande & utile 

leçon donc iì reconnoitailleurs l'excellence. Si on veut ie voir 

s'enferrer de fa propre épée . 6c prononcer lui-même la con-

tìàmnation en termes clairs òi formels , on peut lire un paiiage 

de son traité da jeu, tome l. p. y 6. & suivi, trop long pour pou-

voir être inséré ici. Outre qu'il renferme une morale laine (k. 

pure, & qu'on ne sauroit rappeiier trop louvçnc aux hommes 

à cause de l'importance & de futilité dont elfe est dans le cours 

de la vie ; ií est d'autant plus remarquable qirVe-, fans le lavoir , 

oudu-momslàns pafoitre le faire à delìein , tiaibeyïa: s'y ré-

fute lui-même avec autant de force, d'exactitude òt de préci-

sion ,qu'auroit pù le faire le cenieur le plus sévère , le plus 

éclairé, le plus éloquent, ck en même tems ie plus doué ae 

cette sagacité ii rare qui fait découvrir d'un coup d'œi! ie tort 

& le (bible d'un système ou d'une proposition. C'est à ceux qui 

voudront lire ce paiiage avec attention à juger h, d'après les 

principes que cet auteur y ccabUt touchant tèa jugemens qu'il 

faut porter des actions du prochain , il étoit en droit d'ers Con1 

clureauílì affirmativement, qu'en !ê dépouillant de leurs biens, 

Jlnaxagore & Démocrite n'a voient agi que pu ostentation. 

Mais en voilà assez iur cette matière : examinons la fuite du 
raisonnement de ce fier censeur, & faisons voir au lecteur im-

partial , qu'il n'est pas meilleur Lgicien que juge'éqir.table. 

11 assure qu'il y avoit dans la conduite de ces anéiéns philo-

sophes plus d ostentation & de désintéressement mal entendu que de 

viiuable fotfle. Certes l'accuíàtion est assez grave pour devoir 

être prouvée avec cette évidence qui ne laisse aucune eípece 

de doute dans l'efprit du lecteur. Voyons donc iì la preuve qu'il 

endonne est de nature à produire ce degré de conviction.C'est, 

dit-il
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 qu'on peut faire un bon usage des richesses : pour taire sentir 

tout le ridicule & la fausseté de cette logique , il ne faut que 
retourner Vargument en cette forme : puisqu'on peut faire un bon 

usage des richesses , & qu'il n'est nullement nécessaire de s'en dé-

fouiller pour . . . &C. àonc il y avoit plus d'ostentation & de defin-

tèrejfement malentendu que de véritable sagesse dans la conduite a A-

naxnçoreb de Démocrite. Or je demande s'il est possible de 

faire un raisonnement plus absurde & plus diamétralement 

opposé au bon sens le plus simple. N'est-il pas évident que 

quoiqu'il soit possible d'user sagement & modérément des biens 

de la'fortune, on peut cependant s'en dépouiller entièrement, 

fans que pour cela il y ait clans cette conduite plus d'osténtation 

& de désintéressement mal entendu , que de véritable sages-
se ; car on peut avoir de fortes raisons d'en agir ainli, &. ces 

motifs par lesquels on se détermine à le rendre à ces raisons 

peuvent être très louables. C'est ce que j'ai prouvé , ce me 

semble, invinciblement dans le cours de cet artické Voye^ 

pij^es premières , &c. 
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comflte nôtre législateur divin en Convient lui-mê-

me, à Ìa pratique de cette maxime sublime 6t fonda-

mentale de la religion naturelle, 6c de la momie 
payenne, tout ce que vous vouk{ que Con vous fasse ̂ fdi^ 

tes-le aujiaux autres. II s'enfuit qu'on petit, en fíiì* 

vant cette règle invariable des actions humaines, 

s'acquitter de iés principaux devoirs (q) , teint à l'ë* 

gard de son être considéré individuellement, quW 

viíagé dans fes relations externes , fans qu'il soit be^-
foin pour cela, d'un secours étranger à la nature qui* 

loin d'être éternel & universel (comme beaucòup 

de gens prétendent qu'il devroit être , s'il étoit réel 
eir au contraire très-récent, & à peine avoué de lâ 
plus:petite partie du monde, encore divisée ert Une 
infinité de sectes différentes qui s'anathématifent ré-
ciproquement. 

Je passe vîte à une autre observation non moins 

importante , c'est que les pères de l'Eglife , les plus 
célèbres commentateurs de PEcriture , & les plus 
grands critiques ont reconnu comme une vérité con* 

liante, que l'Evangile n'avoit rien ajouté à la morale 

des Payens. Le savant le Clerc, qui avoit fait toute 

sa vie fa principale occupation de l'étude des Ecritu-

res , & du génie des langues dans lesquelles elles nous 

ont été transmises, Si qui joignoit à une érudition 

auíii immense que variée, une profonde connoiíian-

ce des règles de la critique, ce guide lì utile & fi né-

cessaire dans la recherche de la vérité, le Clerc , dis-

je, confirme pleinement ce sentiment ; & son auto-

rité fur un point de cette importance, est d'un très-
grand poids. 

« Dans ìe fonds, dit-il, la morale chrétienne ne 
» diffère principalement de la morale payenne , que 

» par i'eípérance assurée d'une (r) autre vie, fur 

( q) Si je ne paile pas ici du premier commandement de 
la première table, nideceîui que notre sage législateur appelle 

avec raison , le premier & le plus grand de tous les commandemens
 f 

ce n'est pas que je ne les regarde tous deux comme très- essen-

tiels. Màis íì l'on veut y réfléchir mûrement, $c les examiner 

en philosophe, on avouera , si je ne me trompe, quel'admif-

tronde l'un, ik l'oblervatíon de l'autre, ne paroissent pas être 

d'une utilité & d'une nécessité íì ab olue , ni avoir fur les 
mœurs des, hommes ck. fur ieur conduite en généra! une in-, 
fìuence auíîì grande , aussi immédiate &- aussi continuelle que 
•la pratique habituelle de celui-ci : vous aunere^voue prochain 

comnu. vous-même; c'est à dire , vous ne ferez point aux autres 

ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait íì vous étiez en 
leur place. En effets, il n'y a pas un seul instant dans la vie où 
ce précepte ne puisse être un guide sûr. C'est la règle univer* 

sellg se|on laquelle chacun de nous doit ordonner fa vie &. ses 
moeurs : en un mot, cette maxime est une vérité palpable, & 

dont tous les hommes peuvent s'assurer fans peine. Mais il n'en 
en pas de même des deux autres commandemens; pour se con-

vaincre de la certitude des principes iur îe^quels ils font son* 
àcs , & en déduire comme conséquences néceilaires les pré-

ceptes qui en dépendent, & l'obligation de les mettre en pra-

tique , il faut raíièmbler plus de faits, comparer plus d idées, 

employer une íuite de raifonnemens plus subtils, plus abstraits, 

plus métaphysiques , moins à la portée de tous les esprits , & 
dont les iapports ,^ la connexion & i'évidencene peuvent s'ap-
percevoir que difficilement, & après un long examen : en un 

mot il faut des connoissances philosophiques beaucoup plus 

étendues qu'il n'est besoin d'en avoir pour comprendre com-

bien est vraie & utile cette maxime que le Christ appelle la 

loi & les prophètes. 

Enfin comme le dit très - judicieusement l'illustre Montes-

quieu ; « Cette loi qui en imprimant dans nous-mêmes l'idée 
» d'un créateur, nous porte vers lui, est la première des 
u lois naturelles par son importance, & non pas dans l'ordre 

» de ces lois. L'homme dans l'état de nature, auroit plutôt 

33 la faculté de connoitre , qu'il n'auroit des connoifiances. II 
» est clair que ses premières idées ne íeroient point des 
» idées spéculatives ; ìl fongeroit à la conservation de iòtì être 
» avant de chercher l'origine de son être De l'efprit des lois

9 

liv. I ch. tj. 

(r) Les anciens philosophes grecs & latins donnèrent éga-
lement à leur morale cette sanction. C'est un fait qui n'a pas 

besoin de preuves ; mais ce qui les différentie à cet égard des 

Chrétiens , c'est qu'ils ne Croyoient point intérieurement l'im-

mortalité de famé, ni un état futur de récompenses & de 
peines. Ils enfeignoient cependant continuellement au peuple 

dans leurs écrits & dans leurs discours
 3

 ces dogmes , mais en 
particulier ils philosophoiént sor d'avjtres principes. 
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» laquelle elle est fondée. Du reste, les devoirs n'en 

» font pas fort difTérens, ET L'ON NE SAUROIT PRO 

» DUIRE AUCUN DEVOIR DES CHRETIENS, QUI 

» N'AIT ÉTÉ APPROUVÉ PAR QUELQUE PHILOSO-

» PHE ». Bibliot. choisie, tom. XXlí. p. 4J7. 
Ce qu'il dit dans la page 444 est encore plus for-

mel: le voici. « ÍL N'Y A AUCUNE VERTU , QUI NE 

» SE TROUVE ÉTABLIE DANS LES ECRITS DES 

» DISCIPLES DE SOCRATE, QUI NOUS ONT CON-

» SERVÉ SA DOCTRINE, NI AUCUN VICE QUI N'Y 

» SOIT CONDAMNÉ ». 

Un autre auteur non moins illustre , & qui étoit 

ausíì un grand juge dans ces sortes de matières, par-

ce qu'il avoit étudié la théologie payenne, non en 

homme simplement curieux & érudit, mais en phi-

losophe , donne une idée auíîl favorable de la morale 
payenne. 

« Si les payens, dit-il, n'ont point ( s ) pratiqué la 

» véritable vertu, ils l'ont du-moins bien connue, 

» car ils ont loué ceux qui en faisant une belle ac-

» tion, ne se proposent pour récompense ni un inté-

» rêt pécuniaire, ni l'approbation publique, & ils 

» ont méprisé ceux qui ont pour but dans l'exercice 

» de la vertu, la réputation, la gloire & i'applaudisse-
>> ment de leur prochain (z) ». 

A l'égard des PP. de FEglise, j'en pourrois citer 

plusieurs , tels que Justin martyr,.S. Clément d'Ale-
xandrie , Lactance & S. Augustin, qui n'ont fait nul-

le difficulté de mettre en parallèle la morale des 

payens avec celle du Christianisme. Ils soutiennent 
que celui qui voudroit rassembler en forme de íystè-
me, tout ce que les Philosophes ont dit conformé-

ment aux lumières de la nature, pourroit s'assurer de 

connoître la vérité./" 

« II est aisé de faire voir, dit expressément Lactan-
»> ce , que la vérité toute entière a été partagée entre 

» les différenres sectes des philosophes, & que s'il 

» se trouvoit quelqu'un qui ramalsât les vérités ré-

» pandues parmi toutes ces sectes, &í n'en fît qu'un 

» seul corps de doctrine, certainement il ne diffère-

» roit en rien des fentimens des Chrétiens ». Doce-

mus nullam feclam fuisse tam deviam , nec philosopho-

rutn quenquam tam inanem, qui non viderit aliquid ex 

vero Quod fi extitisjet al'quis qui veritatem 

fparfam per fingulos, per feclafque diffusant colligeret in 

unum, ac rédigent in corpus, 1S PROFECTO N ON DIS-

SENT1RET A NOBIS. 

Lactant. Infì. divin, lib. VII. cap. vij. num. 4. édit. 

Cellar. Conféren. Justin martyr, Apolog. j. pag. 34. 
édit. Oxon. Clément .d'Alexandrie , Stromat. lib. I. 

pag. 288 ,2^. édit. Sylburg. Colon, iú'88. Et S. Au-

gustin, de verâ re/ig cap. iv. §. y. pag. 56tom. I. 

édit. Aniuerp. epift. ad Diofcor. §.2/. pag. i55. tom. 

II. Voyez aufîi epìfl. Ivj. 202. ÔC confeff. lib. VII. c. 
ix. & lib. VIII. c. ij. 

II ne faut pas croire, au reste, que le nouveau Tes-

tament ait lui-même recueilli tous ces divers rameaux 

de l'arbre moral. II suffit de le lire avec attention 

pour se convaincre du contraire. « En effet, comme 

» le remarque très-bien Barbeyrac , les écrivains fa-

» crés ne nous ont pas laissé un système méthodique 

» de la science des mœurs : ils ne définissent pas exa-

» ctement toutes les vertus : ils n'entrent presque 

» jamais dans aucun détail: ils ne font que donner 

» dans-les occasions, des maximes générales, dont 

» il faut tirer bien des conséquences pour les appli-

ts) On sent que cela ne peut s'enrendre que des payens en 

général, qui certainement n'étoient pas tous des Aristide, des 

Socrate , des Kegulus, des Caton , des Marc Aurelc &. des 

Julien, non plus que les Chrétiens ne font pas tous des 
saints. 

(t) Bayle, dïtììonn. hìfl. & crit. rem. h. de l'art. Amphia-

raus. II faudroit remplir des pages entières de citations, ii l'on 

vouloit rapporter tous les paííages des anciens, où ils ont en-
seigné cette morale. 

» quer à l'état de chacun, & aux cas particuliers. 

» En un mot, on voit clairement qu'ils ont eu plus 

» en vue de suppléer ce qui ( u ) manquoit aux idées 

» de morale reçues parmi les hommes, 011 d'en re-

» trancher ce que de mauvaises coutumes avoient 

» introduit & autorisé contre les lumières mêmes 

» de la nature, que de proposer une morale com-
» plette ». ( x ) 

Je finis ici cette digression dans laquelle je ne me 

fuis jetté que malgré moi, & dans la crainte que la 

critique & l'autorité de Barbeyrac n'en imposassent 

à quelques lecteurs ; inconvénient que j'ai voulu pa-

rer. Je n'ose, au reste, me flatter d'avoir toujours saisi 

le vrai dans l'examen que j'ai fait des différentes 

questions qui font le sujet de cet article; ce que je 

puis assurer, c'est que j'ai du-moins cherché la vérité 

de bonne foi & fans préjugés : c'est au lecteur à dé-

cider fi j'ai réuíîì. Je ne voulois que le mettre en état 

de choisir entre les richeffes & la pauvreté, c'est-à-

dire entre le vice & la vertu ; & il me semble qu'il a 

présentement devant les yeux les pieces instructives 
du procès, & qu'il peut juger. Pour moi qui y ai 

vraisemblablement réfléchi plus que lui, je crois, 

tout bien examiné, devoir m'en tenir à la sage & ju-

dicieuse décision de SéneqUe. Angufanda certe sunt 
patr'unonia, dit ce philosophe, ut minus ad injurias for-

tunce jimus expofiti. Habiliora sunt corpora in bdlo, 

quœ in arma sua contrahi poffunt, quam quœ Jupefun-

duntur, CV undìque magnitudo sua vulneribus objecit. 

OPTIMUS PECUNIJE MODU S EST , QUI NEC IN 

PAU PER TATEM CADIT , N£C PROCVL A PAU-

PERTATE DISCED1T. De tranquil. animi,cap. viij, 
circa fin. 

En un mot, c'est le bagage de la vertu. II peut être 

nécessaire jusqu'à un certain point ; mais il retarde 

plus ou moins la marche. II y a fans doute des moyens 

légitimes d'acquérir, mais il y en a peu de bons. 

L'honnête épargne est entre les meilleurs, mais elle 

a fes défauts. Quelle sollicitude n'exige-t-elle pas ? Est-

ce bien là l'emploi du tems d'un homme destiné aux 

grandes choses ? L'agriculture est une voie de s'en-
richir très-légitime ; c'est, pour ainsi dire, la béné-

diction de notre bonne mere nature : mais qui est ce 
qui a le courage de marcher fur la trace du bœuf, & 

de chercher laborieusement l'or dans un sillon? Les 
profits des métiers font honnêtes. Ils découlent prin-

cipalement de l'industrie , de la diligence , & d'une 

bonne foi reconnue. Mais où font les commerçans 

qui ne doivent la fortune qu'à ces íeules qualités } 

Les gains exorbitans de la finance ne font que le plus 

pur íang des peuples exprimé par la vexation. On ne 

nie pas que ì'opulence qui naît de la munificence 

{u) Ceci ne peut s'entendre que d'un petit nombre de pré-

ceptes moraux peu importans, qui supposent la qualité de 

chrétien considéré précisément comme tel ; car d'ailleurs, l'i-
dentité absolue qui se trouve entre la morale de l'Evangi!e& 

celle des philosophes payens en général, peut fe prouveravec 

aucant d'exactitude & d'évidence , qu'il y en a dans les dé-
monstrations les plus rigoureuses des Géomètres. Je dis l'i-

dentuè pour me conformer aux idées les plus généralement 

reçues ; mais ie n'ignore pas qu'il y a eu de tout tems de très-

grands philosophes qui ont fait infiniment plus de cas des œu-

vres de Platon, d'Aristote, de Xénophon, de Séneque , de 
Plutarque , des offices de Cicéron, du manuel d'Epiés ete, & 

des réflexions morales de l'empereur Marc Antonin, que de 
ÍJUS les livres rabbiuiqnes qui composent aujourd'hui le ca-

non des Ecritures. Comme c'est ici une affaire de goût & 

de sentiment, chacun ett libre d'en juger comme il lui plaira» 

fans que qui que ce soit puisse être endroit de le trouver mau-
vais. 

(x) Traité du jeu , liv. L chap. iij §. z. pag. 42, 45, tom. h 

édit. Jmjl. 1757. On peut conférer ce passage & ce qui le 

précède, avec ce que dit le Clerc dans la vie de Clément 

d'Alexandrie {Bibliot. univ.tom. X. pag. 2.12 , 21$.) , & l'un 

verra que Barbeyrac ne fait ici que copier les pensées du sa-
vant journaliste, 6e qu'il les exprime même le plus souvent 

dans les mêmes termes. II me semble qu'il y aurok eu plus de 
bonne foi à. en avertir. 

des 
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des rois n'apporte avec elle une forte de dignité. 

Mais combien n'est-elle pas vile, íì elle n'a été que 

la récompense de l'artifice & de la flatterie ? Qu'on 

convienne donc qu'il est un très-petit nombre d'hom-

mes qui sachent acquérir la richesse fans bassesse & fans 

injustice ; un beaucoup plus petit nombre à qui il 

soit permis d'en jouir fans remors & fans crainte, & 

presqu'aucun assez fort pour la perdre fans douleur. 

Elle ne fait donc communément que des mécháns ÔC 

des esclaves. Cet article ejl de M. NAIGEON. 

RICHESSE , ( Inconol. ) elle est représentée magni-

fiquement vêtue , couverte de pierreries , & tenant 

en fa main la corne d'abondance. ( D. J. ) 

RICIN, f. m. {JHifl- nat. Botani) ricinus, genre de 

plante dent la fleur n'a point de pétales ; elle constste 

en plusieurs étamines qui sortent d'un calice elle 

est stérile. Les embrions naissent fur la même plante 

que les fleurs, mais séparément ; ils deviennent 

dans la fuite un fruit à trois angles, composé de trois 

capsules, qui tiennent à un axe, & qui renferment 

une semence couverte d'une enveloppe fort dure. 

Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

RICIN, (Botan. exotï)petite amande cathartique, 

soit des Indes orientales, soit du Nouveau-monde. 

On trouve dans les boutiques de droguistes & d'apo-

ticaires plusieurs fortes d'amandes purgatives fous le 

nom de ricin; mais il y en a quatre principales en 

usage; savoir, i°. celle que l'on nomme la graine 

àe ricin; i°. la noix des Barbades, autrement dite 

la fève purgative des Indes occidentales; 3
0

. l'aveli-

ue purgative du Nouveau - monde ; 4
0

. les grains de 
tîllj, ou pignons d'Inde. 

Je vais parler avec exactitude de tous ces fruits, 

&des arbres qui les produisent ; i°. parce qu'il im-

porte de connoître les :emedes violens , afin de s'en 

abstenir, ou de ne les employer qu'avec beaucoup 

de lumières ; 2
0

. parce qu'il règne une grande con-

fusion dans les auteurs fur ce qui concerne ceux-ci ; 

3
0

. parce que les livres de voyages ont encore aug-

menté la conmfion, les erreurs , &£ les bévues. 

De la noix purgative nommée graine de ricin. La pre-

mière noix purgative s'appelle graine de ricin, ri-

cini vtdgaris nuncleus, catapultea major , yjm & %poToV 

parDioíc. c'est une graine oblongue , de la figure 

d'un œuf, convexe d'un côté, applatie de l'autre, 

avec un chapiteau fur le sommet. Elle cache sous 

une coque mince, lisse , rayée de noir & de blanc, 

une chair médullaire, ferme, semblable à une aman-

de blanche, graíïe, douçâtre, acre, & qui excite 

des nausées ; le fruit est triangulaire, à trois loges, 
& contient trois graines. 

La plante qui porte ce fruit s'appelle ricinus vulga-

ris,C.B.?.433. J. B. 3. 642. Raii, Hifl. I. 16C 

Tourn./. R. H. S32. Boerh. Ind. A. 2. 2.63. ricinus 

major, Hort. Eystet. cataputia major Park. Th. 182. 

Mambuguacu Pif. 180. Avanacu , Hort. mal, 2.. 5y. 

mirafole par les Italiens, en françois le grand ricin, ou 

le ricin ordinaire, en anglois the common palma chrijli. 

Sa tige est ferme, genouillée, creuse , haute de 

quatre coudées, & même davantage, branchue à fa 

partie supérieure ; ses feuilles font semblables à celles 

du figuier, mais plus grandes, digitées, dentelées, 

lisses,molles, d'un verd foncé, garnies de nervures, 

& soutenues par de longues queues. 

Les fleurs font en grappes, portées fur une tige 

particulière à l'extrémité des branches, arrangées 

fur un long épi ; elles font composées de plusieurs 

étamines, courtes , blanchâtres , qui sortent d'un ca-

lice partagé en cinq quartiers, de couleur verte-

blanche. Elles font stériles, car les embrions des 

fruits naissent avec elles ; ils font arrondis, verds, 

ornés de crêtes d'un rouge de vermillon, & se chan-

gent en des fruits dont les pédicule? ont un pouce 
de longueur. 

Tome XI r
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Ces fruits font triangulaires, noirâtres, garnis 

d'épines molles ; ils ont la grosseur d'une aveline , & 

font composés de trois capsules qui contiennent de 

petites noix ovalaires , un peu applaties, & ombili-

quées à leur sommet. Elles font couvertes d'un co-

que mince , noire ou brune , & remplies en-dedans 

d'une substance médullaire, blanche, solide, sembla-

ble à celle de l'amande, d'une saveur douçâtre, âcre, 

& qui cause des nausées; cette plante est commune 

en Egypte, & emdifférens pays des Indes orientales 
& occidentales. 

Ses fruits abondent en partie d'une huile douce, 

tempérée, & d'une certaine portion d'huile plus te-

nue , très-âcre, & fì caustique, qu'elle brûle la gor-

ge; c'est de cette derniere huile que dépend leur 
vertu purgative. 

Si l'on pile, & si l'on avale trente grains de ricin, 

dépouillés de leur écorce,ils purgent, selon Diofco-

ride, la bile, la pituite , les sérosités, & ils excitent 

le vomissement ; mais cette forte de purgation est fort 

laborieuse, parle boulverfement qu'elle cause dans 

l'estomac. Mefué déclare qu'il n'en faut donner que 

dix ou tout au plus quinze grains, dans du petit-lait 

pour la fciatique 011 l'hydropifie. Les habitans du 

Brésil, selon le témoignage de Pifon, croient qu'il y 

a du danger d'en prendre plus de sept grains en subs-
tance, mais ils en prescrivent jusqu'à vingt grains en 

émulfion dans six onces d'eau commune ; cependant 

ils l'emploient très-rarement à cause de ses effets 

dangereux. Pierre Castelli raconte, dans fes lettres 

de médecine, qu'un jeune homme attaqué d'une 

grande douleur de tête, en avala la moitié d'une 

graine, qui lui causa Finflammation de l'estomac , la 
fièvre, la syncope, les convulsions, & la mort. 

On émousse la qualité de ce fruit en le faisant rôtir 

& griller. Pifon propose la teinture de graine de ricin 

tirée avec l'efprit-de-vin ; mais on ne peut se fier à 

tous ces correctifs, & le plus prudent est de regar-

der cette amande eomme un poison. 

Les anciens tiroient une huile des graines du ricin , 

soit par expression, soit par décoction, qu'ils appel-

loient pÍKèiov íÀctioi', huile de ricin ; c'est un bon 

digestif, dit Galien, parce que fes parties font plus 

subtiles que celles de l'huile commune. Les habitans 

du Brésil en font usage extérieurement pour les ul-

cères, les apostumes, la gale, & autres maladies de 

la peau. Diofcoride prétend que cette huile prise 

intérieurement, purge les eaux par les selles, &c 

chasse les vers hors du corps ; cependant le doc-

teur Stubbs, dans les Tranfaci. philojbph. n°. 3 (f. af-, 

sure que cette huile n'a point de vertu purgative. 

De la seconde noix purgative, dite noix des Barba-

des. La seconde noix cathartique, est l'amande du 

grand ricin d'Amérique , ou plutôt du ricinoïde ; 

cette amande fe nomme faba purgatrix Indice occiduœ
9 

nux Bar b ados Anglorum. Raii hifl, Pinhones indici, 

cod. med. 97. Quauhay-ohnatli,feu avellana cathar-

tica ; Hern. 8 5. en françois, noix du ricinoïde, ou noix 

des Barbades; en anglois, the americanphyjìck-nut. 

C'est une graine oblongue, ovoïde, de la grosseur 

d'une petite fève, convexe d'un côté, applatie de 

l'autre, cachant fous une écorce mince, noire, un 

peu dure, un noyau blanc, oléagineux, d'un goût 

douçâtre, âcre , &C qui cause des nausées. 

La plante est un ricinoïde dont voici les caractè-

res. Les fleurs mâles consistent en plusieurs feuilles , 

placées circulairement, & arrangées en forme de 

roses; celles-là font stériles. A quelque distance des 

fleurs, fur la même plante, naissent des embrions , 

enveloppés dans un godet, qui dans la fuite devien-

nent un fruit tricapfulaire, contenant une graine ob-

longue dans chaque cellule. 

Miller compte quatre espèces de ricinoïde ; la prin-

cipale est nommée ricinoides americana, folio gojfypii^ 

N n 



Tournefort, /. R. H. 656. Boerh. Ind. ait. 653. rici-
nus americanus major-, se mi ne. nigro, C. B. p. 431. 

Mauduy-guacu Brasiìienf. marg. 96. Pifon 179; en 

françois le ricinoïde, le grand ricin d'Amérique, ou 

le médecinier de l'Amérique. 

Cette plante touffue croît à la hauteur d'un arbre 
médiocre ; son bois est plein de moelle, cassant, rem-

pli d'un suc laiteux & âcre ; ses branches font nom-

breuses, chargées de feuilles, placées fans ordre, 

semblables à celles du cotonnier, lisses, luisantes, & 

d'un verd-brun. Près de l'extrémité des branches il 

s'élevë des tiges inégales, longues quelquefois d'un 

demi-pié, qui portent un grand nombre de petites 

fleurs d'un verd-blanchâtre, disposées en parasol , 

composées de cinq pétales en rose, roulées en - de-

hors , placées dans un calice de plusieurs petites 

feuilles, & remplies de courtes étamines blanchâtres. 

Ces fleurs font stériles, car les embryons des fruits 

naissent entre elles. Ils font enveloppés dans lin cali-

ce , ók ils fe changent en des fruits de la grosseur ók de 

la figure d'une noix encore verte, longs d'un peu 

plus d'un pouce, en manière de poire, pointus aux 

deux bouts, attachés trois ou quatre ensemble, d'un 

verd foncé lorsqu'ils font tendres, ók ensuite noirs, 

fans épines, à trois loges qui s'ouvrent d'elles-mêmes; 

chacune contient une graine ovalaire, convexe d'un 

côté, applatie de l'autre, couverte d'une coque noi-

re , mince, contenant une ' substance médullaire, 

blanche, tendre, & douçâtre. 

La petite amande de ce ricinoïde a une vertu sur-

prenante de purger par haut & par bas ; elle agit plus 

violemment que le ricin ordinaire ; de forte que trois 

ou quatre grains boulversent l'estomac avec tant de 

violence, qu'elles réduisent quelquefois le malade à 
deux doigts de la mort; cependant Pifon propose, 

dans les vieilles obstructions des viscères, d'en hasar-

der quelques-unes >dépouiIlées de leurs pellicules, 

torréfiées légèrement, & macérées dans du vin, en 

y ajoutant des correctifs aromatiques , mais en 

même tems il conseille de ne donner ce remède 

qu'avec de grandes précautions: il est plus court de 

ne le point donner du-tout. 

Les.Brésiliens ók les Américains tirent des graines 

une huile fort utile pour les lampes ; on la recomman-

de aufíi pour résoudre les tumeurs, dissiper l'hydro-

pifie anafarque, faciliter le mouvement des nerfs, 

amollir le ventre des enfans , en chasser les vers, 

guérir les ulcères de la tête, la gratelle , ók autres 

vices de la peau, en en faisant des onctions; mais 

nous avons des remèdes externes beaucoup plus sûrs 

à employer dans tous ces divers cas. 

Le médecinier d'Amérique vient de bouture plus 

vite Ók mieux que de graine ; on le plante en haie à 

la Jamaïque ók aux Barbades oû il est très-commun ; 

fa grandeur ordinaire est de quinze à vingt piés. Le 

bois est blanc, spongieux, ók assez tendre, quand il 

est jeune. II fe durcit à mesure qu'il groíîit. En vieil-

lissant fa moelle diminue, ók laisse un vuide dans le 

centre; son écorce qui au commencement étoit ten-

dre , lisse, adhérente, ók d'un verd pâle, devient 

blanchâtre, raboteuse, ók crevacée. II fort de l'écorce 

ók du bois,lorfqu'on le coupe,aussi-bien que des feuil-

les , quand on les arrache, un suc de mauvaise odeur, 

âcre, laiteux , qui fait une tache fort vilaine sur le 

linge ók sur les étoffes, ók qu'il est difficile d'effacer. 

Cet arbre, dans fa médiocre grosseur, ne laisse 

pas de pousser quantité de branches qui s'entrelacent 

facilement, & auxquelles il est aisé de donner tel 

pli que l'on deíïre, ce qui convient pour faire des 

lisières capables d'arrêter les bestiaux dans les lieux 

qu'on veut conserver, ók propres à diminuer l'impé-

tuofité des vents. 

De la troïjìeme noix purgative , dite aveline purga-

tive du Nouveau-monde. La troisième noix purgative, 

est une graine que l'on nous apporte d'Amérique, 
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différente de celle des deux espèces de ricins dont 

nous venons de parler , elle s'appelle avellana pur-

gatrix novi orbis, en françois fruit du médecinier de la 

nouvelle Espagne, en anglois the fpanisk-phyfick-nut. 

Cette graine est de la grosseur d'une aveline arron-

die , couverte d'une coque mince, pâle ók brune :sa 
î substance médullaire est ferme, blanche, douçâtre, 

d'un goût qui n'est pas différent de celui de la noi-

sette. 

La plante s'appelle médecinier de la nouvelle Espa-
gne, en anglois the American-tree phyfick-nut, wïtha 

multifid leaf, en botanique ricinoidts arbor americana 

folio mulùfido, I. R. II. 666. Boerh. índ. A. 253. rici-

nus americanus, tenuiter divifo folio, Breyn. cent. i. 

116. Raii, hijl. 1. 16y. 

Cette plante, dit le pere Plumier, a comme les 

autres arbres un tronc, ók des branches, quoiqu'elles 

ne soient pas fort considérables ; son tronc est envi-

ron de la grosseur du bras, ók haut tout - au - plus de 

trois ou quatre piés. II est tendre , couvert d'une 

écorce cendrée à réseau, marqué de taches aux en-

droits d'oû les feuilles font tombées. Vers, l'extré-

mité des branches font des feuilles au nombre de six, 

ou de douze, qui se répandent de tous côtés, soute-

nues ifur de longues queues , partagées en plusieurs 

lanières, découpées , grandes quelquefois d'un pié , 

d'un verd blanchâtre en-dessous , ck d'un verd plus 

foncé en - dessus. Près de l'origine des queues font 

attachées d'autres petites feuilles dentelées fort me-

nues, qui semblent hérisser l'extrémité des rameaux; 
de-là s'élève une longue tige rouge, qui fe partage 

en d'autres rameaux bránchus, lesquels portent cha-

cun une fleur ; il y en a de stériles ók de fertiles. 

Les fertiles font plus grandes que les stériles, mais 
en plus petit nombre. Les unes & les autres font en 

rose, composées de cinq pétales, ovalaires, soute-

nues íûr un petit calice, partagé en cinq quartiers. 

Celles qui font stériles contiennent des étamines gar-

nies de leurs sommets de couleur d'or ; l'embryon 

des fleurs fertiles est ovalaire , à trois angles, cou-

ronnés de stiles, dont les stigmats en forme de crois-

sant font de couleur d'or; cet embryon se change en-

suite en un fruit pyriforme presque de la grosseur 

d'une noix, revêtu d'une écorce tendre, jaune, à 

trois capsules , qui s'ouvrent d'elles-mêmes, ók qui 

contiennent chacune une graine ronde, de la gros-

seur d'une aveline ; elle en a le goût, mais il faut 

s'en donner de garde, car elle purge très-violemment. 

Lorsqu'on taille le tronc de cet arbre, ou même 

lorsqu'on en arrache les feuilles , il en fort une assez 

grande quantité de suc limpide , jaunâtre, ók un peu 

visqueux. On cultive cette plante dans les îles de 

l'Amérique soumises au roi d'Espagne. 

L'amande de ce fruit ne purge pas moins que les 

autres espèces ; car une feulé graine suffit pour pro-

duire cet effet. On la prend écrasée dans du bouillon, 

ou coupée par petites tranches très-minces,ou pilée 

avec deux amandes douces ,& délayée dans de l'eau 

fous la forme d'émulíïon. Nos voyageurs ajoutent, 

que si l'on fait cuire légèrement dix ou douze feuilles 

de la plante , ók qu'on les mange dans du potage, 

elles purgent fans tranchées ók fans dégoût ; mais le 

plus sûr est de ne se point fier à de tels discours, & 

de n'employer en médecine, ni les feuilles, ni le 

fruit de cet arbre. 

II faut pourtant convenir que les espèces de rici-

noïdes dont nous avons parlé, font dignes d'avoir 

place par la beauté de leurs fleurs , dans les jardins 

des botanistes. Les curieux pourront les élever en 

semant de leurs graines fur une couche préparée. 

Quand les plantes auront poussé , on les mettra 

dans un pot séparé, rempli d'une terre fraîche èk lé-

gère; l'on plongera ces pots dans un lit chaud de tan, 

qu'on observera de mettre à l'abri des injures de l'air 

jusqu'à ce que les ricinoïdes ayent pris racine, après 



cjuoion leur donnera del'air ók de l'arro sèment dans 
la chaleur de la saison. 

Dès que les racines auront acquis de la force ; on 

les transportera dans de plus grands pots remplis de 

même terre fraîche , que l'on plongera dè-rechef 

dans un lit chaud de tan, gradué à la chaleur des 

ananas; en ks arrosant journellement, elles s'élève-

ront à trois ou quatre piés de haut, jetteront plu-

sieurs branches,ók donneront finalement de très-beileè 

fleurs qui seront suivies de fruit. Ceux qui arrivent 

aux îles de l'Amérique , soit dans les colonies fran-

çoises, soit à la Jamaïque & aux Barbades, font ex-

trêmement satisfaits de la beauté des fleurs que por-

tent les ricinoïdes, ók se laiíferoient tromper aux 

fruits qu'ils donnent, íì on ne les avertissoit du dan-
ger d'en goûter. 

De la quatrième noix purgative , nommée grains de 

tilli, Voilà les pinei nuclá molucani , cy grana tiglia 

de J.B. I. p. 322. QuapJiayohaulti III.feu femina ar-
horis cucúrìitinœ , nuclei pini for m d pur gante , de 
Hernandez 87. 

Les grains de tiili font des grains oblongs , ovoï-

des,de la grosseur ók de la figure de l'amande du ricin 

ordinaire, convexes d'un côté, un peu applaties de 

l'autre, marquées légèrement de quatre angles, 

composées d'une coque mince > grise , parsemée de 

taches brunes , renfermant une amande grasse , soli-

de, blanchâtre, d'un goût âcre,brûlant, ók qui cause 
des nausées. 

La plante s'appelle ricinus arbor , fruclu glabrò , 

grana tiglia dicto , parad. bat. prodr. Cadel. avenacu, 

Hort. malab. ij. 61. Lignum molucenfe, pavana dic-

tum ,fruclu avellanœ
 3

 J. B. I. 342. Guayapala , feu ri-

cinus arbor indica , caufica , pùrgans^ Herm. muí. 
Zeyl. 15. 

L'arbriííeau qui produit les graines de tilli, a des 

tiges simples qui naissent fans rameaux latéraux. Les 

fleurs font ramassées en long épi au sommet de ces ti-

ges. II pousse de la tige quelques feuilles longues , 
ovalaires, pointues , lisses , finement dentelées,ten-

dres, molles, avec une côte, ók des nervures sail-
lantes. Vers l'origine de chaque épi, il fort chaque 

année deux rameaux de même hauteur que la tige. 

Les fleurs qui font à la partie inférieure de l'épi, 

font femelles & en grand nombre; les fleurs mâles 

sont à la partie supérieures : elles ont huit pétales , 

seize étamines, fans calice , fanspiílil ók fans fruit ; 

les fleurs femelles ont un calice partagé en plusieurs 

parties, un embryon arrondi, triangulaire, à trois 

mies. Cet embryon fe change en un fruit quieít une 

capsule ronde à trois filions ók à trois loges, dont cha-

cune contient une feule graine oblongue , lisse, lui-

sante, cannelée , recourbée d'un côté , applatie de 
l'autre ; sa coque est mince , ók renferme une aman-

de blanche, grasse , huileuse , âcre & brûlante. On 

cultive cette plante dans le Malabar & dans quelques 
pays des Indes orientales. 

Le bois ókles graines font d'usage en Médecine. 
Le bois qui s'appelle panava ou pavana , est spon-

gieux , léger , pâle, couvert d'une écorce mince, 

cendrée, d'un goût âcre, ók caustique, d'une odeur 

qui cause des nausées ; lorsqu'il est encore verd, il 

purge par haut ók par bas, causant à Fanus une ex--

coriationparson âcreîé;mais lorlqu'il est sec, il perd 

deíaviolence, & lion le donne en petite dose, il 

excite la sueur. Paul Herman le recommande dans 

plusieurs maladies chroniques. Les graines agissent 

.aussi puissamment que la coloquinte. Leur grande 

vertu paroit confister en deux petites feuilles qui ger-

ment les premières, 6k qui font cachées dans le mi-

lieu des graines ; on donne la substance de ces aman-

des dépouillée de l'écorce extérieure à la dose de 

trois grains en pilules, à cause de leur acrimonie brû-

lante. Auíïitâehe~t-on d'en corriger la force avec de 
Tome Xir. 
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Ia réglisse, des amandes douces, du suc de limon , dà 

boiiillorí gras , ók choses semblables, ou bien en les 

torréfiant fous les cendres ; mais nos droguistes ont 

rarement des pignons d'íhde, ók autres graines de 

ricins. Lés Indiens prépárent avec l'huile tirée des 

graines de tilli, une pommade dont la friction furie 
bas-ventre purge les enfans délicats. 

On trouve aux Indes orientales 6k occidentales , 

d'autres espèces de petites noix purgatives outre les
 1 

quatre dont nous avons parlé ; mais elles font peu 

connues. II est inutile d'avertir qu'il rie faut pas con-

fondre à cause du nom, le pignon d'Inde ávec le 

pignon doux. Ce dernier est une efpece de petite 

amande , qui fe trouve dans les pommes de pin; ellë 

est agréable à manger., 6k entroit autrefois dans pres-

que tous les ragoûts. On la nomme en latin pini nu^ 

CleuSi Voyei PIGNON doux. ( Botan.} 

Le rikàioh de VEcriture paroit être le grand ricini 

Les plus habiles critiques pensent que lé rikayondu 

prophète Jonas , est le premier ricin que nous àvons 

décrit j le ricinus vulgaris nommé par les Arabes 

alkerya, par les Africains kervà, 6k par les Égyp-

tiens kiki ; c'est le sentiment de plusieurs rabbins 

modernes , celui de Bochart, de Junius, de Pìscator, 

de Mercertís , de Grotius , de Buxtorf, d'CJrsinus, 

de Bremarinus, 6k pour dire plus encore, de Mel-
chiorGuillandin, dont l'autorité est d'un grand poids 

en ces matières. S. Jérôme moins éclairé en botani-

que queGuillaridin, a traduit le terme hébreu rikaioh 
par un lierre , 6k les septante par une courge! Voici 

le passage de Jonas, ch. iv. v. G: « Féterriel Dieu fit. 

» monter un rikaion aû-dessus de Jonas , afin qu'il 

» fit ombre fur fa têté , 6k qu'il le délivrât de son 

» mal; mais Dieu prépara lin ver qui rongea le ri-
» kaion ; il fe sécha, 6k périt. 

S. Augustin, epifi. 7/, raconte à ce sujet qu'un 

évêque d'Afrique ayant voulu introduire dans son 

diocèse la traduction de S. Jérôme, les aíîistans la re-

jetterent avec scandale , lorsqu'à la lecture du paP 

sage de Jonas , ils ouirent lire un lierre au lieu d'une 

Courge qu'ils avoient toujours entendu lire. Ils corì-

fentirent avec peine de s'en rapporter pour l'inter-

prétation du mot, aux juifs qui étoient dans la ville. 

Ceux-ci, paf malice, par ignorance^ ou par d'au-

tres motifs, décidèrent que le fermé hébreusignifioit 

une courge. Alors Févêque , poiir retenir le peuple 

dans fa communion, ne se fit point de peine de rd-

connoitre que cèt endroit de la traduction de S. Jé-

rôme étoit fautif. II Fétoit sans doute, aussi bien c|Ue 

celui de la version dés septante; mais le sage prélat 

montra beaucoup de bon sens dans fa Conduite ; câr 

qu'importe à la religion qu'on traduise nfozio/z par un 

lierre ou par une courge? Et quant aux théologiens , 

qui loin desavoir sacrifier le petit au grand, anathé-

matiseilt pieusement les autres hommes qui pensent 

différemment d'eux, ils me permettront de leur ré-

péter le discours d'un pere de FEglifé ; crédité rhiht y 
levia suntpropter quœ. non leviter excandefcìtis, qualia 

qua pueros in rixam & injuriam concitant. Nihil ex his 

quœ tam tri fies agitis, ferium , nihil magnum : indè^in-

quam , Vobis ira ejì, qúód exigua màgnò ejlimetis. ( Le 
chevalier DE J AU COURT.} 

RïCíNA , ( Géog. anc. ) i°. ville d'Italie, dans ie 

Picenum , 6k qui ne devint colonie romaine qúefoUs 

FempereurSevere. Une ancienne carte eitéê patCel-

larius en fait mention. Pline , p. /jJ7, connoit cette 

ville fous le nom du peuple Riánenfes. Holsten a 

troitvé les ruines de Ricina , à deux ou trois milles 

de MaCerata , fur le bord de la rivière Pôtenza , à la 
droite. 

Une ancienne inscription trouvée près de Macë-

íata , 6k rapportée par Gruter , donne à cette villa 
le surnom à'îfélvia : colonia helviaconditorifuo.S\>où

f 

p. XQÓ. n
0

. 5 j nous a conservé une autre infcriptioïí 

N n ij 
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où îl est aussi parlé de Ricina.: patrono colonies. Rìcln-

nicehelv'w in cujus cur. & os. F. benemerito Ricinnati 

helvianisua impensa in for o cœsar. D. D. 

2°. Ricina, ville d'Italie dans la Ligurie, qui,se-

lon Cellarius, est présentement le village Rocco. 

3°. Ricina est encore une île que Ptolomée , /. II, 

c. ij. place sur la côte de PHibernie, & qu'il range 

au nombre des îles Ebudes. Cambden dit que c'est 

aujourd'hui Raclint. ( D. J. ) 
RICINIUM, f. m. ( Hifl. rom. ) habillement de 

femme, espece de mantelet qu'elles portoient dans 

le deuil. 
RICINOCARPODODENDRON, f. m. (Botan.) 

nom d'un genre de plante exotique établie par le 

docteur Aman, & dont voici les caractères. La fleur 

est en rose, formée de trois pétales disposés circulai-

rement, au centre desquels s'élève un tube large, 

ouvert, dont le pistil lort du fond du calice. Ce 

pistil devient finalement un fruit triangulaire parta-

gé intérieurement en trois loges qui contiennent 

chacune une semence daus une pellicule rude. Les 

feuilles de cet arbre ressemblent un peu à celles du 

frêne , étant composées de trois ou quatre paires de 

petites feuilles réunies le long d'une côte mitoyenne 

fans dentelure, & finissant en pointe aiguë. Les fleurs 

naissent aux aîles des feuilles ; elles font blanches , 

& disposées en épi lâche. Le fruit qui est d'abord 

verd, devient ensuite d'un rouge jaune , & finale-

ment de couleur écarlate. II est de la grosseur d'une 

noisette, & reílémble par la forme au fruit du ricin. 

La couverture des semences est noire en dehors, 

rouge en dedans, & chaque semence est divisée en 

deux lobes. Quand le fruit est mûr, il fe rompt, & les 

graines tombent. Cet arbre est originaire des Indes 

orientales. Acl. Petropol. vol. VIII. p. 214. Le nom 
de cet arbre est composé àe ricinus,ricin, y.a^cç,{x\ûx, 

& hvfyáv arbre. (£>./.) 
RICINOIDES, voyci PIGNON D'INDE. 

RICINOÏDE , ( Mat. méd, ) roy^MÉDiciNiER. 

RICINOÏDES D'AMÉRIQUE, ( Botan. exot.) on 

l'appelle vulgairement médicinier de la nouvelle Es-
pagne, voyez-en V'article au mot RICIN. ( Botan. ) 

RICINOKARPOS , f. m. ( Hifl. nat. Botan. exot. ) 

genre de plante étrangère dont voici les caractères. 

Les fleurs mâles font disposées en épi, & produites de 

la manière suivante. De l'extrémité d'un petit pédi-

cule tendre & velu , fort un fleuron nu d, à trois 

feuilles, dont les pétales font pointus & disposés en 

étoile. Du centre de ce fleuron conique s'élèvent 

neuf étamines, qui soutiennent chacune un sommet. 

Presque dans le même endroit de la plante , partent 

des ovaires munis de pédicules plus courts , ronds , 

velus, triangulaires , tricapsulaires & à trois côtes, 

de même que le ricin. L'endroit d'où la fleur & Fo-

vaire tirent leur origine, est entouré d'une espece de 

calice commun d'où sortent les pédicules des fleurs. 

Boerhaave compte deux espèces de ricinokarpos, l'u-
ne africaine, & l'autre américaine. (D. /.) 

RICLA , ( Géog. mod. ) bourg , ou pour mieux di-

re , pauvre village d'Espagne, au royaume d'Arra-

gon, entre Calatayud&Saragosse , furie Xalon. Ce 

village est cependant remarquable, parce qu'il est le 

chef-lieu d'un grand comté érigé par Philippe II. & 

dont le territoire abonde en blé, vin, huile tk fruits. 

(D.J.) 
RICOCHET , f. m. (Méch.) on dit qu'un corps 

fait des ricochets, îorfqu'ayant été jette obliquement 

fur la surface de ..Peau, il fe réfléchit au lieu de la 

pénétrer, & y retombe ensuite pour se réfléchir de 

nouveau. 
Pour avoir une idée bien claire de la cause du ri-

cochet , représentons nous un cercle CMH, fig.. Si. 

7i°. 2. méch. qui passe obliquement d'un fluide moins 

résistant
 9

 comme Pair, dans un fluide plus résistant, I 
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comme Peau ; & supposons d'abord que ce cercle 

soit sans pesanteur, soit CA la direction du centre 

dans un tems où le cercle est enfoncé de la quantité-

Oa, en forte que EM soit la surface commune qui 

sépare les deux milieux & supposons que cet en-

foncement EaM est encore assez petit pour que le 

point E se trouve fur le quart de cercle AB ; il est 

clair , i°. que les arcs AM, AH, auíïi-bien que les 

arcs BE, be , étant égaux & dans le même fluide , 

& semblablement posés de part & d'autre de CA, 

l'impreíîion du fluide fur ces arcs ne peut donner 

d'impulsion au centre C, que suivant GN directe-

ment opposée à CA. 20. Les arcs EM, eH, étant 

de même égaux, & semblablement posés dé part & 

d'autre de CA, mais dans des fluides différens ; il 

s'enfuit que puisqu'on suppose le fluide où est Parc 

EM plus résistant que celui où est Parc cH, l'essort 

suivant Cb qui résulte de l'impreíîion du fluide sur 

Parc EM, Pemportera fur l'essort suivant CB qui re-

suite de Pimprefiion du fluide sur Parc eH. Le centre 

Csera donc poussé suivant Cb, Òc comme sa tendan-

ce est en même tems suivant CA, faction conjointe 

de ces deux forces lui fera décrire Parc ou la petite 

ligne Ci ; d'où l'on voit que la direction CA du cen-

tre C doit s'écarter continuellement de la ligne Ca, 

perpendiculaire à la surface des deux fluides , au 

moins tant que le point E est fur le quart du cer-

cle AB. 

On voit donc que tant que le point E est fur le 

quart du cercle AB, la direction CA du centre C 

s'éloigne toujours de la perpendiculaire Ca : d'où il 

s'enfuit qu'à mesure que le cercle s'enfonce, le point 

A monte, auíïi-bien que les points E, M, & le 

point B descend ; donc le point £ & le point B doi-

vent fe rencontrer. Lorsque le point E & le point 

B fe font rencontrés , le centre C doit continuer à se 

mouvoir sur une ligne courbe : car il est aisé de voir 

que la force suivant Cb continuera de l'emporter sur 

la force suivant CB, (fig. S2. n°. 3. méch. ) & il est 

bon de remarquer en passant, qu'on ne doit plus 

avoir alors égard à la résistance faite aux arcs BE, be, 

qui par leur position font à couvert de l'impulsion 

du fluide ; donc le point B descendant toujours vers 

a, les points E , M, montent vers D, en même tems 

que le point b. Or cela posé, il peut arriver trois cas 

différens. 

i°. Si le point M (fig.Ó2.n°. 4. ) rencontre Ie 

point b avant que d'arriver en D, c'est-à-dire avant 

que le cercle soit enfoncé tout-à-fait, il est visible 

qu'à Pinstant de cette rencontre, l'essort suivant Cb 

deviendra nul, puisque le cercle présentera au nou-

veau fluide une moitié entière B Ab partagée en deux 

également par la direction CA ; le centre Cira donc 

en ligne droite, au-moins pour cet instant; mais dans 

les instans fuivans , le cercle continuera de présen-

ter une moitié entière au fluide, comme il est aisé de 

le voir ; donc le centre continuera d'aller en ligne 

droite ; donc dans ce cas-ci, le cercle cessera de dé-
crire une courbe avant que d'être enfoncé tout-à-fait; 

d'où il s'enfuit que la direction CA, dans le»nouveau 

fluide, étant donnée , on pourra déterminer aisé-

ment quelle étoit la quantité de Penfoncement du 

cercle lorsqu'il a cessé de décrire une courbe; il ne 

faudra pour cela que mener BCb perpendiculaire à 

CA, &c du point b la ligne bO perpendiculaire à la 

verticale DCa; Pabscisse O a exprimera la quantité 

de Penfoncement qu'on cherche. 

20. Si les points E, M, arrivent ën Z) précisé-

ment au même instant que le point b , alors il est vrai 

que le centre C décrit une courbe pendant tout ìe 

tems que le cercle s'enfonce ; mais on voit aussi que 

le cercle ne s'enfonce dans le nouveau fluide, que de 

la quantité précise de son diamètre, & qu'il décrit 

- après son immersion , une ligne droite parallèle à 

la surface qui sépare les deux fluides. 
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3°. En^n fi îe point í> (fig.Sz. n°. 5.)arrive en 

D avant les pomts E, M, Tare enfoncé pour lors 
peut être, ou plus grand que le demi cercle , EaM, 

ou égal au demi cercle , comme eam, ou plus petit 
comme Ea /u ; or dans chacun de ces trois cas , on 
voit aisément que le centre C est poussé suivant Cb , 

& comme CA est pour lors fa direction, Faction con-
jointe de ces deux forces lui fera parcourir Cc, ce 
qui est évident ; le cercle commencera donc à ren-
trer dans le fluide d'où il étoit venu , ók il ne faut 
qu'une légere attention pour voir que clans lesinstans 
fuivans il continuera de remonter ; le point A mon-
tera donc vers D, le point B de a vers D suivant a AD, 

k les points E, M, ou e , m , ou e , ./u, descendront 
versez. Or fi l'arc enfoncé e^m ou ta p. est égal ou 
moindre que le demi cercle , lorsque la direction est 
CA, les points e, m, ou f, ^, rencontreront né-
cessairement le point 5 en quelqu'endroit de Farc m a 

ou/xsl ; le cercle présentant alors une moitié entière 
au fluide, on voit qu'il cefíera de décrire une cour-
be avant son émerfion totale , ók sortira par une li-
gne Q G qui fera avec la surface du fluide un angle 
aigu du côté de G. Voila le ricochet expliqué d'une 
manière assez simple. Je fuis le premier qui en aye 
donné cette explication précise dans mon traité des 
fluides,' Paris 1744, auquel je renvoie le lecteur. (O) 

RICOCHET , Foyt{ BATTERIE A RICOCHET. 

Nous observerons feulement ici que la meilleure ma-
nière de diriger le ricochet, est de pointer les pieces 
fous sangle de 6 , 7, 8 , 9 Ók 10 degrés. C'est le 
moyen de multiplier les bonds du boulet, dont le 
nombre s'étend alors depuis 15 jusqu'à 20 ou 25. 

SOUS ces différens angles, les boulets s'élèvent peu, 
& ils s'étendent en pleine campagne jusqu'à la dis-
tance de 4 011 5 cens toises , en terrein uni. ( Q ) 

RICOCHON,fm. ( terme de Monnoie ) nom que 
les monnoyeurs. donnent à leurs apprentifs, qui font 
obligés de les servir un an 6k jour lans aucuns salai-
res. Boissart nous apprend que les ouvriers font ap-
pellés rumeurs , pendant Ia première année de leur 
apprentissage, 6k les monnoyeurs ricochons; mais il 
dit qu'il ignore l'origine de ces deux mots, 6k qu'il 
n'a jamais pu rapprendre des plus anciens mon-
noyeurs qu'il a consultés. (D. /.) 

RICORDANE , f. f. (Lang.firanç. ) vieux mot 
employé dans le songe de Vergier , 6k qui paroît dé-
signer quelque nom mémorial de lieu en ÎFrance ; il 
y a , selon M. le Bœuf, plusieurs élévations de pier-
res & de terres , qui ne doivent leur existence qu'au 
travail des hommes. On trouve par exemple un de 
ces tertres dans un canton de Normandie , près sain-
te Barbe, en Auge, 6k qui est appellé la montagne de 

URicordande. Ce mot pourroit être dérivé de ricor-

dando , se ressouvenir ; parce que ces fortes de ter-
tres n'étoient élevés que comme des monumens des-
tinés à rappeller la mémoire de ceux à qui ils fer-
voient de sépulture. On en rencontre un autre au-
delà de la Loire, un peu plus loinqu'Amboife. M. 
Spon a parlé d'une montagne artificielle qui fut dé-
truite dans le dernier siécle , 6k qui étoit située fur la 
marche limosine. On trouva, dit-il, sous cette mon-
tagne, des pierres creuses à divers étages , couver-
tes d'autres pierres , 6k dans les creux de ces pier-
res en forme de sépulcres, des urnes de terre sigillée, 
& quelques petits chaînons d'or qu'on croit être des 
anciens Gaulois. (D. /.) 

RICOVRATI, f. m. pl.. (Hifl. lit. ) recouvrés; 
nom d'une académie de Padoue , en Italie. 

RIDDER. , f. f. ( Monnoie. ) c'étoit une espece 
de monnoye d'or, pelant deux deniers dix-huit grains, 
& qui avoit cours fous François I. Elje avoit d'un 
côte un homme armé qui tenoit une épée à la main , 
&qui étoit monté fur un cheval qui avoit Pair de ga^ 
lopper ; 6k de l'autre côté elle avoit un écusson f au 
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milieu duquel il y avoit des fìeurs-de-Ks, 6k de pe-
tits lions avec cette légende , Philippus Dá grand , 

dux Burgundice; 6k de l'autre côté elle âvoit ces pa-
roles , fit nomen Domini benedïclum. (D. J7) 

RIDE, f. f. (Phyfiolog, ) espece de pli ou de iil-
lon qui fe forme fur ìe visage , fur la peau, 6k géné-
ralement fur presque tout le corps des hommes, dès 
qu'ils commencent à vieillir. 

La peau s'étend, 6k croît à mesure que la graissé 
augmente ; ce gonflement produit le blanc par la ten-
sion de la peau, ók le rouge par la plénitude des 
vaisseaux sanguins. Voilà les lits ók les roses du bel 
âge ; tous les fards n'en font qu'une vaine représen-
tation. Dès que le gonflement diminue , la peau qui 
n'est plus remplie, fe plisse, ók les filions commen-
cent à fe former; ensuite, à mesure qu'on avance en 
âge

 5
 les cartilages, les membranes, la chair, la peau, 

ók toutes les fibres ducorps
5
 deviennent plus solides, 

plus dures , ók plus sèches; alors toutes les parties se 
retirent/, se resserrent ; la circulation des fluides fe 
fait avec moins de liberté , la transpiration diminue, 
les fuçè nourriciers font moins abondans, ók ne pou-
vant être reçus dans la plîiparí des fibres devenues 
trop solides, ils ne fervent plus à leur nutrition; de-
là vient que ces fibres se retirent, ók fe plissent. Voilà 
Faccroissement journalier des rides. 

La peau peut toujours s'étendre, tant que le vo-
lume du corps augmente ; mais lorsqu'il vient à di-
minuer , elle n'a point le ressort qu'il faudroit pour 
fe rétablir en entier dans son premier état. Ajoutez à 
cette raiíon, les autres causes dont nous venons de 
parler, èk vous verrez fans peine qu'il doit restes 
alors nécessairement des rides 6k des plis qui ne s'ef-
faceront jamais. 

Les rides du visage dépendent en partie de toutes 
ces causes ; mais il fe trouve encore dans leur pro-
duction , une espece d'ordre relatif à la forme , aux 
traits ók aux mouvemens habituels du visage ; c'est 
une remarque fort ingénieuse de M. de Busson : fi , 
dit-il , on examine bien le visage d'un homme de 
vingt-cinq à trente ans , on pourra déja y découvris 
l'origine de toutes les rides qu'il aura dans fa vieil* 
lesse ^ il ne faut pour cela que voir le visage dans un 
état de violente action , comme est celle du ris im-
modéré, des pleurs, ou feulement d'une forte gri-
mace ; tous les pli» qui fe formeront dans ces diffé-
rentes actions, seront un jour des rides ineffaçables ; 
elles suivent la disposition des muscles

 %
 ók fe gra-

vent plus ou moins par Fhabitude plus 011 moins %ét 
pétée des mouvemens qui en dépendent. 

Non-feulement le tems produit des rides au-dehors, 
mais il en produit de semblables au-dedans ; il ridé 

toutes les glandes conglobées , ók parmi les conglo-
mérées , le thymus, la glande surrénale , la glande 
thyroïde, les glandes mammaires, ók tant d'autres qui 
deviennent très-petites, changent leur couleur rou-
geâtre en couleur brune ók noirâtre, perdent leur sué 
gras, semblable à une espece de crème, fe dessèchent, 
6k disparoissent enfin tellement avec Fâge, qu'on n'en 
voit plus que de légères traces par Fouverture des 
cadavres. 

L'art le plus savant n'a point de remèdes contre 
ce dépérissement du corps. Les ruines d'une maison 
peuventse réparer, mais il n'en est pas de même dé 
celles de notre machine. Les femmes, qui trop épri-
ses de leurs charmes, fe sentent finir d'avance parla 
perte de leurs agrémens, defireroientavec passion de 
reculer vers la jeunesse , ók d'en emprunter les cou-
leurs. Comment ne chercheroient-elles pas à trom-
per les autres , puisqu'elles font tous leurs efforts pour 
fe tromper elles-mêmes, ók pour fe dérober la plus 
affligeante de toutes les idées, celle qu'elles vieillis-
sent ? Combien y en a-t-il qui voudroient placer les 
rides de leur visage dans cette partie du corps ou les 
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dieux avoient caché Pendroit mortel du fils dèThé-
tis& de Pelée? Mademoiselle Lenclos, plus éclairée 

que la plupart des personnes de son sexe, n'avoit 

garde de prendre à la lettre les cajoleries de Pabbé de 

Chaulieu , qui prétendoit que l'amour s'étoit retiré 

dans les rides du front de cette belle personne. Elle 

nommoit elle-même ses rides le départ de l'amour, & 

les marques de la sagesse. Elles devroient Pêtre fans 

doute pour nous fortifier dans la philosophie, & 

pour nous aguerrir par de bonnes réflexions contre 

les frayeurs de la mort. (D. J.) 

RIDES, ( Conchyl. ) en latin rugœ ; les rides for-

ment des ondes un peu élevées fur la superficie de la 

robe dìune coquille ; elles font différentes des Jìries 

par leur irrégularité. Elles empêchent les coquilla-

ges de sortir de leurs coquilles au premier effort qu'ils 

font, ou au moindre obstacle qu'ils rencontrent en 
leur chemin. ( D. J.) 

RIDE , (Marine. ) corde qui^fertàroidir une plus 
grosse. 

RIDES D'ÉTAI, ( Marine.) rides qui fervent à join-

dre Pétai avec son collier. 

RIDES DE HAUBANS , ( Marine. ) ce font des cor-

des qui fervent à bander les haubans, par le moyen 

des cadenes & des caps de mouton, qui se répon-

dent par ces cordes. Celles qui font entre les haubans 

de stribord & de bas-bord , s'appellent pantocheres. 

Elles bandent ces haubans & les soulagent, lorsque 

le vaisseau tombe de côté, en allant à la bouline ; car 

à mesure que les haubans de stribord se lâchent, ceux 

de bas-bord se roidissent & les tiennent en état. 

On appelle auííi rides, les cordes qui amarrent le 

mât de beaupré à Péperòn. 

RIDEAU , f. m. voile ou piece d'étosse, de toile, 

de tassetas , &c. qu'on étend pour couvrir ou fermer 
quelque chose. 

RlDEAU de fenêtre , terme de Tapissier ; on fait des 
rideaux de fenêtre avec du tassetas, du damas , de la 

serge, de la toile de coton, de fil, &c. dont on coud 

ensemble une certaine quantité de lez qu'on borde 

d'un ruban , au-haut desquels on coud des anneaux 

qu'on enfile clans une verge de fer, & qu'on tire 

avec des cordons pour empocher la grande ardeur 

du soleil, ou pour d'autres besoins. (D. J.) 

RIDEAU , ( Art mïLït. des anciens. ) les anciens cou» 

vroient leurs tours & les ouvrages qu'ils élevoient, 

avec des rideaux ou couvertures, pour les garantir 

des feux des afíiégés, & des coups lancés par leurs 
machines. Ces rideaux étoient composés d'un tissu 

de crin & de peaux crues. On n'avoit garde de les ap-

pliquer contre les tours ; mais on fufpendoit des cou-

vertures en manière de rideaux à certaine distance ; 

car quoiqu'il paroisse dans la plupart des historiens, 

que ces couvertures étoient attachées & comme join-

tes à la charpente, on doit bien se garder de le croire. 

Ces rideaux ainsi disposés, n'auroient jamais pû rési-
ster aux traits ôc aux pieces lancées par les machi-

nes ; au lieu qu'étant suspendues à deux piés de la 

charpente, ils rompoient & amortissaient la force & 
la violence des coups. Folard. (D. J.) 

RIDSAU , en terme de Fortification, signifie une pe-

tite élévation de terre, qui s'étend en longueur fur 

une surface de terre unie , laquelle sert à couvrir un 

camp, ou à donner de Pavantage à un poste. Ce mot 

signifie proprement une courtine ou couverture, for-

mé du latin ridellum, que Borel dérive de ridere. Le 

rideau sert aussi aux astiégeans qui s'en couvrent pour 

ouvrir la tranchée plus près de la place, ou pour 

couvrir le parc d'artillerie, &c. Charniers. Ainsi dire 

qu'on a ouvert une tranchée à 400 toises de la place 

à la faveur d'un rideau, c'est dire qu'il s'est trouvé à 

cette distance une petite élévation de terre qui ne 

permettoit pas aux assiégés de découvrir plus loin 
«ans la campagne. 

On appelle encore quelquefois rideau, un fossé, 

ou plutôt une espece de tranchée destinée à níestre 

le íoldat à couvert des coups de Pennemi. Vóytz 
TRANCHÉE. ( Q ) 

RIDEAU , ( Topographie. ) on nornme ainsi la ber-

ge élevée au-dessus du fol d'un chemin escarpé, sur 

le penchant d'une montagne , & qui fait en contre-
haut ce que Pépaulement fait en contre-bas. (D. /.) 

RIDEAUX , ( Jardinage.) ce foM des palissades de 

charmille, qu'on pratique dans les jardins pour arrê-

ter la vue, afin qu'elle n'en saisisse pas tout-d'un-

coup Pétendue : ce qui est une beauté. (D. J.) 

RIDÉE , f. f. terme de Vénerie , les ridées , dit Sal-

more, font les fientes & fumées des bêtes fauves, 

fur-tout des vieux cerfs & vieilles biches. (D.J.) 

RIDELLES , ou BRANCART, urme de Charron; 

ce font deux morceaux de bois ronds par un bout & 

quarré à Pendroit où ils font attachés aux côtés de de-

devant du tombereau, de façon que cela forme le 

brancart pour y atteler le limonnier : les deux bouts 

ronds font percés de chacun un trou dans lesquels se 
posent des chevilles , pour arrêter les traits du che-
val de cheville. 

RIDER , v. a£E ( Gram.) faire des rides. Voye\f ar-
ticle RIDE., 

RIDER LA VOILE , ( Marine. ) voye{ Ris. 

RIDER , ( Marine. ) c'est roidir. 

RiDElj, ( Vénerie.) se dit d'un chien qui suit la 
voie d'une bête fans crier. 

RIDICULE LE ,f. m. ( Morale. ) je demande moi-

même ce que c'est que le ridicule, on ne l'a point 

encore défini ; c'est un terme abstrait dont le sens 

n'est point fixe ; il varie perpétuellement /'& relevé 

comme les modes du caprice & de Parbitraire ; cha-

cun applique Pidée du ridicule, la change, l'étend, 

& la restraint à fa fantaisie. Un homme est taxé de 

ridicule dans une société pour avoir-quitté de faux 

airs ; & ces mêmes-faux airs dans une autre société, 
le comblent de ridicules. 

On confond communément le ridicule avec ce oui 

est contre la raison ; cependant ce qui est contre la 

raison est folie : si c'est contre Péquité, c'est un 
crime. 

Le ridicule devroit se borner aux choses indiffé-

rentes en elles-mêmes, & consacrées par les usages 

reçus ; la mode, les habits , le langage, les manières, 

le maintien ; voilà son ressort. Voici son usurpa-
tion. 

II étend son empire sur le mérite, Fhonnetir, les 

talens , la considération, & les vertus ; fa caustique 

empreinte est ineffaçable ; c'est par elle qu'on atta-

que dans le fond des cœurs le respect qu'on doit à la 

vertu ; il éteint enfin l'amour qu'on lui porte : tel 

rougit d'être modeste, qui devient effronté par la 

crainte du ridicule ; & cette mauvaise crainte cor-

rompt plus de cœurs honnêtes, que les mauvaises 
inclinations.. 

Le ridicule est supérieur à la calomnie qui peut se 

détruire en retombant sur son auteur ; & c'est auííi 

le moyen que l'envie employé le plus sûrement pour 

ternir Péclat des hommes supérieurs aux autres. 

Le deshonorant offense moins, que le ridicule; la 

raison en est qu'il n'est au pouvoir de personne d'en 

deshonorer un autre. C'est notre propre conduite, 

& non les discours d'autrui qui nous déshonorent ; 

les causes du deshonneur font connues & certaines; 

mais le ridicule dépend de la manière de penser & de 

sentir qu'ont les gens vicieux, pour tâcher de noua 

dégrader, en mettant la honte & la gloire par-tout 

où ils jugent à propos, & fur tous les objets qu'ils 
envisagent par les lunettes du ridicule. 

Le pouvoir de son empire est si fort, que quand 

Pimagination en est une fois frappée, elle ne connoît 

plus que fa voix» On sacrifie souvent son honneur à 
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ía fortune, 5c quelquefois fa fortune à îa crainte du 
ridicule. 

II n'étoit pas befom, ce me semble, de proposer 

pour sujet da prix de í'académie françoise, en 1753 » 

si la crainte du ridicule étouffe plus de taîens ck de 

vertus, qu'elle ne corrige de vices ók de défauts ; car 

il est certain que cette crainte corrige peu de vices 

& de défauts en comparaison des talens ók des ver-

tus qu'elle étouffe. La honte n'estplus pour les vices ; 

elle se garde toute entière pour cet être fantastique 
qu'on appelle le ridicule. 

II a pris le savoir & la philosophie en aversion ;• à 

peine pardonne-t-il l'un & l'autre à un petit nombre 

d'hommes de lettres supérieurs ; mais pour les per-

sonnes de distinction , il faut bien qu'elles fe gardent 

d'aspirer à l'amour des sciences, le ridicule ne les 
épargnerait pas. 

II s'attache encore fort souvent à la considération, 

parce qu'il en veut aux qualités personnelles : il par-

donne aux vices, parce qu'ils font en commun; les 
hommes s'accordent à les laisser passer fans oppro-

bre; ils ont besoin de leur faire grâce. Dans chaque 

siécle il y a dans une nation un vice dominant, ók il 

se trouve toujours quelque homme de qualité qu'on 

appelle aimable, ou quelque femme titrée qui donne 

le ton à son pays, qui fixe le ridicule , ók qui met en 
crédit les vices de la société. 

C'est en marchant sur leurs traces, dit très-bien 

M. Duclos, qu'on voit des essains de petits donneurs 

de ridicuUs, qui décident de ceux qui font en vogue, 

comme les marchands de modes fixent celles qui 

doivent avoir cours. S'ils ne s'étoient pas emparé de 

l'emploi de distribuer en second les ridicules , ils en 

seroient accablés ; ils ressemblent à ces criminels qui 

se font exécuteurs pour sauver leur vie. Une grande 

sottise de ces êtres frivoles, ók celle dont ils se dou-

tent le moins, est de s'imaginer que leur empire est 

universel. Le peuple ne connoît pas même le nom 

des choses fur lesquelles ils impriment le ridicule ; ók 

c'est tout ce que la bourgeoisie en sait. Les gens du 

monde, ceux qui font occupés, ne font frappés que 

par distraction de ces insectes incommodes. Les hom-

mes illustres font trop élevés pour les appercevoir, 

s'ils ne daignoient pas quelquefois s'en amuser eux-
mêmes. (D. J.) 

RIDICULE , LE , (Poème dramatiq. comiq.) le rid'u 

euh dans le poëme comique est, selon Aristote, tout 

défaut qui cause difformité sans douleur, ók qui ne 

menace personne de destruction, pas même celui en 
qui se trouve le défaut ; car s'il menaçoit de destruc-

tion, il ne pourroit faire rire ceux qui ont le cœur 

bienfait. Un retour secret sur eux mêmes leur feroit 

trouver plus de charmes dans la compafìion. 

Le ridicule est essentiellement l'objet de la" comé-

die. Un philosophe disserte contre le vice ; un saty-

rique le reprend aigrement ; un orateur le combat 

avec feu ; la comédien l'attaque par des railleries, ók 

il réussit quelquefois mieux qu'on ne feroit avec les 
plus forts argumens. 

La difformité qui constitue le ridicule, fera donc 

une contradiction des pensées de quelque homme, 

de ses fentimens , de ses mœurs , de son air, de fa fa-

çon de faire, avec la nature , avec les lois reçues , 

avec les usages, avec ce que semble exiger la situa-

tion présente de celui en qui est la difformité. Un 

homme est dans la plus basse fortune, il ne parle que 

de rois ck de tétrarques : il est de Paris ; à Paris , ii 

s'habille à la chinoise : il a cinquante ans , & il s'a-

muse sérieusement à atteler des rats de papier-à un 

petit chariot de carte ; il est accablé de dettes, ruiné, 

& veut apprendre aux autres à se conduire & à s'en-
richir: voilà des difformités ridicules, qui font, com-

me on le voit, autant de contradictions avee une 

certaine idée d'ordre, ou de décence établie. 

R b-

IÌ Faut observer que tout ridicule n'est pas rîfihï 

II y a un ridicule qui nous ennuie , qui est mausiade ; 

c'est le ridicule grossier : il y en a un qui nous cause du 

dépit, parce qu'il tient à un défaut qui prend fur 

notre amour propre : tel est le sot orgueil. Celui qui 

fe montre fur la scène comique est toujours agréa-

ble , délicat, ók ne nous cause aucune inquiétude se-
crette. 

Le comique, ce que les latins appellent vis comi* 

ca , est donc le ridicule vrai, mais chargé plus 011 

moins , selon que le comique est plus ou moins déli-* 

cat. II y a un point exquis en-deçà duquel on ne rit 

point, ók au-delà duquel on ne rit plus ,au-moins les 

honnêtes gens. Plus on a le goût fin & exercé fur les 

bons modelés , plus on le sent : mais c'est de ces cho-
ses qu'on ne peut que sentir. 

Or la vérité paroît poussée au-delà des limites, 

ï°. quand les traits fiant multipliés ók présentés les uns 

à côté des autres. II y a des ridicules dans la société; 

mais ils font moins frappans , parce qu'ils font moins 

fréquens. Un avare , par exemple, ne fait ses preu-

ves d'avarice que de loin en loin : les traits qui prou-

vent font noyés , perdus dans une infinité d'autres 

traits qui portent un autre caractère : ce qui leur ôte 

presque toute leur force. Sur le théâtre un avare ne 

dit pas un mot, ne fait pas un geste , qui ne repré-

sente l'avarice; ce qui fait un spectacle singulier, quoi-

que vrai, ók d'un ridicule qui nécessairement fait 
rire. 

2°. Elle est au-delà des limites quand elle passe la 
vraissemblance ordinaire. Un avare voit deux chan-

delles allumées, il en souffle une ; cela est juste : on 

la rallume encore, il la met dans fa poche : c'est aller 

loin ; mais cela n'est peut-être pas au-delà des bornes 

du comique. Dom Quichotte est ridicule par ses idées 

de chevalerie , Sancho ne í'est pas moins par ses 

idées de fortune. Mais il semble que l'auteur se mo-

que de tous deux, ók qu'il leur souffle des choses ou-

trées ck bifarres, pour les rendre ridicules aux autres, 
ck pour se divertir lui-même. 

La troisième manière de faire sortir le comique, 

est de faire contraster le décent avec le ridicule. On 

voit sur la même scène un homme sensé, òk un joueur 

de trictrac qui vient lui tenir des propos imperti-

nens : l'un tranche l'autre 6k le relevé. La femme 

ménagère figure à côté de la savante ; l'homme poli 

6k humain à côté du mifantrope ; 6k un jeune hom-

me prodigue à côté d'un pere avare. La comédie est 

le choc des travers des ridicules entr'eux, ou avec la 
droite raison 6k la décence. 

Le ridicule se trouve partout : il n'y a pas une de 

nos actions, de nos pensées , pas un de nos gestes, 

de nos mouvemens qui n'en soient susceptibles. On 

peut les conserver tout entiers , 6k les faire grima-

cer par la plus légere addition. D'où il est aisé de con-

clure , que quiconque est vraiment né pour être 

poëme comique, a un fond inépuisable de ridicules 

à mettre fur la scène > dans tous les caractères de 
gens qui composent la société. Cours de Belles-lettres. 

(D. J.) 

RLDICULUS , s. m. (Antiq. rom.) ou plutôt cedt-

cula ridiculi ; nous dirions en françois la chapelle du 

.ris ; elle étoit bâtie à Rome à deux mille pas hors la 
porte Capene , en mémoire de la fuite d'Annibal de 

devant cette ville à cause des pluies 6k des orages qui 

survinrent lorsqu'il l'assiégeoit. Les Romains tour-

nant fa fuite en ridicule élevèrent cette chapelle 6k 

la consacrèrent. 11 est vrai que Pausanias fait mention 

d'un dieu du rire, ôto? yiXcJnc;, mais ce n'est pas de 

lui dont il s'agit ici. (D. J.) 
RIE BLE, (Botaniq) Voyc{ GRATERON, Botan. 

(D. J.) 
RIEDENBURG, {Gé&g, mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans la haute Bavière, fous la régence de 

* 
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Munich, avec titre de comté, ók un château. (V. J.) 

RIEDLINGEN, ( Géog. mod.) petite ville. d'Alle-

lemagne , dans la Suabe, fur le Danube, dépendante 
de la maison d'Autriche. (D. J.) 

RIERE-FIEF , s. m. (Gram. & Jurifprud.)eíìlcimë-

me chose qu'arriére - fief. Viye^ ARRIÉRE - FIEF c> 

FIEF. (A) 

RIESENBERG ou RISENBERG , ( Géog. mod. ) 

montagne d'Allemagne , dans la Silésie, entre le du-

ché de Javer ók la Bohème ; c'est la plus haute mon-

tagne de cette contrée. Elle a des mines de fer, d'é-

tain , de cuivre Ók de vitriol. Les rivières de Bober, 

de Lupawa ók de l'Elbe, y ont leurs sources, dont la 

largeur n'excède pas trois piés. (D. J.) 

RIETI, ( Géog. mod. ) en latin Reatœ ; ville d'I-

talie , dans l'état de l'Eglife , au duché de Spolete, 

près du lac de même nom, fur le Vélino, aux confins 

de l'Abruzze , à 8 lieues de Spolete, & à 14 de Ro-

me. Son évêché fondé dans le v. íìecle, relevé im-

médiatement du pape. Long. 30. 40. latit. 42. 23. 

(D.J.) 

RIEUME , ( Géog. mod.) petite ville de France , 

dans le bas-Armagnac, au diocèse de Lombès, fur 

les confins de ceux de Toulouse ók de Rieux. II y a 

une justice royale de la judicature de Rivière-Ver-

dun , quoiqu'il n'y ait pas cent maisons dans cette 

place. (D.J.) 

RIEUR, en Anatomie, est le nom d'un muscle dé-

crit par Santorius. 

II vient ordinairement par des tendons très-courts 

de la partie moyenne du maífeter , ók se termine en 

s'unissant avec le peaucier, dont ii est quelquefois 

•une portion, à la commissure des deux lèvres. 

RIEUX , f. m. terme de Pêche ; voye^ FOLLES A LA 

COSTE , CIBAUDIERE FLOTTÉE, dont ce filet est une 
espece. 

Ces filets se tendent par le travers de Ia marée & 

fur le plus bas du terrain dont la marée puisse fe re-

tirer. 

On ensable le bas durez avec des torches de pail-

le , ók au moyen de 5 petites lignes bandingues ou 

seines que l'on met fur une espece de rieux de 1 o à 12 

brasses de long, on empêche que la tête du filet ne 

s'élève trop ; l'ouverture est placée du côté de terre; 

il faut la vive eau pour faire cette pêche avantageu-

sement. Les mailles de ces filets ont 18 lignes en 
quarré. 

RIEUX, (Géog. mod.) en latin moderne R ivi ; 

ville de France , dans le haut-Languedoc, fur la pe-

tite rivière de Rife, qui se jette un peu au-dessous 

dans la Garonne. La rencontre de plusieurs ruisseaux 

qui se joignent en cet endroit, lui a vraissemblable-

ment donné le nom de Rieux. Elle n'a de remarqua-

ble que son évêché, érigé par le pape Jean XXII. en 

13 17 ; il fit un évêché d'un monastère , ók le donna 

au cardinal de Rabastin, qui étoit auparavant évêque 
de Pâmiez. 

Cet évêché vaut aujourd'hui 25000 livres de ren-
te , & son diocèse comprend 90 paroisses, 3 abbayes 

d'hommes, ók une de filles. Ce diocèse de Rieux con-

tient la partie de l'ancien pays de Volvestre, qui 

appartenoit au compte de Toulouse. Le chapitre de 

Téglise cathédrale de Rieux est composé de quatre 

dignités 6k de douze canonicats. Cette ville est à 10 

lieues au sud-ouest de Toulouse, ck à 3 5 au couchant 
de Narbonne. Long. 18. 6 o. lat. 43. ió. 

II ne faut pas confondre Rieux íiir la Rife, avec 

Rieux, petite ville, ou plutôt bourg de France dans 

le bas-Languedoc , au diocèse de Narbonne. 

C'est Rieux dans le haut-Languedoc qui est la pa-

trie de Baron (Vincent) dominicain: ce bon moine 

affligé du relâchement de la morale, composa plu-

sieurs livres pour la rétablir, èk entr'autres son ethica 

çhrifliana
 ?

 imprimée à Paris en 1666, 2. yoL in-$°. 

R I E 
I mais cette morale ne réuíîît pas à la cour de Rome^ 

malgré l'approbation du maître du sacré palais, qui 

fut déposé, ck la congrégation de l'indice condamna 

l'ouvrage. Je le condamnerois auífi , parce qu'il eâ 

purement fcholastique. Le F. Baron mourut à Paris 

en 1674 , âgé de 70 ans. (D. /.) 

RIEZ , (Géog. mod.) petite ville de France, en 

Provence, fur la petite rivière d'Auveste, dans une 

plaine, à 9 lieues au sud-est de Sisteron, à 18 m 

nord-ouest de Toulon , èk à 11 au nord-ouest d'Aix. 

C'est une ville fort ancienne. Pline la nomme Albe-

cia , èkil prend Reii pour le nom d'un peuple, com-

me Vocontii, Saluvii, &c. Le nom Reii prévalut fur 

celui à'Albeci. Dans le vj. siécle , Reii fiit corrompu 

en Reggii, comme on le voit dans Grégoire de Tours. 

II fe tint un concile à Rie^, en 439 , ék le député de 

cette ville entre aux assemblées générales. Son terri-

toire produit les meilleurs vins de Provence. Les évê-

ques de Rie^ font seigneurs temporels de la ville; 

leur évêché est suffragant d'Aix, 6k vaut dix-huit 

à vingt mille livres de revenu. Longitude 23. 36, 
latitude 4.3. 3i. 

Abeille (Gaspard) , né à Rie^, vint jeune à Paris, 

6k trouva le moyen de s'y faire connoître. ìf em-

brassa l'état ecclésiastique, 6k le maréchal de Luxem-
bourg le prit auprès de lui, pour secrétaire du gou-

vernement de Normandie. M. de Vendôme, ék la 

duchesse de Bouillon (Marie-Anne Mancini) l'hono-

rerent auííi de leur protection. II fut reçu en 1704 à 

l'académie françoife. II avoit donné 30 ans aupara-

vant deux tragédies très-foibles , Argelie 6k Corio-
lan, qui furent imprimées. 

L'abbé Abeille fit depuis d'autres tragédies , qui 

parurent fous le nom de la Thuillerie, comédien. Oa 

dit qu'une avanture désagréable, fut cause qu'il n'osa 
plus mettre son nom à fes ouvrages de théâtre. une 

tragédie de lui, qu'on ne trouve point, commen-

çoit par une scène entre deux princesses sœurs
 9 

dont l'une difoit à l'autre en entrant fur le théâtre: 

Ma sœur, vous fouvient-il du feu roi notre ptrtï 

La seconde actrice hésitant, 6k cherchant le premier 

mot de son rôle, un plaisant qui s'ennuyoit dans le 
parterre, répondit pour elle : 

Ma foi, s'il m'en souvient, il né m7en souvient gutre^ 

Les éclats de rire suspendirent le commencement éi 
spectacle ; 6k quand à diverses reprises, on tenta de 

commencer, la plaisanterie fut chaque fois répétée 

en chœur par-tout le parterre , 6k les comédiens fu-

rent obligés de donner une autre piece. C'est à cette 

avanture , vraie ou fausse , qu'un bel esprit de Pro-

vence fait allusion, dáns une épitaphe qu'il fit à l'abbé 

Abeille, mort le 22 Mai 1718 , dans un âge très-

avancé. 

Ci gît cet auteur peu fêté , 

Qui crut aller tout droit à P immortalité : 

Mais fa gloire & son corps n ont q u une mcmt 

bière; 

Et lorfqrfAbeille on nommera. 

Dame Poflèritê dira : 

Ma foi, s'il m'en souvient, il ne m'en souvient 

guere. 

Dans différens recueils de l'académie , on trouve 

diverses pieces fugitives de la main de l'abbé Abeille, 

6k qui font pour la plûpart des épitres morales. Celle 

qui roule fur l'amitié , est pleine de sentimens, qui 

font l'éloge du cœur du poète. II a fait une autre épi-

tre fur la confiance, où la justesse n'est pas ce qui y 

règne le plus, si l'on peut s'en rapporter à une épi-

gramme fatyrique de l'abbé de Chaulieu , laquelle 

ne fe trouve point dans les éditions de fes œuvres. 



Efl-cc Saìnt-Aulaire, ou Toureiîíe, 

Ou tous deux, qui vous ont appris 

A confondre, mon cher Abeille , 

Dans vos très-ennuyeux écrits, 

Patience, vertu, constance ? 
Apprenez cependant comme on parle à Paris : 

Votre longue persévérance, 

A nous donner de méchans vers , 

Ce fi ce qu'on appelle constance ; 

Et dans ceux qui les ont foufferts, 

Cela s'appelle patience. 

fâuvres de Defpréaux IJA.J, t. V. (D. /.) 

RIF, (Géog. mod.) c'est le nom de la partie d'E-

gypte , qui s'étend depuis le Caire jusqu'à la mer. La 

baffe-Egypte, de même que la haute, s'appelle S aide 

ou Tìûbaïde; ók celle qui est entre les deux, porte le 

nom de Sous. (D. J.) 

RIFLARD , f. m. ( Lainage. ) espece de laine la 

plus longue de toutes celles qui se trouvent sur les 

peaux de moutons non apprêtées ; elle sert aux Im-

primeurs à remplir ces sortes d'instrumens qu'ils ap-

pellent balles^vec lesquelles ils prennent l'encre qu'ils 

employent à l'impreíîion des Livres. Savary. (D. J.) 

RIFLARD, f. m. terme de Menuisier ; c'est une eí-

pece de rabot à deux poignées dont se servent les 

Menuisiers & les autres ouvriers en bois. II sert à 

dégrossir la besogne , sur-tout quand le bois est gau-

che ou noueux ; le fer du riflard, pour qu'il enieve 

de plus gros copeaux, ók qu'il morde davantage, est 

un peu arrondi. Ce que les Charpentiers appellent 

une galère, dont les Menuisiers se servent auííi pour 

le bois difficile , est un vrai riflard, à la reserve qu'il 

est plus court ; qu'au lieu de poignée, il a deux fortes 

chevilles qui en traversent le fût par les deux bouts, 

& qu'il faut deux hommes opposes l'un à l'autre pour 

le poufíer ; enfin il y a des riflards de différente lar-

geur ók longueur , pour servir aux différens ouvra-

ges des Menuisiers ók des Charpentiers. (D. J.) 
RlFLARD, f. m. terme de Tailleur de pierres ; c'est 

un morceau de fer en forme de ciseau, très-large par 

en-bas, ckun peu rabattu en chamfrein; il a des dents, 

ce qui fait qu'on l'appelle communément riflard bre-

té; son manche est de bois , & il se pousté à la main, 
il y en a de plusieurs grandeurs. (D. J.) 

RIF LE Pv , en terme de Doreur ; c'est l'action d'a-

doucir au rifloir plus ou moins rude, une piece qu'on 

veut blanchir. Voyt\ PUFLOIR. 

RIFLOIR , f. m. Outil d?ouvriers , espece de lime 

un peu recourbée par le bout ; les Sculpteurs , les 

Graveurs fur acier , les Serruriers , les Arquebu-

siers , Eperonniers , Couteliers , &c. ont des rifloirs, 

mais un peu différens les uns des autres , soit pour 

leur forme, soit pour la longueur. Savary. (D. J.) 

RlFLOlR , en terme a"Argenteur ; c'est une espece 

de lime ronde, taillée ók courbée par les deux bouts, 

dont les Argenteurs se servent pour apprêter leur 

ouvrage. Voye{ les Planches de CArgtnieur. 

RIFLOIR , outil £ Arquebusier ; c'est un morceau 

d'acier trempé, long d'environ 6 ou 7 pouces, em-

manché comme une lime qui est ployé en trois par-

ties, èk dont la derniere partie est en-dessous , faite 

comme une lime un peu arrondie ; les Arquebusiers 

s'en fervent pour dresser èk limer un trou. 
RIFLOIR , les Fondeurs appellent ainsi un outil d'a-

cier , garni d'une poignée dans le milieu de fa lon-

gueur , ók dont les extrémités font un peu courbées 

taillées en lime pour les petits ouvrages , ók piquées 

au poinçon, comme les râpes pour les grands. On 

s'en sert pour enlever une espece de croûte fort dure 

qui se forme íiir la surface des ouvrages que l'on jette 

en fonte. Foyer FONDERIE. 

RlFLOlR, che^ les Ciseleurs ók Graveurs en relief ók 

en creux, est un outil d'acier courbé par les deux 
Toijie XIV, 

bouts en forme à'S ; Ia partie du milieu B, voye^ les 

fig. & les PI. de la Gravure) qui sert de poignée est lisse 

ou à pans , la partie A est ronde ók taillée en lime ; 

l'autre extrémité Ceû arrondie par les arrêtes , mais 

un peu applatie, ók est de. même taillée en lime ; elle 

sert pour les endroits où l'autre ne peut atteindre. II 

y en a de différente grandeur ók forme pour servir 

au besoin , les uns ók les autres plus ou moins char-

gés de tailles , c'est-à-dire taillés les uns gros, òk les 

autres fins, selon que l'ouvrage où on les employé 

l'exige. L'ufage des _ rifloirs est d'effacer les coups 

d'échopes ou de burin, en limant la partie fur la-
quelle on a opéré avec les autres outils. 

RIFLOIR , a la monnoie, est une lime taillée douce 

par le bout, dont ceux qui gravent des médailles , 

coins ou quarrés, se servent pour dresser, atteindre, 
ók nettoyer les figures de relief ou en creux. 

RIFLOIR , en terme d1 Orfèvre en tabatière j c'est une 

petite branche de fer , dont l'extrémité est taillée en 

forme de lime ; il y en a de courbés un peu par le 

bout qu'on appelle rifloir à pié de biche, ók d'autres 

pliés en zigzag comme la poignée d'une broche à 

main , à-peu-près vers les deux tiers de fa longueur. 

On l'appelle rifloir a charnière de l'ufage qu'on en fait, 

il y a auííi des rifloirs à bâte qui fonttranchans, creux, 

ronds , &c. selon la forme de la bâte. Voye? BATE , 6* 
les fig. & les Fl. 

RlFLOlR , en terme d'Orfèvre en grofjerie , ce font 

des eípeces de limes qui ne font taillées que par les 

deux bouts ; ces deux extrémités font Rnes ou gros-
ses à proportion du calibre du rifloir ; elles font auííi 

recourbées pour pouvoir s'insinuer dans tous les cou-
des où leur usage est nécessaire. 

II y en a de ronds , demi-ronds, de plats , de trian-

gles , ók de toutes grosseurs ; ils servent à réparer. 
Voyei RÉPARER , voye^ aufji les PI. 

RIGA , ( Géogr. mod. ) ville de l'empire ruílien , 

capitale de ia Livonie , fur la rive septentrionale de 

laDwina, à 2 lieues de son embouchure dans la mer 

Baltique, à 10 lieues de Mittau, ók à 84 au sud-ouest 

de S. Petersbourg. Cette ville est grande, peuplée 

ók fort commerçante. Le château sert de demeure au 

gouverneur ; outre cela plusieurs forts contribuent à 
ía défense. 

Quelques marchands de Brême étant entrés dans 

la Dwina vers le milieu du xij. siécle, y firent com-

merce avec les habitans du pays , ce qui donna lieu 

à rétablissement de la religion chrétienne dans ce 

quartier. Le papes en étant instruits , y envoyèrent 

des évêques qui environnèrent la ville de murailles , 

& fondèrent quelques évêchés en différentes parties 

de cette province. L'évêque Albert en fut nommé 

archevêque en 1215 par Inncocent III. vers l'an 

1280 ; leâ chevaliers teutoniques qui s'étoient éta-

blis dans le pays, firent la guerre aux archevêques* 

D'un autre côté , les bourgeois de Riga s'étant en-

richis par le trafic entrèrent dans l'alliance des villes 

anséatiques , ók se virent en état de tenir tête aux 
archevêques 6k aux chevaliers. 

Par la révolution qui arriva dans la religion, le 

Luthérianifme s'introduisit dans cette ville avec de 

fi grands progrès , que Sigifmond, roi de Pologne , 

auquel les habitans se soumirent en 1561 , se vit 

obligé d'accorder le libre exercice de la religion lu-

thérienne dans le pays. Tous les ecclésiastiques ayant 

quitté la religion catholique , l'archevêché de Riga 

fut éteint en 1 566 , 6k les biens ecclésiastiques sécu-

larisés. Etienne Batori ne rétablit la religion catho-

lique que jusqu'au terns que Gustave-Adolphe s'em-

para de Riga en 1621. Enfin Pierre I. âpres les dé-

faites de Charles XII. prit cette ville en 1710, 6k 

elle est restée depuis ce tems-là fous la domination 
des Russes. Long. 42. latit. SC. So\ (D.J.) 

RIGAUDON, f. 1», forte de danse dont Pair fa 
Qo 



a.§>o R ï G 
•feat à deux tems d'un mouvement gai, ók est ordinai-

rement divisé en deux reprises. (S) 

RIGAUDON , pasde > c'est un pas de danse qui se 
íait à la même place , sans avancer , ni reculer, ou 

aller de côté, encore que les jambes fassent plusieurs 
rnòuvemens différens. 

On le commence à la première position. Ayant 

ìes deux piés assemblés , on plie les "deux genoux 

également, & on se relevé en sautant, ók en levant 

du même tems la jambe droite qui s'ouvre à côté, le 

genou est étendu , ók du même moment on remet la 

jambe à la première position. Alors la jambe gauche 

fe levé Ók s'ouvre à côté, fans faire aucuns mouve-

mens du genou. Ce n'est que la hanche qui agite la 

jambe ók la baisse aussi-tôt. Les deux piés étant à 

terre , on se plie , & l'on se relevé en sautant & en 

tombant sur les deux piés , & c'est ce qui termine le 

pas. On íait après un pas en-avant ou à côté, selon 

ceìui que vous voulez faire ensiiite , ce qui ne lert 

qu'à lier ce pas avec un autre, ókfaire le mouvement 
du pas avec plus de facilité. 

Tous ces différens mouvemens fe doivent faire 

de fuite, ne formant qu'un seul pas qui se faiî dans 

une mesure à deux tems. Ainsi Faítentionqíie l'on doit 
avoir, c'est que les jambes soient bien étendues lors-

qu'on les levé , ck lorsque l'on saute de retomber fur 

les deux pointes 6k les jambes tendues. 

PJGEL , f. m. ( AJlron. ) c'est le nom d'une étoile 

fixe de la première grandeur , qui est dans le pié 
gauche d'orion. Voye{ ORION. (O) 

RIGIDE j adj. (Gram.) austère,sévère, inflexible, 
exact. C'estun rigi de observateur de la règle Ce mot ri-

gide vient du hXmrigidus, roide : ii ne s'emploie qu'au 

siguré. C'est l'oppolé de mitigé', un janséniste rigide, 

tin janséniste mitigé ; un nevtonien, un cartésien 

rigide ; la rigidité des mœurs est toujours louable ; la 

rigidité des jugemens est quelquefois déplacée : j'aime 

les gens d'un goût rigide; je ne hais pas la rigidité des 
raisonneurs. 

RIGODULUM, ( Géog. anc.) lieu de la Gaule 

belgique. Tout concourt à nous faire croire que Ri-

godidum étoit dans l'endroit où l'on voit aujourd'hui 

le village de Rigol, fur la rive gauche de la Moselle, 

environ à un mille germanique au-dessous de Trê-

ves. Outre le rapport du mot Rigol à celui de Rigo-

âulum, le village de Rigol est effectivement nommé 

Rigodulum dans une charte du roi Dagobcrt, qui en 

fait une donation à l'églife de S. Maximin de Trêves, 
de laquelle il dépend encore actuellement. (D. /.) 

RIGODUNUM, ( Géog, anc.) ville de la grande 

Bretagne. Ptolomée , /. II. c. iij. la donne aux Bri-

gantes, 6k la place entre ífurium 6k Olicana : on croit 
que c'est présentement Rippon. (D.J.) 

RIGOLE f. f. (Àrchit. hydraul.) ouverture lon-

gue 6k étroite fouillée en terre pour conduire l'eau ; 

cela se pratique lorsqu'on veut faire fessai d'un ca-

nal pour juger de son niveau de pente ; ce qu'on 
nomme canal de dérivation. 

On appelle rigoles les petites fondations peu pro-
fondes , ók certains petits fossés qui bordent un cours 

ou une avenue, pour en conserver les rangs d'arbres. 

La rigole est différente de la tranchée , en ce qu'elle 

n'est pas ordinairement creusée quarrément. 

. Le mot rigole vient du latin rigare, arroser. Da-
viler. (D. J.) 

RIGOLE de jardin, ( Jardin. ) espece de tranchée 

fouillée le plus souvent quarrément de six piés de 

■ large fur deux piés ók demi de profondeur, pour plan-

ter une platebande de fleurs ók des arbrisseaux dans 
un jardin. (D.J.) 

RïGOMAGUM, (Géog. anc.) i° ville d'Italie: 
l'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Milan à 

Arles, en passant par les Alpes cottiennes. Elle étoit 

entre Carbautia ók Quadratœ , à 12 milles du pre-

mier de ces lieux, ók à ió milles du second. 
2°. Rigomagum est auíïi > selon Ortelius \ l'ancieiâ 

nom latin de la ville de Rieux en Languedoc, óki?i-

gomagus est le nom latin de la ville de Riom en Au-

vergne^ (D. J.) 

RIGORISME, f. m. ( Gram.) profession de la mo-

rale chrétienne , ou de la. morale en général dans 

toute fa rigueur. La plupart des fondateurs de reli-

gion, de sociétés, de sectes, de monastères, ont desti-

né leurs institutions à un grand nombre d'hommes, 

quelquefois à toute la terre, tandis qu'elles ne pou-

voient convenir qu'au petit nombre de Ceux qui leiif 

ressemjbloient. D'où il est arrivé à la longue qu'elles 

font devenues impraticables pour ceux - ci ; ók il 

s'en est suivi la division en deux bandes, l'une de 

rigoristes ók l'autre de relâchés. II n'y a guere qu'une 

morale ordinaire ók commune qui puisse être prati-

quée ók suivie constamment par la multitude. 11 y a 

ók il y aura dans tout établissement, dans toute pro-

fession théologique, monastique , politique , philo-

sophique ók morale, du jansénisme ók du molinisme; 
cela est nécessaire. 

RIGORISTE, f. m. (Gram.) homme qui professe 

la morale chrétienne dans toute fa rigueur. 

RIGOUREUX, adj. (Gram.) sévère, dur,exact; 
un juge rigoureux, un pere rigoureux

 S
 un directeur 

rigoureux , un examen rigoureux, une courbe rigou-

reuse , où l'on ne considère plus de petits côtés infi-

niment petits , mais une fuite de points successifs, fans 

aucune distinction d'angles ók de côtés ; un hiver ri-

goureux ;une solution rigoureuse ; une assistance rigou-

reuse; si durant le stage on manque par sa faute à quel-

que point, l'assistance rigoureuse est rompue , ók l'on 
est obligé de la recommencer^ 

RIGUEUR, s. m. ( Gram. ) conformité sévère & 
inflexible à quelque loi donnée. II ne faut pas tou-
jours juger selon toute la ngueur de la justice ; le bon 

goût a fa rigueur ók son indulgence ; le génie ne souf-
fre point de rigueur. II y a des rigueurs salutaires, ók 

il y en a de mortelles. II faut prendre ce texte à Ia 
rigueur* Les démonstrations du géomètre font rigou-

reuses. On dit la rigueur du froid , un hiver rigoureux, 

la rigueur du destin, les rigueurs d'une maîtresse. 

RIGUEUR , mois de, ( Jurifprud.) est un des mois 

affectés aux gradués , ók dans lesquels le collateur or-

dinaire est obligé de conférer le bénéfice au gradué 

plus ancien qui l'a requis. Voye^ EXPECTATIVE , 

FAVEUR , GRÂCE , GRADUÉ , Mois DE FAVEUR 

& DE RIGUEUR. (A) 

RIHN, LE / ( Géog. mod, ) petite rivière du Hol-

stein, dans la province de Stormarie. Elle paste par 

la ville de Gluckstat, ók entre dans l'Elbe. (D.J.) 

RILLE, LA, OMRISLE , ( Géog. mod.) en latin Ri-

fela, rivière de France, dans la Normandie. Elle a fa 
source sur les confins du diocèse de Seez ; ók après un 

cours d'environ 20 lieues , elle se rend dans la Seine 

2 lieues au-dessous de Quillebœuf. (D.J.) 

RILLOURS , f. m. (Hifl. nat.Zoolog.) espece d« 

singes de l'île de Ceylan, qui font très-nuisibles aux 

habitans par le dégât qu'ils font dans leurs moissons. 

Ils ont la tête blanche ók couverte de longs cheveux 

qui leur flottent fur les épaules ^ il y en a d'une gros-
seur prodigieuse. 

RIMA , f. m. (Botan. exot.) nom que donnent les 

Indiens à un excellent fruit de l'île de Tinian en Amé-

rique , près d'Acapulco. II vient fur un arbre assez 

gros ók assez haut, lequel se divise en plusieurs bran-

ches à l'extrémité. Ses feuilles font larges de 12 à 18 

pouces, d'un verdfoncé, ók dentelées dans les bords; 

le fruit croît indifféremment fur toutes les branches. 

II est d'une figure elliptique de la longueur de 6 à 8 

pouces, ók couvert d'une écorce rude ; il naît sépa-
rément , ók non en grappe. Son goût approche de 

Celui d'un cul d'artichaud , ók fa texture en est pea 



différente ; il s'attendrit & jaunit en mûrissant, ac-

quiert de l'eau , de la faveur, une odeur agréable, 

tìui tient de celle de la pêche ; on regarde ce fruit 

comme très-propre à la guérison du scorbut muria-

tique. Les Anglois l'appellent bread-fruit. Le lord An-

son en a donné la description & la figure dans fes 
voyages. ( D. J. ) 

RIMAILLEUR , f. m. (Lietérat.) auteur médiocre 

eumauvais qui rime fans génie & lans goût. Ce terme 

se prend toujours en mauvaise part. Ainsi Rousseau 
dit dans une de fes épigramme : 

Griphon rimailleur subalterne 

Vante Siphon le barbouilleur ; 

Et Siphon peintre de taverne 

Vante Griphon le rimailleur. 

RIME, f. f. ( Poésie franç. ) la rime, ainsi que les 

fiefs & les duels, doit son origine à la barbarie de 

nos ancêtres. Les peuplés dont descendent les na-

tions modernes & qui envahirent l'empire romain, 

avoient déja leurs poètes, quoique barbares , lors-

qu'ils s'établirent dans les Gaules & dans d'autres 

provinces de l'empire. Comme les langues dans les-

quelles ces poètes lans étude compofoient n'étoient 

point aíìez cultivées pour être maniées suivant les 

règles du mètre , comme elles ne donnoient pas 
lieu à tenter de le faire , ils trouvèrent qu'il y auroit 

de la grâce à terminer par le même son deux parties 

du discours qui fussent consécutives ou relatives & 

d'une égale étendue. Ce même son final, répété au 

bout d'un certain nombre de syllabes , faiíoit une 

espece d'agrément, & il marquoit quelque cadence 

dans les vers. C'est apparemment de cette manière 
que la rime s'est établie. 

Dans les contrées envahies par les barbares, il 

s'est formé un nouveau peuple composé du mélange 

de ces nouveaux venus & des anciens habitans. Les* 

usages de la nation dominante ont prévalu en plu-

sieurs choses, Sc principalement dans la langue com-

mune qui s'est formée de celle que parloient les nou-

veaux venus. Par exemplela langue qui le forma 

dans les Gaules , où les anciens habitans parloient 

communément latin quand les Francs s'y vinrent éta- ! 

blir, ne conserva que des mots dérivés du latin. La 

syntaxe de cette langue se forma très-dissérente de 

la syntaxe de la langue latine. En un mot, la langue 

naissante se vit asservie à rimer fes vers , & la rime 

passa même dans la langue latine, dont l'ufage s'étoit 

conservé parmi un certain monde. De-là vient qu'au 

viij. siécle les vers léonins, qui font des vers rimés 

comme nos vers françois , prirent faveur , & ne s'é-

clipferent qu'avec la barbarie au lever de cette lu-

mière , dont le crépuscule parut dans le xv. siécle. 

On a trouvé la rime établie dans PAíie & dans l'A-

mérique. II y a dans Montagne une chanson en rimes 

américaines traduite en françois. On lit dans lespec-

iamr la traduction angloife d'une ode laponne qui 

étoit rimée , mais la plupart de ces peuples rimeurs 

font barbares ; & les peuples rimeurs qui ne le font 

plus, italiens, françois, anglois, espagnols &jqui 

ibnt des nations polies, étoient des barbares & pres-

que fans lettres lorsque leur poésie s'est formée. Les 

langues qu'ils parloient n'étoient pas susceptibles 

d'une poésie plus parfaite, lorsque ces peuples ont 

posé, pour ainsi dire , les premiers fondemens de 

leur poétique. II est vrai que les nations européen-

nes , dont je parle, font devenues dans la fuite sa-

vantes & lettrées ; mais comme leurs langues avoient 

déja ses usages établis & fortifiés par le tems, quand 

ces nations ont cultivé l'étude judicieuse de la lan-

gue greque & de la latine, elles ont bien poli & 

rectifié ces usages, mais elles n'ont pu les changer 
entièrement. 

Les Grecs ck les Latins , quibus dédit orc rotundo 
Tome XIV. 
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musu loqut, formèrent une langue, dont toutes les 

syllabes pouvoient, par leur longueur ou leur briè-

veté , exprimer les fentimens lents ou impétueux de 

lame. De cette variété de syllabes & d'intonations 
réfultoit dans leurs vers , ck même auíîì dans leur 

prose, une harmonie qu'aucune nation n'a pu saisir 

après eux. Du mélange de ieurs syllabes longues ck 

brèves , suivant la proportion prescrite par l'art, ré-

sulte toujours une cadence, telle que l'efpece dont 
font leurs vers la demande. 

L'agrément de la rime n'est pas à comparer avec 

l'agrément du nombre & de l'harmonie. Une syllabe 

terminée par un certain son n'est point une beauté 

par elle-même ; la beauté de la rime n'est qu'une beau-

té de rapport, qui consiste dans une conformité de 
déjinances entre le dernier mot d'un vers £k le der-

nier mot du vers réciproque. On n'entrevoit donc 

cette beauté qui passe si vîte qu'au bout de deux 

vers , ck après avoir entendu le dernier mot du se-

cond vers qui rime au premier. On ne sent même 

l'agrément de la rime qu'au bout de trois & de qua-

tre vers, lorsque les rimes masculines & féminines 

font entrelacées , de manière que la première ck là 

quatrième soient masculines, & la seconde ck la troi-

sième féminines ; mélange fort en usage dans plu-
sieurs espèces de poésie. 

. Le rhithme & l'harmonie font une lumière qui luit 

toujours , ck la rime n'est qu'un éclair qui difparoît 

après avoir jetté quelque lueur ; aussi la rime la plus 

riche ne fait-elle qu'un effet bien passager : c'est la 

règle de la poésie dont l'obíervation coute le plus , 

ck qui jette le moins de beauté dans les vers ; pour 

une pensée heureuse que l'ardeurde rimer richement 

peut faire rencontrer par hasard , elle en fait certai-

nement employer tous les jours cent autres dont on 

auroit dédaigné de fe servir, fans la richesse ou la 

nouveauté de la rime que ces pensées amènent. A n'es-
timer le mérite des vers que par les difficultés qu'il 

faut surmonter pour les faire , il est moins difficile 
fans comparaiíon de rimer richement, que de com-

poser des vers nombreux ck remplis d'harmonie. 

Rien n'aide un poète françois à vaincre cette der-

niere difficulté que son génie , Ion oreille & fa per-

sévérance. Aucune méthode réduite en art ne vient 

à son secours. Les difficultés ne fe présentent pas fi 

souvent quand on ne veut que rimer richement ; ck 

l'on s'aide encore pour les surmonter d'un diction-

naire de rimes , le livre favori des rimeurs sévères , 

ck qu'ils ont tous , quoi qu'ils en diient, dans leur 
arrière-cabinet. 

Mais enfin tel est l'état des choses , que la rime est 

absolument nécessaire à la poésie françoife ; il n'a pas 

été possible de changer fa première conformation, 

qui avoit son fondement dans la nature ck le génie 

de notre langue. Toutes les tentatives que quelques 

poètes favans ont faites pour la bannir, ck pour in-

troduire l'ufage des vers mesurés à la manière des 

Grecs ôk des Romains , n'ont pas eu le moindre suc-
cès. Corneille ck Racine ont employé la rime ck je 

crains que si nous voulions ouvrir une autre carrière, 

ce feroit plutôt dans Pimpuissance de marcher dans 

la route de ces beaux génies , que par le désir raison-

nable de la nouveauté. Les Italiens ck les Anglois 

pourroient mieux que nous fe passer de rimer^ parce 

que leurs langues ont des inversions , ck leur poésie 

mille libertés qui nous manquent. Chaque langue a 

son génie particulier ; celui de la nôtre est la clarté, 

la précision ck la délicatesse. Nous ne permettons 

nulle licence à notre poésie , qui doit marcher com-

me notre prose dans Tordre timide de nos idées. Nous 

avons donc un besoin essentiel du retour des mêmes 

sons , pour que notre poésie ne soit pas confondue 

avec la prose. Tout le monde connoît ces beaux vers 
de Racine : 

Ooij 
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Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale ! 

Mais, que dis-je ? Mon p ère y tient r urne fatale : 

Le fort, dit-on , fa mise en fes sévères mains ; 

Minos juge aux enfers tous les plaies humains. 

Mettez à leur place , 

Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale ! 

Mais , que dis-je ? Mon perey tient fume finzfle: 

Le fort, dit-on , Va mise en fes sévères mains ; 

Minos juge aux enfers tous les pâles mortels. 

Quelque poétique que soit ce morceau, dit M. de 
Voltaire , fera-t-il le même plaisir dépouillé de l'a-

grément de la rime ? Les Anglois ck les Italiens di-

roient également comme les Grecs & les Romains , 
les pâles humains , Minos aux enfers juge , 6k enjam-

beraient avec grâce fur l'autre vers ; la manière 

même de réciter en italien & en anglois fait sentir 

des syllabes longues & brèves , qui íoutiennent en-

core l'harmonie lans besoin de rimes. Nous qui n'avons 

aucun de ces avantages , pourquoi voudrions-nous 

abandonner les seuls que la nature de notre langue 

nous laisse ?, 

Je lai bien que la rime feule ne fait ni le mérite du 

poète, ni le plaisir du lecteur. Ce ne font point feu-

lement les dactyles & les spondées qui plaisent dans 

Virgile & dans Homère. Ce qui enchante toute la 

terre , c'est Fharmonie qui naît de cette mesure diffi-

cile. Quiconque íe borne à vaincre une difficulté 

pour le mérite seul de la vaincre , est un fou ; mais 

celui qui tire du fond de ces obstacles mêmes des 
beautés qui plaisent à tout le monde , est un homme 

fort sage & presque unique. II est très-difficile de 

faire de beaux tableaux, de belles statues , de bonne 
musique, de bons vers, &c. Auffi les noms des hom-

mes supérieurs qui ont vaincu ces obstacles dureront-

ils peut-être beaucoup plus que les royaumes où ils 

font nés ? M. de la Moíhe nioit la nécessité de la rime 

dans notre langue ck l'harmonie des vers ; M. de la 

Faye lui envoyant pour réponse des vers harmo-

nieux , prit un bon parti ; il fe conduisit comme le 

philosophe qui, pour répondre à un sophiste qui nioit 

le mouvement, fe contenta de marcher en fa pré-
sence. 

II ne me reste plus que deux choses ; i° à don-
ner des principes généraux fur la rime ; 2° à indi-

quer les noms des rimes barbares imaginées par nos 
ayeux.-

On n'admet point pour la rime une feule lettre, 

quoiqu'elle fasse une syllabe ; ainsi les mots joués ck 

liés ne riment point ensemble. II y a des mots qui fi-

nissant par différentes lettres , peuvent faire une 

bonne rime , lorsque ces lettres rendent le même 

son , comme dans les mots sang ck flanc, nous ck 
doux. 

On a proscrit la rime du simple avec son composé, 
lorsque l'un & l'autre font employés dans leur signi-

fication naturelle ; ainsi ordre ck désordre ne riment 

pas ensemble , mais front ck affront riment bien. Un 

mot peut rimer avec lui-même lorsqu'il y a deux 

sens différens ; ainsi pas paffus rime avec pas, qui est 
une particule négative. Dans les pieces régulières , 
on ne doit pas mettre de fuite plus de deux rimes 

féminines. Les livres les plus communs vous appren-

dront le reste. Ainsi je passe à l'explication des noms 

de rimes inventées par nos anciens poètes , la rime an-

nexée, batelée , briféé, couronnée, empériere, en-

chaînée , équivoque , fraternifée , kirielle > rétro-
grade , sénée, &c. ck tout fera dit. 

RIME annexée, cette rime dont on voit des exem-

ples dans les premiers poètes françois , consisioit à 
commencer un vers par la derniere syllabe du vers 
précédent ; exemple : 

Dieu gara" ma maîtresse & régente , 

RI M 
Gente de corps & de façon; 

Son cœur tient le mien en fa tente ^ 

Tant & plus d'un ardent frisson. 
RIME bâtclèe, c'est le nom qu'on donnoit autrefois 

au vers dont la fin rimoit avec le repos du vers sui-
vant ; exemple : 

Quand Neptune puissant dieu de la. mer 

Cessa alarmer Caraques & Galées. 

R.IME brisée, cette rime pratiquée autrefois, con-

sistoit à construire des vers de façon que les repos des 

vers rimassent entr'eux, ck qu'en les brisant ils-fissent 
d'autres vers ; exemple : 

De cœur parfait, chafje^ toute douleur ; 
Soye\ soigneux; rìujé^ dt nulle feinte; 

Sans vilain fait entretene^ douceur ; 

Vaillant & preux, abandonne^ la feinte, 

en brisant ces vers on lit : 
De cozur parfait 

Soyei soigneux ; 
Sans vilain fait 

Vaillant & preux ; 

Chafje^ toute douleur, 

Nvufe{ de nulle feinte ; 
Entretenez douceur, 

Abandonne^ la feinte. 

Ri M E couronnée, la Jime étoit couronnée, lorsqu'el-

le se préfentoit deux fois à la fin de chaque vers; 
exemple : 

Ma blanche Cclombelle, belle , 

Souvent je vais priant, criant; 

Mais dejjous la cordelle, décile , 
Me jette un œil friand, riant. 

RIME empériere, c'étoit le nom de celle qui au 

bout du vers frappoit l'oreille jusqu'à trois fois : 

Bénins lecteurs , très-di/igens, gens , gens, 

Prene^ en gré mes imparfaits , faits
 }
 faits. 

RIME enchaînée, c'est celle qui consiste à repren-

dre le dernier mot dis vers précédent, pour en for-

mer le premier du vers suivant. Ce goût barbare en 

Poésie passoit pour un art très-ingénieux. On peut 

juger du mérite de ce genre d'esprit, autrefois n fê-

té , par l'exemple suivant, tiré des bigarrures du sieur 
des Accords : 

Pour dire au tems qui court, 

Cour efl un périlleux passage; 
Pas sage n" efl qui va en cour ; 

Cour est son bien & avantage ; 

Rage efl fa paix ; pleurs ses foulas ; 

Las ! c'est un tris-piteux ménage ; 
Nage autre part pour tes ébats. 

Cette rime est la même que la rime annexée ou fra-
ternifée. 

RIME équivoque. Nos anciens poètes françois se 
servoient quelquefois d'une manière de rime qu'on 

appelle rime équivoque, dans laquelle la derniere syl-

labe de chaque vers est reprise en une autre significa-

tion, au commencement ou à la fin du vers qui fuit. 
Richelet en rapporte l'exemple suivant : 

En m ébattant je fais rondeaux en rime
y 

Et en rimant bien souvent je m'enrime^ 

Bref, ces pitié entre nous rimailleurs, 

Car vous trouve^ affe^ de rime ailleurs ; 

Et quand vous plaît, mieux que moi rimasses 
Des biens ave^, & de la rime affe^, ckc. 

Marot est Fauteur de ces vers bifarres ; c'étoit-là une 

gentilleífè du goût de son siécle. Nous avons de la 

peine à concevoir aujourd'hui quel sel onpouvoit 
trouver dans des productions si plates. 

RlME fraternifée, cette rime qui a bien du rapport 

avec la rime annexée, si elle n'est la même chose, 
consistoit suivant nos anciens poètes, à repéter en 

entier, ou en partie, le dernier mot d'un vers au 

commencement du vers suivant ; exemple : 
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Mets voihs au vent, cingle vers nous, Caron, 
Car' on £ attend, 6k c. 

RIME kirielle, elle consiste à terminer chaque cou-
plet d'un petit poème par un même vers: 

Qui voudra savoir la pratique 

De cette rime juridique, 

Saura que bien mise en effet, 

La kirielle ainsi Jé sait 
De plates

 T
 de syllabes huit ; 

Ufe^-en donc si bien vous duit, 

Pour faire le couplet parfait, 

La kirielle ainsi se fait. 

On voit bien que cet exemple (e ressent de Porigine 

barbare de la kirielle ; mais nous ne manquons pas de 

couplets de chansons où elle est mise avec esprit. 

RIME rétrograde, sons Charles VIII. 6k Louis Xíi. 

les poètes avoient mis les rimes rétrogrades en vogue ; 

c'étoit le nom qu'on avoit donné aux vers, lorsqu'en 

les lilant à-rebours, on y trouvoit encore la mesure 
6k la rime, comme dans ceux-ci ; exemple : 

Triomphamment cherche^ honneurs & prix, 
D isoles, cœurs médians, infortunés 

Terriblement êtes mocque^ & pris. 

Lisez ces vers en remontant, vous trouverez les mê-
mes rimes. 

Prix & honneurs cherche^ triomphamment, Sec. 

RiMEpnée, on nommoit ainsi 1 :s vers oìi tous les 

mots commençoient par la même lettre; exemple : 

Ardent amour, adorable Angélique. 

Un poëme dont tous les vers commençoient par 

une même lettre, s'appelloit poème en rimes Jênées. 

RïME féminine: , les vers qui finissent par un mot 

dont la derniere syllabe a pour voyelle un e muet, 
excepté dans les imparfaits charmaient, aimaient ; ces 

vers, dis-je, ont une rime féminine, ck on les ap-
pelle aussi vers féminins ; exemple : 

Victoire ì Armes 

Gloire f Charmes 

Dans la rime féminine, la ressemblance du son fe tire 

de la pénultième syllabe , parce que Ve muet ne fe 

faisant point sentir, n'est compté pour rien. Dans le 

dernier hémistiche des vers de rime féminine, il y a 

toujours une syllabe de plus que dans les vers mascu-

lins, qui est la syllabe formée par cet e muet. 

RïME masculine, c'est lorsque la derniere syllabe 

du dernier mot du vers ne comprend point un e muet, 

qu'on nomme autrement e féminin ; exemple : 

Fierté \^ Soupirs 

Beauté ^ Defrs 

Dans cette forte de rime, on ne considère que la der-

niere lyllabe pour la ressemblance du son, ck c'est 

cette syllabe qui fait la rime. Les mots qui ont un e 
ouvert rimeroient très-mal avec ceux qui ont un e 

fermé à la derniere syllabe ; ainsi enfer ck étouffer fe-

roient des rimes vicieuses : il faut, autant qu'il est pos-

sible , que les dernieres syllabes des deux vers qui ri-

ment, le ressemblent parfaitement; cependant on use 

d'indulgence à cet égard quand le son de la derniere 

syllabe est plein, ou que les rimes font rares. 

• RIME normande, on appelle ainsi des rimes qui ne 

ressemblent que dans le son, ou dans la manière de 
les écrire. Ces rimes quoiqu'auíorifées par l'emploi 

qu'en ont fait des poètes célèbres , paroissent toute-

fois très-vicieuses; exemple: 

Et quand avec tranjport je pense m!approcher, 

DÍ tout ce que les dieux mont laissé de plus cher. 

RIME redoublée, Chapelle (Claude l'Huillier) éle-

vé du célèbre Gassendi, inspira le goût des rimes re-

doublées à l'abbé de Chaulieu, à ce qu'il nous dit lui-

même : 

Chapelle au milieu d'eux, ce maître qui m?apprit 

Au jon harmonieux de rimes redoublées, 

Tan de charmer f oreille & d'amuser P esprit. 

Par la diversité de cent nobles idées. 

Ces vers ont fait croire à bien des gens que Chapelle 

est le premier qui s'est servi des rimes redoublées : mais 

c'est une erreur ; d'Àssoucy les employa long-tems 

avant lui, 6k même avec quelque succès, comme M» 
de Voltaire l'a remarqué. 

Pourquoi donc ^fexe au teint de rofe^ 
Qjiand la charité vous impose 

La loi d'aimer votre prochain , 

Pouveç-vous me haïr fans cause, 

Moi qui ne vous fis jamais rien ? 

Ah! pour mon bonheur je voisbien, 

Qu'il faut vouS faire quelque chose. 
(D.j.f J l ï J 

RIME riche, terme de Poésie pour marquer le degré 
de perfection dans cette partie du vers. 

La rime féminine est riche, lorsqu'immédiatement 
devant la pénultième voyelle ou diphtongue, il y a 

une même lettre dans les deux qui font la rime; exem-

pt . 
Victoire 1 Rebelle 

fíijloire ( Isabelle 

La rime masculine est riche, lorsqu'immédiatement 

devant la derniere voyelle ou diphtongue, il fe trou-

ve quelque lettre semblable dans les deux mots, com-
me dans heureux, généreux. 

RIME suffisante, la rime féminine est suffisante
 9 

lorsque la pénultième voyelle ou diphtongue avec 

tout ce qui la suit, rendent un même son dans les 
mots qui font la rime : Exemple, 

Belle , 1 Victoire
 9 

Infidelle. S Gloire. 

La rime masculine est pareillement suffisante, lors-

que la derniere voyelle ou diphtongue des mots avec 

tout ce qui la fuit, rendent un même son : Exemple , 

Espoir, Il Heureux, 

Devoir. J Honteux. 

RIMES croisées, c'est lorsqu'on entrelace les vers 

des deux espèces, un masculin après un féminin , ou 

deux masculins de même rime entre deux féminins 

qui riment ensemble. L'ode, le rondeau, le sonnet, 
la balade , fe composent à rimes croijées. 

RIMES mêlées, c'est lorsque dans le mélange des 

vers , on ne garde d'autres règles que celle de ne pas 

mettre de fuite plus de deux vers masculins, ou plus 

de deux féminins. Les fables, les madrigaux, les 

chansons , quelques idilles , certaines pieces de théâ-

tre , les opéra , les cantates, &c. font composés de 

rimes mêlées. La répétition de la même confonnance , 

loin d'être vicieuse dans les rimes mêlées, y jette pour 

l'ordinaire de Tagrément. 

RIMES plates, c'est lorsque les vers de mêmer/« 

mes fe suivent par couples, deux masculins 6k deux 

féminins. La comédie , l'églogue 6k l'élégie , fe com-

posent à rimes plates. Pour le poëme épique 6k la tra-

gédie , ils font nécessairement assujettis à cette or-

donnance de vers. II faut avoir loin d'éviter la fré-

quente répétition des mêmes rimes, qui feroient une 

monotonie desagréable. 

RIMES unijfonnes , rimes qui ont le même son» 

L'orthographe différente ne rend point la rime défec-

tueuse , quand le son est le même à la fin des mots. 
Ainsi les rimes suivantes 6k autres semblables , font 

régulières. Amant, moment; départ, hasard ; cham<* 

p être , connoître ; sang, fianc ; aime, extrême. 

Tout conspire à la fois à troubler mon repos , 

Et je me plains ici du moindre de mes maux. 

Au reste M. l'abbé Massieu prétend que le plus an-

cien morceau de poésie rimé qu'il y ait dans toute 

l'Europe, est la traduction ou le poème de la grâce
 % 
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composé par Afrid, religieux de Vissembourg , qui 

vivoit vers le milieu du neuvième siécle ; c'est du 

franc tout pur, auquel nous n'entendons plus rien. 

(D.J.) 
RïME , on fousentend longue, ( Marine. ) com-

mandement àl'équipage d'une chaloupe, de prendre 

beaucoup d'eau avec les pelles de rames, 6k de tirer 

longuement dessus ces rames. 
RIME BONNE, OU BONNE RIME , {[Marine.} com-

mandement aux matelots du dernier banc d'une cha-" 

loupe, de voguer ou de ramer comme il faut. 

RIMEUR, f. m. ( Littérat. ) écrivain qui rime ou 

qui compose des vers rimés.. Ce terme n'est guere 

usité qu'en Poésie, où il est «synonyme à poète, 6k 

se prend ordinairement en bonne part, à moins qu'il 

ne soit restraint òk déterminé par quelque épithète 

de blâme. Ainsi M. Despréaux a dit qu'Apollon 

Voulant pousser h bout tous les rimeurs françois , 

Inventa du sonnet les rigoureuses lois. 

Et ailleurs, 
Gardes vous d'imiter ce rimeur furieux ; 

où il s'agit de Charles du Perier, un des meilleurs 

poètes latins òk françois que nous ayons eu. 
RIMINI, ( Géogr. mod. ) en latin Ariminum , ville 

d'Italie dans l'etât de l'Eglife .òk dans la Romagne , 

située à l'embouchure de la Marecchia dans la mer 

Adriatique , à z 5 milles au sud-est de Ravenne , 6k à 
20 milles au nord-ouest de Pefaro. Long. 3o. IÓ. lat. 

suivant des Places, 43. 5o. zS. 
Cette ville étoit anciennement dans íe pays des 

Sénonois d'Italie , òk devint ensuite colonie romaine. 

Tite-Live, /. XXVII. la met au nombre des dix-huit 

colonies qui assistèrent la république de Rome dans 

le tems des prospérités d'Annibal. II paroît qu'elle 
étoit chérie des Romains par les beaux restes d'anti-

quité qui s'y voyent encore. Auguste y fit bâtir le 

magnifique pont fur lequel on passe la Marecchia. II 

joignit à Rimini la voie Flaminienne avec la voie 

Emilienne. Tibère contribua de son côté à la cons-

truction de ce pont, c'est-à-dire qu'il le finit. Les au-

tres antiquités de Rimini font les ruines d'un amphi-

théâtre , celles d'un arc triomphal érigé pour Au-

guste , òk la tour de briques, qui étoit le phare de 

l'ancien port ; mais la mer s'étant retirée à un demi-

mille de cet endroit, le phare est présentement envi-

ronné de jardins. 
Riminí fut sujette aux empereurs romains jusqu'à 

la fin de leur empire. Elle obéit aux exarques de Ra-

venne tant qu'ils fe maintinrent ; ensuite elle subit le 

joug des Lombards : après que ceux-ci eurent été dé-

faits par les François, elle reconnut les rois d'Italie , 

òk puis les Malatestes, vicaires de ceux-ci. Pandolfe 

l'un d'eux, vendit la ville aux Vénitiens ; mais l'ar-

mée de ces derniers ayant été défaite à Rivolta-Secca 

par les troupes de Louis XII. roi de France, ce prince 
mit le pape en possession de Rimini, possession qu'il 

a gardée jusqu'à ce jour. 
Cette ville est aujourd'hui petite, dépeuplée, pau-

vre òk fans fortification ; elle n'a jamais été féconde 

en favans, mais en quelques théologiens fcholasti-

ques, tel a été Grégoire dit de Rimini, surnommé le 

docteur authentique, ck qui étoit général des Au-

gustins en 13 5 7. 
Battaglini (Marc) né à Rimini en 1645, s'est un 

peu distingué de ses confrères par quelques ouvrages 

italiens, ck entre autres par ion ijloria univerfale di 

tulli i concilii generali particolari di fanta Chiefa. Le 

pape Clément XI. le nomma à l'évêché de Cesène 

en 1716 ; mais il mourut peu de tems après âgé de 

71 ans. Le P. Niceron a mis cet évêque au rang des 

hommes illustres. (D. /.) 

RIMMAGEN , ou RIMAGEN, (Géogr. mod.) pe-
14te ville d'Allemagne çlans le duché de Juliers, fur 
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le bord du Rhein. Òn a trouve auprès de cette ville 

quelques antiquités romaines, ainsi que d'anciennes 

monnoies d'or èk d'argent, ce qui joint à la ressem-

blance du nom , a fait regarder Rimmagen pour être 

le Rigomagum de Tacite. (D. J. ) 

RIMOCASTRI, {Géogr. anc.) village de la Béo-

tie : V/heler , dans son voyage de Grèce, dit tom. II. 

L III. Rimocaflri est situé fur la croupe d'une monta-

gne, qui découvre une grande plaine au sud, ck a 
une vue fans borne vers la Morée , entre Hélicon & 

Cythaeron. II est partagé en trois petits groupes de 

maisons,deux fur la montagne ck une au-defibus, qui 

peuvent faire en tout environ cent cabanes de grecs 

ck d'albanois,tous chrétiens, excepté un fous-bacha 

qui les gouverne ck qui est turc. La partie du village 

qui est fur la pointe de la croupe, paroît avoir été au-

trefois fortifiée d'un fossé du côté du nord; le préci-

pice, de la montagne la défendant de l'autre côté, 

quoique fans nécessité à présent, leur pauvreté les 

mettant à couvert de toute entreprise. Le vin est ici 

le meilleur ck le plus fort de toute la Grèce. II y a au 

pié de cette même montagne plusieurs grandes rui-

nes que quelques-uns croyent être celles de l'ancienne 

Tkespia
 y

 òk que d'autres prennent pour celles de la 

ville de Tìûspa. (D. J.) 

RINCEAU , f. m. ( Archit. ) efpece de branche 

qui prenant ordinairement naissance d'un culot, eíl 

formée de grandes feuilles naturelles ou imaginaires, 

& refendues comme l'acanthe ck le persil, avec fleu-

rons , roses , boutons èk graines, 6k qui sert à déco-

rer les frises, gorges 6k panneaux d'ornement. II y a 

dâns la vigne de Médicis à Rome, des rinceaux anti-

ques de marbre d'une singulière beauté. (D. /.) 

RlNCEAU , (Jardinages) ornement de parterre for-

mant une efpece de ramage ou de grand feuillage, 

qui prend naissance d'un culot, 6k fe porte vers le 

milieu dutalleau, enrejettant d'espace en espace des 

palmettes, des fleurs, des graines , 6k autres orne-

mens.Les rinceaux ne font plus si à la mode. On leur 

préfère les massifs de gafon qui forment des compar-

timens 6k des cartouches , rendent la broderie plus 

légere , 6k en interrompent le trop de longueur. 

RINCEAU , terme de Blason ; lorsqu'on voit des 

branches croisées 6k enlacées fur un écu, on le bla-

fonne aux rinceaux passés en sautoir. (D. J.) 

RINCER, v. act. (Gramm.) c'est nettoyer un vais-
seau avec de l'eau ; on rince un verre, un pot, une 

terrine, fa bouche , &c. 

RlNCER , terme usité dans les ports de Paris, pour 

signifier Faction de changer une marchandise d'un ba-

teau en un autre. 
RINGARD , f. m. (Forgerie.) barre de fer dont on 

se sert pour manier de grosses pieces à forger, com-

me une enclume. On le dit aussi d'un gros bâton 

ferré. Dicl. des Arts. (D. J.) 

RINGCOPING, (Géogr. mod.) petite ville de Da-

nemark dans le Nortjutland, au diocèse de Rypen, 

fur la côte occidentale. (D. J.) 

RïNGEAU , ou RINJOT, s. m. (Marine.) c'est 

l'endroit où la quille 6k l'étrave d'un vaisseau se joi-

gnent. 
RINGSTEDT, ou RINGSTAD, (Géogr. mod.) 

ville de Danemark dans l'île de Sélande, chef-lieu 

d'un bailliage de même nom ; il y avoit autrefois un 

monastère ou Walderaar I. 6k Erric le Pieux, ont eu 

leur sépulture. Long. z^. 44. latit. 65. z€. (D. J.) 

RINTLEN, (Géogr. mod.) ville d'Allemagne dans 

la Westphalie, au comté de Schawenbourg fur le 

"Wefer, entre Menden 6k Hambourg. Ernest, prince 

de Holstein, établit en 1612, une académie en cette 

ville , à laquelle l'empereur Ferdinand II. accorda 

des privilèges. Long. zG. 4J. latit. Sz. 16. 

Henichius (Jean) théologien, naquit à Rintlin ea 

1616, ôc mourut en 1671, à 5 5 ans. Ses principaux 
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%Wragesíoîit dès institutions théologicmes, oc ïmè 

histoire ecclésiastique & civile yen latin: (D. JÌ) 

RlO-AQUADO/(£%. mod.) ,rivière d'Arriquè ! 
dans la Nigritie, au royaume de Coja. Elle prend fa 

source au pays des Houdos , & fe jette dans la mer 

à neuf lieues de Cabo-Monte. Elle est large & pro- ! 

fonde, mais elle n'est pas navigtiabíe à cause des 
écueils qui interrompent son cours. (D. J.) 

RIO-BIANCO, ( Géog. mod.) rivière d'Afrique \ 
dans le Biléduîgérid. Elle fort des montagnes près de 

la Lybie, & fe .jette dans Pocéan par plusieurs em-
bouchures. (D. /.) 

RíO-BLANCO, (Géog. mod.) rivière de l'Amé-

rigue méridionale. Elle a deux sources, une appel-

XkParima, & l'autre Taenia, dans la Guyane. Elle 

paííe fous la ligne , & fe rend dans Rio-Négro, au-
deffus du fort des Portugais. (D. J.) 

RIO-BUS , ( Hi(l. mod.superfiit.) c'est chez les Ja-

ponois le nom d'une secte de ìa religion du Sintos, 

qui a adopté les pratiques superstitieuses des reli^-

gions étrangères, & fur-tout celles du Budsdoïíme 
cu de la religion de Siaka. Voye^ SÎÁKA. 

RIO-GHIARO, (Géog. mod.) petite rivière d'íta-

îie, dans le patrimoine de S. Pierre, qu'elle sépare 

de l'Orviétan. Elle fe jette clans le Tibre, un peu 
au-desius de Graíìgnano. (D. J.) 

RÍQ-DA-VOLTA^(G<%. mod.) rivière d'Afrique 

en Guinée, dans le pays appellé la Côte d'or. Son 

embouchure dans la mer est à vingt lieues du vil-
lage nommé Sinco. (D. J.) 

RIO-DE-JUNEKO , (Géog. mod.) petite rivière 

d'Afrique, dans la Guinée.- Son embouchure est à 
9

d
 io' de long. &c à 5

 d
 50' de la t. nord . ( D. J ) 

RIO-DE-LA-GARTGS j (Géog. mod.) rivière de 

l'Amérique septentrionale, dans PYucatan. Soil em-

bouchure se trouve presqu'à moitié chemin
 ò
 entre 

le cap Catoche & le cap de Goridéeéno. Cette ri-

vière est petite, mais aíTez profonde pour les ca-

nots; d'ailleurs Peau en est bonne , & l'on ne con-

hoît point d'autré rivière ni ruisseau d'eau douce 

fur cette côte, depuis le cap Catoche jusqu'à trois 
ou quatre lieues de la ville de Campêche. (D. J.) 

RIQ-DE-LA-HACHA, (Géog. mod.) nom, i°. d'un 

gouvernement de l'Amérique méridionale, dans le 

nouveau royaume de Grenade: 2
0

. de la capitale 

(fil'on peut parler ainsi) de ce gouvernement: 3°* dé 
la rivière qui l'arrofe. 

Le gouvernement est borné au septentrion par la 

mer du nord ; à l'orient, par un grand golfe qui le 

sépare du gouvernement de VenezueIot;au midi par 

l'audience de Santa-Fé ; & à l'oecident par le gou-
vernement de Sainte-Marthe* 

La capitale de ce gouvernement est bâtie dans un 
terroir fertile fur le bord de la rivière de son nom. 

cette capitale ne contient pas cent maisons ; cepen-

dant on trouve dans son vifinage des veines d'or, 
& des salines. Lat. //; 

LanwVe de la Hacha mouille ce hameau , &C fë 

jette dans la mer du nord au fond d'une grande baie. 

(»••'•) . 

RIO-DOLCE, (Géog. mod.) rivière de l'Amérique 
septentrionale dans la nouvelle Espagne , au gou-

vernement de Vera-Pax. Elle fe perd dans un petit 

golfe qui communique au golfe de Honduras. (D.J.) 

RIO-FORMOSO, (Géog. mod.) rivière des indes 

dans la presqu'île de Malacca. C'est une rivière pro-

fonde, dont la source est avant dans les terres & 

dont l'embouchure est dans le détroît de Malacca
 9

 à 
l'orient de la ville de ce nom. ( D. J.) 

RIO-GRANDE, (Géog. mod.) nom commun à 
trois rivières. 

C'est, i°. une rivière considérable fur la côte 

occidentale d'Afrique. Son cours est de i'est à Pouest 

jusqu'à l'île de Bissague qu'elle forme, 6k: va íè r en-

'drè dans la mer, entre ìîlè cfè Éulam '& te cap île 

Tucublay. Elle est navigiiábîè jusqu'à cent lieïïes 

son embouchure. Ses bords font 'couverts "dë grosAr-

bres -, donV'òn construit des cánòts; ... , . , 

, 1
0

'. Rio-Grànde est une rivière de FAmérique mé-

ridionale, au nouveau royaume de Grenade. On lúi 

a donné ce nom,à cause de la grandeur de son canal'. 

Ses sources font dans le Popayàn; & aòrèà 'âvóir 

traversé plusieurs provinces, elle va fe jetter daná 

la. mer du nord par deux ou trois enibóuchúrés'. 

Elle porte de petites barques jusqu'à cinquante 
lieues dans les terres. . .. , ,. 

3
0

. Rio-Grande est une rivière de FAmérique mé-^ 
ridionale au Brefd. Elie arrose ìa capitainerie de cé 

nom , laquelle a le dixième rang parmi celleâ dú 
Breili. Voyei l'^fticle suivant. (D. J.) , 

R ï O-G R AN DE, ( Géogr. mod. ) capitainerie de 

l'Amérique méridionale au Brésil, bornée au nord 

par le pays des Petagúay, au midi par la capitainerie 

de Tamaraca ; au levant par la mer du nord ; & aú 

couchant par la nation des Tápuyes. Elle ri'est 

peuplée que d'un petit nombre de Portugais, & il 

y a fort peu d'indiens. Cette capitainerie tire fori 

nom d'une rivière qui la traverse , oc dont nous 
avons parlé précédemment ( D. J.) 

RíOJAj (Géog. mod.) ville de F Amérique méri-

dionale j presqu'à l'entrée d'une plaine, qui s'étend 

jusqu'au voisinage de la Cordillère de Chili, & assez 

près de l'endroit où étoit auparavant tine autre 
ville qui h'á pas long-tems subsisté, & qui portoit 

le nom de tous les Saints. Rioja fut fondée vers Fan 

1596 par Dom Juan Ramirez, gouverneur de Tucu-
man. 'Latit-. mérid. 3 o. (D. J.) 

RíO-LONGO 0//PJO-MORENO, (Géog. mod.) 

rivière d'Afrique au pays de Bengueía. Son emb.au? 

chure est à cinq lieues de la bâie de Buenguela-Viel-
la , fous le 11. 4. de latit. méridionale. (D. J.) 

PvíOM , ( Géog. mod.) en latin Ricômagum óii Ri-

tomâgus ; ensuite par corruption , Rkomum '& Rio-

muni, d'où est venu le nom de Rioin ; ville de France 

dans la basse Auvergne , au diocèse oc à 2. lieues de 

Clermont > à 20 sud-est de Moulins j & à 90 au midi 
de Paris. , , „ , 

Philippe-Auguste s'en rendit maître par capitula-
tion , .& elle devint fort peuplée ïous les ducs d'Au-

vergne , qui y établirent leur cour ôc leur domicile; 

Aujourd'hui Riom est considérable par sa íénéchaus-

fée, par son présidial j dont le ressort est étendit, par-
son bureau des finances , par une chambre des mon-

noies & par trois chapitres , dont l'un porte le nom 

de S. Amcble, patron de la vilie. Les PP. de i'ora-

toire y ont le collège. Long. 20. 4. lat. 4.6. óo: 

Là ville de Riorn a été le berceau de quelques per-
sonnes illustres par leur lavoir où par leur esprit. 

Grégòirè deT'ours (Georgius-FLorehtïus Gregorius); 

est le premier dont il faut parler , à cauíe de ion an-

cienneté. On Fa nommé Grégoire de Tours
 5
 parce qu'il 

fut évêque de cette ville en 573. On en a fait un saint $ 

parce qu'il a lui-même écrit plusieurs livres des mi-

racles des saints ; parce qu'il s'opposa courageuse^ 

ment aux projets de Chilpéric & de Frédégonde; en-

fin parce qu'il fût lié d'amitié avec S. Grégoire le 

grand, &C qu'il vint à Rome visiter le tombeau dë§ 

apôtres. îl est mort en 595. DomRuinard adonne 

la meilleure édition de fes ouvrages en ï 699 rhàìs 

le seul qui soit utile j est son histoire de France en dix-

livres j depuis i'établissement du Christianisme dan? 

les Gaules, jusqu'à Fan 595. Cette histoire côntiërri 

des faits importans > quoique le style en soit dùf & 

groíiíer, & que Fauteur soit extrêmement simple Sá 

crédúle.On a remarqué qu'il s'est trompé ènplûíìétïf s* 

. points & que plusieurs de ses passages veulent êîtê 

corrigés. Son filëricé fur le miracle de la sainte âni" 

poule est une forte objection èôfitre tà-ê§à%m$&W4Ì. 
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miracle , parce qu'il n'ëtoit pas homme à Poublier. 

■II est encore bon d'observer qu'on l'obligea de se dis-

culper par serment , d'avoir mal parlé de la reine 

Fredégonde. 
Genebrard ( Gilbert), religieux de Cfugny, & qui 

^devint archevêque d'Aix en 1591 , étoit un dessa-

vans hommes du xvisiecle.Ilniourut à Semur en 1597, 

à 60 ans. On a de lui plusieurs ouvrages , ck entr'-

. autres une traduction françoise de Josephe.Ila publié 

•en latin une chronologie sacrée, un commentaire sur 

les píèaumes, plusieurs opuscules des rabbins , trois 

livres fur la Trinité ., ôk un traité pour soutenir les 

élections des évêques par le clergé ck par le peuple, 

contre la nomination du roi. Ce dernier traité fit 

grand bruit par le mauvais esprit qui engagea l'auteur 

à le mettre au jour. C'étoit un livre injurieux aux 

droits de Péglife gallicane, 6k le parlement de Pro-

vence le condamna à être brûlé. On fait que Gene-

ibrard avoit embrassé quelque tems auparavant le 

parti de la ligue, 6k qu'il ne cessoit dans fes fermons 

de déclamer avec fureur contre Henri IV. II vomif-

soit, dit le journal de PEtoile, autant d'injures con-

tre ce prince , qu'une harangere en colère. Enfin, 

pour le peindre en deux mots , avec M. de Thou , 

c'étoit un homme plus réglé dans fa vie que dans fes 

écrits , & plus laborieux que sage. Son style fe res-

sent de son caractère ; il est durée rempli d'épithètes. 

Courtin (Antoine -de)., secrétaire des commande-

mens de la reine Christine de Suéde , naquit à Riom 

en 1622. Charles Gustave le fit son envoyé extraor-

dinaire en France ; èk après le décès de ce monarque, 

Colbert nomma M. Courtin résident de France vers 

les princes du nord. II mourut à Paris en 1685. On 

lui doit ia première traduction françoise du traité de 
la guerre & de la paix de Grotius ; mais celle de M. 

Barbeyrac Fa fait tomber dans l'oubli. 

Danchet ( Antoine ), poète françois , naquit à 

Riom en 1671 , devint membre de Pacadémie des 

Inscriptions en 1706 , de l'académie Françoise en 

1712 , & mourut à Paris en 1748, généralement ai-

mé èk estimé. Ce qui fait Féloge de son cœur , c'est 

qu'étant poète par goût & comme par état, il ne s'est 

jamais permis des vers fatyriques contre personne , 

quoiqu'il ait été souvent biesté des traits de la mali-

gnité. Cet auteur aimable a fait plusieurs tragédies 

foibles, ôk abeaucoup travaillé pour le théâtre de Po-

péra ; les pieces qu'il a données en ce genre se font 

soutenues à l'aide du musicien. Toutes fes œuvres 

ont été recueillies òk imprimées à Paris en J751, en 

quatre vol. in-12. II est Fauteur des vers intitulés les 

únq sens. 

T entends la voix d'Eglé, quel plais r souverain ! 

Je respire son air & son parfum divin : 

Je la vois , d mes yeux Vmus même s'expose ; 

Je cueille le lis de son sein ; 
Je goûte le baisersur ses lèvres de rose. 

Si s ai bien compté par mes doigts, 
( Car pour mon cœur le nombre en efl extrême ) 

Voilà tous les cinq sens ravis tous à la fois ; 

Je ne parle pas du sixième. 

Faydit ( Pierre ), connu par la singularité de fes 

opinions , naquit à Riom , entra dans la congréga-

tion de l'oratoire en 1662, fut obligé d'en sortir en 

1671, ck mourut en 1709. II publia en 1696 , un 

traité fur la Trinité , dans lequel il déclame contre le 

système des théologiens scolastiques, ék en établit un 

qui Fa fait soupçonner de favoriser le trithéïfme. Ses 

autres ouvrages font i°. la vie de S. Amable: 20. des 

remarques fur Virgile, fur Homère ck fur le style poé-

tique de rEcriture: 30. des mémoires contre Fhistoire 

ecclésiastique de Tillemont : 40. une critiqueduTélé-

anaque de M. l'Archevêque de Cambrai. Tous ces 

ouvrages pèchent moins par l'érudition
}
 que par la 
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satyre , le manque de goût ck de jugement. 

Sirmond (Jacques ), jésuite, né à Riom eh T 5 59, 

mourut à Paris au collège de Glermont en 1651, 

âgé de 92 ans. C'étoit l'un des plus érudits' ck des 

plus aimables hommes de son siécle. II devint con-

fesseur de Louis XIII. ck fe conduisit à la còur avec 

tant de prudence dans ce poste délicat, qu'il n'y don-

na jamais à personne le moindre sujet de plainte. Ren-

fermé dans les bornes de son ministère, il continua 

ses études , ne fe mêla d'aucune affaire temporelle , 

ck ne demanda qu'un petit bénéfice pour M. de la 

Lande son neveu , fur lequel il fi.it contesté. Le pape 

le préféra à tous les favans d'Italie pour faire la pré-

face de la collection des conciles. Ses nombreux ou-

vrages furent très-estimes, & font très-peu lus. II est 

vrai qu'on a recueilli à Paris en 1696 en 5 vol, in-fol. 

les seuls opuscules du p ère Sirmond fur différentes 

matières , mais à-peine les confulte-t-on aujourd'hui 

dans les bibliothèques publiques qui en ont fait l'ac* 

quisition ; cependant son style est concis , ck il traite 

fes sujets avec beaucoup de choix, d'exactitude ck 

d'érudition. 

Foulée (Dom Antoine--Augustin ) , de la congré-

gation de S. Maur , né Riom en 1677, mourut en 

1718 , après avoir achevé une nouvelle édition des 

œuvres de S. Cyrille de Jérusalem , que dom Pru-

dent Maran a publiée à Paris en 1720, in - fol. ( Le 

Chevalier DE J AU cou R T. ) 

RIO-NEGRO , ( Géog. mod. ) grande rivière de 

FAmérique méridionale,qui communique avec l'Ori-

noque. M. de Liste la fait courir du nord au fud;mais 

il fe trompe ; elle vient de Pouest, òk court à l'est en 

inclinant un peu vers le sud. Rio-Negro entre fi paral-

lèlement dans P Amazone., qu'on la prendroit pour 

un bras de l'Amazone séparé par une île. Long. 3/^. 

3°- Lat- 3-
Les Portugais fréquentent cette rivière depuis plus 

d'un siécle, ck ont bâti un fort fur son bord septen-

trional , à Fendroitle plus étroit qui est de 1103 toi-

ses, à 3. 9. de Latit. Us y font un grand commerce 

d'esclaves, ck ils doivent les faire dans les limites pres-

crites par les lois de Portugal, qui ne permettent de 

priver de la liberté que celui dont on rend la condi-

tion meilleure , en le faisant eíclave : tels font ces 

malheureux captifs destinés à la mort, ók à servir de 

pâture à leurs ennemis parmi les nations qui font dans 

ce barbare usage. C'est par cette raison que le camp 

volant de la rivière Noire porte le nom de troupe de 

rachat ; ce camp volant pénètre chaque année plus 

avant dans les terres , ou remonte plus haut la ri-

vière. 

Toute la partie découverte des bords de Rio-Ne-

gro , est peuplée de missions portugaises fous la dire-

tion des mêmes religieux du mont Carmel. Quand on 

a remonté pendant quinze jours , trois semaines & 

plus la rivière Noire , on la trouve encore plus large 

qu'à son embouchure, à cauíè du grand nombre d'îles 

ck de lacs qu'elle forme. L'ancienne carte de M. de 

Liste est plus exacte à cet égard que la nouvelle. Danî 

tout cet intervalle le terrein des bords est élevé, & 

n'est jamais inondé ; le bois y est moins fourré, & 

c'est un pays tout différent de celui des bords de l'A-

mazone. (D.J.) 
RIO-RÉAL , ( Géog. mod. ) rivière d'Amérique 

méridionale , au Brésil. Elle sépare la capitainerie de 

la baie de celle de Seregippe, ck fe jette dans la mer, 

aux confins de ces deux capitaineries. (D. J.) 
RIO S.-ANDRÉ , (Géog. mod.) rivière d'Afri-

que dans la Guinée, entre le cap de Palmes & celui 

de trois pointes. Elle donne son nomàla côte voisine, 

jusqu'à une certaine distance. Cette rivière estconsi-

dérable, même avant que d'avoir recules eaux d'une 

autre rivière qui s'y perd, une lieue avant son em-

bouchure dans la mer. Elle est bordée de prairies na-

' , turelles 



rureìles & de vastes campagnes unies , d'un íerrein 

gras, coupé par des ruisseaux qui le rafraîchissent. 

Le riz, le mil, le maliis , les pois
 5

 les patates-, en 

un mot toutes fortes de légumes y Viennent en per-

fection. On voit d'espace en espace des bouquets de 

palmier, d'orangers, de citronniers , de coton-

niers de diverses espèces, qui fans culture portent 

des fruits exceilens. On y voit quantité de cannes à 

lucre qui y font naturelles, 6e dont les éléphans pro-

fitent ; mais les nègres de ces quartiers font féroces, 

& même antropophages ; ils n'ont pour vêtement 

qu'un très-petit morceau de toile devant eux. Cepen-

dant le pere Labat prétend qu'il ne feroit pas difficile 

de les apprivoiser, & que Rio-S.--André est le lieu de 

toute cette côte le'plus propre à placer une forte-

resse utile pour le commerce de For, des dents 6e des 

esclaves. (D. J.) . ' 
RIO-SANGUIN, ( Géog. mod. ) rivière d'Afri-

que, dans la Guinée, 6c dont Fembouchure esta 12 

lieues de celle de Rio-Sextos. Les François ont eu un 

établissement far les côtes de cette rivière , dont les 

■Portugais s'emparèrent , jusqu'à ce qu'ils en aient 

été chasses eux-mêmes par les Anglois 6e les Hollan-

doisen.1604. L'embouchure de Rio-S anguïn est à 12 

degrés de longit. & à 5.12 de latitude septentrionale;, 

RIO-SEXTOS, ( Géog. mod. ) rivière d'Afrique, 

dans la Guinée. Son embouchure est à 12 lieues de 

cesse de Rio-Sanguin, & à-peu-près à la même distan-

ce du petit Dieppe. Ce fut fur les bords de cette ri-

vière que les Portugais virent pour la première fois 

du petit poivre , qu'on appelle en France graine de 

paradis, ou mániguette; ce qui a fait donner à la côte 

le nom de côte de Mániguette , 6e par les Portugais 

(ôte de Sextos: La rivière de ce nom a un très - long 

cours, & environ demi-lieue de largeur à son em-

bouchure. Les nègres de cette côte font souvent des 

courses fur leurs voisins, pour enlever des captifs 

qu'ils vendent aux Européens. Les autres marchan-

dises qu'on peut tirer de cette côte à grand marché > 

îont la mániguette , le riz , le mahis, 1 es volailles
 i 

les bestiaux. On y trouve austi des cailloux plus beaux 

que ceux de Medo'c , 6e qu'on taille plus aisément 
que le diamant. ( D. J. ) -

RíO-TíNTO, ( Géog. mod. ) rivière d'Espagne , 

dans l'Andalouíìe , appellée aussi Açecke , & parles 

ánciens Urius. Son eau est très-mauvaife , amere , 

nuisible aux plantes , 6e à tout ce qui a vie. Elle fe 

jette dans FOcéantout près de Fembouchure de celle 
de FOdiero. (D.J.) 

KîOUZrC , ( Géog. mod. ) petite île de France , 

èn Bretagnè, fur la côte de Févêché de Tréguier , 

k une des sept îles que les anciens ont appellé Siadœ. 

(D-q, , : ; , .. . 
RÍOXÀ, ( Géog. mod.) en laím Raconta • petite 

province d'Espagne , dans la Castille vieille, au voi-

sinage de Miranda, de Ebro. Elle est séparée de l'A-

lavapar l'Ebre, 6: elle prend son nom de Rio-Oxa 

qui l'arrose. On y jouit d'un air fort pur ; son terroir 

ell fertile en blé , en vin 6c en miel. Elie renferme 

trois ou quatre villes ou bourgs , comme Navarette , 
Guardia, Baíìida& Bclovado. 

C'est dans ce dernier lieu qu'est néSpinofa (Jean). 

II servit utilement Charles-Quint dans quelques ex-
péditions militaires ; mais il est connu des gens de 

lettres par un ouvrage à la louange des femmes, in-

titulé Gynœcepœnos , imprimé à Milan en 1 580 , 6e 

par un autre livre, fous le titre de Micracanthos, con-

tenant les actions 6e les paroles remarquables des 
grands hommes. (D. J. ) 

RIPA , ( Géog. mod.) autrement Ripa trajsonia, 

ou Ripa transone ; petite ville d'Italie , dans Fëtat de 

FEglife, Marche d'Ancône , òk dans les terres. Elle 

est à <; milles de la côte du golfe de Venise, à égale 
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distance de Monte-Alto, & environ à 6 milles'de Fer-

mo. Elle est passablement peuplée, 6e a quelques for-

tifications. Son évêché fondé en ì 570 , est suffragant 
de Fermo. Long. 3 t . 3 ó\ lat, 46. 55. ( D. j. ) 

RÏPSZI MONTES , ( Géog. anc) montagnes de 
P Arcadie, selonServius,/>2 lib. IX. jEncìd. p. 1^40^ 

qui dit que leur nom diffère de celui des monts Rhi-

phées , en ce que l'un s'écrit avec aspiration , & 

l'autre sans aspiration. Voye{ RÎPH Ml montes. Géog. 
anc. (D. J.) 

RIPAILLÉ > ( Géog. mod. ) bourg de Savoie, dàn$ 

le ChablaiSj fur le bord du lac de Genève, environ 

à une lieue de Thonoii. Long.24. 10. latit. 46V23'. 

Ripaille que fonda Amédée VIIL pour fix hermi-

tes & lui, a acquis de la célébrité par la retraite agréa-

ble& momentanée qu'y fît ce prince , dans le tems 

qu'il fe crut guéri de toute ambition, & que laissant 

flotter les renés de la souveraineté entre les mains 

de son íîls, il ne fongeoit pas à briguer la thiare pon-

tificale contre aucun cardinal , 6c" ne s'oecupoit quë 
des plaisirs de la vie tranquille, M. dé Voltaire a joli-

ment dépeint son caractère dans les vers qui suivent ; 

O bifarre Àmédêe ! 
De quel caprice ambitieux 

Ton ame ejl-elle possédée ? 
Ah! pourquoi Réchapper à ta douce carrière ? 
"Comment as-tu quitté ces bords délicieux, 

Ta cellule, ton vin, ta maîtresse & tes jeux j,' 

Pour aller disputer la barque de S. Pierre? 

(D.J.) : 

RIPE, f. f. ( outil d'ouvriers. ) outil de maçon , dé 

tailleur de pierre, 6e de sculpteur, qui sert à gratter-

un enduit ou de la pierre , ou une figure. La ripe des 

maçons est une efpece de fer en forme de queue d'i-

ronde dentelée, ou une forte de petite truelle trian-

gulaire, qui a des dents d'un côté , qu'on appelle plus 

communément 'truelle bretêe ou brcteléey celle des tail-

leurs de pierre est plus large, mais peu différente de 

celle des maçons. Pour celle des sculpteurs, c'est ua 

cizeau plat, un peu courbé par le bout, 6c" dentelé 

du côté convexe. Ces trois ripes font à manches de 

bois. Iì y a austi des ripes fans dents qui ne font que 

des fers un peu larges , pliés en équerre , tranchans 
6eemmanchés de bois. Savary. (D. J. ) 

RIPEN ou RYPPEN > ( Géog. mod. ) ville de Da-

nemark, dans le Jutland septentrional, près de la 

côte occidentale, ck: capitale du diocèse auquel ellé 
donne son nom. Elle est située à 20 lieues au nord-

ouest de SleiViek, 6e est mouillée par la rivière dé 

Nipfaa , qui y cause souvent de grands dommages;, 

Elle a pour fa défense un ancien château , mais elle 

est surtout fortifiée par la nature. Són église cathé-

drale est bâtie de pierres de taille. L'évêché de cette 

ville a pris son commencement vers Fan 860, 6eì'é-

vêque jouissoit autrefois de la jurifdiction temporelle 

6c spirituelle ; mais en 15 3 6 , le roi Christian ÍÍIò 

ayant introduit la religion luthérienne en Dane-

mark , réunit le domaine de Févêché à la couronne;. 

Le diocèse de Ripen qui est borné au midi par le du-

ché de SlefVeick, 6e au nord par le Wiboiirg, est 
composé de ï 3 bailliages. 

La ville de Ripen est. gouvernée par deux bour-

guemestres 6e par un sénat. Les prairies des environs 
de cette ville donnent un profit considérable aux habi-

tans par la nourriture des bestiaux ; car c'est l'endroit 

ou l'on assemble les bœufs de presque tout le Jútland; 

On les embarque eníuite fur des vaisseaux pour les 

transporter en divers pâys , 6e principalement eri 
Hollande. Long. 42. 8J. latit. 55. /Jí'. 

Borrichius ( Olaiis.) l'un des plus faVans person-

nages du nord j naquit à Ripen en 1626 ^ 6e devint 

conseiller de la chancellerie royale en 168 9. II prote-

gea les sciences de son crédit 6é de fa bourse. II fondá 



^ Copenhague une efpece de collège pour Pentretîen 

'de pauvres étudians, 6c donna pour cette fondation 

<vingt-six milles rixdallers. II mourut de la pierre en 

1690. Ses ouvrages fur des matières de médecine 6c 

de chimie font toujours estimés ; & comme ce font 

pour la plupart des dissertations, on a recueilli les 

principales en 2 vol. in-40. 
Cragius ( Nicolas ) naquit à Ripen vers Pan 1 5 49, 

& s'attacha à ìa littérature 6c aux négociations dans 

lesquelles il fut employé avec succès. Les administra-

teurs du royaume pendant la minorité de Christiern 

IV. le nommèrent historiographe du roi avec fixcens 

rixdallers d'appointement. II composa les annales de 

Danemark depuis la mort de Frédéric I. jusqu'à 

Fan 1550. Cet ouvrage a demeuré enseveli juíqu'à 

Fannée 17 37, que M. Gramm Fa mis au jour à Cop-
pcnhagiie, in-folio ; mais le traité de la république de 

Lacédémone, de republícâ Lacedœmon. libri quatuor , 

-est généralement estimé. II parut d'abord à Genève 

en 1593 , in 40. 6c ensuite à Leyde en 1670 in-12. 
•Gronovius l'a inféré dans son trésor d'antiquités 

grecques. Cragius mourut en 1602. 
Je supprime les noms de quelques autres hommes 

de lettres moins illustres nés à Ripen ; mais je me rap-

pelle que Mons étoit de cette ville, dont il devint 

bourguemestre. Monseû ce magistrat intrépide, qui 

eut le courage d'oser porter dans Coppenhague en 

1523 , à Christiern II. roi de Danemark, fa sen-

tence de déposition prononcée par les états de Jut-
land. « Mon nom,-dit-il au tyran , devroit être 

» écrit fur la porte de tous les méchans princes. » 

Christiern détesté de tous fes sujets , abhorré de ses 

propres orhxiers, n'osant fe fier à personne, reçut 

dans son palais, comme un criminel, cet arrêt sin-

gulier , qu'un seul homme désarmé lui fignifioit. ( Le 

chevalier DE J AU COURT. ) 

RIPIN, ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne , 

dans la Mazovie , au nord de Dobrzin, dont elle est 

une des trois châtellenies. (D. J.) 
RIPOL , ( Géog. mod. ) en latin Rïvi-pullum, pe-

tite ville d'Espagne dans la Catalogne , au midi de 

Campredon, avec une abbaye d'hommes, ordre de 

S. Benoit, qui fervoit de sépulture aux comtes de 

Barcelone. Elle est au confluent du Fréfaro 6c du 

Ter. (D.J.) 
RIPOSTE , f. f. ( estocade de ) est une botte qu'on 

porte à l'ennemi aussitôt qu'on a paré son estocade. 

Pour bien exécuter la ripojìe, il faut i°. que la pa-

rade soit extrêmement vive; 20. détacherFestocade 

dans Finfíant qu'on a paré, 6c que l'ennemi termine 

fa botte ; 30. porter à l'ennemi la même botte que 

l'on a parée, c'est-à-dire, que li l'on a paré Festoca-

de de quarte basse , on riposte quarte basse ; 6c st 

l'on a paré Festocade de tierce, on riposte tierce, &c. 

RÍPPER, v. act. terme usité dans les douanes 6c 

fur les ports des rivières, particulièrement à Paris. 

II signifie faire couler à force de bras, furies brancarts 

d'un haquet, les balles, caisses, ou tonnes de mar-

chandises pour les charger plus facilement. Dicíionn. 

de Commerce. 

RIPPON, (Géog. mod. ) le Rhigodunum de Ptolo-

mée, /. /. c. iij. ville d'Angleterre , dans la province 

d'Yorck, fur la Youre, à 210 milles au nord-ouest 

de Londres ; Widfrid, archevêque d'Yorck, y fon-

da autrefois une abbaye de bénédictins. Aujourd'hui 

<:ette ville fe distingue par fes manufactures de draps 

òc d'éperons les meilleurs d'Angleterre. Long. 16. 
6C. latit. 5 4. 3'. (D.J.) 

RIPUAIRES, ( Géog. mod. ) Rip uarii, Ribuarii. 

Rìboarii , Ribuerii 6c Riparioli ; tous ces noms font 

corrompus du latin Riparii, 6c ont été employés par 

ïes écrivains du moyen âge, pour désigner un peu-

ple distingué des Francs, des Burgondions, des Gau-

lois , des Allemands, des Frisons ouFrificebons, des 
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Bajourìens 5c des Saxons, mais dont il est plus aisé 

de dire qu'ils n'ont pas été, que qui ils étoient. 

Quelques-uns croyent que ies Riparii étoient un 

composé de différentes nations au-delà du Pdiein, qui 

vinrent s'établir en-deçà de ce fleuve, 6c fur ses bords. 

M. de Valois , not. gall. p. 4j8, soupçonne qu'ils 

avoient été appellés Riparii, parce qu'ils habitoient 

d'abord fur la rive droite du Rhein ; 6c il ajoute que 

ces peuples ayant passé le fleuve, fixèrent leur de-

meure fur la rive gauche, de façon qu'ils s'étendoient 

jusqu'aux rivières de Roer 6c de Meuse, où se trou-

vent Nuyts ,Cologne, Bonn, Zulick ou Zulch,Du-

ren, Juliers 6c Andernach. Ils donnèrent leur nom à 

ce pays qui fut honoré du titre de duché, & partagé 

en cinq comtés. Le grand nombre des noms germa-

niques que l'on trouve dans la loi ripuaire, presque 

semblable à la loi salique, suffit pour faire croire que 

ces peuples étoient venus de la Germanie. 

Jodoce Coccius d'Alsace fait mention d'un peuple 

nommé Riparii ou Rip uarii, voisin de l'Alsace,&: 

qui demeuroit entre la Bliess , la Sare 6c la Moselle. 

Cela étant, il y a eu des peuples ripuaires furie haut 

Rhein & fur le bas Rhein ; mais comme il n'est parlé 

que d'un seul duché des peuples ripuaires, il ne feroit 

pas impossible que ce duché fe fût étendu le long du 

Rhein , r ipuis Nuyts jusqu'à la rivière de Senz,dans 

un espace de quarante-six milles , 6c qu'il eût com-

pris Nuyts, Cologne , Bonn, Andernach, Coblents, 

Wefel ou Ober-Wefel, Bingen, Mayence, Worms, 

Spire , Rhein-Zabern 6c Zeltz. 
Du tems de Fempereur Louis le débonnaire, il y 

avoir encore au-delà du Rhein dans la Germanie,un 

pays appellé Riparia ou Riparice, 6c qui étoit la pre-

mière demeure àesUiparii qui avoient passé le Rhein, 
ôc s'étoient établis dans la France. Louis-Auguste en 

fait aussi mention dans le partage de son royaume 

entre fes trois fils ; il le nomme par corruption Ri-

buariœ , 6c le place entre la Thuiïnge 6c la Saxe. 

(B.J.) 

RlPUAIRE loi, (Jurifprud.) Voye^Loi RIPUAIRE. 

(4) 

RÍQUERAQUE, f. f. ( Poésie gaul.) forte de gran-

de chanson ancienne, composée de vers couplés de 

six ou sept syllabes chacun, avec divers croisées. 

Bord. (D.J.) 
RIQU1ER SAINT , ( Géog. mod. ) on écrit aussi S, 

Ricquier, ville de France en Picardie, au diocèfed'A-

miens, dans le comté de Ponthieu , fur la petite ri-

vière de Cardon, ou plutôt à la source de ce ruisseau, 

à 2 lieues au nord-est d'Abbeville, 6c à 7 , au nord-

est d'Amiens. 
Cette ville étoit déja un bourg considérable nommé 

Centule, avant le règne de Charlemagne; 6c du tems 

de Louis le débonnaire, c'étoit une ville plus considé-

rable qu'elle n'est aujourd'hui ; car elle avoit deux 

mille six cens maisons. S. Riquier y naquit fous le 

règne de Clotaire II. vers le commencement du vij. 

siécle , 6c en 640 il y jetta lesfondemens du monas-

tère qui subsiste encore , 6c qui porte aujourd'hui 

son nom. II y établit pour abbé S. Oualde. Les moi-

nes eurent la seigneurie temporelle de la ville ; les 

comtes de Ponthieu 6c ceux d'Amiens se l'approprie-

rent ensuite ; 6c elle revint en 1225 à Louis VIII. roi 

de France. Le roi & l'abbé de S. Riquier en font au-

jourd'hui co-feigneurs. La taille y est personnelle, 

& c*est le siège d'une prévôté royale. Son terroir 

produit du blé, du lin & du chanvre. Long. K>. 2S1, 

latit. óo. ix'. (D.J.) 
RIS ou RIRE, f. m. ( Phvsiolog. ) émotion subite 

de Famé qui paroît aussitôt sur le visage , quand on 

est surpris agréablement par quelque chose qui cause 

un sentiment de joie. C'est le propre del'homme, 

entant qu'un être pensant, 6z par un effet de la con-

formation des muscles de son visage. V. RISIBILITÉ, 



On ne fauroit expliquer comment à í'occásión 

d'une idée, ce mouvement se produit aux lèvres ck 

au reste du visage ; on ne doit pas même espérer dry 

parvenir ; il y a beaucoup de phénomènes en Ce gen-

re inexplicables, èk quelques-uns dont on peut four-

nir l'explication ; mais il faut fe ressouvenir que Fi-

magination influe beaucoup ici, comme dans toutes 
les sensations. 

Le visage seul est le stege du ris modéré. Les an-

gles des lèvres s'écartent par Faction du zigomati-

que , du búccinateur ck du risorius de Santorini. Les 

joues forment par une efpece de duplicature une pe-

tite fosse entre la bouche ck les côtés du visage ; à cet 

état se joignent des expirations alternatives qui fe 

suivent vite, 6k sont peu GU point sonores ; elles le 

font beaucoup, quand le ris est immodéré ; alors les 

muscles du bas-ventre font agités, Faction des mus-

cles abdominaux oblige le diaphragme de remonter. 

Lorsque le ris commence à se former , on inspire , 

on n'expire point ; ensuite les expirations viennent ; 

elles font sonores , fréquentes , petites; elles ne vui-

dent point tout Pair du thorax ; par-là Fair est pressé 

contre la glotte; la glotte resserrée laisse fortirde vrais 

sons, cken montant èk descendant, elle comprime 
les vaisseaux sanguins. 

Ainsi i°. lorsqu'on est frappé de quelque idée plai-

sante ou ridicule, on rit avec bruit, parce que la 

poitrine fe resserrant, le larynx en même tems est 

comprimé, le diaphragme agit par de petites secous-

ses, Faction des muscles abdominaux le force de re-
monter , & fait sortir l'air à diverses reprises. 

i°. Comme il y a une liaison entre le diaphragme , 

les muscles du visage & du larynx, par le moyen des 

nerfs, on ne doit pas être surpris, fi les mouvemens 
du ris se font sentir au visage 6k au larynx. 

3°. Puisque les poumons font comprimés dans Pex-

piration, on voit que dans le tems qu'on rit, le sang 

ne doit pas passer librement dans les vaisseaux du 

poumon ; ainsi la circulation ne fe fait pas alors avec 
la même facilité qu'auparavant. 

4°. Quand on rit, les veines jugulaires fe gonflent, 

de même que la tête ; cela vient de ce que le sang ne 

peut pas entrer librement dans le cœur, en descen-

dant de la tête, le cœur fe resserrant, ck le poumon 

n'étant pas libre ; pour la tête -, c'est une nécessité 
qu'elle devienne enflée, puisque le sang ne peut alors 

se décharger dans les veines non plus que la férò4-
sité. 

II arrive souvent qu'en riant on vient à ne pou-
voir pas respirer ; cela doit arriver ainsi quand les 

secousses continuent long - tems ck: avec violence, 

puisqu'alors le sang ne passe pas librement dans les 

poumons comprimés par l'expiration. 

6°, On pleure un peu à force de rire. Rien de plus 

voisin du ris que son extrémité opposée, les pleurs , 

quoiqu'elles viennent d'une cause contraire ; mais par 

ces pleurs je n'entends pas de simples larmes, car ou-

tre ces larmes ,ily a dans Faction de pleurer plusieurs 
affections de la poitrine avec inspiration ; le thorax 

dilaté est comprimé alternativement & promptement, 

à-peu-près comme dans le ris, avec une grande expi? 

ration, aussi-tôt suivie du retour de l'air dans les pou-

mons. On a donc en pleurant les mêmes anxiétés qu'-

enriant;on conserve à-peu-près la même figure, si 

ce n'est que les yeux font plus poussés en-avant, 6k 

s'enflent en quelque forte par les larmes. En effet, 

qu'on pleure ou qu'on rie, ce font à-peu-près les 

mêmes muscles du visage qui jouent, c'est pourquoi 

on peut à-peine distinguer la dissérence qui fe trouve 

entre les mouvemens de ces deux états dans le vi-

sage; le ris des mélancoliques ressemble fort autf 
pleurs» 

7°. Le ris dégénère quelquefois en convulsion ; 

cela n'est pas surprenant, puisqu'il n'est lui-même 
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qu'une efpece de convulsion ; le diaphragmé étant 

violemment agité , peut par ie moyen de Fintercof-

tal de la huitième paire, & des nerfs diaphragmàti-

ques , causer des convulsions dans les muscles , avec 

lesquels ces nerfs communiquent médiaîemeht où 
immédiatement. < 

8°. Quand on rit long-íèms & avec beaucoup de 

force, il peut fe faire que les vaisseaux pulmonaires 

fe rompent ; aussi a-t-òn vu quelquefois succéder aux 

violentes secousses que le poumon souffre quand On 
rit, des crachemens de sang. 

9°. L'apoplexie vient souvent d'un arrêt de sang ç 

or nous avons dit que dans le ris immodéré, le sang 

ne passe pas librement dans les vaisseaux pulmonai-

res, ni par le cerveau : il peut do'ncfe faire que l'a-

poplexie succède aux mouvemens violons qui agi-

tent là machine quand on a long - tems ri immodéré-
ment. 

i o°. II y a dàns les auteurs quelques observations 

fur les effets du ris poussé à Fexcès. Chrysippe, au 

rapport de Laerce, Zeuxis ck Philémori, au rapport 

de Vâlere-Maxime, rioient jusqu'à l'entiere extinc-
tion de leurs forces. Dans lé ris immodéré , lé veri-

tricule droit plein de sang qui ne passe pas au gauche, 

òk qui empêche la décharge de celui des veines ju-

gulaires j nous offre une stagnation à-peti-près aussi 

considérable que dans les efforts ; de-là des ruptures 

d'ulcères quelquefois salutaires, au rapport de Scheu-

chzer, mais de-là aussi quelquefois des hémoptysies \ 

6k des convulsions nerveuses, funestes dans les plaies 
des nerfs. 

Cependant j fans trop craindre ces tristes effets 

du ris excessif dont parlent les auteurs, ck d'un autre 

côté fans les regarder comme des chimères, il con-

vient de ne fe livrer qu'à des ris modérés, qui font 

les fruits d'une joie douce ck toujours bienfaisante. 

Par tous les mouvemens qui arrivent alors, le sang 

fe divise, les vaisseaux qui n'avoient pas assez de 

force pour chasser les humeurs, font pressés ; plu-

sieurs parties qui étoient fans vigueur font agitées , 

ck reçoivent plus de sang ; les humeurs font poussées 

dans les pores fécrétoires, la transpiration s'augmen-

te, le sang circule plus vîte au ventricule gaíiche, ck 

de-là au cerveau , où il fe filtre conséquemment plus 

d'esprits ; en un mot toute là machine eil retire des 
avantages. 

On ne rit ordinairement que pátee que Panìe est 

agréablement affectée, c'est ce que nous éprouvons 

fréquemment dans nos spectacles. La cause du rire k 

la comédie , dit Voltaire, est une de ces choses plus 

senties que connues; Fadmirable Molière, ajoute-t-

il, & Regnard quelquefois, excitent en nous ce plai-

sir, fans nous en rendre raison, èk: fans nous dire leur 

secret. Des méprises, des travestissemens qui oc-

casionnent ces méprises, les contrastes qui en font 

les fuites, produisent un ris général, tandis qu'il y 

a des caractères ridicules dont la représentation plaît, 

fans causer ce ris immodéré de joie ; Trissotin ck Va-

dius, par exemple , semblent être de Ce genre. Lè 

Joueur,le Grondeur, qui font un plaisir inexprima-
ble , ne causent gùere un ris éclatant. 

On distingue plusieurs espèces de ris ; il est des ris 

moqueurs & méprifans, où ce ne font que quelques 

muscles du visage qui agissent, fans expiration ni ins-

piration. II en est de plus corporels, produits par lá 

titillation, par une pure convulsion des nerfs fubcu-

tanés, à laquelle fe joint la convulsion sympathique 

du diaphragme; Finflammatioh de cette cloison, fait 

naître un ris sardonique. 

II y a des gens qui ont tâché d'expliquer les tem-

péramens des hommes par leurs diverses manières dé 

rire. Nous ne donnons plus dans ces fadaises j non-

plus que dans la superstition des anciens, qui tiroient 

d'he-ureux présages du rire des ënfans au moment dé 

P P i! 
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leur naissance, car c'est ainsi qu'il saut entendre ía 

pensée de Séneque dans fa quatrième éclogue : 

Puer qui nón rijìt parehti, 

Nec deus hune mensa, dea ntc dignàtà cubile efl. 

« Tout enfant qui ne rit pas à fes parens, ne mérite 

* pas d'être admis à la table des dieux, ni au lit d'une 

» déesse ». 

Saint Basile condamne le rire dans tous les Chré-

tiens fans exception , fur ce passage de l'Ecriture, 

malheur à vous qui riez, parce que vous pleurerez, 

Luc> Vl% ch. xxv. mais Jefus-Christ, comme l'a re-

marqué Grotius, parle feulement de ceux qui ne 

cherchent que les occasions de fe réjouir, 6c s'aban-

donnent uniquement aux plaisirs ; rien n'est plus 

commun dans toutes les langues , que d'exprimer la 

joie par le rire, qui en est un esset naturel. 

Lycurgue, en législateur éclairé, consacra des 

statues du Ris dans toutes les salles des Spartiates ; 

pour leur donner à entendre qu'ils dévoient faire ré-

gner dans leurs repas 6c dans leurs assemblés, la sa-

tisfaction 6c les fentimens de la joie honnête, qui, 

dit Plutarque, est le plus agréable assaisonnement de 

la table 6c des travaux. 

Je cannois quelques ouvrages fur le ris 6c les 

pleurs, mais ils ne méritent pas aujourd'hui d'être 

lus , quoiqu'on les doive tous, lors de la renaissance 

des lettres, aux favans d'Italie, à l'exception de ce-

lui de Joubert ( Laurent ), intitulé Traité du ris , de 

ses causes & de ses effets , Paris i 5 79 , in-8°. II est bon 

d'y joindre l'ouvrage de Simon ( Léonard) , de natu-

rali & prœter naturali risu ; Meííanae 1656, i/1-40. 

(D.J.) 

Ris SARDONIQUE, (Médecine.) ris involontaire 

& convulsif, dont le surnom est tiré du sardea ou 

sardonia herba, lafardoine, qui prise intérieurement, 

est un poison assez actif, dont le principal esset fe 

porte fur les lèvres 6c les joues, 6c y excite des mou-

vemens convulsifs, de façon que les malades empoi-

sonnés meurent avec la figure d'un homme qui rit ; 

cette plante n'est autre chose que la renoncule sau-

vage à feuilles d'api, très - commune dans l'île de 

Sardaigne, qui est, suivant Diofcoride, plus velou-

tée , plus haute, & a les feuilles plus découpées que 

les autres espèces; on l'appelle ausii communément 

Tapi sauvage. Appulée à cause de fa qualité vénimeu-

fe, lui a donné le nom ^ herbe scélérate. Voye^ RENON-

CULE, 

Le ris sardonique est austi connu fous le nom de 

spasme cynique , 6c cette dénomination lui vient de ce 

que les lèvres, dans cet état de convulsion, imitent 

la figure de celles d'un chien lorsqu'il grince des 

dents; cy nique est dérivé de yjjvoç, qui veut dire chien. 

La réfraction convulsive des angles des lèvres, qui 

constitue proprement le ris sardonique, peut n'avoir 

lieu que d'un côté , 6c alors la bouche fera de tra-

vers , comme il arrive dans quelques attaques de pa-

ralysie 6c d'épilepsie; plus souvent les deux angles 

retirés laissent les dents à découvert 6c caractérisent 

mieux la maladie ; quelquefois auísi les muscles du 

nez, des paupières , de la face, le muscle peaucier, 

font affectés de façon que toute la face est en con-

vulsion ; il y a des cas où le mal fe répand dans les 

yeux, dans la langue, 6c s'étend même, comme 

Ccelius Aurelianus l'a observé , jusqu'au cou 6c aux 

épaules, de façon que le malade est dans l'attitude 

d'un porte-faix qui fait des efforts violens pour fou-

lever 6c transporter un fardeau. Cette maladie est 

souvent précédée , suivant Avicenne, d'une légere 

douleur dans les os de la face , avec engourdissement 

6c palpitation de la peau qui les recouvre. Lorsqu'-

elle est décidée 6c bien établie , la salive auparavant 

retenue par les lèvres appliquées aux dents , ne 

trouvant plus cet obstacle, fe répand au-dehors, la 

vóix est^altérée, îa mastication est presque imprati-

cable; il n'est pas rare alors, selon la remarque de 

Celfe, de voir survenir la fièvre 6c un changement 

réitéré dans la couleur du visage. 

L'ufage de la renoncule sauvage n'est pas la feule 

cause du ris sardonique, des attaques d'épilepsie &de 

paralysie peuvent, comme nous avons déjà dit, pro-

duire dans les muscles des lèvres une altération à-

peu-ptès semblable ; mais la rétraction de ces muscles 

dans la paralysie n'est qu'une fausse convulsion oc-

casionnée par le relâchement des antagonistes. Les 

vices du diaphragme font des causes assez ordinaires 

du ris sardonique, fans doute à-caufe de la commu-

nication des nerfs qui prennent leur origine de la 

quatrième 6c cinquième vertèbre du cou qui se por-

tent à cet organe, 6c qui fournissent quelques rami-

fications aux lèvres ; c'est un symptôme très-frécjuent 

dans la paraphrénésie (yoye^ce moi),dans les bleiíures 

du diaphragme, comme Pont observé Pline, Aristote, 

6c Hippocrate ; ce divin vieillard raconte, que Ti-

chon ayant reçu une blessure pénétrante dans la poi-

trine , en retirant Pinstrument, on laissa une petite 

fquilie de bois qui piqua le diaphragme, à Pinstant 

le malade fut saisi d'un ris tumultueux, 6c mourut 

peu après dans les convulsions ; Epidem. iib. V. cegr. 

94. Le ris sardonique survient quelquefois le neuviè-

me jour après l'extirpation des testicules, 6c il est 

alors un très-mauvais signe. Le dérangement de la 

mâchoire inférieure après des luxations ou des frac-

tures mal ou trop tard réduites, Occasionne aussi quel-

quefois , suivant le même auteur, une altération dans 

la situation des lèvres qui peut imiter le ris sardonique 

lib. de articul. Le même effet peut encore dépendre 

d'un vice des muscles «nasseters ; enfin on pourroit 

ajouter ici toutes les causes des convulsions en géné-

ral qui peuvent aufíi-bien affecter les lèvres que toute 

autre partie. 

On ne fauroit méconnoître cette maladie, ses symp-

tômes frappent au premier coup - d'œil, 6c ne font 

nullement équivoques. II est moins aisé de distin-

guer les causes auxquelles elle doit être attribuée, 

& il y auroit du danger à s'y méprendre ; on peut 

cependant s'en assurer par le récit du malade 6c des 

aslistans, 6c par l'examen plus attentif des phénomè-

nes ; ce n'est que par les autres qu'on peut être ins-
truit si le ris sardonique est la fuite de l'ufage de cette 

renoncule vénimeuie ou d'une blessure au diaphra-

gme, ou d'une maladie ou opération précédente;on 

juge foi-même si la rétraction des lèvres est vraiment 

convulsive, ou l'effet d'un relâchement paralytique ; 

dans ce dernier cas, les lèvres ne font pour l'ordi-

naire retirées que d'un côté, elles obéissent au moin-

dre effort, 6c les paupières du côté opposé atteintes 

de la même paralysie, íont abaissées ; le tempéra-

ment , le genre de vie du malade, les causes précé-

dentes peuvent fournir encore des éclaircissemens 

ultérieurs ; dans le ris sardonique exactement spaímo-

dique, les deux angles font le plus souvent retirés, & 

l'on ne peut, fans beaucoup de peine, les rapprocher, 

ils opposent aux efforts qu'on fait une roideur qui 

en dénote la cause. 

C'est fans fondement qu'on assure que le ris sardo-
nique est un symptôme toujours très - dangereux ; cette 

assertion vague, vraie dans quelques cas particuliers, 

n'est pas conforme à toutes les observations ; le ris 

sardonique, effet de la paralysie ou de Pépilepsie, n'a-

joute rien à la gravité 6c au danger de ces maladies. 

Dans la paralysie il n'est pas toujours suivi d'une mort 

subite & inattendue ; on guérit quelques malades qui 

ont usé de la Jardoine, & quoique Hippocrate ait 

prononcé que dans une fièvre non intermittente, la 

distorsion du nez, des yeux, des sourcils 6c des lè-

vres, font un signe de mort prochaine , Aphor. 49. 

lib, V, il rapporte lui - même un exemple, Epidv.u. 
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ilb. flí. qui prouve que ce prognostic générai souffre 

quelques exceptions. Pythyon dans qui il observa 

ce symptôme au septième jour d'une fièvre continue, 

fut très-bien guéri. Lorsqu'il se rencontre avec une 

extrême foiblesse > on peut assurer avec cet habile 

médecin, qn'il n'y a plus aucun eípoir, Coacar. pm-

not. cap.j, n°. y4. ce qui lui est commun avec toutes 

les autres convulsions ; voyc^ SPASME j SPASMODI
-

QUE, MOUVEMENT. Dans d'autres cas, comme 

Menjot l'a remarqué, il peut préparer 6k annoncer 

un mouvement critique, un traníport subit des hu-

meurs vers les parties inférieures, ou une hémorrha-
gie par le nez. 

La feule efpece de ris sardonique produite par la 

renoncule, mérite ici une attention particulière pour 

le traitement; les autres espèces ou n'en font pas sus-

ceptibles, ou n'exigent d'autres remèdes que ceux 

qui font appropriés aux maladies dont elles font 

symptômes. Le secours le plus efficace 6k le plus 

prompt pour ces malades empoisonnés, est fans con* 

tredit l'émétique. Aéíius, Paul dUgine, Diofcoride, 
&c. s'accordent tous à le prescrire , nullement rete-

nus par la causticité qu'ils attribuent à cette plante ; 

dès que l'émétique a fini son effet,ils conseillent l'hy-

dromel pris abondamment ; le lait, les huileux, les • 
frictions, les douches, ies embrocations avec des 

remèdes chauds èk pénétrans, celles qu'on fait avec 

rhuile, excellentes en général dans les convulsions, 

ne feroient pas employées fans succès : les bains 

iïhydrdœum, ou d'un mélange d'huile 6k d'eau , font 

aussi très-convenables; mais il faut avoir foin de 

frotter & d'oindre le malade au fort/r du bain. Du-

ieste, on peut ici employer les toniques, les ner-

vales anti-fpafmodiques, les amers, le quinquina, 

le sel sédatif , èk tous les médicamens fétides compris 
dans la chsse des anti-hystériques. 

Ris sardonique, fe prend aussi souvent dans le fi-

guré pour exprimer un ris qu'on est obligé d'affecter 

fans en avoir le moindre sujet, ou lorsqu'on auroit 

plutôt lieu d'être triste ou en colère ; tel est Pétat 

d'un homme qui entend raconter une histoire plai-

sante dont il est lui-même l'objet anonyme èk incon-

nu tourné en ridicule, comme dans les fourberies de 

Scapinlebon homme Géronte est forcé à rire par le 

récit de la tromperie qu'on vient de lui faire ; tel est 

aussi le cas d'un homme qui veut faire paroître du 

courage en riant lui-même le premier,ou feignant de 

rire du ridicule dont on le couvre, comme il est ar-
rive à certain histrion, aristarque de profession, qui 

bafoué justement en plein théâtre, affecta de mêler 

fes ris aux éclats qui partoient de toute part ; mais il 

avoit mangé de la fardoine, 6k il ne rioit que du bout 
des lèvres, (/ri) 

Ris, f. m. (Hijl. nat. Botanj) Voye{ RrZ. 

Ris, (Marine.) rang d'œiliets, avec des garcettes 

qui font en-travers d'une voile, à une certaine hau-

teur. Les garcettes fervent à diminuer les voiles par 

le haut, quand le tems est mauvais ; ce qui s'appelle 
prendre un ris, Voye^ PRENDRE UN RIS. 

RiS de veau, terme de boucherie ; glande qui est fous 

l'éfophage des veaux ; elle a deux parties, l'une qu'on 

appelle autrement la fagoue, qui est blanche ck ridée, 

& l'autre la gorge. C'est une glande que les médecins 
appellent dans le corps humain thymus. (D. J.) 

RISANA, ( Géog. mod. ) ville de la Dalmatie, fur 

1a côte du golphe de Venise , au fond du golphe Ca-
taro, Les Turcs Pont ruinée. (D. J.) 

RISANO, LE, (Géog. mod) rivière d'Italie, dans 

Plstrie. Elle fe jette dans le golphe de Trieste , envi-

ron à 3 milles de la ville de Capo-d'Istria. Cette ri-
vière est le Formio des anciens. (D. J.) 

RISBAN, f. m. (Hydraul.) est un fort de maçon-

nerie construit dans la mer fur lequel on place de 

l'artillerie pour la défense d'un port, Tel étoit le fa-
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meiïx risban bari par Louis XIV. au milieu des jettées 

qui conduifoient à Dunkerque, èk qui a été démoli 

à la paix de 1712. Ce risban étoit de forme triangu-

laire, avec de belles cazernes pour ioo hommes de 

garnison, deux grandes citernes , des magasins pour 

les munitions de guerre èk de bouche , une commu-

nication avec la ville , 6k trois rangs de batterie fur 

son rempart, où l'on pouvoit mettre 54 pieces de ca-
non. (K) 

RISBERME , f. f. (Hydraul.) est Une retraite eíi 

talus que l'on donne au-delà èk au pié de la jettée 

d\in port pour én assurer les fondations contre les 

courans d'eau ou affouillemens de la mer. On rem-

plit cet espace de fascines 6k de grillages, dont les 

compartimens font arrêtés par des plançons,ck retrì-

plis de pierres dures poitr les entretenir plus solide-
ment. (K) 

RISCÛS j f» m. (Littérat.) ce mot signifie quelque-

fois chez les Romains un coffre, un bahut couvert de 

peau ; d'autres fois il fe prend pour un panier d'osier 

ou de jonc pour mettre du linge, 6k d'autres fois pour 
une efpece d'armoire taillée dans le mur d'une mai-

son, òk qui fervoit pareillement pour y serrer du lin-
ge, & autres effets de ménage. {D. Ji) 

RISENBOURG, (Géog. mod.)petite ville de Prus-
se , fur la Liebe , avec un château , près de Freystad; 

elle étoit autrefois la résidence des évêques de Pó-
méranie. (D. J.) 

RISIBILITÉ, (Logiq.) faculté de rire; tout le monde 

répete après Aristote,que c'estle propre del'homme; 

cependant en soutenant cette proposition, on avance 

une choie assez obscure > èk peut-être très-contesta-

ble; car si l'on entend par risibilité, le pouvoir de 

faire l'écartement des angles des lèvres , qui a lieu 

quand on rit, il ne feroit pas , je pense, impossible 

de dresser des bêtes à y parvenir. Si on comprend 

dans le mot risibilité, non-feulement le changement 

que le ris fait dans le visage, mais austi la pensée qui 

l'accompagne 6k qui le produit ; 6k que par consé-

quent l'on entende par risibilité, le pouvoir de rire 

en pensant, toutes les aèlions des hommes devien-

dront des propriétés de cette manière , parce qu'il 

n'y en a point qui ne soient propres à Phomme seul, 

si on les joint avec la pensée ; telle fera Faction de 

marcher, de manger, parce que l'homme pense en 

marchant ck en mangeant ; cependant encore ces 

exemples ne feront pas certains dans Fefprit de ceux 
qui attribuent des pensées aux bêtes. (D. J.) 

RIS1GALLUM, f. m. (Hifl. nat.) nom donné par 

quelques auteurs à l'arfenìc d'un jaune vif ou rouge» 
Voye{ RÉALGAR. 

RISQUE,f. m. (Gramm.) c'est le hazard qu'on 

court d'une perte, d'un dommage, &c. Foye^ HA-

ZARD* 

II y a un grand risque à prêter son bien à cré-

dit aux grands seigneurs , aux femmes non-

autorifées par leurs maris , 6k aux enfans mineurs. 

Skinner fait venir ce mot du terme espagnol rifeo, 

roide ; Covarruvias le dérive de rigeo ; dans le grec 

barbare on dit piCiKctfa pour periclitor,]e hazarde, 6k: 

piÇiKov pour lot ou hazard, Skinner croit que ces mots, 

aussi-bien que le mot risque , peuvent être déduits de 
pi<zsra , ctv 0.^1*717 u TOV zvfiov , je jette le de, 

Pour prévenir le risque que courent fur mer les 

marchandises 6k envois , on a coutume de les-faire 
assurer. Voye^ POLICE D'ASSURANCE. 

Le risque de ces marchandises commence au tems où 

on les porte à bord. C'est une maxime constante que 
l'on ne doit jamais risquer tout furun seul fond, ou lùr 

le même vaisseau ; cette maxime apprend à ceux qui 

assurent, qu'ils doivent agir en cela avec beaucoup de 

prudenCe,6k ne pas trop bazarder fur un vaisseau uni-

que , attendu qu'il y a moins de risque à courir fur 

plusieurs ensemble que fur un seul. 
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RISQUER, v. act. (Gram.Com. & Jeu.) exposer * 

son bien, sa marchandise , &c. sans craindre de le 

perdre, dans l'espérance d'un grand profit. H y a de j 
Fimprudence à risauer lorsque le péril est évident. 

RISSOLE, i.î.(Gram. & Cuisine.) sorte de pâtis-

serie ou de friture faite de viande feche, épicée, en-

velopée dans de la pâte, & cuite au beurre ou au sain-

doux. 
RISSOLER, v. act. (Cuisines cuire ou rôtir au feu 

une viande, jusqu'à ce qu'elle ait pris une couleur 

rousse. 
RISSONS , terme de galère , (Marines) ce font des 

ancres qui ont quatre branches de fer. 

RIT, f. m. (Théolog.) est une manière d'observer 

les cérémonies religieuses qui est propre à telle ou 

telle église, à tel ou tel diocèse. Foye^ CÉRÉMO-

NIE. 

Les peuples de FOrient, comme les Arméniens, 

les Maronites , &c. célèbrent le service divin suivant 

■le rit grec. L'Occident suit le rit latin 4 ou celui de 

l'Egliíe romaine. Les dissérens diocèses, surtout en 

France , ne s'y attachent pourtant que pour le fond. 

Car en fait de rit , il n'y a point d'uniformité géné-

rale , chaque église ayant fes usages propres établis 

de tems immémorial, dont elle est en possession, 6k 

qu'elle est endroit de suivre. Ainsi l'on dit à cet égard 

le rit parisien , le rit sénonois , &c. 

On distingue cependant dans Foccident trois for-

tes de rits principaux. Le rit grégorien, ainfi nommé 

de S. Grégoire le grand, pape, èk c'est le même que 
le rit romain proprement dit. Le rit ambroisien , qui 

a pour auteur S. Ambroise, 6c qui est encore aujour-

d'hui en usage dans Féglise de Milan ; 6c le rit mofa-

rabique, autrefois reçu dans toute l'Efpagne, èkdont 

il subsiste encore des vestiges dans les églises de To-

lède 6c de Séviile. Voye^ MOSARABE , AMBROÍSIEN 

& GRÉGORIEN. 

Les Anglois, qui fuivoient autrefois le rit romain, 

Font changé du tems de la prétendue réformation , 

en un rit que leurs évêques èk: quelques théologiens 

composèrent fous le règne d'Edouard VI. èk qui est 

contenu dans le livre qu'ils nomment les communes 

pierres. Voye^ RITUEL. 

RITES , TRIBUNAL DES , (Hist. mod.) c'est un tri-

bunal composé de mandarins èk de lettrés chinois, 
dont la destination est de veiller fur les affaires qui 

regardent la religion, ck d'empêcher qu'il ne s'in-

troduise dans le royaume de la Chine, les supersti-

tions èk innovations que l'on voudroit y prêcher. Ce 
tribunal est, dit-on, prefqu'austi ancien que la mo-

narchie ; les mandarins qui le composent font de la 

secte des lettrés , c'est-à-dire, ne suivent aucune des 

superstitions adoptées par des bonzes èk par le vul-

gaire. Cependant on accuse quelques-uns de ces let-

trés de se livrer en particulier à des pratiques supers-

titieuses , qu'ils désavouent èk condamnent en public. 

On croit que c'est à ce tribunal que la Chine est re-

devable de la durée des principes de la religion des 

lettrés chinois,qui est exempte d'idolâtrie , vû qu'-

; elle n'admet qu'un seul dieu, créateur ck conserva-

teur de l'univers, Voye^ TYEN-TCHU. 

Le tribunal des rites a donc le département des af-

faires religieuses ; il est chargé de faire observer les 

anciennes cérémonies ; les arts & les sciences font 

fous fa direction , èk c'est lui qui examine les can-

didats qui veulent prendre des degrés parmi les let-

trés. II fait les dépenses nécessaires pour les sacrifices 
ck pour l'entretien des temples ; enfin c'est lui qui 

reçoit les ambassadeurs étrangers, èk qui règle le cé-

rémonial que l'on doit observer. Ce tribunal s'ap-

pelle U-pu ou U-pou parmi les Chinois. 

RITOURNELLE, f. f. en Musique, est un morceau 

de symphonie, assez court, qui fe met en manière de 

prélude, à la tête d'un air
 %
 dont ordinairement elle 
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annonce le chant, ou à la fin , èk alors elle imite là 

fin du même chant, ou dans le milieu du chant, pour 

reposer la voix, poiír ajouter à l'exprestion, ou sim-

plement pour embellir la piece. 

Dans les partitions ou recueils de musique ita-

lienne , les ritournelles font souvent désignées par les 

mots si suona , qui signifient que Finstrument qui ac-

compagne, doit répéter ce que la voix a chanté. Foye{ 

RÉPÉTITION. 

Ritournelle vient de l'italien , 6k signifie propre-

ment petit retour, rìtornello. (S) 

RITUEL, f. m. (Théolog. ) livre d'église qui ensei-

gne Tordre èk la forme des cérémonies qui doivent 

être observées en célébrant le service divin, dans 

une église particulière, dans un diocèse, dans un or-

dre religieux, &c. Voye^ RIT cy CÉRÉMONIE. 

Les anciens payens avoient austi leurs rituels, ri-

tuales libri, Ceux des Etruriens ou Toscans étoient les 

plus fameux. Ces livres contenoient les rits èk les 

cérémonies qu'on devoit observer en bâtissant une 
ville , en consacrant un temple ou un autel, en fai-

sant des sacrifices ou des apothéoses, en divisant les 

tribus, curies ou centuries , en un mot dans tous les 

actes publics de religion. On trouve dans le livre de 

• Caton de re rujlicd, différens passages par lesquels on 

peut fë former quelque idée des rituels des anciens* 

On peut regarder le lévitique, comme le rituel des 

anciens Hébreux ; car les Juifs modernes èk les ra-

bins ont imaginé une foule de cérémonies dont il 

n'y a pas la moindre trace dans les livres de Moïse. 

Les chrétiens oiit eu austi leurs rituels dès la pre-

mière antiquité , comme il paroît par les anciennes 

liturgies des Grecs 6k des Latins, par les facramen-

taires des papes Gélafe èk S. Grégoire le grand. Ces 

rituels font en grand nombre, tant fur la célébration 

de Foffice divin, que fur la manière d'administrer les 

facrémens, 6k fur les autres cérémonies de l'Eglise. 

Plusieurs favans du dernier siécle, èk entre autres 

dom Menard 6k dom Martenne se sont beaucoup ap-

pliqués à la recherche des anciens rituels , èk ont 

procuré Fédition de quelques-uns* 

M. de Vert, qui a beaucoup écrit fur ces matières, 

remarque que dans quelques rituels on ne s'est pas 

contenté de rapporter simplement j ou de prescrire 

les rits 6k les cérémonies , comme les paroles qu'on 

doit réciter, les actions 6k les gestes qu'on doit ob-

server pour rendre les cérémonies plus augustes, 

mais encore qu'on en a cherché des raisons mysti-

ques , inventées après coup , 6k qui ne font point les 
vraies raisons de Finstitution. De Vert, explicat. des 

cerêmon. & lìturg. de £ Eglise*. 
RITUELS, (Antiq. étrujq.) rituales, efpece d'écrits 

sacrés chez les anciens Etrusques, dans lesquels 

écrits les lois ck la discipline des arufpices étoient 

contenues ; d'où vient qu'on les nommoit aussi aruf-

pici libri. Fbye{ Struvius, Synt. antiq. rom. cap. vj. 

{D.J.) 

RIVA, (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans le 

Trentin, à Fembouchure de la rivière du même 

nom, dans le lac de Guarda, à six lieues au sud-ouest 

de Trente. Elle stit prise en 1603 par les François 

qui Fabandonnerent peu de tems après. Long. 28, zo* 

lat. 4S. 46, (D. J.) 

RIVAGE, f. m. (Gram.) c'est le bord de la mer. 

On dit les bords de la rivière. 

RIVAGE, (Comm.) On appelle à Paris droit àe*ri± 

vage un octroi qui est levé fur tous les batteaux char-

gés de marchandises, qui y arrivent par la rivière, 

èk qui séjournent dans les ports. Dicìion. de Comm. 

& de Trévoux. 

RIVAGE , ( Comm.) se dit auíïì du chemin que les 

ordonnances touchant le commerce refervent fur les 

bords des rivières pour le tirage 6k halage des ba-

teaux. Par l'ordonnance de la ville de Paris de 1672, 
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le chemin ou rivage- doit être de vingt-quatre pies 

de large ou âe\léi, comme dit cette ordonnance; en 

d'autres endroits il ne doit être que de dix-huit pies. 
Diclionn. de Comm. & de Trév,. 

RlVERAGE,f. m. (Comm.) droit domanial òk 

quelquefois seulement seigneurial, qui se paye pour 

chaque courbe de chevaux qui tirent les bateaux soit 
en montant soit en descendant la rivière. Ce droit est 
établi pour entretenir les chemins qui font réservés 

le long des rivages pour le tirage de ces bateaux. 

En 1708, par déclaration du roi du 79 Décembre 

il fut ordonnée une levée par doublement au profit 

de Sa Majesté, de tous les droits de péages, ponte-

nages , riverages, ckc. dans toute l'étendue du royau-
me. Diclionn. de Comm. 

RIVAL, f. m. (Gram.) terme de relation qui 

s'applique à deux personnes qui ont la même pré-
tention. 

Le mot rival fe dit proprement d'un compétiteur 

en amour. Les imrigues des comédies èk des ro-

mans font assez souvent fondées fur la jalousie de 
deux rivaux qui fe disputent une maîtresse. On ap-

plique auíTi ce terme à un antagoniste dans d'au-
tres poursuites. 

Les Jurisconsultes font venir ce mot de rivus, ruis-
seau commun à plusieurs personnes qui viennent y 

puiser de l'eau, qabd ab eodem rivo aquam hauriant: 

ck Donat prétend que rival a été formé de rivus, 

parce que les animaux prennent souvent querelle, 

lorsqu'ils viennent boire en même tems au même 

ruisseau. Mais Cœlius Rhodiginus dit ( èk cette éty-

mologie est beaucoup plus sensée ) qu'ancienne-

ment on appelloit rivaux, rivales,ceux dont les ter-

res étoient séparées par une fontaine ou un ruis-
seau, dont le cours étant sujet à être détourné sui-
vant différentes routes, occasionnoit entre les voi-

sins des disputes èk des procès fréquens. C'est ce 

qu'on voit tous les jours à Paris entre les porteurs 

d'eau qui viennent pour remplir leurs seaux à la mê-

me fontaine. Cette coutume de séparer les terres par 

de petits canaux ou ruisseaux, a lieu dans les prai-

ries voisines d'un gros ruisseau ou d'une rivière 
dont on fait entrer l'eau dans les prés, enforte qu'il 

n'eíl permis aux particuliers ni d'en retenir ni d'en 

détourner le cours au détriment de leurs voisins. 

Horace dit qu'un auteur trop amoureux de fes 

ouvrages, court risque d'en être amoureux tout seul 
ck sans avoir de rival : 

Qii'mfine rivali teque & tua folus amares. Art. poét. 

& la Fontaine a dit d'un homme laid, òk cependant 
épris de lui-même, 

Un homme qui syaimoit fans avoir de rivaux. 

RIVALITÉ, f. f. (Bell, lettr.) concurrence de 
deux personnes à une même chose fur laquelle elles 

ont des prétentions. Foyei RIVAL. 

RIVALLO , (Géog. mod.) petite ville d'Italie au 

royaume de Naples, dans les terres de Labour, à 
huit lieues de la capitale. ( D. J.) 

RIVE,f. f. (Gram.) bord en général. On dit la 

rive ou les rives d'un fleuve. La rive d'un bois. 

RIVES, (Corn.) Les mesureurs de grains appellent 

ainsi les deux bords du côté de la radoire ou racloire 

dont ils se servent pour rader les grains de dessus 

les mesures. Foye^ RADOIRE. 

RIVE, (Soirie.) bord de la chaîne tendue soit à 
droite, soit à gauche. On dit austi rive de l'étoffe. 

RIVER, v. act. (terme de Serrur. Coutel. Tail-

knd, & autres Arts méchan.) c'est rabattre la pointe 
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d'un clou, & y faire une nouvelle tête pour raf-
fermir. 

RIVER , en terme d' Eventaillifle, c'est rassembler 

toutes les flèches d'un éventail vers le centre, par 

le moyen d'un clou qui traverse tous les brins. Foyer 

la figure qui représente un clou à vis, c'est-à dire^ 

dont une des têtes est taraudée, èk fe visse fur la tiee 

du clou qui est faite en vis de ce côté : l'autre téíe 
est rivée. 

RIVER, en terme de Fournisseur, c'est rabattre Fex-

trémité de la foie fur le bouton du pommeau, en-

forte que cette extrémité soit faite en forme de tête 

de clou qui retient fur la foie le pommeau èk toutes 
les pieces qui y font enfilées. 

RIVER , en Horlogerie \ c'est rabattre à coups de 

marteau, & quelquefois par le moyen d'un poinçon, 

les parties d'une piece de métal fur une autre piece, 

pour les faire tenir ensemble. Foyc^ RIVURE, POIN-

ÇON À RIVER , POINÇON A COUPER. 

RIVER , en terme d'Orfèvre en grofferie , c'est arrêter 

une piece fur une autre à laquelle on a pratiqué une 

efpece de clou qu'on écrase, èk qu'on lime imper-

ceptiblement fur le trou chamfré ou' fraisé. Foye^ 
CHAMFRER. 

RIVERAINS, f. m. pl, (Jurifprud.) font ceux 

qui ont des héritages ou quelque droit de seigneu-

rie èk de justice au bord d'un fleuve, d'une rivière 

ou ruisseau, ou même fur la rive d'une forêt. Foye^ 
l'Ordonnance des eaux & forêts. (A ) 

RIVET, f. m. terme de Manège, c'est l'extrémité 

du clou qui est rivé ou retroussé fur la corne , ck 

qui paroît quand on a ferré les chevaux. Richelet. 
(D. J.) 

RIVET,(Serrur. Tailland. Coutel.) clous rivés pour 

arrêter quelques pieces avec d'autres. Foye^ RIVET. 

RIVET, (Cordonn.) couture intérieure du fou 
lier. Foyei TRANCHE-FIL. 

RIVETIER, f. m. terme & outil de Ceinturier, qui 

leur sert pour faire des petits yeux d'étain pour 

river èk; attacher plusieurs pieces de cuir ensemble. 

Cet outil est une efpece de petit poinçon rond, de 

la longueur d'un pouce ou deux, dont un des bouts 

est tranchant tout-autour èk creux en-dedans, au 

milieu duquel creux est encore une petite pointe 

pour faire le trou du milieu de Fœil qu'il vient de 

former. Foye^ la fig, Pl. du Ceinturier, qui repré-
sente une coupe dudit poinçon. 

RJUGAN, ou DJUGAN, vulgairement DJUGAN-

NUKI, (Hifl. nat. Bot.) c'est un arbrisseau du Japon, 

d'origine chinoise, dont les branches font minces, les 

feuilles partagées en cinq lobes, la fleur en forme 

de rose èk d'une parfaite blancheur. Son fruit qui 
est ramassé en grappes, est de la grosseur d'une noix, 

èk contient une pulpe noire , molle , douce, avec 

un noyau de couleur cendré , dur èk d'un goût fade. 

La pulpe que les Japonnois trouvent délicieuse, a 
le goût d'une cerise feche, qu'on auroit fait cuire 
au vin èk au sucre. 

On distingue deux autres espèces du même ar-

bre, qui fe nomment roganndòc ritsji. 

RIVIERE, f. f. (Gramm.) masse d'eau courante 

dans un lit, la plus grande après le fleuve. Les 

pluies forment les fontaines ; les fontaines forment 

les ruisseaux; les ruisseaux forment les rivières. Les 

rivières grossies, èk fe rendant à la mer fans perdre 
leur nom , s'appellent fleuves. 

On dit que la rivière est marchande, quand elle 

n'a ni trop ni trop peu d'eau, enforte que les ba-

teaux qu'elle porte, peuvent arriver à leur desti-
nation. 

RIVIÈRE , (Géogr. mod.) ce mot synonyme à ce-
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•lui de fieuve ,se clit d'un assemblage d'eaux qui par-
tant de quelque source, coulent dans un lit ou canal 

d'une largeur & d'une étendue considérable, pour 

aller ordinairement se jetter dans la mer. Voye*_ 

ÍLEUVE, 

Quant au rapport que les rivières peuvent avoir 

■ avec ies montagnes , entant quelles en -tirent leur 

origine, Voye^ MONTAGNES, 

L'eau fi nécessaire & si commode pour la vie, a 

invité la plupart des hommes à établir leurs demeures 

près du courant des eaux; & celles des rivières étant 

'ordinairement douces & fort bonnes à boire, il est 

arrivé de-là, que presque toutes les villes ont été 
bâties au bord des rivières. 

Les gens de mer donnent quelquefois aux rivières 

les noms des villes les plus considérables qui soient 

près de leurs embouchures ; par exemple , ils ap-

pellent la Seine ,1a rivière de Rouen, la Loire la rivière, 

de Marnes, la Tamise la rivière de Londres, le Tage la 

rivière de Lisbonne, & ainsi de plusieurs autres. 

II est bon de remarquer que comme les rivières cou-

lent tantôt vers une certaine région du monde, tan-

tôt vers une autre , on s'est en quelque manière ac-

cordé à regarder comme la clroite d'une rivière, le ri-
vage qui.est à la droite d'un homme qui feroit sup-
posé marcher dans le lit de cette rivière, en allant 

vers son embouchure ; & le rivage qu'il auroit à gau-

che est considéré comme la gauche de la rivière. 

Nous ne traiterons pas ici de l'origine des rivières , 

c'est une question purement physique ; mais nous 

mettrons fous les yeux du lecteur , les noms , le 

cours & les branches des principales rivières de l'Eu-

xope , de F Asie , de i' Afrique & de l'Amérique ; & 

c'est à quoi la table suivante est destinée. 

"En Allema-

•sne , 

f
Le Dalcarle, 

Le Kimi , 

Le Torno, 
l.L'Else. ' 

En Dane- J 
xnark & en < U n'y en a point 

Norvège, ) de considérable. 

EnMasco-s
T

L!^a' y Le Don, 
vie» LLaDwina. 

F La Seine , 

~ T, J La Loire> 
SaFranceA

 Le Rhônc
, 

La Garonne. 

Le Danube, 

Le Scheld, 
!La Meuse, 

Le Rhein, 
I L'Elme, 

LeWescr, 

L'Elbe, 
L'Oder. 

9 

Le Nieper» 
! Le Niester, 

Le Bcgg, 
LaWistule, 

f. Le Niémen, 
■ Le Duna. 

'L'Ebre, 
I LeXucas, 
Le Guadalquivir, 

La Guadianc, 
Le Tage, 

1 Le Douzo. 

'Le Pô, 

' L'Adige, 
L'Arne, 

Le Tibre > 
• Le Voltern*. 

Le Danube. 

'Le Tay, 
,Lc Clyde, 
'Le Spey, 

Les rivières d'Europe font, 

A rtìfc 

j> Au sud-ouest. 

'En 

En 

Folo-

Espa-

Rha , 
Thanaïs > 

Sequaaa, 
Ligeris, 
Rhodanus, 

Garumna. 

}
Danubius 
ou Ister, 

Seal dis, 
Mosa, 
Rhenus, 

Amaíìus, 

Visurgis, 
Albis', 

\ Odera ou 
ì Viadrus. 

Boristenes, 
7'yrus, 

Hypanis. 

■En Italie 

•Dans 1a 

Turquie en 
Europe est 

Ecosse i 

Í
Le Dec, 

Le Don«» 

Leriis, 

Sucro, 
Bœtis, 
Anas, 
Tagus, 
Dutiuî. 

\ Eridanus 
y ou Padus, 
Achesis, 

Arnus, 
Tiberis, 

Vukurnus. 

1 Danubius 

* ou ister. 

Tanus, 
• Glotta, 
Speïa, 

1 Dea,Diva, 
'Occasa, 
Doaa. 

De l'est au sud. 
De l'est à Pouest. 

Au nord-ouest. 

Nord-o u est. 
Ouest. 
Sud. 

Nota-ouest. 

^Est. 

^- Du nord à Pouest 

£ Nord-ouest. 

Nord. 

'Sud-est. 

De Pouest au 
nord. 

Sud-est. 

^Sud-c ouest. 

Ouest, 

^Est. 

^ Sud-ouest. 

Ouest. 

Est.' 

Est. 
Nord-ouest. 
Nord. 

En Angle 

terre, 

La Tamise, 
Le Severn, 
Lc Humber , 

L'Ouse, 
Le Trente, 
Le Tine , 
Le Twede, 

Lé MedWay , 
Le Kay. 

y Le Shaunon , 

^ Le L.ce ,• 
] LeBhckWatcr, 

En Irlande, Le BairoW , 
Le Liss, 

Tamesis, 
Saba, 
Albus, 

U ru s, 

Priginta, 
Tina, 
Tived i « 

Meduàcùs , 
Kay us. 

Senus, 

Sauvenum, 

Birgus, 
Libniu , 

J
Buvin da, 

Boina. la Bcyne 

Les rivières d'Asie font 

Ç>VOby
 v 

■ Est." " 

Sud-ouest-, 
Est.- - '■' 

Sud-Elt. 
Nord. 
Est: 
Est.-

Du nord à l'est, 
Nord. 

Sud-ouest. 
Est. 

De l'est au sud, 

Sud. . ' , 

Nord-est. 

ÌL'Oëchard, 
En Tartane,^ r . ̂  

Dans la 

Chine, 

Le Tartare, 
* / Lc Patiíanga, 

(- Le Chezel. 

|Le fleuve Jaune, 

«í Le Kiang, 
|^Le Ta. 

DansPlnde, 

En Perse, 

Dans la 
Turquie 

Asiatique, 

{
Le Gange, 

Le Guenga, 

LTndus. 

•Le Jihun, 

Le Palimalon, 

'L'IIment , 

iLe Tisendan , 

Le Tiritiri, 

■ Le Sirt, 

Le Tigil, 
L'Euphrate. 

Margus, 

Jaxartes. 

ment 

Aspithra. 

fe Ganses. 

Cí 
■à 

Appellées 

OiUs> 
\ psu confi-

) dérablc. 
Arabius , 

\ Bagradas \ 
> Agtadatus, 
Mofeus, 

Rhogomanis 

a 

Tygris, 
Euphrates. 

Del'ouestau nprdj 

£ Nord. 

Est. 
Ouest. 

lEíl, H fm iiSbi 

S rens méar.dres» 
Est, 

Sud, 
Est. 

Sud-ouest» 

Ouest. 

Est. 

Sud. 

Sud-ouest» 

^■Sud-ouest» 

L es principales rivières d'Afrique font, 

Nord. 

£ Nord. 

En Egypte, Le Nil. 

En Barba- S LoGuadilbarbar, 
rie, £ Le Rio-Major. 

' La source du Gua-
dilbarbar, 

Dans le Bi-jLa source du Ma 

ledulgerid , \ jor, 
Les branches du 

Gir. -

Dan 
Zaara 

1S Ie Lc corps du Gir. 

îaterr 
des Nègres, 
Dans la terre |

Lfi NÌger 

Dans la J Sweria de Costa, 
Guinée, < La rivière de Vol-

Dans la S 
Nubie, c 

La rivière Nubia. 

ÇZaire, 
Dans PE- \Cuama 

thiopie exté-s^ Rivière de Infan-
rieure, 

íZambre. i 
Dans PE- f 

thiopie inté-/ 
rieure, I 

Le Nil. 

Nilus. 

-» Bagradan, 
} Macra. 

^ peu remur-

^ quabte. 

Giras. 

i 
Girai. 

;Í anciei Niger. 

g-

\peu confi-
ì dérabLe. 

Nilus. 

>Nord-oue4» 

Sud-est. 

Sud-est. 

Ouest. 

jSud. 

Nord-est4 

Ouest. 
Ouest» 

•Sud-est. 

. Nord. 

Les principales rivières a*Amérique , anciennement 

inconnues, font 

Dans la nou-|
Aucune consiJéfabIei velle Espagne 

Dans la 
velle Grenade 

dcl 

Dans la Flo- Î
D

- , ,
 r

 . -
 r

 „ 
jj^g Kio del Spiritu íancto 

La grande rivière de Ca-
nada , 

Dans la terre JLe Connectient, 
de Canada , "^La rivière de Hudson , 

1 La rivière de la Were, 

La Sequahana, 
Le Patomeck. 

Dans la terre ç 
Aròtique , y Aucune connue. 

En terre ferme, i ParIa ' °" Orénoque, 
, c Maddalena. 

Miary, , 

Au Brézil, <^ Saint-François, 
^Paranaiba., qui en re-

çoit trente autres. 

Sud-ouest. 

Sud. 

Est. 

Sud. 

£ Nord. 

Nord-est. 
Est. 

Sud-ouest. 

Dan^' 
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Dans le pays C La rivière des Amazones 

des Amazones avec fes branches. 

Dans le Pérou, l Aucune rivière consi é-
rable. 

Dans le Para-

guay» 
^Rio de la Plara, 

, Ç Aucune rivière considé-
Dans le Chili, •> 

Dans îa terre Ç 
Magellanique, 7 Aucune connue. 

Dans Ia terre \ 

Antarctique, / 

Les branches remarquables de ces rivières font, 

Nord-est*-

Sud-est. 

DelaDwina,^
3
 ̂  » 

l Le Juga. 

Du Volga, Le SosoWaia, 
L'Occarreca, 

j L'Oyse, 
De la Seine, J La Marne, 

| L'Yonne. 

La Mayenne, 

Le Sarte, 
JLe Loir, 

DelaLoire, ^La Vienne, 

j LTndre, 
Le Chere, 

.L'Allier. 

{
La Durance-, 
LTsere, 

La Saône. 

s La Dordonne, 
De la Garonne, ) Le Lot, 

1 LeTarne. 

« ■ 
Le Pruth, 
Le Mi sono, 

L'Alanta, 
Le MoraWa, 

Sud-ouest, 

Ouest. 

Sud. 

Nord-est. 

^. Sud-ouest. 

Nord-ouest. 

Sud. 

|- Sud-ouest. 

Nord- ouest. 

Sud-ouest. 

Sud. 

Du Danube : 

De la Schcld, 
au Escaut , 

De l'Eîne, 

Da Rhin : 

De Ia Meuse,-

Du¥ezer, 

Del'Elbe, 

Del'Oder, 

Du Nieper, 

J Le Teyssa, 
r La Drave, 
' jLa Save, 

' L'înn > 

LeRuppel, quiretourne 
à Pouest, augmente par 

~j Le Sonne, 
>La Dyle, 
) Le Demer. 

Le Dendre, 
Le Lys, 

La Scarpe, 

Le Haisne. 

■ 

Le Sost, 
Le Haisne. 

'La Lippe » 
le Roer, 

ILa Moselle, 
La Nahe, 
Le Meine , 

t
Le Necker. 

Le Dommeî, 
i Le Niers, 

iLe Roer, 

[L'Ourt, 

ILa Sambre, 
?Lc Semoy, 
! Le Chiers. 

"L'Aller à Pouest, aug-
) menté par 

i 1 Le Leine, 

! J L'Ocker. 
-La Fuld. 

sLTlbeno-W, 
' Le Havel, 
| La Saal, 
^"LeMuldaW. 

(" La Warte, 
\ Le Bober, 

( La Neifs. 

> La Dezna > 
l LePripecz. 

■ Ouest, 

Sud. 
Sud-est. 

Sud. 
Nord. 

Sud. " 

l Est. 

£ Nord-est. 

]> Nord. 

Nord» 

Ouest. 
Nord. 

: Nord est. 

Ouest. 

C Ouest. 

Ouest. 

Nord-est. 

Sud-ouest. 

| Ouest. 

Nord. 

|- Nord-ouest. 

Nord-est. 

^ Ouest. 

Nord. 

DelaVistule, 

Du Niémen, 

De l'Ebre, 

Du Guadalqui-
vir, 

i Le Bugg. 

La Vilna. 

La Segra, 
La Cinca, 

La Gallega, 

LeXalo. 

Le Xenil, 

La Guadamena» 

£ Nord-ouest. 

£ Nord. 

Ouest. 
Nord. 

Nord-est. 

Sud-ouest. 
Nord-est. 

? Nord, & tourne à 

S Pouest. 

Ouest. 

Sud-ouest. 
Sud-est. 
Sud-ouest. 
Nord-est. 

Ouest. 

Sud-ouest, 

" Ea Guadania n'a point de .branche con-
sidérable. 

r Le Zatas, 
J Le Zezer, 

\ Le Gundarraú > 
LLe Xaruma. 

( Le Touroes , 

J Le Tormes, 
| La Riaza. 

r L'OgHo, 
\ L'Adda, 
\ Le Tesin, 

| Le Tanero, qui roule à 
l'est, en tournant au 
nord, est augmenté par 

< La Bomirda, 

£ La Stura. 

« La Sessia , 

V La Doria Baltia. 

Du Tage, 

- Du D euro, 

Du Pô 

Ouest. 

Sud. 

> Nord-ouest, 

Sud-ouest» 

De l'Adige, 

De l'Arne, 

Du Tibre, 

Le Bachiglione. 

J L'Elsa, 
l La Sieve. 

f Le Quartitio , 
La Nera , 

\ La Chiane. 

Du Voltomo , Le Sabato» 

Sud-est. 

Nord. 

Nord-est. 

V Sud-est. 
S 

Sud. 

Nord-ouest. 

Est , tourne au fui; 

Ouest. 
Sud-ouest. 

.Sud-est. 

Ouest. 

Tome XIV
% 

Au reíle les avantages fans nombre que procure la 
jonction des rivières & des mers ont engagé les grands 

princes à signaler leur règne par des entreprises de 

cette nature. S'il est glorieux de les exécuter, c'est 

assez d'en concevoir le projet, d'en tenter l'exécu-

tion, pour avoir quelque droit à la reconnoissance 

des nommes. La jonction de la mer Baltique & de la 

mer Caspienne, celle de l'Océan & de la Méditerra-

née , ont immortalisé le Czar & Louis XIV. La jonc-

tion de l'Océan avec la mer Noire, résultoit infailli-

blement de la communication que Charlemagrie en-

treprit vers l'an 793 entre le Danube & le Rhin ; ÔC 

st cet ouvrage ne fut pas porté à fa perfection, de pa-

reils desseins n'ont pas besoin du succès , pour méri-

ter des éloges à leurs auteurs, (Le Chevalier DE JAU-

COURT. ) 

PaviERE du nord, ( Géog. mod. ) autrement Rio-

del-None, rivière de l'Amérique septentrionale , Sc 
qui tire son nom de son cours qui est du nord au sud. 

Elle a fa source fort avant dans les terres , au pays 

des Padoucas ; elle traverse tout le nouveau- Mexi-. 

que, & baigne le royaume de Léon où elle a son 
embouchure , fur la côte occidentale du golfe dit 
Mexique. (D. /.) 

RIVIERE-ROUGE , ( Géog. mod.j rivière d'Afrique 

dans la Guinée ; c'est la rivière la plus considérable 

que reçoive le Sénégal; on l'a appellée riviere-rouge, 

parce que le fablon de son lit est de cette couleur. &C 

que son eau en prend la teinture , au lieu que celle 
du Sénégal est fort claire. (D.J.) 

RIVIÈRE-VERDUN , ( Géog. mod. ) petit pays de 

France, dans PArmagnac, le long de la Garonne»; 

il forme une élection qui est fertile en froment, sei-
gle & avoine. Grenade en est le chef-lieu. (D. /.) 

RIVIÈRE (Jurifprud.) les rivières navigables ap-

partiennent au roi, avec leur bord , leur lit, & les 

îles & attérissemens qui s'y forment ; les petites ri-

vières appartiennent aux seigneurs hauts justiciers , 
chacun en droit foi. Voye{ Vordonnance des eaux & 
forêts. Coquille , Loiíel. ( A ) 

RIVIÈRES , LES (Géog. mod.) petit canton de 

France, fur la côte occidentale de la presqu'île du 

Cotantin , vis-à-vis l'île de Guernefey. Ce canton 

comprend environ dix paroisses; on y fait beaucoup 
de sel blanc. (D. J.) 

RIVIÈRE , dans le commerce des bois flottés , est un 

courant d'eau suffisant pour am ener les bois en trains» 

Les principales fontBeuvron, qui tombe dans l'Yon-

ne à Clamecy ; Cure, anciennement Chore , qui 

tombe dans l'Yonne à Gravant ; Armenfon, qui tom-

be dans l'Yonne à Joigny ; Vanne , qui tombe dans 

l'Yonne à Sens ; F Aube, qui tombe dans la Seine à 

Marfilly; la Seine, dans laquelle l'Yonne elle-mê-

Qq 
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me tombe à Montereau ; ck la Marne. L'Yonne, ! 
elle seule, fournit au moins la moitié de la provision. 

RIViN , ( tympan & conduit de ) Rìv'in entreprit 

de défendre dans une diíïertation publique qu'il fit 

dans funiverfité de Léipfìck , le sentiment de son 

pere fur le trou du tympan dont il a donné la figure, 

<k qui porte son nom ; on le donne auíîi à des con-

duits des glandes sublinguales. Voye^ TYMPAN, 

GLANDE & SUBLINGUALE. 

RIVINE , RIVINA , f. f. (Hifì. nat. Bot.) genre de 

plante , dont la fleur n'a point de pétales ; elle est 

composée de plusieurs étamines soutenues par un ca-

lice qui a quatre feuilles ; le pistil devient dans la 

fuite un fruit mou, ou une baie ronde pleine de suc , 

qui contient une semence arrondie. Plumier, nova 
fiant, amer. gen. Voye\ PLANTE. 

RIUKU-TSUTFÚSÍ , {Hiji. nat. bot.) c'est une 

plante du Japon qui vient des îles de Liquejos & des 

Philippines, porte une fleur d'un jaune pâle, en fleur-

de-lis , à pétales droits & marqués de points d'un 

jaune foncé. Une autre plante du même nom a la 
fleur d'un rouge purpurin , tacheté de pourprefoncé. 

. RIVO-DEL-SOLE , ( Géog. mod. ) ruisseau , ou 

torrent d'Italie , dans l'état de l'Egliie ; il coule dans 

la sabine, & se jette dans le Teverone. C'est la Dï-

gentia d'Horace, liv. I. epit. xviij. v. 104. selon Léan-
dre èk quelques autres íavans. (Z>. /. ) 

RIVO-DÍ-MOSSO , ( Géog, mod. ) rivière d'Ita-

lie , au duché de Spolete ; elle passe au pié du bourg 

de Caminate , à 16 milles de Rome , & se jette dans 

le Tibre , proche du port de Monte-Rotondo. An-

ciennement cette rivière féparoit le territoire des 
Sabins de celui des Cr.ustuminiens. (Z>. /. ) 

RIVOLI, ( Géog. mod. ) en latin Ripulœ. ; ville 

d'Italie dans le Piémont, fur le penchant d'une agréa-

ble colline , à 6 milles au couchant de Turin ; on y 

compte environ sept mille ames , entre lesquelles 

se trouvent plusieurs moines de Tordre des carmes, 

des capucins tk des dominicains. Longitude zó. 8. 
íatit. 44. 5%. 

Le roi de Sardaigne y a un beau palais , embelli 

par Charles Emmanuel I. de ce nom, duc de Savoie, 

qui y naquit le 12 Janvier 1562. Ce prince étoit un 

homme de génie , profond politique, magnifique en 

palais & en églises , voluptueux, íi caché dans ses 

desseins qu'on disoit que íbn cœur étoit plus inacces-

sible que son pays ; plein de valeur , & l'un des 

grands capitaines de son siécle. Son ambition déme-

surée lui suggéra le projet de devenir comte de Pro-

vence en 1590, & le fit aspirer au royaume de Fran-

ce pendant la ligue, & à la couronne impériale après 

la mort de l'empereur Matthias. Cette humeur en-

treprenante excita contre liîi la jalousie des rois de 

France, d'Espagne, des Allemands &. des Vénitiens. 

Sa ville de Saluce fut prise par les maréchaux de la 

Force & de Monimorenci ; enfin voyant par fa fausse 

politique son pays également ouvert aux François & 

à ses alliés, il tomba malade à Savillan, & mourut de 

douleurtrois jours après, en 1630, âgé de 78 ans. 

RÍVOLTATO CANTO , ( Musiq. ìtal. ) c'est un 

chant renversé, qui après avoir servi de dessus, sert 

de basse ; & rixohato bajjo , est un chant qui après 
avoir servi de basse , sert de dessus. (JD. J.) 

RIVURE, f. f. les horlogers appellent ainíì la partie 

d'une piece de métal destinée à être rabatue à coup de 

marteau fur une autre ; pour bien river il est néces-

saire de ne réíerverni trop , ni trop peu de rivure ; 

si on en laisse trop, les coups de marteau ne font que 

refouler les parties de la rivure , fans les faire entrer 

dans celles de la piece avec laquelle on la rive ; fi 
au contraire on n'en laisse point assez , les parties 

refoulées ne sont point assez abondantes pour que les 

pieces rivées puifìent bien tenir les unes avec les 

autres ; lorsque la rivure & la partie dans laquelle 

elle doit entrer font ronde, & que les horlogers crai-

gnent que les pìeces rivées ne tournent l'une fur l'au-

tre , ils ont soin de faire de petits crans dans la par-

tie fur laquelle on rabat la rivure. Les horlogers don-

nent encore le nom de rivure à la partie d'un pignon 

ou d'une astìette fur laquelle la roue est rivée. Voy&i 
ASSIETTE , PIGNON , &c 

RlVURE, (terme de Serrurier, de Taillandier, de 

Coutelier.) c'est la broche de fer qui entre dans les 

charnières des fiches pour en joindre les deux ailes. 

RIXE, f. f. (Jurisprud.) terme de palais qui si-

gnifie une querelle, un débat arrivé entre plusieurs 

personnes lorsqu'il y a eu des coups donnés, ou des 

menaces, ou des injures dites. Voye{ ACCUSATION, 

CRIME, DÉLIT, INJURE, PLAINTE. (A) 

RIZ, f. m. (Hiji. nat. Bot.) ori^aj genre de plante 

dont la fleur n'a point de pétales. Les semences font 

un peu épaisses & ovoïdes ; elles naissent en ppi, & 

elles sont renfermées dans une capsule qui est termi-

née par un filet.Tournefort. Inft. reih, Voyt^ PLANTE. 

Comme c'est dans les lieux où le ri* croît, que le 

soin des terres devient pour les hommes une immen-

se manufacture, on doit me permettre d'entrer dans 

quelques détails fur ce sujet. D ailleurs le redeman-

de une culture particulière, & qui doit être d'autant 
mieux circonstanciée, qu'on veut en transmettre la 

pratique en des pays où il ne vient pas naturellement. 

Cette plante pousse des tiges 011 tuyaux de trois à, 

quatre piés de hauteur, plus gros & plus fermes que 

ceux du blé , noués d'espace en espace ; sos feui hs 

sont longues , charnues, assez semblables à celles" de 
la canne ou du poireau. Ses fleurs naissent à ses som-

mités, & ressemblent à celles de l'orge ; mais les grai-

nes qui les suivent, au lieu de former un épi, sont 

disposées en pannicules ou bouquets, enfermées dans 
une capsule jaunâtre, ou coque formée de deux bal-

les rudes au toucher, & dont l'une se termine en un 

long filet i on sait que ses graines sont blanches & 
oblongues. 

En général le ri^ se cultive dans les lieux humides 

& marécageux, & dans des pays chauds , du moins 

à en juger par les contrées où il est le plus en usage, 

& où il fait la principale nourriture des habitans. 

Tout le Levant, l'Egypte, Flnde, la Chine, font dans 

ce cas. Les états de l'Europe où l'on en recueille da-

vantage, sont l'Efpagne & Pltalie , & c'est de-là que 

nous vient presque tout le ri\ que Ton consomme en 

France. M. Barreré ayant fait beaucoup d'attention 

à la culture de cette plante , tant à Valence en Espa-

gne , qu'en Catalogne & dans le Roussi lion, a envoyé 

à l'académie royale des Sciences, en 1741, un mé-
moire dont voici la partie la plus essentielle. 

Pour élever utilement le r/{, & en multiplier le 

produit, on choistt un terrein bas, humide, un peu 

sablonneux , facile à dessécher, & où l'on puiíle faire 

couler aisément Peau. La terre où l'on le seme,doit 

être labourée une fois seulement dans le mois de 

Mars. Ensuite.on la partage en plusieurs planches éga-

les , ou carreaux, chacun de 15 à 10 pas de côté. 

Ces planches de terre sont íéparées les unes des au-, 

tres par des bordures en formé de banquettes, d'en-

viron deux piés d'hauteur, fur environ un pié de lar-

geur, pour y pouvoir marcher à sec en tout tems, 

pour faciliter Fécoulement de l'eau d'une planche de 

ri{ à l'autre, & pour l'y retenir à volonté fans qu'élis 

se répande. On aplanit auíîi le terrein qui a été foui, 

de manière qu'il soit de niveau , & que l'eau puisse 
s'y soutenir par-tout à la même hauteur. 

La terre étant ainsi préparée, on y fait couler un 

pié, ou un demi-pié d'eau par-destùs, dès le com-

mencement du mois d'Avril; après quoi on y jette le 

ri{ de la manière suivante. II faut que les grains en 

aient été conservés dans leur balle ou enveloppe,& 

qu'ils aient trempé auparavant trois ou quatre jours 

dans l'eau, où on les tient dans un sac jusqu'à ce 

qu'ils soient gonflés, de qu'Us commencent à germer. 



Un homme, piés nus, jette ces grains fur les plan-

ches inondées d'eau, en suivant des alignemensa-peu-

près semblables à ceux qu'on observe dans les filions 

en semant le blé. Le ri^ ainsi gonflé, & toujours plus 

pesant que l'eau, s'y précipite, s'attache à la terre, 

& s'y enfonce même plus ou moins,selon qu'elle est 

plus ou moins délayée. Dans le royaume de Valen-

ce, c'est un homme à cheval qui ensemence le rì{. 

On doit toujours entretenir l'eau dans les champs 

ensemencés jusque vers la mi-Mai, où l'on a íoin de 

la faire écouler. Cette condition est regardée comme 

indispensable pour donner au rì^ l'accroiífement né-

cessaires pour le faire pouffer avantageusement. 

Au commencement du mois de Juin, on amène 

une seconde fois l'eau dans les rivières, 6c Ton a 

coutume de l'en retirer vers la fin du même mois, 

pour sarcler les mauvaises herbes, lur-tout la prêle 

& une efpece de fouchet, qui naissent ordinairement 

parmi le ri{, & qui l'empêchent de profiter. 

Enfin on lui donne l'eau une troisième fois , savoir 

vers la mi- Juillet, 6c il n'en doit plus manquer jus-

qu'à ce qu'il soit en bouquet, c'est-à-dire jusqu'au 

mois de Septembre. On fait alors écouler l'eau pour 

la derniere fois, 6c ce dessèchement sert à faire agir 

le soleil d'une façon plus immédiate fur tous les sucs 

que l'eau a portés avec elle dans les rivières, à faire 

grainer lé «{, & à le couper enfin commodément, 

ce qui arrive vers la mi-Octobre, tems auquel le 

grain a acquis tout son complément. 

On coupe ordinairement le ri{ avec la faucille à 

scier le blé, ou, comme on le pratique en Catalogne, 

avec une faux dont le tranchant est découpé en dents 

de scie fort déliés. On met le *rç en gerbes, on le 

fait sécher, & après qu'il est sec, on le porte au mou-

lin pour le dépouiller de fa balle. 

Ces sortes de moulins ressemblent assez à ceux de 

la poudre à canon, excepté que la boète ou chausíùre 

«u pilon y est différente. Ce sont pour l'ordinaire 

six grands mortiers , rangés en ligne droite, 6c dans 

chacun desquels tombe un pilon dont la tête, qui est 

garnie de fer, a la figure d'une pomme de pin, de 

demi-piéde long, & de 5 pouces de diamètre ; elle 

est tailladée tout au tour, comme un bâton à faire 

mousser le chocolat. 

NOUS ne nous arrêterons pas à décrire la force mo-

trice qu'on y emploie , 6c qui peut différer selon la 

commodité des lieux. En Espagne 6c en Catalogne 

on se sert d'un cheval attaché à une grande roue , 

<k 

Le ri{ qu'on semé dans une terre salée, y pullule 

ordinairement beaucoup plus qu'en toute autre. On 

en retire jusqu'à 30 ou 40 pour un ; par conséquent, 

& toutes choses d'ailleurs égales , les côtes 6c les pla-

ges maritimes y feront les plus propres. 

. Après avoir décrit la manière dont le ri{ se cultive 

en Europe, il faut indiquer celle des Chinois, qui 

qui est le peuple Je plus industrieux à tirer parti du 

terrein, & celui chez lequel la plus grande sagacité 

des laboureurs íe porte à la culture du ti% : pour y 

réussir, ils commencent par fumer extraordinaire-

ment les terres, & n'en pas. laisser un seul endroit 

fans rapport avantageux. Les Chinois font bien éloi-

gnés d'occuper la terre superflue en objets agréables, 

corame à former des parterres, à cultiver des fleurs 

passagères, à dresser des allées^& à planter des ave-

nues d'arbres fans rapport ; ils croient qu'il est du 

bien public, &, ce qui les touche encore plus, de 

leur intérêt particulier, que la terre produise des 

choses utiles. Àuffi toutes leurs plaines font cultivées, 

& en plusieurs endroits elles donnent deux fois l'an. 

Les provinces du midi font celles qui produisent le 

plus de ri{§ parce que les terres font basses 6c le pays 

aquatique. 

Les Laboureurs jettent d'abord les grains fans or-
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dre ; ensuite quand l'herbe a poussé à la hauteur d'un 

pié ou d'un pié 6c demi, ils l'arrachent avec fa racine, 

6c ils en font de petits bouquets ou gerbes qu'ils plan-

tent au cordeau ou en échiquier, afin que les épis ap-

puyés les uns far les autres, fe soutiennent aisé-
ment en Pair,, 6c soient plus en état de résister à fa 
violence des vents. 

Quoiqu'il y ait dans quelques provinces des mon-

tagnes désertes, les vallons qui les séparent en mille 

endroits, font couvertes du plus beau ri^. L'industrie 

chinoise a sçu applanir entre ces montagnes tout le 

terrein inégal qui est capable de culture. Pour cet ef-

fet , ils divisent comme en parterres, le terrein qui est 

de même niveau ,& diípoíent par étages en forme 

d'amphitcâtre, celui qui suivant le penchant des val-

lons , a des hauts 6c dès bas. Comme le /i{ ne peut 

se passer d'eau, ils pratiquent par-tout de distance en 

distance, 6c à différentes élévations, de gr&nds ré-

servoirs pour ramasser l'eau de pluie, 6c celle qui 

coule des montagnes, afin de 1-a distribuer également 

dans tous leurs parterres de ri{. C'est à quoi ils ne 

plaignent ni foins, ni fatigues, soit en laissant couler 

l'eau par fa pente naturelle des réservoirs supérieurs 

dans les parterres les plus bas, soit en la faisant mon-

ter des réservoirs inférieurs 6c d'étage en étage , jus-
qu'aux parterres les plus élevés. 

Ils inondent les campagnes de ri{, de l'eau des ca-

naux qui les environnent, en employant certaines 

machines semblables aux chapelets dont on se sert en 

Europe pour dessécher les marais, 6c pour vuiderles 

bâtardeaux. Ensuite ils donnent a cette terre trois 011 

quatre labours consécutifs. Quand le ri^ commence à 

paroître, ils arrachent les mauvaises herbes qui fe-

roient capables de l'étouffer. C'est ainsi qu'ils font 

d'abondantes récoltes. Après avoir cueilli leur ri{, ils 

le font cuirè légèrement dans l'eau avec fa peau; en-

suite ils le lèchent au soleil, 6c le pilent à plusieurs 

reprises. Quand 011 a pilé le é% pour la première fois, 

il se dégage de la grosse peau ; 6c la seconde fois, ii 

quitte la pellicule rouge qui est au-dessous, 6c le riç 

íort plus ou moins blanc selon l'espece. C'est dans cet 

état quils Tapprêtent de différentes manières. Les 

uns lui donnent un :ourt bouillon avec une sauce ; 

d'autres le'mangent avec des herbes, ou des fèves; 

6c d'autres plus pauvres, Tapprêtent simplement avec 

un peu de sel. Comme le ri^ vient dans les Indes 

à-peu-près de la même manière qu'à la Chine , nous 

n'avons rien de particulier à en dire ; mais ii se pré-

sente une observation à faire sur les lieux où le ri^ se 
cultive pour la pourriture de tant de monde. 

II faut dans cette culture de grands travaux pour 

ménager les eaux, beaucoup de gens y peuvent être 

occupés. II y faut moins de terre pour fournir à la 

subsistance d'une famille, que dans les pays qui pro-

duisent d'autres grains; enfin la terre qui est enx-

ployée ailleurs à la nourriture des animaux, y sert 

immédiatement à la subsistance des hommes. Le tra-

vail que font ailleurs les animaux, est fait là par les 

hommes ;& la culture des terres devient pour eux 

une immense manufacture. Voilà les avantages de la 

culture du ri{, dans le rapport que cette culture peut 

avoir avec le nombre des habitans, 6c ce font des vues 

dignes des législateurs. Je ne discuterai point ici s'il 

convient de favoriser, de permettre, ou de défendre 

la culture du ri{ dans ce royaume ; je fais bien qu'il y 
a 25 à 30 ans qu'elle a été défendue enRouslillon, 

par arrêt du conseil souverain de cette province, sur 

ce qu'on a cru que les exhalaisons des lieux maréca-

geux où l'on seme le ri{, y causoient des maladies 6c 
des mortalités. II ne feroit pas difficile de rassurer les 

esprits là-dessus, 6c d'indiquer en même tems des 

moyens pour prévenir tous les inconvéniens que l'on 

en pourroit craindre: mais ce íont les avantages de 
cette culture qu'il faudroiî peser; 6c comme cette^ 
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question a tant de branches par elle-même, &: rela-

tivement au commerce, ce n'est pas ici le lieu de la 

discuter. II sufíit de bien connoître la manière dont 

on peut S'y prendre pour cultiver utilement dans ce 

pays une plante d'un fi grand usage, lorsqu'on le 

jugera nécessaire. (Le chevalier JJE JAU COURT.) 

Manière d'accommoder le riz, de façon qu'avec dix 

livres de riz, dix livres de pain , dix pintes de lait, & 

soixante pintes d'eau , soixante-dix personnes se sont 
trouvées nourries parfaitement pendant vingt-quatre 

heures. On lavera la quantité de dix livres de dans 

deux eaux différentes : il faut que cette eau soit 

tiède. 
On les jettera ensuite dans soixante pintes d'eau 

bouillante où le ri% crèvera ; on le fera bouillir à pe-

tit feu pendant trois heures ou environ, 6c on le re-

muera pour l'empêcher de s'attacher. 

Loríque ledit ri{ fera bien crevé 6c renflé, l'on 

jettera dans la marmite ou ebauderon, dix livres de 

pain coupé par petirs morceaux fort minces, lequel, 
par fa cuifíòn , se mêle 6c s'incorpore parfaitement 

avec ledit 6c forme une liaison à l'eau dans la-

quelle le ri^ a cuit. 

On ajoute ensuite par-dessus le tout dix pintes de 

lait, 6c l'on remue la totalité fur le feu jusqu'à ce que 

le i\ ait pu être pénétré par le lait. 

Sur cette quantité de liquide on met huit onces de 

sel, & huit gros de poivre. 

Si le lait est rare, on peut y substituer dix onces 

d'huile de noix ou d'olive. 
Pour donner un goût agréable à cette nourriture, 

on peut y ajouter une douzaine de feuilles de laurier-

cerise. 

La distribution ne s'en fait que lorsque le tout est 

refroidi, &que cette nourriture a acquis la coníistan+ 

ce d'une eípece de bouillie, dans laquelle le ri{íeul 

se conserve en grain. 

Une demi-livre de cette nourriture soutient plus 

qu'une livre & demie de pain. 
Méthode de faire la soupe au riz pour cinquante per-

sonnes. U faut í'e pourvoir d'un chauderon affez grand 

pour contenir quarante pintes d'eau, mesure de Pa-

ris : s'il est plus grand, ii en fera plus commode. 

L'on mettra dans ce chauderon neuf pintes d'eau, 

à ladite mesure de Paris ; quand elle fera chaude, on 

y mettra ìix livres de ri{, qu'on aura foin auparavant 

de bien laver avec de l'eau chaude. 

Le chauderon étant mis fur le feu avec le û\, on 

aura attention de le faire cuire lentement, 6c de le 
remuer fans cesse de peur qu'il ne s'attache au fond. 

A meíure que le ri^ crèvera,6c qu'il s'épaiíïìra, on 

y versera successivement trois autres pintes d'eau 

chaude. 

Pour faire crever & revenir le ri^, il faut environ 

une heure : c'est pendant ce tems qu'il faut l'humec-

ter & lui faire boire encore successivement vingt-

huit pintes d'eau, ce qui fera en tout environ qua-

rante pintes d'eau, qu'il faut verser peu à peu 6c par 

intervalle, de peur de noyer le //*. Cela tait, il f,ut 

laisser le u% fur le feu pendant deux autres heures, 6c 

Fy faire cuire lentement & à petit feu, en le remuant 

lans cesse, fans quoi il s'attacheroit au poêlon ou 
chauderon. 

Le r/{ étant bien cuit, on y mettra une demi-livre 

de beurre, ou de bonne graisse fi l'on ne peut avoir 

de beurre, avec trois quarterons de íel ,■& pour deux 

liards de poivre noir en poudre ; en observant de re-

muer le tout ensemble pendant une demi-heure. 

Au lieu de beurre on peut mettre du lait, la quan-

tité de six pintes de lait íussit pour la chauderonnée; 

mais ii faut prendre garde que le lait ne soit point trop 

vieux, car il s'aigriroit à la cuisson. 

On ôtera ensuite le chauderon de dessus le feu, 

pour y mettre aussi-tôt, mais peu à peu, íix livres 
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de pain bis ou blanc qu'on coupe en soupes très-

minces , en observant de mêler le pain avec le r/^de 

manière qu'il aille juíqu'au fond pour l'imbiber & 

faire corps ensemble. 

Si l'on se sert de lait au lieu de beurre, il faut quel-

ques pintes d'eau de moins dans la préparation du rm 

autrement le ri^ feroit trop clair. Et auíîi fi l'on em-

ploie le lait, il faut mettre du pain blanc, parce que 

le pain bis feroit aigrir le lait. 

La distribution doit être faite fur le champ pour 

trouver les cinquante portions : chaque portion fera 

de deux cuillerées, qui contiendront chacune la va-

leur d'un demi-léptier ou quart de pinte, mesure de 

Paris. 

Pour les enfans de neuf ans 6c au-dessous, la por-

tion d'une de ces cuillerées fera suffisante. 
En distribuant les soupes chaudes, on aura foin de 

remuer le ri{ avec la cuillère à pot, & de prendre au 

fond du chauderon, pour que la distributioníè faffe 
également, tant en riç qu'en pain. 

On avertit ceux qui ne mangeront pas fur le champ 

leur portion, de la faire réchauffer à petit feu, en y 

mêlant un peu d'eau ou de lait, pour la faire revenir 

6c la rendre plus profitable. 
Méthode pour faire la bouillie au riz, au lieu de fari-

ne , pour les petits enfans. On prend un demi-íeptier 

de lait, un demi-íeptier d'eau, un gros 6c demi de íel, 

une once 6c demie àeri{ mis en farine; il faut délayer 

cette farine avec le lait, l'eau 6c le sel, faire bouillir 

le tout jusqu'à ce qu'il commence à y avoir une croûte 
légère au fond du poêlon; l'ôter ensuite de dessus la 

flamme, 6c le mettre un quart d'heure environ fur la 

cendre rouge;on remettra ensuite cette bouillie fur 

la flamme jusqu'à cuisson parfaite, laquelle cuisson 

se connoît à l'odeur, 6c lorsque la croûte qui est au 

fond du poêlon est fort épaisse, sans cependant qu'elle 

fente le brûlé. 

RIZIE R E , f. f. (dgricult.) terre ensemencée de 

ri{. Voye{ Riz. 

Les rivières font ordinairement dans les lieux bas 

6c marécageux , où cette plante se plaît, & produit 

beaucoup par la culture. II y a quantité de ces riviè-

res en Italie le long du Pô, dont on détourne une 

partie des eaux pour arroser le riz. Ce qui rend les 

Indes orientales íi fécondes en cette eípece de grain, 

c'est que plusieurs des rivières qui les arrrofent, s'y 

débordant périodiquement, comme le Nil en Egyp-

te , les riz qui s'y sèment en pleine campagne restent 

des mois entiers fous l'eau, leurs franges ou bouquets 
surnageant & croissant pour ainsi dire à mesure que 

l'eau s'élève. (D.J.) 

RIZ1UM, f. m. (Botan. anc.) nom donné par les 

anciens à une efpece particulière de racine rouge 

qu'on tiroit de Syrie, & dont les femmes grecques se 

servoient pour se farder le visage ; c'étoit leur rouge. 

Pline qui en parle plus d'une fois , l'appelle en latin 

radix lanaria, ce qui est de fa part une grande erreur, 

ayant confondu le ri{ium de Syrie, avec le flnithium 

des Grecs. II est assez vraissemblabie que le ri^ium 

I étoit une efpece d'orcaneîte , anchufa radies rubrd,qaì 

croissoit en abondance dans toute ia Syrie, & qui 

étoit très-propre à faire la couleur rouge que les da-

mes grecques mettoient fur leurs joues. (D. /.) 

RÍZOLiTES , ( HifLîiat. Laholog.') nom généri-

que par lequel quelques naturalistes ont voulu dési-

gner les racines des arbres & des plantes pétrifiées. 

R O 
R O A , (Géog. anc.) petite ville d'Espagne , dans 

la vieille Castille , furie Duero , à 28 lieues au nord 

de Madrid , dans un terroir fertile en vin 6c en blé, 

Elle est toute dépeuplée , quoiqu'entourée de dou-

bles murailles, & défendue par une citadelle. Long, 

^ 7 4.18. laj. 41, 4Ó. (D. /.) 



ROB, s, m. (Pkarmac. ) nom qu'on donne auxsitCS 
des fruits dépurés & cuits, jusqu'à la consomption 

des deux tiers de leur humidiié. On fait des robs de 

coings, de mûres , de baies de sureau, d'aloës , d'a-

cacia , de réglisse, de berberis, &c. pour diverses ma-

ladies. Le íuc de groseilles rouges confit, le nomme 

rob de Ribé. A l'égard du suc des raisins dépurés, il 

s'appelle particulièrement sapa, quand il ess cuit jus-

qu'à la consomption des deux tiers ; & ce sapa est 

presque en consistance de syrop : mais quand il n'est 

cuit que juíqu à la consomption du tiers , on le nom-

me desruclum, & c'est ce que le peuple appelle vin 

cuit; quand on le cuit jusqu'à une consistance appro-

chante des élecfuaires mois , il prend le nom de rc-

Jiné, & alors on l'employe à diverses confitures. 

Le mot rob est aujourd'hui reçû dans les boutiques 

des Apoticaires, quoiqu'originairement il soit arabe; 

il signifie dans cette langue un simple suc, desséché 
au soleil ou íûr le feu. 

On trouvera dans la chimie de Boerhaave , d'ex-

cellentes règles fur la préparation 6c l'uíage des ro-

bes, des sapa, des végétaux. (Z>. /.) 

ROBA ou ROBE , terme de commerce de mer , en 

usage en Provence 6c dans le levant ; il signifie mar-

chandises, biens , richesses. 11 est auíîi d'uíage parmi 

les Catalans dans le même*fens. II paroît être passé 

d'Italie en Provence , d'oû les provençaux l'ont 

porté dans les échelles du Levant. Dict. de Commerce. 
& de Trévoux. 

ROBE, f. f ( Géog. mod. ) vêtement long 6c fort 

ample, que portent par-dessus tous les autres habits 

les gens de loi , ou juriíconíultes , les théologiens 

&. les gradués d'Angleterre. La forme de ces robes 

n'eit pas la même pour les ecclésiastiques 6c pour les 

laïques, cependant les unes &les autres s'appellent 
en général gens de robe. 

Dans quelques universités , les Médecins portent 

la robe d'écarlate ; dans celie de Paris, le recteur a 
une robe violette avec le chaperon d'hermine ; les 

doyens des facultés , procureurs , questeurs des na-

tions portent la robe rouge fourrée de vert. Les doc-

teurs de la maison de Sorbonne portent toujours la 

robe d'étamine ou de voile noir par-dessus la soutane 

dans leur maison , & les docteurs en Théologie la 

portent également aux assemblées, examens , thè-

ses , & autres actes de faculté, de même que les pro-

fesseurs & autres suppôts de la faculté des Arts, aans 

leurs classes 6k assemblées , soit de leur nation , soit 

de l'université. Ces robes font faites comme celles 

des avocats, à I'exception des manches qui íbnt plus 

courtes , quelques-unes íont garnies de petits bou-

tons , & d'autres simplement ouvertes par - devant 

avec un ruban noir íur les bords. Les robes des appa-

riteurs ou bedeaux font de la même forme 6c de la 

même couleur, 6c quelquefois toutes semblables à 

celles des avocats. Ceux des paroisses en portent or-

dinairement de mi-parties ou de deux couleurs. 

En France , on distingue les oíìiciers de robe lon-

gue de ceux de robe courte , ces derniers font ceux 

qui pour être reçus dans leurs charges n'ont point 

été examinés fur la loi : autrefois il y avoit des Bar-

jners dero^ courte, c'est-à-dire ceux qui n'avoient 

point été fur les bancs 6c qui avoient été reçus íans 
examen. 

La robe se prend pour la magistrature 6c pour la 

profession opposée à celle des armes ; c'est clans ce 
sens que Cicéron a dit, cédant arma togœ j on dit d'un 

homme qu'il est d'une famille de wbe , quand ses an-

cêtres ont possédé des charges distinguées dans la 

magistrature. La noblesse de robe est moins coníidé-
rée dans certains pays que celle d'épee. 

La robe est en général le vêtement de dessus de tou-

tes nos femmes, quand elles font habillées. 

ROBE DES ROMAINS , (JELisl. Rom.) F^^TOGE 

& HABIT des Romains* 

' & 
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RòBË CONSULAIRE , (M/ï. Rom.) c'étoit une 

robe prétexte , bordée en bas d'une large bande de 

pourpre. D'abord les consuls la prirent le premier 

jour de leur magistrature devant leurs dieux pénates; 

dans la fuite, ils la prirent dans le temple de. Jupiter 

Capitolin, comme le rapporte Denis d'Halicarnaf-
se , iiv. V. c. xix. 6c Tite-Live , liv. FI. c. xix. En-

fin , sous les empereurs , la puissance des consuls 

ayant été réduite à rien, leur extérieur en devint 

plus fastueux ; ils portèrent alors une robe richement" 

peinte, le laurier dans leurs faisceaux, & même on 

y joignit les haches. Ce n'est pas tout ; dès qu'il plai-

soit à Fempereur d'illustrer quelqu'un, il lui accor-

doit le droit de porter la robe consulaire, quoiqu'il 

n'eût point été consul. Ii accordoit aussi la robe triom-

phale , les honneurs du triomphe 6c les privilèges 

attachés au triomphe, à ceux qu'il vouloit favoriser 

de sa bienveillance, quoiqu'ils n'eussent ni triom-

phé , ni fait aucun exploit remarquable. En un mot, 

c'étoient des honneurs de cour d'autant plus mépri-

sables , que les gens de mérite n'en étoient pas gra-
tifiés. (D. J.) 

R.OBE DE REPAS , (Antiq. Rom.) les convives se 
rendoient à la sortie du bain avec une robe qui ne 

servoit qu'à cela, 6c qu'ils appelloient ve/ìis cœnato-

ria, tnciiniaria, convivalis. Elle étoit pour le plus 

souvent blanche , sur-tout dans les jours de quelque 

folemnité ; 6c c'étoit auíîi-bien chez les Romains que 

chez les Orientaux, une indiscrétion punissable, de 

se préíenter dans la salle du festin fans Cette robe. Ci-

céron fait un crime à Vaticinius d'y être venu en 

habit noir, quoique le repas se donnât à l'occasion 

d'une cérémonie funèbre. Ii compare cet ennemi 

odieux à une furie qui vient inopinément répandre 
une idée funeste dans i'eíprit de toute l'aíïistance : 
Atque illud etiam scire ex te cupio , quo conciLio àut 

quâ menteseceris , ut in epulo Q. Arrii famlliaris mû 

cum togâ puílâ accumberes ?.... cum tot lióminum mil-

ita
 5
.., . cum ipse cpuli dominus Q. Arrius albatus effet * 

tu in tetnplum cajtoris tecum C. Fidulo atrato , ceteris 
que tuis furiis funesìum intulisli. 

Capitolin raconte aussi que Maximin le fils , en-

core jeune, ayant été invité à la table de-l'empereur 
Alexandre Sévère , 6c n'ayant point d'habit de table, 
on lui en donna un de la garde-roi'e de Fempereur» 

Pareille choie étoit arrivée autrefois à Septime Sé-

vère encore particulier, suivant le rapport de Spar* 
tien. 

Cet habillement étoit une efpeoH de draperie qui 

ne tenoit presque rien, comme il paroît dans les mar-

bres , 6c qui étoit pourtant différente du paliium des 

Grecs. Martial reproche à Lucus d'en avoir plus 

d'une fois remporté chez lui deux au lieu d'une , de 
la maison où il avoit soupé. 

Et teclus lanisscépe duabus abit
B
 £ O. /.} 

ROBE TRIOMPHALE , ( Anûq. Rom. ) toga trium-

phalis ; robe particulière des Romains, réservée pour 

le triomphe. Tacite dans ses annales nous en fournit 

une preuve certaine , quand il dit , que dans les 
jours du cirque , Néron portoit la robe triomphale , 6c 

Britannicus la simple robe des jeunes gens, pour faire 

conaoître par cette différence d'habits , les emplois 

6c les dignités qu'on leur préparoit. Piutarque r&-

conte de Marius, que ce romain, si fameux par les 

événernens de fa vie, oubliant fa naissance , parut un 

jour en public avec la robe triomphale ; mais s'apper-

cevant que le sénat déiapprouvoit fa vanité , il sortit 
pour quitter fa robe > & revint avec la prétexte. 

Dans la fuite, Pompée eut le privilège de pou-

voir porter la robe triomphale aux spectacles , distinc-

tion qui n'avoit été accordée qu'au seul Paul Emile 

avant lui. Dion 6c Vellelus prétendent mêrn.e , que 

Pompée ne se servit qu'une seule fois de cette .préro-
gative, " 
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La robe triomphale est appellée dans quelques au-

teurs , togula palmata , parce qu'on y repréfentoit 

apparemment des palmes , symbole de la victoire. 

Cicéron nomme cette robe togula picla , robe pein-

te , picïœ vefíis considérât aunim ; on repréíenta de-

puis fur cette robe, des personnages faits à l'aiguille, 

comme on le voit dans différens endroits de Clau-

dien , dans Chorippus , lib. I. mim. i£> 6c dans ce 

passage de Juvénal, fat. 6. 

Illic barbaricas flexâ cervice phalanges , 

Occifos reges , subi celas que ordine gentes , 

Piclor acu tenui multd formaverat arte. 

Enfin, les empereurs romains avilirent la distinc-

tion éclatante de cette robe, en accordant à leurs 

favoris , soit qu'ils eussent triomphé ou non, la per-

mission de la porter. (D. J.) 

ROBES-NEUVES , ( Hijl. de France. ) on nommoit 

ainsi dans le douzième 6c treizième siécle, les habits 

que nos rois donnoiént suivant Tissage à leurs offi-

ciers , au tems des grandes fêtes, comme à la fête de 

Noël. (D.J.) 
ROBE D'UNE COQUILLE , (Conchyl.) c'est la cou-

verture ou superficie de la coquille, après qu'on a 

levé Fépiderme. (D. J.) 

ROBE , en terme de Blondier , c'est une enveloppe 

de carte ou de parchemin dont on entoure les fu-

seaux pour ne point fallir la piece qu'on travaille. 
ROBE , (Jardinage.) on dit la robe d'un oignon, 

laquelle est à proprement parler, son enveloppe, sa 

pellicule. 
ROBE , (Maréchales ie.) se dit dans certaines occa-

sions pour le poil en général. Par exemple, on dit 

du poil de cheval loriqu'il frappe agréablement les 

yeux, qu'il a une belle robe. 

ROBE , (Mesure de liquides?) en Espagne la robe fait 

huit sommes, la somme quatre quarteaux. Les vingt-

huit robes font une pipe ; la botte est de trente robes, 

6c la robe pefe vingt-huit livres. Savary. (D. J.) 

• ROBE , (Manuf. de tabac.) ce font les plus grandes 

feuilles de tabac que l'on destine à mettre les dernieres 

fur le tabac qu'on file, pour le parer 6c donner plus 

de Coníiítence à la corde. Savary. (D. J.) 

ROBË.R , v. act. terme de Chapelier ; c'est enlever 

le poil d'un chapeau de castor' avec la peau de chien 

marin. Autrefois on ne se servoit que de la pierre-

ponce pour cet usage , ce qu'on appelloit poncer ; 

mais depuis que la manière de rober est passée d'An-

gleterre en Fradfce, on ne ponce presque plus les 

chapeaux. Les habiles fabriquans estiment que les 

peaux de chiens marins affinent davantage que la 

ponce. Di'àionn. de Commerce. (D. J.) 

ROBER , U (Géogr.mod.) rivière d'Allemagne qui 

coule dans l'archevêché de Trêves, 6c qui se jerte 

dans la Moselle à Trêves même ; c'est VErubrus, ou 

YErubris d'Aufone. (D. J.) 

ROBERVALLIENNES , LIGNES, (Géométrie.) 

c'est le nom qu'on a donné à de certaines lignes cour-

bes qui servent à transformer les figures ; elles font 

ainsi appellées du nom de leur inventeur M. de Ro-

berval. Ces lignes contiennent des espaces infinis en 

longueur, 6c néanmoins égaux à d'autres espaces 

fermés de tous côtés. Les propriétés de ces lignes 

font expliquées par M. de Roberval à la fin de ion 

traité des indivisibles, imprimé en 1693 dans le re-
cueil intitulé divers ouvrages de Mathématique & de 

Physique, par MM. de l'académie royale des Sciences. 

L'abbé Gallois , dans les mém. de l'académie des 

Sciences de Paris, pour Vannée 105)3 , prétend que la 

méthode de transformer les figures, expliquée à la 

fin du traité des indivisibles de M. de Roberval, est la 

même qui a été publiée depuis par M. Jacques Gre-

gory, dans fa géométrie universelle, 6c après lui par 

Barrow, dans son livre intitulé lecliones géométrieœ , 

& qu'il paroît par une lettre de Toricelii, que M. de 

Roberval étoit Finventeur de cette méthode de trans-

former les figures , par le moyen de certaines lignes 
que Toricelly appelle lignes robervalliennes. 

L'abbé Gallois ajoute qu'il est fort vraissemblable 

que M. Jacques Gregory, dans le voyage qu'il fit à 

Padoue en 1668 , y apprit cette méthode , qui étoit 

connue en Italie dès 1646 , quoique Fouvrage de 

Roberval n'ait été publié cjii'en 1692. 

M. David Gregory, zélé pour Fhonneur de son 
frère, a tâché de résilier cette imputation ; fa ré-

ponse à Fécrit de Fabbé Gallois est insérée dans les 

Transactions philosophiques de Fannée 1694; & ce-
lui-ci a répliqué dans les mémoires de l'académie des 

Sciences de Paris 1703. Cliambers. (O) 

ROBERTINE , f. f. terme de VEcole ; c'est le nom 

d'une thèse que soutiennent ceux qui veulent être 

de la maison de Sorbonne. Elle a pris son nom de 

Robert Sorbon, instituteur de la Sorbonne. 

ROBIA HERBA, (Hfl. nat. Bctxn. anc.) nom 

donné par Paul JEgìnete 6c autres anciens , à une 

plante qu'on employoit en teinture. La grande res-
semblance de ce nom avec le rubia que nous appel-

ions g irance, a fait croire à plusieurs modernes que 

le robia des anciens étoit notre rubia; mris on n'a pas 

pris garde qu'ils Femployoient pour teindre en jaune, 

6c que notre garance ne teint qu'en rouge. Le robia 

he'ba est vraisemblablement le lutiaherba des Latins, 

notre herbe jaune , autrement dite gaude, dont les 

Teinturiers font grand usage pour teindre en jaune. 
(D. J.) 

ROBÍAS, (Hifì. nat.) pierre dont parle Pline, 

6c que l'on croit être une pierre composée de parti-

cules globuleuses semblables à des œufs de poiflon 
ou à des graines. Voyei OOLITE & PïSOLlTE. 

ROBIGALES , ou RUBIGALES , f. f. çl{Antïf. 

romaines.) en latin robigalia ou rubigalia ; fête insti-

tuée par Numa , la onzième année de son règne, & 

que les Romains célébraient en Fhonneur du dieu 

Robigus , pour le prier d'empêcher la nielle de gâter 

leurs blés ; cette fête se faiíoit le septième jour de-

vant les calendes de Mai, c'est-à-dire le 2.5 d'Avril, 

parce que dans ce tems-là la constellation du chien, 

qui est une constellation malfaisante, se couche, & 

que de plus c'est vers ce tems-là que la rouille oirla 

nielle a coutume d'endommager les blés qui font fur 

terre. (D. J.) 

ROBIGUS, ou RUBIGUS, (. m. (Mitkologie.) 

dieu de la campagne 6c de FAgriculture chez les an-

ciens Romains. C'étoit ce dieu qu'on invoquoit pour 

le prier de garantir les blés de la nielle, en latin ro-

bigo 011 rubigo, 6c c'est de-là qu'il avoit pris son nom. 

On lui sacrifioit les entrailles d'un chien 6c celles 

d'une brebis , selon Ovide ; 6c selon Columelle, un 

petit chien nouvellement né. Numa Pompilius avoit 

lui-même institué une fête & des sacrifices à ce dieu. 

Onuphrius Panvinius dit qu'il avoit à Rome un tem-

ple & un bois dans la cinquième région de la ville. 

II avoit encore un autre temple fur la voie Nomen-

tane , hors la porte Capene. 

Les Rhodiens invoquoient Apollon contre la nielle 

ou rouille des blés, 6c ils donnoiént à ce dieu le nom 

de Erythibius , de ìpvòínì, qu'ils disoient au lieu de 
içioU-A , qui signifie la nielle des blés. (D. J.) 

ROBINET, s. m. (Hydr.) est une clé011 canelle 

de cuivre qui s'emboîte dans un boisseau du même 

métal, que l'on tourne pour ouvrir ou fermer Fissue 

de l'eau qui va faire jouer une fontaine. 

II y a de plusieurs sortes de robinets ; ceux à tête 

quarrée, à branches ou à potence, 6c à deux ou trois 

eaux ; enforte que fermant un jet, ils en ouvrent ua 

autre. II est essentiel que les ouvertures des robinets 

soient proportionnées au diamètre de la conduite; 

enforte qu'il passe par le trou ovale de la canelle, 
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presque autant cTeau que par l'ouverhîre circulaire 

du tuyau. Lorsque les robinets font placés près du 

bassin, ils doivent avoir pour ouverture les trois 

quarts du diamètre de la conduite, & ils seroiení en=-

core mieux s'ils lui étoient égaux. Lorsque les robi-

nets íont éloignés du baffin, ils peuvent avoir un tiers 
de moins d'ouverture que la conduite. (/£) 

ROBINIA, f. f. ( Botan. ) nom donné par Lin-

naîus & Rivinus au genre de plante appellé faux aca-

áa par Tournefort, & le général des Botanistes. En 

voici les caractères selon le système de Linnseus. Le 

calice particulier de la fleur est petit, monopétale , 

divisé en quatre segmens, dont il y en a trois fort 

étroits, &un autre supérieur quatre fois plus large, 

mais ils font tous de la même longueur &L légèrement 

dentelés. La fleur est légumineuse. L'étendard est 

large, rond & obtus ; les ailes font de forme ovoïde, 

oblongue; le pétale inférieur de la steur est à demi-

orbiculaire, applati, obtus, & de même longueur que 

les ailes. Les étamines font des nlamens qui le por-

tent en haut ; leurs boísettes font arrondies ; le germe 

du pistil est oblong, & de forme cylindrique. Le stiîe 

est chevelu, élevé en haut ; le stygma est tfès-déiié, 

& placé au sommet du stile. Le fruit est une groífe òk 

large gouílè, appîatie, & néanmoins un peu bossue ; 

il ne renferme que quelques graines taillées en for-
me de rein. Tournefort, infl.rei herb. pag. 4.1 y. Rivin. 
iv. 74. Linnsei, gen. plant, pag. 34c). (D. /.) 

ROBION, (LE) ou P.EBRE , (Géogr. mod.) petite 

rivière de France dans le Dauphiné. Elle a fa lource 

près de Montmorin, forme deux branches qui bai-

gnent la ville de Montelimart, & qui toutes deux, 

vont se jetter sur la rive gauche du Rhône. (D. J.) 

ROBLE, s, m. (Hijl. nat. Botan.) arbre qui croît 

au Chili ; le meilleur pour la construction des vais-

seaux; c'est une efpece de chêne à écorce de liège ? 

comme l'yeuíe ; ii est dur èk se conserve dans l'eau. 

ROBORATIF , adj. (Gramm.) qui fortifie. Foye^ 
CORROBORATIF , OU CORROEORANS» 

ROBORETl/M, (Geogr. anc.) ville d'Espagne, 

selon rifméraire d'Antonin, qui la marque sur la route 
de Bracara à Ajlurica, entre Pinetum &c Compleutica, 

à 36 milles de la première de ces places, tk. à 29 

milles de la seconde. On ne Connoît point aujourd'hui 
cette ville. (D. J.) 

ROBRE,s. tn. ÇFIi/l. nat. Botan?) efpece de chêne 

qui croît dans les lieux montagneux. II est plus bas 

que le chêne commun, mais gros & tortu ; ion bois 

est dur ,û feuille découpée en ondes assez profondes, 

& couverte d'un duvet mol ; fa fleur en chatons & 

son fruit plus petit qu'aucun chêne ordinaire. II a des 
galles & tous les autres caractères du chêne. 

ROBUSTE , adj. ( Gramm. ) qui est fort, vigou* 

reux. On dit une plante robuste, un homme robufle, 

une santé robufle. Hobbs ayant remarqué que Fhom-

me étoit d'autant plus méchant qu'il avoit plus de 

force & de passion , & qu'il avoit moins de raison , 

a défini le méchant, puer robufius, un enfant robufle; 
définition courte , laconique & sublime. 

ROC, s. m. grande masse ou bloc de pierre dure 

enracinée profondément en terre. Foye^ PIÉR.RE. Ce 

motestformé du mot grec p«£, rima , fente , crevas-

se , & p| est formé de pi}yw/j.cn, je romps; d'où vient 
saxa, rivage pierreux. 

II y a différentes manières de rompre & de briser 

le roc, avec le bois, la poudre à canon , &c. Foye^ 
CARRIÈRE , Bois , &c. 

Nous avons des chemins , des grottes , des laby-

rinthes taillés dans le roc. Foye{ ROUTE , GROTTE , 

LABYRINTHE, &C. 

Alun de roc , ou de roche, voye^ ÁLUN. . 

Cryjlalde roche, est une forte de crystal qu'on sup-

pose formé par la congélation du suc pierreux qui 
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dégoutte tìes rocs & des cavernes, Poye^ CítYstAk 
& ST/.LACTITE. 

Sel de roche , voye? SEL. 

PvCC D'ISSAS , eu BLOC D'ISSAS , (Marine.) vôy?{ 
SEP DE DRISSE. 

Roc , f. m. (termede Blason.) ee mot se dit d'un 

meuble dont on charge les écus , ôc qui représente 

un roc ou la tour du jeu d'échecs , à la reserve que la 

partie d'en haut est figurée avec deux crocs enforme 

de crampons , qui ont leurs pointes tendantes ver& 

le bas. Le pere Menestrier dit que le roc .est de fef 

momé d'une lance de tournois , ou recourbé à la 
manière des extrémités des croix ancrées. La mai* 

son de Roquelaure porte d'azur à trois rocs d'areent* 
(Z?./.) 

ROCAILLE , f. f. ( Archit. hydraul. ) compontiort 

d'architecture rustique qui imite les rochers naturels, 

& qui se font de pierres trouées, de coquillages, & de 

pétrifications de diverses couleurs , comme on en, 
voit aux grottes & baíîins ôc fontaines. 

On appelle rocailleur celui qui travaille aux ro* 
cailles. 

Colonne de rocaille est une colonne dont ìe noyait 

de tuf, de pierre ou de moilon, est revêtue de pétri-» 
fîcations & de coquillages. Daviler. (D, J.) 

ROCAILLE , f. f. ( Peinture fur verre. ) espèces de 

petits grains de diverses matières , ronds , verds oit 

jaunes, qui servent à mettre le verre en couleur* 

ROCAILLE , s. f. (Verroterie.) petits grains de ver* 

roterie qui s'enfilent en forme de chapelets, qui fer-

vent au commerce de FAmérique & des côtes d'A-
frique. On les appelle ordinairement raffade. 

ROCAMBOLE , f f. ( Botan, ) efpece d'ail fort 

cultivé , nommé par Tournefort aiutm fativum alte*. 
rum^five alioprafum caulisJummo cinumvoluto , /. R* 

C'est une bulbe composée de plusteurs tubercules ^ 

garnie à fa partie inférieure ,d'un grand nombre de 
filets blanchâtres, & enveloppée de deux ou trois 

peaux semblables à celles de Foignon , d'un bianç 

purpurin. Sa tige est unique , de grosseur du petit 

doigt, haute d'une à deux coudées. Ses feuilles , qui 

font le plus souvent au nombre de cinq, de la figure 

de celles du porreau, enveloppent la tige jusqu'à 

une certaine hauteur ; elles s'en séparent eníuite , 

penchent vers la terre , & ont une odeur qui tient 

le milieu entre le porreau & Fail. La partie íupé* 

rieure de la tige est nue , verte, lisse ; elle se replie, 

fait une ou deux spirales comme le serpent, &c est ter-

minée par une tête enveloppée dans une gaine blan-

châtre & alongée en manière de corne finissant en 

bec ; cette gaine venant à s'ouvrir, laisse voir de pe* 

tites bulbes ramassées ensemble, d'abord purpurines, 

ensuite blanchâtres , parmi lesquelles se trouvent 
des fleurs semblables à celles de Fail. Toute la plante 

respire une odeur forte d'ail. On la cultive dans les 
jardins pour 1 usage de la cuistne. (D. /<,) 

ROCCA-D'ANFO, ( Géog. mod.) petite ville d'I-
talie , dans Fétat de Venise , sur le bord septentrio-* 

nal du lac Idro, au Bressan. Elle est munie de quel* 

ques fortifications. Long. 28. 4. lat. 46, 48. (D. J.) 
ROCË, voyei VANGERON. 

PvOCHAN, voyei MERLE. 

ROCHE, f. f. ROC ou ROCHER, (Gram. ) c*eA 

une masse de pierre qui s'élève au-dessus de la furfa-» 

ce de la terre ou de la mer ,rvers les côtes ÔC les îles * 

ck qui cause souvent les naufrages des vaisseaux , ou 
qui les détourne de leur droite route. 

ROCHES MOLLES, voye{ CAYES. 

ROCHE, f. f. (Architeci.) c'est la pierre la plus rus-

tique &c la moins propre à être taillée. II y a de ces. 

roches qui tiennent de la nature du caillou , ò€ d'autres 

qui se délitent par écailles. On appelle roche vive la 

roche qui a ses racines fort profondes
 7

 qui n'est poinl 
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•mêlée de terre, & qui. n'est point par couche comme 

dans les carrières. ( D. J. ) 
ROCHE, f. m. ( Hydr. ) est un monceau de cail-

loux , de pétrifications, de coquillages de différentes 

couleurs, élevé & formant un rocher, au haut du-

quel est un jet qui retombe mr ce cailloutage. Ce 

peut être encore une fontaine rocaillée , adossée con-

tre un mur , imitant la caverne d'où sortent des 

bouillons & nappes d'eau, (K) 
ROCHE A FEU , ( Artificier. ) les-artificiers appel-

lent ainsi un mélange de soufre, de salpêtre & de 

poudre qui est propre à beaucoup d'artifices. Voici la 

manière de le faire. 
Prenez du soufre fondu lentement une livre , de 

salpêtre quatre onces , de poudre quatre onces ; jet-

iez le salpêtre dans le soufre en le fondant peu-à-peu 

& le remuant très-bien, & ensuite la poudre de mê-

me ; remuez le tout ; & lorsque le mélange commen-

cera à se refroidir , vous y ajouterez trois onces de 

poudre grenée , & remettrez le tout ensemble. 
ROCHE , la , ( Géog. mod. ) en latin du moyen 

âge , rupés Ardenuee ; ville des Pays-Bas , au duché 

de Luxembourg , dans la forêt d'Árdenne , bâtie fur 

une roche , d'où lui vient son nom, à 12 lieues au 

nord-ouest de Luxembourg, avec un château fortifié. 

Long. 23. i5. lat. 5o.y. 
20. La Roche est le nom d'une autre petite ville de 

Savoie, dans le Faucigni, assez près de la rivière 

d'Arve , & fur la Gauche. (D.J.) 
ROCHE-BERNARD , LA, ( Géog mod) bourg & 

baronnie de France, en Bretagne , diocèse de Nan-

tes , fur la Vilaine , à 4 lieues de íbn embouchure , 

avec un petit port. Ce bourg fut érigé en duché-pai-

rie , fous le nom de Coaslin en 1663 , & éteint en 

1738. Celui qui possède la baronnie de la Roche-Ber-

nard préside au corps de. la noblesse , quand il se 

trouve aux états de la province. Long. t5. IÓ. lat. 

47.26. (D.J.) 
ROCHE-CHOUART , ( Géog. mod.) en latin du 

moyen âge rupes Cavardi, petite ville de France , 

aux confins du Limoustn & du Poitou, stir la pente 

d'une montagne , à 24 lieues de Poitiers. II n'y a 

qu'une paroisse dans cette ville, qui cependant a titre 

de duché, & donne son nom à une des illustres mai-

sons du royaume. Long. 18. ^cj. lat. 46. 4$. (D. J.) 

ROCKE-D'ERRIEN , LA , ( Géog. mod. ) bourg 

de France , en Bretagne ,' à 2 lieues au midi de Tré-

guièr. II est fameux par les steges qu'il a soutenus au 

xiv. siécle , tk. par la bataille qui se donna sous ses 

murs en 1347 , dans laquelle bataille Charles de 

Blois, qui réclamoit le duché de Bretagne, fut vain-

cu & fait prisonnier. (D. /.) 
ROCHEFOPJT, ( Géog. mod. ) en latin du moyen 

âge Rupifortium ; mais ce n'étoit qu'un bourg. C'est 

aujourd'hui une nouvelle ville de France, au pays 

d'Áunis , fur la Charente, à une lieue & demie de 

son embouchure , à 3 de Brouage, à 6 au sud-est de 

la R.ocheÌle , & à 100 au sud-oue^l de Paris , avec un 

port très-commode. 
Louis XIV. a fait bâtir dans cette ville en 1664 

un magnifique arsenal, un hôpital & des casernes ; 

il y a fait établir une fonderie de canons , une cor-

derie &un magasin pour l'équipement des vaisseaux; 

c'est un siège royal, ck le magasin général des autres 

ports voisins. L'entrée de la rivière est défendue par 

plusieurs forts; ainsi dans l'eípace d'un demi-sie-
cle R^ochefort est devenu .un endroit considérable, fur 

lequel on a fait un ouvrage imprimé à Paris en 1757, 

ìn-40. 
L'arfenal de cette ville est le premier qui fut élevé 

par les foins de M. Colbert; mais fa position avanta-

geuse à bien des égards , ne fauroit cependant dé-

dommager de l'air mal-sain qui règne à Rochesort, de 

la mauvaise qualité des eaux
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 8c des sommes immen-

ccs qu'a coûté cette entreprise. Longit. \G. 42. ïath. 

46. 3. 
Rochefort dans la Beauce , diocèse de Chartres ; 

Rochefort dans le Forez, élection de Rouanne, & 

Rochifort dans l'Auvergne , diocèse de Clermont, 

sont trois bourgs , que Piganiol de la Force qualifie 

du nom de petites villes. (D.J.) 
ROCHEFORT en Ardenne, (Géog. mod.)\A\\Q des 

Pays-Bas , dans le Condros , aux confins du duché 

de Bouillon, & de Févêché de Liège , dont elle dé-

pend pour le spirituel. Elle est située à 2 lieues de S. 

Hubert, à 6 lieues au sud-est de Dinant, & à 18 au 

nord ouest de Luxembourg. Elle est environnée de 

rochers, & a un vieux château rétabli par le comte 

de Louvenstein. Ce lieu est une ancienne seigneurie 

érigée en comté par l'empereur Ferdinand II. Long» 

22. 48. lat. óo. 10. (D.J.) 
P.OCHE-FOUCAUD , LA, ( Géog. mod. ) petite 

ville de France , dans FAngoumois, furlaTaraoue* 

re, à 6 lieues au nord-ouest d'Angoulême, avec titre 

de duché-pairie , érigée en 1622 , & dont quatre 

baronnies dépendent. H y a dans cette petite ville 

une église collégiale, & un couvent de carmes. Long, 

18.3. lat. 46. 43. 
MM. de Daillon ( Benjamin & Jacques ) , issus de 

Fancienne famille des comtes du Lude , naquirent 

tous les deux dans la petite ville de ìnRoche-foucaud, 

& le premier fut ministre d'une église calviniste qui y 

étoit alors ; mais après la révocation de Fédit de 

Nantes , il passa, de même que son frère,en Angle-

terre , où ils moururent l'un & l'autre éans un âge 

fort avancé. M. Benjamin de Daillon étoit un hom-

me de savoir & de mérite. II avoit un sentiment par-

ticulier touchant les diables, soutenant qu'il n'y en 

avoit qu'un seul, & que FEcriture ne parie jamais du 

diable , que comme d'un être unique. II prétendoit 

en conséquence que les esprits impurs que Jeíus-

Christ chassoit, étoient des maladies , & que TEcri-

ture leur donne le nom á'esprits ou de démons, pour 

s'accommoder au langage de ce tems-là, ces mala-

dies étant déifiées , ou regardées comme des démons 

ou des divinités parmi les payens. 
M. Jacques de Daillon adopta le même sentiment 

de son frère ; & voulant le défendre par écrit, il 

publia en 1723 , un ouvrage in-8°. en anglois, inti-

tulé àat(jLovoXoyict, or a treaúse , &c. c'est-à-dire, Dé-

monologie, ou traité des esprits, dans lequel on expli-

que plusieurs passages de FEcriture contre les erreurs 

vulgaires touchant les sorciers , les apparitions, &c. 

avec un appendice contre la possibilité de la magie, 

de la sorcellerie & du sortilège. (D.J.) 
ROCHE-GUYON, LA, ( Géog. mod. ) bourg de 

France , dans File de France , fur la Seine , à 3 lieues 

au-dessous de Mante , & au-dessus de Vernon. II y a 

château , paroisse, foire & marché. (D.J.) 

ROCHELLE, LA , ( Géog. mod.) ville maritime 

de France, capitale du pays d'Aunis , fur FOcéan, à 

3 4 lieues au nord de Bordeaux, 6k: à 100 au sud-ouest 

de Paris. Longitude, suivant Castini, 16. 28. 30. 

lat. 4G. 10. iS. 
Cette ville a été nommée par les anciens Portus 

santonum , parce qu'elle étoit autrefois dépendante 

de la province de Saintonge, & le meilleur port qu'il 

y eût dans ces quartiers-íà fur FOcéan. Depuis on 

í'a nommée Rupella, & Rochella pour Rocella, 

noms qui signisioient un petit roc, & qu'on lui a don-

né, soit à cause du fonds pierreux fur lequel elle eíl 

bâtie, soit à cause qu'orginairement elle n'étoit qu'un 

château avec quelques maisons habitées par des gens 

de mer. 
Ce château appartenoit en premier lieu aux sei-

gneurs de Mauléon en Poitou. Guillaume , dernier 

comte de Poitiers , Fufùrpa fur les seigneurs de Mau-

léon : il en fit une petite ville, & lui donna des pri-
vilèges, 



vìleges. Cette ville s'accrut avec le tems, oc se forma 

en une efpece de république, ayant appartenu au roi 

d'Angleterre depuis le mariage d'Eíéonore de Guyen-

ne avec Henri IL Ses privilèges furent confirmés par 

Louis VIII. fils de Philippe - Auguste , lorsquil s'en 
rendit maître en 1224. 

La Rochelle étoit déja dans ce tems-là un port de 

mer très-florissant par son commerce , comme il pa-

roît par ces vers d'un auteur ancien, Nicol. de Braia , 
de gejl. Ludov. VIII. 

Declïvï littore Ponti 
Nobilis , & famâ loto celcberrima mundo 

Divitiisque potens prij'cis, & gentesuperbâ 

Ejl Rupella. 

La Rochelle fut cédée aux Anglois par le traité de 

Brétigni, l'an 1360, & douze ans après elle se donna 

au roi de France Charles V. à condition qu'elle con-

serveroit tous ses privilèges , 6c qu'en outre elle au-

roit droit de battre en son propre nom de la monnoie 

d'argent ; que les échevins feroient réputés nobles ; 

que le maire resteroit gouverneur de la ville ; & qu'-
enfin fa charge feule ennobliroit fa famille. 

Le Calvinisme s'y introduisit en 15 57, & le prince 

de Condé eut, pour ainsi dire, la gloire d'y régner. 

Le brave la Noue la défendit en 1 574 contre Henri, 

duc d'Anjou , frère de Charles IX. 6c obligea Ce prin-

ce d'en lever le siège. Les Protesians y tinrent depuis 

la plupart de leurs synodes , 6c son commerce flc-

riílant tous les jours davantage , la rendit puissante 

jusqu'au tems du cardinal de Richelieu , qui réíòlut 

de soumettre cette ville à l'autorité royale, de casser 
ses privilèges, 6c d'y détruire le Calvinisme. 

II engagea Louis XIII. à cette expédition. Ce prin-

ce , pour commencer à brider les R.ocheiois , fit 

construire le fort Louis. Ensuite il assiégea la ville en 

1617, & s'en rendit le maître Fannée suivante,après 

treize mois d'un siège des plus mémorables , pendant 

lequel les habitans souffrirent avec courage une des 

plus horribles famines dont Fhistoire fassemention.De 

quinze mille personnes qui se trouvoient dans cette 

ville, quatre mille seulement survécurent à cet af-

freux désastre. Etrange pouvoir de Fesprit de reli-
gion fur les hommes 1 

Enfin, la réduction de cette ville fut díie à l'inven-

tion d'une digue de 747 toises dont Clément Mete-

zeau de Dreux fut Finventeur , 6c que le cardinal de 

Richelieu fit exécuter, pour empêcher les Anglois de 

secourir la place. 11 est étonnant combien de millions 

le clergé fournit pour la prise de cette ville, 6c avec 
quelle joie il en faifoit les avances. 

Louis Xíìl. étant entré dans la Rochelle le jour de 

la Toussaint 1628 , priva les Rocheiois de tous leurs 

privilèges, fit abattre leurs belles fortifications, nom-

ma de nouveaux magistrats , 6c un plus grand nom-
bre de prêtres catholiques. 

Louis XIV. fortifia cette ville de nouveaux ou-

vrages , qu'imagina & qu'exécuta le maréchal de 

Vauban. II fit la Rochelle chef d'une généralité, &y 

établit un intendant distingué de celui de P^ochefort, 

qui a la marine. II y a aufíi créé un bureau des finan-

ces , une chambre du domaine , un présidial, une 

élection, & y a laissé subsister Fhôtel des monnoies. 

Les Jésuites y obtinrent un collège , 6c ensuite la 

direction d'un séminaire Fan 1694 ; le siège épiscopal 

deMaillezais fut transféré dans cette ville en 1649 5 

& pour former le diocèse on y a joint le pays d'Au-

nis & l'île de Ré, que l'on a démembrés de Févêché 
de Saintes. 

Les rues de la Rochelle font en général assez droi-

tes, & la plupart des maisons soutenues par des ar-

cades. La ville est percée de cinq portes. Son port qui 

peut avoir quinze cens pas de circuit, 6c qui est de 

forme presque ronde, est un des plus commodes de 
Tome JÇIV, 
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FOcéan. Deux grosses tours le défendent. La mer y 

a reflux de plus de quatre.toises. Tous les vaisseaux 
excepté ceux de haut-bord y entrent» 

Mais ceux qui désireront de plus grands détails de 

Fhistoire de cette ville, peuvent lire un petit livre de 

M, Galíand ( Auguflc) , far la naissance, l'ancien 
état , & Faccroissemení de la Rochelle. 

J'ajouterai seulement que son principal commerce 
actuel est celui des îles de F Amérique. Ses manufac-

tures consistent en rafinerie du sticre des îles. Les Sué-

dois , les Danois , les Hambourgeois, les Anglois 6c 

les Rollandois y envoient chaque année plusieurs 

vaisseaux pour y charger des vins , des eaux-de-vie, 

du sel, 6í quelques autres marchandises. On a ausil 

érigé dans cette ville en 1734 une académie de bel-
les-lettres. 

Imbert (Jean ), jurisconsulte du xvj. siécle, né à 

la Rochelle, s'estfait connoître avec estime par deux 

ouvrages de droit: i°. Enchiridion juris scripti G al-

lia , que Theveneau a traduit en françois : z°. Infli-

tutioncs forcnses, ou Pratique du barreau , en latin 6c 
en François. 

François Tallemant i'aîné, abbé du Val-Chrétiens 

étoit né dans cette ville. II fut aumônier du rói pen-

dant vingt-quatre ans, 6c ensuite premier aumônier 

de madame. Sachant très-bien la langue italienne , il 

traduisit avec succès Fhistoire de Venise du procura-

teur Nani; mais il ne consulta pas assez ses forces en 

mettant au jour la traduction des vies de Plutarque ; 

cette traduction fut promptement méprisée de tous les 

connoisseurs. II mourut en 1693 , âgé de 73 ans. 

On l'appeiloit Tallemant I'aîné pour le distinguer 

de Paul Tallemant son cousin , son compatriote 6c ec~. 

clésiastique comme lui. Ils furent tous deux de l'aca-

démie Françoise , mais Paul étoit encore de l'acadé-

mie des Inscriptions. II mourut en 1712 à 70 ans. 
Colomiés (Paul) , en latin Paulus Colomcjìus , sa-

vant écrivain protestant, naquit à la Rochelle dans le 

dernier siécle ; mais il se retira en Angleterre avant 

d'essuyer les rudes coups de la tempête, qui a en-

glouti Pédit de Nantes. II témoigna bientôt , étant à 

Londres , la préférence qu'il donnoit à la commu-

nion épiscopale sur le presbytérianisme , comme il 

paroît par son livre intitulé Theologorum presbyteria*-

norum Icon. II n'a pas cessé depuis de travailler fur 

dissérens sujets. II est rnorî à Londres en 1692, j'igno-
re à quel agç. 

Tous ses Ouvrages font utiles 6c agréables aux cu-

rieux de Fhistoire, parce qu'ils y trouvent beaucoup 

de choses à apprendre ; auíîi font-ils plus recherchés 

dans les pays étrangers que dans ce royaume.Les prin-

cipaux font 1 °. Gallia orientalis , qui a été réimpri-

mée à Hambourg en 1709 , avec d'autres opuscules 

de Fauteur, qui avoient paru à Paris en 1668 : 20. 
Italia & Hijpania orientalis : 30 Observationes facrœ 2 

40. Mélanges historiques : ^° Bibliothèque choijie, dont 

la meilleure édition a été faite à Paris en 1731, avec 

des notes de M. de la Monnoie. Le père Niceron vous 

indiquera les autres ouvrages de M. Colomiés, dans 

ses mémoires des hommes illustres , tome VII, p. /jpcu 

Bayle a fait auíîi l'article de ce savant. ( Le Chevalier 
DE JAUCOURT. ) 

ROCHE-POS AY, (Géog. mod.) petite ville de 

France, dans la Touraine , fur la Creuse , un peu au-

dessous de l'endroit où elle reçoit la Garíempe. Long. 
18. j o. lat. 4.6. 44. (D.J.) 

ROCHER, f. m. (Gram.) c'est la même chose que 
roc 6c roche. Voye\ Roc, 

ROCHER , ROCHE , F^oc, (Synon. Géog.) ces trois 

noms , désignent également en Géographie une , ou 

de grosses masses de pierres dures qui se trouvent dans 

les montagnes ou dans la mer, 6Í qui font coupées 

en précipices. Ce que nous appelions un rocher, une 

roche ou un roc
 ?

 est nommé par les Latins rupes ; par 
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les Italiens, rocca, rupes oupietra ; par les Espagnols>, 

roca oupefia ; en allemand, sels, & en anglois a rock. 

On a bâti quelquefois des tours & des forts fur ces 

sortes de rochers, & plusieurs villes môme en ont 

pris leurs noms , comme Rochefort, la Rochelle & 

autres. Elles font appellées roques dans le Langue-

doc , auíîi-bien que dans les autres pays voisins. 

La Palestine étant un pays de montagne , avoit 

beaucoup de rochers , & ces rochers faifoient une par-

tie de la force du pays, parce qu'on s'y retiroit dans 

les al.larmes , & qu'on y trouvoit un azyle contre les 

irruptions subites des ennemis. Aussi l'Ecriture parle-

t-elle si souvent de rochers ; par exemple, des rochers 

d'Arnon, des rochers d'Oreb , du rocher d'Odolam , 

du rocher d'Etham , &c. De-là vient austi ces expres-

sions si communes dans l'Ecriture ; soyez mon rocher, 

Pseaume 31. Le Seigneur est mon rocher ; où est le 

rocher autre que le Seigneur , Pseaunu 18. vers. 3.32, 

&c. 

Les rochers qui se trouvent dans la mer, & contre 

lesquels les vaisseaux font sujets à se briser quand ils 

en approchent, se nomment brifans. Ily en a qui sont 

toujours couverts de la mer, & cachés fous l'eau , 

d'autres qui ne font jamais couverts de la mer, & 

d'autres que la basse-mer découvre. On dit qu'une 

roche est faine, lorsqu'il n'y a point de danger autour 

d'elle, & que tout ce qu'il y a de dangereux est ce 

qui paroît. 

La chaîne des rochers qui font fous l'eau , s'appelle 

rejjif^dx les Américains, & on appelle hanche un fonds 

de roches tendres & unies qui se trouvent en certains 

lieux au fond de la mer. II y a de certains rochers qui 

fe trouvent vers les îles des Açores, & ailleurs ; ils 

font cachés fous l'eau, & on les nomme vigies. 

Les rochers font représentés dans les cartes généra-

les par des petites croix ; mais dans les cartes parti-

culières , les rochers découverts y font figurés par 

des pointes de rochers , & ceux qui font cachés 

fous l'eau, font représentés par de petites croix. 

ROCHERS de Sciron, (Geog. anc.) Scironides petrœ; 

rochers célèbres , qui étoient dans l'enceinte de la 

Mégaride en Acaïe. Strabon leur donne six milles 

d'étendue. Ils étoient devenus infâmes par les cruau-

tés de Sciron , dont ils prirent le nom. Cet homme 

barbare réduifoit ceux qui arrivoient, ou qui étoient 

jettés fur ces côtes, au honteux ministère de lui la-

ver les piés, de le chausser, & ensuite abusant de leur 

situation, il les précipitoit d'un coup de pié dans la 

mer. Un monstre que Paufanias croit être une tortue 

de mer, accoutumée à fa proie, cantonnée dans 

quelque creux voisin, rendoit inutiles les efforts que 

ces malheureux faifoient pour fe sauver à la nage, & 

les entraînoit dans son repaire , où il les égorgeoit, 

s'ils n'étoient pas brisés par les pointes des rochers , 

fur lesquels ils rouloient en tombant dans la mer. 

Thésée punit Sciron du même genre de mort, & pur-

gea le monde de ce scélérat, que Jupiter Hospitalier 

avoit laissé trop longtems impuni. C'est de ces ro-

chers que Stace nous parle, Theb. 1.I. 

Infâmes Scirone Petras ,fcyllataque rara 

Purpureo regnasa fen'u 

Voye^ SCIRONIDESpetrce, Géogr. anc. (D. J.) 

ROCHER, le,(Conchyliol.) coquille autrement nom-

mée murex, voye^ ce mot; c'est assez de se rappeller 

ici, que c'est une coquille univalve, garnie de poin-

tes & de tubercules avec un sommet chargé de pi-

quans ; il est quelquefois élevé, quelquefois applati. 

Sa bouche est toujours alongée, dentée, édentée ; la 

lèvre est ailée, garnie de doigts, repliée, déchirée ; 

le fût est ridé, & quelquefois uni. ( D. J. ) 

ROCHER , en Anatomie ;nom d'une apophyse des 

os des tempes, appellée auíîi apophyse pierreuse, à 

ROC 
cause qu'elle est d'une substance extrêmement com* 

pacte. Voye{ TEMPORAUX. 

ROCHER d'eau , s. m. (Archit. hydraul.) efpece de 

fontaine adossée ou isolée, & cavée en manière d'an-

tres , d'où sortent par plusieurs endroits des bouillons 

& napes d'eau. Telle est la fontaine de la place Na-

vonne à Rome. C'est un rocher fait de tevertin, percé 

à jour en ses quatre faces, portant à ses encoignures 

quatre figures de. marbre avec leurs attributs, qui 

représentent les quatre plus grands fleuves de la ter-

re , & fur lequel est élevé un obélisque antique de 

granit tiré du. cirque de Caracalla. Cet ouvragé*mer-

veilleux a été fait par le cavalier Bernin, sous le pape 

Innocent X. 

On appelle austi rocher d'eau , une efpece d'écueil 

massif, d'où fort de l'eau par dissérens endroits. II 

y a un de ces rochers à la vigne d'Este, à Tivoli, près 

de Rome. Daviler. (D.J.) 

ROCHERS dans les bois, font de grosses touffes un 

peu basses & rampantes, qui fe'frouvent entre les 

arbres de haute futaie. 

ROCHER de grenailles, (à la Monnoie.) est la masse 

de métal, qui dans l'état de bain ou fusion , est ver-

sée dans un baquet d'eau froide , qui se précipitant, 

s'amasse au fond en forme de grenaille. L'objet de 

cette manutention est de purifier le métal. 

ROCHER, terme de Brasserie ; il se dit du levain, 

lorsqu'il commence à former des boutons de mousse 

qui s'accumulent, s'amassent, & forment des houppes 

de mousse. 
ROCHER , en terme d'Orfèvre en grofferìe ; c'est en-

vironner les parties qu'on veut souder de poudre de 

borax , qui sert de fondant à la soudure. 

ROCHERAYE ou PIGEON DE ROCHE , (Histoire 

nat
t
 Ornithol.) columba rupicola, Willugbi. Oiseau 

qui est à-peu-près de la grosseur du biset ; il a un pié 

de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extré-

mité de la queue , ck seulement dix pouces jusqu'au 

bout des ongles ; la longueur du bec est de onze li-

gnes depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche ; 

les ailes étant pliées , s'étendent presque jusqu'au 

bout de la queue. La tête & la face inférieure dit 

cou font d'un cendré foncé ; la face supérieure du 

cou, la partie antérieure du dos & les petites plu-

mes des aîles qui se trouvent près du corps ont une 

couleur cendrée brune : les autres petites plumes de 

l'aîle , la partie postérieure du dos & le croupion, 

font d'un cendré clair. II y a fur la partie supérieure 

du cou une teinte de ces couleurs brillantes qu'ont la 

plûpart des pigeons. La poitrine est d'une légere cou-

leur vineuse; le ventre , les côtés du corps, les jam-

bes & les plumes du dessous de la queue font d'un 

cendré clair.. Les grandes plumes de l'aîle, tk celles 

du second rang , qui sont les plus près du corps, ont 

une couleur brune , les autres font cendrées à leur 

origine & noirâtres vers la pointe : il y a de plus fur 

chaque aîie deux taches d'un brun noirâtre. Toutes 

les plumes de la queue font cendrées à leur origine, 

& noirâtres vers leur extrémité. Le bec est gris, les 

piés font rouges & les ongles noires. Le rocherayi est 

un oiseau de passage. Brisson, Omit, tome I. Voye{ 

OISEAU. 

ROCHERAYE BLANC , columba alba faxatilis. On 

regarde cet oiseau comme une variété du rocheraye, 

Voye{ ROCHER AYE ; il n'en diffère qu'en ce qu'il est 

entièrement blanc, à l'exception de la tête , du crou-. 

pion & de la queue , qui sont d'un beau roux. Omit. 

de M. Brisson, tom. I. voyei OiSEAU. 

ROCHERAYE de la Jamaïque, PiGEON àla couron-

ne blanche, colomba capite albo, Klein. Cet oiseau est 

à-peu-près de la grosseur du pigeon domestique ; il a 

un pié un pouce de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité de la queue, oc" seulement dix pou-

ces six lignes jusqu'au bout des ongles ; la longueur 
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çlu ke est d\m pouce
 i

 6c celle de là queue de cinq 
pouces ; les aîles étant pliées s'étendent jusqu'aux 

deux tiers de la longueur de la queue. Le destlis de la 

tête est blanc, 6c plus bas il y a une belle couleur 

pourprée changeante. Le cou est d'un verd chan-

geant , qui paroît à certains aspects bleu ou de cou* 

leur de cuivre bronzé. Tout le reste du corps ; sa-
voir, le dos, le croupion, les petites plumes des aî-

les, celles du dessus 6c du dessous de la queue, la 

poitrine, le ventre , les côtés du corps & les jambes 

font d'un brun tirant fur un gris bleuâtre, les grandes 

& les moyennes plumes des aîles ont une couleur 

brune. Les yeux íbnt entourés d'une peau blanche. 

Le bec est rouge à fa base , 6c blanc vers l'extrémité. 

Les piés font rouges & les ongles gris. On trouve 

cet oiseau dans toutes les îles de Bahama, à la Ja-
maïque & à S. Domingue. Brisson, Omit. t.1. Voyc{ 
OISEAU. 

ROCHESTER, (Géog. mod) ville d'Angleterre , 

dans la province de Kent, fur le Medway, qu'on y 

passe fur un des beaux ponts d'Angleterre , à 27 mil-

les au íud^-est de Londres. Elle est fort ancienne , a 

titre de comté, 6c un évêché d'un revenu fort modi-

que. Long, suivant Castini, iG. 1$. lat. St. 20. 6c 

íuivant Sírect. Long. 17. 56. latit. ói. 26. (D. J.) 

ROCKE-SUR-YON, (Géog;. mod.) bourg de Fran-

ce , dans le Poitou , fur la petite rivière d'Yon , à 6 

lieues au nord-ouest de Luçon , avec titre de princi-

pauté, qui appartient à la maison de Conti. Long. 16. 
10.lat.4G. 36. (D.J.) 

ROCHLIZ, (Géog. mod.) ville d'Allemagne , dans 

la Saxe, au cercle de Léipfick, fur la Muldav, qu'on 

y passe fur un pont; elle est munie d'un château , 6c 

a des mines de cuivre dans son voisinaee. C'est une 

ville ancienne, car elle a déja été bridée autrefois du 

tems de l'enipereur Henri IL 6c elle avoit alors pour 

seigneurs des comtes qui en portoient le nom. Jean 

Frédéric, électeur de Saxe, l'enleva , en 1547, au 

duc Albert,'margrave de Brandebourg , mais le duc 
Maurice la reprit fur l'électeur, 6c elle est restée à ía 
postérité. (D.J.) 

^ ROCKENHAUSEN , ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Allemagne, dans le bas-Paiatinat. Elle est située 
entre les châteaux de Reipolzkcirch 6c de Fralckenf-
tein. (X>./.) 

ROCKIZAU, (Géog. mod.) ville royale de Bohè^ 

me, à trois milles au levant de Pilfen , fur les con-

fins du cercle de Podebroc. Le fameux Zifcka la prit, 
& la brûla en 1421. (D.J.) 

ROCHART, voye^ LAMANTIN. 

ROCHET, f. m. (Gram. Bìfl, mod.) ornement de 

lin que portent les évêques 6c les abbés ; il ressem-

ble à un surplis , excepté qu'il a des manches 6c des 

poignets, au lieu que le surplis eíl entièrement ou-
vert & fans manches. 

Ménage fait venir ce mot du mot latin rachetais , 

diminutif de rocchus, dont les écrivains de la basse 

latinité se íbnt servis au lieu de tunica , 6c qui vient 
originairement du mot allemand rok. 

Les chanoines réguliers de S. Augustin portent 
aussi des rachets par-dessous leurs chappes. 

Rochets font auíîi des espèces de manteaux que 

portent en Angleterre les pairs du royaume féans au 

parlement dans les jours de cérémonies. Voye^ PAIR 

& PARLEMENT. 

Ceux des vicomtes ont deux bandes ou bords 6c 

demi ; ceux des comtes, trois ; ceux des marquis , 

trois & demi, 6c ceux des ducs, quatre. Larrey. 

ROCHET , f. m. (Manufaci.) on appelle ainst chez 

les marchands de foie, chez les manufacturiers 6c 

ouvriers en étoffes d'or, d'argent 6c de foie, 6c chez 

les teinturiers en foie , laine & fil, des bobines plus 

grosses & plus courtes que les bobines ordinaires. 

C'est fur ces rochets que tous ces marchands 6c ou-
Tome XIK 

±%. \jr KJ J * > 

VriêrS dévident leurs foies OU polir lés vënáft
 3

 oïl 

pour les employer , ou pour leur donner qltelqúS 

préparation de teinture* Dicl. de Commerce. (D, J.) 

ROCHET , ( Horlogerie. ) nóm que les Horlogers 

donnent à une roue dont les dents ont Une figuré à-

peu-près semblable à celle d'une crémaillère de che-

minée. Ces sortes de roues font ordinairement d'iife 

sage dans les enclìquetages & dans les échappemens 

des pendules. Voyt{ ÉCHAPPEMENT , ENCLIQUE-

TAGE , &c. OC lesjìgi dans nos Flanches de L'Horloge* 

rie , qui représentent des rochets d'échappement, 6c 

d'autres figures qui représentent des rockets d'encli-

quetase. 
ROCHOIR m. (Orfievr.) instrument â Tissage de 

presque tous les ouvriers qui employent les métaux 

C'est une petite boîte de cuivre ronde , & élevée à* 

peu-près comme la moitié d'un étui rond ; il y a un 

couvercle , 6c au-bas un trou auquel est adapté un 

tuyau fur lequel est une petite bande de métal "cre* 

née. Dans le corps de la boîte est ■renfermé le borax 

pulvérisé, 6c on fait tomber cette poudre sur les par* 

ties que l'on veut rocher ou saupoudrer de borax, 

en faisant passer son ongle le long des crans de la pe* 

tite bande crertée , 6c en dirigeant fe tuyau fur les 

places ou l'on a besoin de borax. 

ROCKET, í. m.(Hift. d'Angleterre.) on appelte 

rockets en anglois les mantelets que portent aux jours 

de cérémonie les pairs féans au parlement. Ceux des 

vicomtes ont deux bordures & demi, ceux des com-

tes trois , ceux des marquis trois 6c demi
 i
 &ceux des 

ducs quatre. Ce mot vient peut-être de rocchus , qui 

est employé pour tunica chez les écrivains latins du 

moyen âge , ou, si l'on veut, àerock, mot teutoni-* 

que qui fignjfiòit une robe , une tunique. (D. J.) 

RÔCOU ou ROCOURT, f. m. (Botan.), arbre 

exotique cultivé dans toutes les îles de ì'Amérique* 
II est nommé orleana feu orellana foucubs lapaciis , 

par Herman ; Cat. lion. Lugd. Bat. 4G4. Pìuk. Aîmag* 

2j?2. Phytogi 209. f. 4. Orleana feu orellana (ive urucu, 

Parad. Prod, 357. urucu ; Pilon , éd. 1G40 , 65,.édi 

1GÓ8, Cat* Jam. i5o. hifi. 2. 62. urucu Brafi* 
lienfìbus ; Màrcgr. 61. Kaiabaka, daburi. Ger. Emac* 

/554. Archiotl ,feu medicina Ûngendo apta , Kern. 74* 

Arbor mexicana ,fruclu caflancœ , coccifera , G. E\ Pim 
419. Raii, hifl.2. 1771. Jons. Deudr. /1$. Bixa ovie-* 
di, J. B. /. 440. metella Amcrìcana maxima tincloria ; 

Tourn. Injl. 242. Boerh. Ind. A. 208. arbor, finium 

regundorum , Scalig. Arnotío. D ale. 

Cet arbre est de moyenne grandeur ; il pousse de 

son pié plusieurs tiges droites
 ?

 rameuses , couver-

tes d'une écorce mince , unie, pliante , flexible, 

brune en-dehors , blanche en-declans ; son bois est 

blanc, facile à rompre ; ses feuilles íbnt placées alter-

nativement , grandes , larges, pointues , lisses, d'un 

beau verd, ayant en-dessous plusieurs nervures rouf* 

íâtres ; ses feuilles font attachées à des queues Ion* 

gues de deux ou trois doigts. 

Ses rameaux portent deux fols l'année en leurs 

sommités des bouquets composés de pluíieurs peti-

tes têtes ou boutons de couleur brune roussâtre ; ces 

boutons s'épanouissent en des fleurs à cinq pétales
 f 

disposées en rose, grandes , belles , d'un rouge pâle, 

tirant fur l'incarnat, fans odeur 6c fans goût ; cette 

fleur est soutenue par un calice à cinq feuilles, quî 
tombent à mesure que la fleur s'épanouit: au milietì 

de cette fleur il y a une efpece de houpe composée 
R r ij 



«d'un grand nombre d'étamines ou filets jaunes dans 

ïeur base, & d'un rouge purpurin dans leur partie su-
périeure ; chacune de ces étamines est terminée par 

un petit corps oblong , blanchâtre , sillonné 6C rem-

pli d'une poussière blanche : le centre de la houpe 

est occupé par un petit embryon qui est attaché for-

tement à un pédicule fait en soucoupe , =& échancré 

légèrement en cinq parties ; ce pédicule sert de se-
cond calice, à la steur à la place du premier qui est 

tombé : cet embryon est couvert de poils fins , jau-

nâtres , 6c surmonté d'une manière de petite trompe 

fendue en deux lèvres en fa partie supérieure. 

L'embryon en croissant devient une gousse ou un 

fruit oblong ou ovale pointu à son extrémité , appîati 

fur les côtés, ayant à-peu-près la figure d'un miro-

bolan , long d'un doigt & demi ou de deux doigts , 

■de couleur tannée, composé de deux gousses, héris-
sées de pointes d'un rouge foncé , moins piquantes 

que celles de la châtaigne , de la grosseur d'une grosse 
amande verte. 

Ce fruit en mûrissant devient rougeâtre, & ii s'ou-

vre à la pointe en deux parties qui renferment en-

viron soixante grains ou íemences partagées en deux 

orangs ; ces grains font de la grosseur d'un petit grain 

de raisin , de figure pyramidale, attachés 6c rangés 

les uns contre les autres par de petites queues à une 

pellicule mince -, lisse & luissante , qui est étendue 

dans toute la cavité de chacune de ces gousses ; ces 

mêmes grains font couverts d'une matière humide, 

très-adhérante aux doigts lorsqu'on y touche avec 

le plus de précaution, d'un beau rouge , d'une odeur 

assez forte ; la semence séparée de cette matière 

rouge est dure , de couleur blanchâtre , tirant sur 
celle de la corne. Cet arbre croît en abondance dans 
la nouvelle Espagne & dans le Brésil. 

Les sauvages de l'Arnérique le cultivent même 
avec grand foin, à cause des utilités qu'ils en reti-

rent. II sert à orner leur jardin, & le devant de leurs 

cases ou habitations. Ils emploient son écorce pour 

faire des cordages ; ils mettent de ses feuilles tendres 

dans leurs fausses, pour leur donner du goût 6c leur 

communiquer une couleur de safran. Ils tirent une 

couleur rouge des graines qu'ils délayent dans l'huile 

de carapa, &s'en peignent le corps ou le visage, 
fur-tout dans les jours de réjouissance. 

Les Européens qui habitent le Brésil & les îles 

Antilles font par art de la même graine une pâte qui 

est d'usage en teinture, oc qu'on nomme pareillement 
rocou. ^oyeçRocou , Teinture. (Z>. /.) 

Roc OU , ou ROUCOU ou Ro COURT , ( Teint. ) 

pâte feche ou extrait qu'on a tiré, soit par infusion, 

soit par macération des graines contenues dans la 
gousse de l'arbre , nommé pareillement rocou, & 

qu'on a décrit dans l'article qui précède. La pâte sè-
che dont nous parlons vient d'Amérique, &í est une 
des couleurs que fournit le petit teint. 

On connoît que la gousse qui donne la graine est 

mûre lorsqu'elle s'ouvre d'elle - même fur l'arbre ; 

alors on la cueille, & l'on en prépare la pâte ou l'ex-

trait en pilant les grains des gousses avec tout ce qui 

les environne ; on les fait dissoudre dans l'eau ,■ & 

on coule cette liqueur par un crible ; ensuite on la 

verse dans des chaudières, on la fait bouillir ; elle 

jette une écume qu'on recueille soigneusement, & 

qu'on met dans une autre chaudière pour y être ré-

duite fur le feu en consistance 6c en pâte , dont on 

fait des pains tels que nous les recevons en Europe. 

Mais il est à propos d'indiquer en détail toute cette 

opération ; je remprunterai du P. Labat qui nous l'a 

donnée fort exactement dans son voyage d'Amé-
ïique. 

Mais il est à propos d'indiquer la manière dont 

on cultive 6c dont on fait le rocou aux îles Antilles 

françoifes. Je tirerai cette manière des voyages du 
i\ Labat, imprimée ©n 1722. 

Le rocou , dlt-il, peut fe planter depuis le mois d? 

Janvier jusqu'à la fin de Mai ; mais soit que ìè plan-

tage s'en fasse tard ou de bonne heure , l'arbre n'en 

produit pas plutôt. Ii se plante à la manière des pois 

ou du mil , c'est-à-dire qu'après avoir bien nettoyé 

la terre , on y fait de petits trous avec la houe, dans 
lesquelles on jette deux ou trois graines au plus. La 

distance ordinaire qui suffit pour chaque plan est de 

quatre piés en quarré : à l'égard de la culture, elle fe 

fait comme aux autres arbres, à l'exceptión que quand 

il s'élève trop haut, on le châtre pour répaissir & 
pour l'entretenir en buisson. 

La récolte du rocou se fait deux fois Tannée, sa-
voir à la S. Jean 6c à Noël. On le distingue comme 

en deux espèces ; l'un qu'on nomme rocou verd, 6c 

l'autre rocou sec. Le premier est le rocou qu'on cueille 

austi-tôt que quelque cosse d'une grappe commence 

à sécher & à s'ouvrir ; le second est celui où dans 

chaque grappe il se trouve plus de cosses sèches que 

de vertes. Ce dernier peut se garder six mois ; i'au-

tre ne peut guere durer que quinze jours ; mais it 
rend un tiers plus que le rocou sec, 6c le rocou qu'il 
produit est plus beau. 

Le rocou sec s'écale en le battant, après Ta voir 

exposé au soleil 6c Pavoir remué quelque tems : à l'é-

gard du rocou verd, il ne faut pour Técaler que rom-

pre la cosse du côté de la queue , 6c le tirer en-bas 

avec la peau qui environne les graines, fans s'embar-
rasser de cette peau. 

Après que les graines font écalées , on les met 
successivement dans divers canots de bois faits tout 

d'une piece, qui ont dissérens noms, suivant leurs 
dissérens usages. 

Le premier canot s'appelle canot de trempe ; le se-
cond, canot de pile ; le troisième , canot à refluer ; ie 

quatrième , canot à l'eau ; & enfin le cinquième , ca-

not à laver. II y en a austi un sixième qu'on appelle 

canot de garde, mais qui n'est pas toujours nécessaire; 

un autre qui se nomme canot depajse, 6c un huitième 
qu'on nomme canot aux écumes. 

La graine fe met d'abord à sec dans le canot de 
trempe, où on la concasse légèrement avec un pilon; 

après quoi on remplit le canot d'eau bien claire & 

bien vive, à huit ou dix pouces près du bord. II faut 

cinq barrils d'eau fur trois barrils de graine. Le tems 

qu'elle doit rester dans le canot de trempe est ordi-

nairement de huit à dix jours , pendant lesquels on a 

foin de remuer deux fois par jour avec un rabot, un 

demi-quart d'heure environ à chaque fois ; on appelle 
première eau celle qui reste dans le canot de trempe, 

après qu'on en a tiré la graine avec des paniers. 

Du canot détrempe, la graine passe dans le canot 
de pile , où elle est pilée à force de bras avec de forts 

pilons pendant un quart-d'heure ou davantage, eH-

forte que toute la graine s'en fente. II faut que le ca-

not de pile ait au-moins quatre pouces d'épaisseur 

par le fonds pour mieux soutenir les coups de pilons. 

On met de nouvelle eau fur la graine lorsqu'elle est 

pilée, qui doit y demeurer une ou deux heures, 

après quoi on la passe au panier en la frottant avec 

les mains , ensuite on la repile encore pour y remet-

tre l'eau. L'eau qui reste de ces deux façons se nom-

me inféconde eau, & se garde comme la première. 

Après cette façon, on met la graine dans le canot, 
qu'on appelle canot, à rejsuer, où elle doit rester jus-

qu'à ce qu'elle commence à moisir, c'est à-dire près 

de huit jours. Pour qu'elle se ressue mieux, on l'en-
veloppe de feuilles de balisier. 

Après qu'elle a ressué , on la pile de nouveau, & 

on la laisse tremper successivement dans deux eaux, 

qui s'appellent les troisièmes eaux. Quelques-uns tâ-
chent d'en tirer une quatrième eau ; mais cette der-

niere eau n'a plus de force, 6c peut tout-au-pltis ser-
vir à tremper d'autres graines. 
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Lâ manière de faire le t'ocou chez îès Caraïbes êìl 

encore plus simple ; car on se contente d'en prendre 

les graines au sortir de la gousse , & de les frotter 

entre les mains qu'on a auparavant trempées dans 

de i'huiie de carapaí; Quand on voit que la pellicule: 

incarnate s'est détachée de la graine, & qu'elle est 
réduite en une pâte très*fine, on la racle de dessuá 

les mains avec un couteau pour la faire sécher un peit 
à l'ombre ; après quoi lorsqu'il y en a suffisamment > 
on en forme des pelotes grosses comme le poing,qu'óil 

enveloppe dans des feuilles de cachibou. C'est avee 
cette forte de rocou, mêlé d'huile de carabât -, que les 

Caraïbes se peignent le corps , soit pour Fembeilir > 

soit pour se garantir de l'ardeur du íòleil & de la pi*» 
quure des moustiques. Ils s'en fervent encore pour 
colorer leur vaisselle de terre* 

La pâte de rocou donne une couleur Orangée pref™ 

que semblable à celle du fustet, & austi peu solide S 

c'est une des couleurs qu'on emploie dans le petit 

teint. On fait dissoudre le rocou pulvérisé, où on a 
mis auparavant un poids égal de cendres graveiées, 

& on y passe ensuite l'étosse. Mais quóique ces Cen-

dres contiennent un tartre vitriolé tout formé, les 

parties colorantes du rocou ne font pas apparemment 

propres à s'y unir, & la couleur n'en est pas plus as-
surée. On tenteroit même inutilement de lui donner 

de la solidité , en préparant l'étosse par le bouillon 
de tartre & d'alun* 

On doit choisir le rocou le plus sec & le pîus haut 

en couleur qu'il est possible, d'un rouge ponceau, 

doux au toucher, facile à s'étendre ; & quand on le 

rompt, d'une couleur en-dedans plus vive qu'au-

dehors ; on l'emploie quelquefois pour donner de la 
couleur à la cire jaune. ( D. J. ) 

ROCOUB ALCACOUSAG, ( Feu orientale. ) ces 

deux mots rocouk alcacousag, signifient la cavalcade 

du vieillard : c'est le nom d'une fête que les anciens 

Persans célébroient à la fin de l'hiver* Dans cette 

fête un vieillard chauve monté fur un âne, & tenant 

un corbeau d'une main, couroit par la ville & par 

les places en frappant d'une baguette ceux qu'il ren-
controit dans fa route. D'Herbelot. (D. J. ) 

ROCOULER, v. n. ( Gramm. ) ce mot exprime 
le cri du pigeon. 

ROCQ, f. m. ( Tisserands. ) autrement rot, Sè 
peigne. C'est une des principales pieces du métier 
des ouvriers qui travaillent de la navette. 

ROCROY , ( Géog. mod. ) ville de France, dans 

la Champagne, au Rhételois, à deux lieues & demi 

de la Meuse , sur les confins du Hainaut, à 12 lieues 

au nord de Rhetel, dans uné plaine environnée de 

forêts. Elle est fortifiée de cinq bastions, & a un 

état major ; ce rut dans cette plaine que le prince de 

Condé, alors duc d'Enguien, & âgé de 22 ans, ga-

gna le 19 Mars 1643 ^ur ^-es Espagnols, une fameuse 
bataille fort chantée par tous nos poètes. Long. 22» 
12. latit. 4$. 5<o. (Z). /.) 

RODA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne, dans 

la Catalogne, fur le Tech, à 2 lieues de Vich, du 

côté du nord. On croit que c'est l'ancienne Bœcula 
de Polybe , XI. xix. p. 8ç)o.&c de Tite-Live, livre 
XXVLU. c. xiij. (D. J.) 

RODAGE, f. m. terme de coutume, rodaticum, dans 

les capitules , livz VI. article 21$ ; c'est le droit que 

. le seigneur péager prenoit pour une charrette vui,de 

ou chargée de marchandises passant par le chemin 

royal, outre le péage dû pour raison de la marchan-
dise. De Laurier e. (D. J. ) 

RODAS , ( Géog. mod. ) forteresse des Iades, ai*t 

royavime de Bengale, fur une montagne : c'est une 

des fortes places del'Asie, qui appartient aujour-* 

d'hui au grand Mogol. Latit. iS. 20. (D. J. ) 

RODE, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie
 }

 aií 

J royaume de Naples. Foyei RODIA. {D, J, ) 

Quand toutes les eaux font tirées, on les passe sé-
parément avec un hébichet, en mêlant un tiers de la 

première avec la seconde, & deux tiers avec la troi-

iieme, Le canot 011 se passent les eaux s'appelle canot 

de passe ; & on appelle canot à-laver un canot plein 

d'eau , où ceux qui touchent les graines se lavent les 

mains, & lavent austi les paniers, les hébichets, les 

pilons , & autres instrumens qui servent à faire le 

rocou. L'eau de ce canot, qui prend toujours quel-

que impreíïìon de couleur , est bonne à tremper les 

graines. 

L'eau passée deux fois à l'hébichet fe met dans une 

ou plusieurs chaudières de fer, suivant la quantité 

qu'on en a ; & en l'y mettant, elle fe passe encore à-

travers d'une toile claire & souvent lavée. 

Quand l'eau commence à écumer , ce qui arrive 

preíque auíli-tôí qu'elle sent la chaleur du feu , on 

enlevé l'écume qu'on met dans le canot aux écumes, 

ce qu'on réitère jusqu'à ce qu'elle n'écume plus : si 

elle écume trop vite , on diminue le feu. L'eau qui 

reste dans les chaudières, quand l'écume en est levée, 

n'est plus propre qu'à tremper les graines. • 

■ On aopelie batterie une seconde chaudière , dans 

laquelle on fait cuire les écumes pour les réduire en 

consistance, & en faire, la drogue qu'on nomme rc-

coalisant observer de diminuer le feu à mesure que 

les écumes montent, & qu'il y ait continuellement 

un nègre à la batterie qui ne cesse presque point de 

les remuer, crainte que le rocou ne s'attache au fond 

cu bords de la chaudière. 

Quand le rocou faute. & pétille , il faut encore di-

minuer le feu ; & quand il ne faute plus , il ne faut 

laisser que. du charbon fous la batterie , & ne lui plus 

donner qu'un léger mouvement ; ce qu'on appelle 

vefèr.-h ~ :;y. v -'-' . ■-■ \p.ùtó{{k b -.^ìyví ïjyíu 
A mesure que le rocou ■ s'épaistit & se forme en 

masse, il le faut tourner & retourner souvent .dans 

la chaudière, diminuant peu-à peu le feu , afin qu'il 

ne brûle pas ; ce qui est une des principales circons-

tances de fa bonne fabrique, fa cuisson ne s'achevant 
guere qu'en dix ou douze heures. 

Pour connoître quand le rocou est cuit, il faut le 

toucher avec un doigt qu'on a auparavant mouillé ; 

& quand il n'y prend pas, fa cuisson est finie. En cet 

état, on le laisse un peu durcir dans la chaudière avec 

une chaleur très-modérée en le tournant de tems en 

tems,pour qu'il cuise & sèche de tous côtés, ensuite 

de quoi onle tire ; observant de ne point mêler avec 

le bon rocou une efpece de gratin trop sec qui reste 

à fond, & qui n'est bon qu'à repasser avec de l'eau 

k des graines. 

Le mou, au sortir de la batterie , ne doit pas d'a-

bord être formé en pain , mais il faut le mettre fur 

une planche en manière de masse plate, & l'y laisser 

refroidir huit ou dix heures , après quoi on en fait 

des pains ; prenant foin que le nègre qui le manie se 
frotte auparavant légèrement les mains avec du 

beurre frais, ou du sain-doux ou de l'huile de palma-

christi. 

Les pains de rocou font ordinairement du poids 

de deux ou trois livres, qu'on enveloppe dans des 

feuilles de balisier. Le rocou diminue beaucoup, mais 

il a acquis toute fa diminution en deux mois. 
Quand on veut avoir de beau rocou, il faut em-

ployer du rocou verd, qu'on met tremper dans un 

canot aussi-tôt qu'on l'a cueilli de l'arbre ; alors fans 

le battre ni le piler , mais feulement en le remuant 

un peu 8c en frottant les graines entre les mains, on 

le passe fur un autre canot. Après cette feule façon, 

on levé de dessus l'eau une efpece d'écume qui fur-

nage; on la fait épaissir à force de la battre avec une 

efpece d'efpatule , & finalement on le feche à l'om-

bre. Ce rocou est fort bon, mais on n'en fabrique que 

par curiosité, à cause du peu de profit, 
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RODE de pouppe, & F.ODE de proue , ( Marine. ) 

c'est dans une galère, ce qu'on appelle Yétambord 

&ll'etrave dans un vaisteau. Voyei GALÈRE. 

RODE-MACHEREN,o«RODEM ARCK, (Géog, 

mod. ) viile des Pays-bas , dans le duché de Luxem-

bourg , entre Luxembourg & Thionville ', avec un 

fort château que les François, fous les ordres du duc 

de Guise, pillèrent en 1639: elle dépend de la maison 

d'Autriche. Long. 24. latit. 46. 3 J. ( D. J. ) 

• RODER, V. act. terme d'Armurier ; c'est tourner 

dans un calibre double cette piece de la platine des 

armes à feu , que l'on appelle la noix. Richelet. 

(D.J.) 

RODEZ , ( Géog. mod. ) ville de France , dans 

le gouvernement de Guyenne , capitale du Rouer-

gue, fur une colline, au pié de laquelle passe l'Avei-

ron , à 10 lieues d'Albi, à 20 de Toulouse, & à 130 

de Paris. Long, suivant Cafíini, '$>> 37*• 30 ". lo-tit. 

44. 2.0'. 40 ". 

II.y a dans cette ville fénéchaussée , présidial, & 

élection ; l'évêché étoit établi dès l'an 450 , & a été 

suffragant de l'archevêché de Bourges , jusqu'à Pé-

rection de celui d'Albi, fous lequel il est à présent. 

II vaut au-moins quarante mille livres de revenu à 

l'éyêque, qui est en partie seigneur de la ville , & 

prend la qualité de comte de Rcde^j son diocèse ren-
ferme environ 450 paroisses. 

La cathédrale est un édifice gothique , mais assez 

beau ; íbn clocher bâti en pierres de taille, est re-

nommé pour fa hauteur: Le chapitre est considéra-

ble, étant composé de quatre archidiaconés , quatre 

perfonnats , & vingt-quatre chanoines ; les canoni-

çats valent 12 à 1500 livres années communes , ôl 

les archidiaconats font encore meilleurs. 

Mais la ville de Rode{ est vilaine ; les rues font 

étroites , sales , & la plupart en pente; les maisons 

font auffi fort mal bâties ; on y compte environ stx 

mille ames. II s'y tient quatre foires par an , où l'on 

vend beaucoup de mules & de mulets pour l'Efpa-

gne ; ce qui fait un commerce assez considérable, 
outre les toiles grises & les serges qu'on débite en 
Languedoc. 

Rode? se nomme en latin Segodunum, Segodunum 

Reclenorum, Ruteni, ÔC urbs Rutena. Ptolomée con-

noît le nom de Segodunum, qui est austi marqué dans 

la carte de Peutinger ; & par-là on voit que ce nom 

étoit encore en usage au commencement du v. siécle ; 

mais Grégoire de Tours, & ceux qui l'oat suivi, ne 

se servent que du mot Battent, qui est le nom du 
peuple. 

Deux jésuites, le P. Annat, & le P. Ferrier, 

tous deux consécutivement confesseurs de Louis XIV. 

tous deux auteurs de plusieurs livres contre les Jan-

sénistes , font nés à Rode^, ou du-moins pour ce qui 

regarde le P. Annat, dans le diocèse de cette ville : 

leurs nombreux écrits polémiques font morts avec 
eux. 

Mais M. Amelot de la Houssaye rapporte un trait 

honorable à la mémoire du P. Ferrier : un chanoine 

de Bourges appellé Perrot, parent du P. Bourdaloue, 

lui écrivit une lettre par laquelle il tâchoit de ren-

gager de demander au roi, que les évêques qui se-

roient nommés à l'aveni-r par fa majesté, eussent à 

recevoir lors de leur sacre, de la main de son con-
fesseur, la croix pectorale & Panneau nuptial, & à 

payer au confesseur une certaine somme, à pro-
portion du revenu des évêchés. 

Le P. Ferrier en donnant cette lettre à lire à M. 

Amelot, lui dit : « Voilà un homme qui me propose 

» de lever une nouvelle annate sur les évêchés fu-

» turs ; je fongeois à lui procurer quelque petite ab-

» baye, mais puisqu'il a perdu l'efprit, il n'aura 
» rien ». ( Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

RODIA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie , au 

royaume de Naples , fur la côte de la Capitanate , 

c'est la ville Hyrium ou Vreum des anciens; son ter-

roir produit des fruits exceilens. Le golfe de Rodia 

qui fait une partie du golfe de Venise , est fur la côte 

de la Pouille. C'est de ce golfe que partit le pape 

Alexandre III. avec treize galères, pour aller à Ve-
nise fe réconcilier avec l'empereur Frédéric Barbe-
rousse. (D. J. ) 

RODIGAST , f. m. ( Mythol. ) divinité des an-

ciens Germains qui portoit une tête de bœuf fur la 

poitrine , un aigle fur la tête , & tenoit une pique de 
ia main gauche. (D.J.) 

RODOSTO, ou RODOSTA , awRODESTO, 

( Géog. mod. ) ville de la Turquie européenne, dans 

la Romanie , fur la côte de la mer de Marmora, au 

fond d'un petit golfe de même nom, à 6 lieues au 

sud-ouest d'Héraclée , & à 24 de Constantinople ; les 

Grecs y ont quelques églises, & les Juifs deux syna-

gogues ; son port lui procure l'avantage d'un com-

merce assez considérable. Long. 45. 10. lat. 40.Ó4. 
{D.J.) 

RODOUL, s. m. arbrisseau dont la feuille sert aux 
Teinturiers pour le noir. 

RŒMER., (Hift.mod.) c'est ainsi que l'on nom-

me à Francfort fur le Mein , l'hôtel-de-ville ; il est 
fameux dans toute l'Allemagne , parce qu'on y con-

serve la bulle d'or de l'empereur Charles IV. qui est 
la loi fondamentale de l'empire germanique. 

ROÉ-NEUG , (Mesure de longueur) c'est la plus 

grande des mesures pour les distances & les longueurs, 

qui soit d'usage dans le royaume de Siam; c'est pro-

prement la lieue siamoise, qui est d'environ deux mil-
le toises de France. Voyage de Siam. (D. J.) 

ROER , prononce^ ROURE , ( Géog. mod.) nom 

de deux rivières d'Allemagne ; l'une au - deçà du 

Rhin , prend fa source aux confins du Luxembourg, 

mouille les villes deGemund , Duren oc Juliers, ol 

va se jetter dans la Messe, à Ruremonde ; l'autre, 

Roer, coule dans le cercle de Westphalie ; elle a fa 

source aux confins du comté de Waldeck , parcourt 

le comté de laMarck, & ie perd dans le Rhin , à 
Duisbourg. (D.J.) 

ROETACES, ( Géog. anc.) fleuve d'Asie;ilcou-

îoit au voisinage de l'Arménie , & c'étoit, selon 

Stabon , liv.XI. p. 600. un des fleuves navigables 
qui se jettoient dans le Cyrus. (D. J.) 

RŒUX , ou LE RŒULX ; ( Géog. mod.) petite 

ville des Pays-bas dans le Hainaut, entre Soignies au 

nord, & Binche au midi. Cette petite ville fut érigée 

en comté par Charles-quint, en faveur de la mailon 

de Croy. Long. 21. 44. lat. áo. 28. (D.J.) 

ROGA, f. f. (Hijl. ) étoit autrefois un présent 

que les Augustes ou empereurs faifoient aux séna-

teurs , aux magistrats , & même au peuple ; & que 

les papes ou patriarches faifoient à leur clergé. Voyt{ 
DON. 

Ce mot vient du latin erogare, donner, distribuer; 

selon d'autres, il vient de rogo , je demande ; c'est 

pour cela, dit-on, que S. Grégoire le grand appel-
loit ces distributionsprecaria , parce qu'on les deman-

doit pour les avoir. D'autres le font venir du mot 

grec poycç, qui signifie quelquefois du blê
y
 parce que 

ce présent consistoit anciennement dans une distribu-

tion de blé qu'on faifoit au peuple, aux soldats, &c. 

Les empereurs avoient coutume de distribuer ces 

préfens le premier jour de l'année, ou le jour de leur 

naissance, ou le jour de la fête de la ville où ils 

étoient ; les papes & les patriarches les distribuoient 

dans la semaine de la paffion. L'usage de ces préfens 

ou largesses, fut introduit à Rome , par les tribuns 

du peuple, qui vouloient par ce moyen gagner la 

populace &c la mettre dans leurs intérêts. Les em-

pereurs se conformèrent à cette coutume , & íîrert 

austi de pareilles distributions au peuple ÔC même aux 
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soldats, qui par cette raison sont appelles pc^ahcsíç 

par les auteurs grecs du moyen âge. Voye^ CON-

GIAIRE & DONATIF. Roga signifie ausli la paye qu'on 

donne aux soldats. 
ROGALES , f; f. pl. (Littérat. ) nom qu'on don-

noit fous l'empire romain aux jours destinés aux dis-

tributions du prince. On appelloit auíîi rogale le re-

gistre dans lequel on écrivoit les noms de ceux aux-

quels la rogue ou donatif du prince , se distribuoit, &c 

où l'on marquoit auíîi l'objet oc la quantité de ce 

qu'on devoit leur donner. (Z). /.) 
ROGAT, s.m. terme de Jurifprud.eccléf. qui répond 

à peu près à ce qu'on appelle en cour laie , commis-

sion rogatoire. Voye^ RoGATOlRE. 

C'est une prière qu'un official ou autre juge d'égli-

se, fait à un autre, pour qu'il lui soit permis de faire 

ajourner un sujet d'un autre diocèse, par devant l'or-

dinaire du requérant, pour raison d'un mariage com-

mencé avec une personne domiciliée dans le diocè-

se où il entend le faire ajourner. Celui à qui la lettre . 

ou prière s'adreffe, n'est pas obligé d'y déférer. 

ROGATIO legis, ( Hifl. Rom. ) terme qui signi-

fioit dans la jurisprudence romaine, la demande que 

faifoient les consuls ou les tribuns au peuple romain , 

lorsqu'ils vouloient faire pafíer une loi. Voye^'Loi. 

Voici les termes dans lesquels on faifoit cette de-

mande ; par exemple : voulez-vous ordonner qu'on fas-
se la guerre à Philippe ? Le peuple répondoit : le peu-

pie romain ordonne qu'on fasse la guerre à Philippe, oc 

cette réponse s'appelloit decretum , décret ou réso-

lution. 
Le mot rogatio est souvent en usage pour expri-

mer le décret même , oc pour le distinguer du sena-

ÎUS consulte, ou décret du sénat. Voye^ SENATUS 

CONSULTE. 

Souvent auíîi rogatio est pris dans le même sens 

que loi, parce qu'il n'y avoit point de lois établies 

chez les Romains, qui n'eussent été précédées de ces 

fortes de demandes , autrement elles étoient nulles. 

ROGATIONS , f. f. pl. ( Hist. ides ) prières pu-

bliques qui se font dans l'églife romaine pendant les 

trois jours qui précédent immédiatement la fête de 

l'Ascenfion. On les appelle ainsi à cause des prières 

& processions qu'on fait ces jours-la, pour demander 
à Dieu la conservation des biens de la terre , oc on 

les consacre austi par la pénitence oc l'abstinence des 

viandes. Voye{ PROCESSION» 

On rapporte l'institution des rogations à S. Ma-

mert, évêque de Vienne enDauphiné, qui, en 474, 
selon quelques-uns , oc en 468 , selon d'autres , as-

sembla plusieurs évêques de la province pour implo-

rer la miséricorde divine, pendant trois jours, oc lui 

demander la cessation des tremblemens de terre , & 

des ravages causés par des bêtes féroces. Les jeûnes 

& les prières de trois jours qui avoient fait cesser ces 

fléaux , mrent continués depuis comme un préser-

vatif contre de pareilles calamités. Le concile d'Or-

léans , en 511 i ordonna que les rogations s'obferve-

roientpar toute la France ; cet usage passa en Espa-

gne vers le commencement du VII siécle ; mais les 

írftis jours des rogations dans ce pays , étoient le jeu-

di, le vendredi, & le samedi après la Pentecôte. 

Elles ont été reçues plus tard en Italie ; Charlemagne 

& Charles-le-Chauve firent des lois pour défendre 

au peuple de travailler ces jours là , oc elles ont été 

observées long-tems dans l'églife gallicane. On a ap-

pelle les processions des rogations petites litanies ou 

litanie gallicane, parce qu'elles avoient été instituées 

par un évêque des Gaules , pour les distinguer de la 

grande litanie ou litanie romaine , qui est la procession 

qu'on fait le 25 d'Avril, jour de S. Marc, qui a pour 

auteur le pape S. Grégoire le grand. Les Grecs &c les 

Orientaux ne savent ce que c'est que rogations. 

Elles avoient lieu en Angleterre avant le schisme, 

ROC §í9 
& il y ën reste encore quelques vestiges ; car c'est' 

encore la coutume dans la plupart des paroisses, d'erí 
aller faire le tour en fe promenant les trois jours qui 

précédent l'afceníion, mais 011 ne le fait pas proces-
lionnellement ni par dévotion. 

ROGATOIRE, Commission, en terme de palais, eíî 

la commission qu'un juge adresse à un autre juge-qui 

lui est subordonné. Voye^ COMMISSION. 

ROGATORES, (Antiq. rom.) on nommoitainsi 

chez les Romains
 i

 ceux qui dans les comices par 

centuries , redemandoient les tablettes aux cito-

yens, tabellas rogabant; ou ceux qui tenoient le pa-

nier dans lequel les citoyens mettoient les billets de 

leurs suffrages ; ceux qu'on appelloit euftodes, ti-

raient les tablettes ou billets du panier , oc par des 

points qu'ils marquoient fur une autre tablette, ils 

comptoient les suffrages ; c'est pour cela que les avis 

de chacun en particulier, étx%nt appellés puncla ; 

alors ce qui étoit décidé à la pluralité des voix, étoit 

déclaré hautement par un crieur public. (D, /,) 

ROGIANO, ( Géog. mod. ) bourg d'Italie, dans 

la Calabre citérieure , fur la rive droite de l'ííauro, 

à quelques milles de Cofenza. On prétend que c'est 

la ville Fergoe des Brutiens. 

Quoi qu'il en soit, c'est un bourg illustré par la 

naissance de Jean-Vincent Gravina, célèbre juriscon-

sulte d'Italie, mort en 1718 , âgé de 54 ans. II a en-

richi le public de ses productions en italien & en la-

tin ; mais on estime fur-tout ses Originum juris civi-
lis libri tres , quibus accessit de romano imperio liberfn-

gularis. Lipfiœ 1717. x. tom. in-40. On fait austi 

beaucoup de cas de l'on spécimen prifei juris , c'est-à-

dire image de P ancien droit. 

L'auteur, après avoir marqué dans ce dernier ou-

vrage , l'origine de l'autorité souveraine , qui est le 

consentement des particuliers, &C qui doit par con-

séquent avoir pour but leur bonheur, il décide que 

lorsque le pouvoir souverain se détourne de ce but, 

& cherche à établir les avantages d'un seul, ou de 

plusieurs , aux dépens du bonheur public , comme 

cela ne se peut faire qu'au préjudice des particuliers, 
le pouvoir souverain revient à fa source , oc chacun 

rentre dans ses droits , parce que le consentement 

des particuliers fur lequel ce pouvoir est fondé, est 

absolument éloigné de la tyrannie ; ii résulte de là, 
selon lui, qu'il est permis d'arracher la république 

des mains d'un tyran, pour empêcher que les biens 

des peuples ne soient sacrifiés aux débordemens d'un 

pouvoir injuste ; car , continue-t-il, la liberté est une 
chose sainte , sacrée , & de droit divin ; Dieu Payant 

si intimement unie à l'essence de la nature humaine , 

qu'on ne peut l'attaquer fans injustice , la forcer fans 

impiété, s'en rendre maître fans crime ; ut eam ten-
tare fcelusfit, impium circumvenire, occupare neseirium. 

II faut que M. Gravina ait été-bien hardi pour tenir à 

Rome un langage auíîi fort fur la liberté , que celui 

qu'on tient dans les pays ou elle règne le plus. On 

trouvera d'aures détails fur cet écrivain dans le Gior-

nale de litterati, tom. XXXIV, (D. /.). 
ROGMÊ , f. f* terme de Chirurgie; efpece de frac-

ture du crâne, qui consiste en ime fente superficielle.; 

c'est un mot grec qui signifie fente, fêlure. Voye^ 

PLAYEDE TÊTE, TRÉPANER. (T) 

ROGNE, s. f. ( Charpent, ) c'est dans le langage 

des ouvriers charpentiers, la mousse qui vient fur 

le bois , 6k qui le gâte. 
ROGNE , ( Géog. mod. ) bourg de France en Pro-

vence , près d'Aix, uniquement remarquable par lá 

naissance d'Antoine Pagi, religieux franciscain, &: 

l'un des habiles critiques du xvij. siécle. II mourut à 

Aix en 1699, à 75 ans. Son principal ouvrage latin 

est une critique des annales de Baronins, où en sui-

vant ce cardinal année par année , il a rectifié ùne 

infinité d'erreurs qu'il a commises, soit dans la chro!~ 



nologie, soit dans les faits. L'ouvrage du p. Pagi est 

en 4 vol. in-sol. 6c lui a valu une pension du clergé 

de France. (D. J.) 
ROGNE-PIE, f. m. ( Maréchalerie. ) outil de ma-

réchal; c'est un morceau d'acier tranchant d'un côté, 

avec-un dos de l'autre, pour couper la corne qui dé-

borde le fer, lorsqu'il est broché , ou pour couper, 

avant què de river les cloux, le peu de corne qu'ils 

-ont fait éclater en la perçant. Soleysel. (D. J.) 

ROGNER, v. act. ( Gram.) c'est ôter à une cho-

se , ou de fa longueur, ou de fa largeur , ou de son 

poids.On recèles monnoies ; on rogne des manches 

trop longues ; on rogne un bâton, une canne ; on 

rogne une branche d'arbre, la vigne. II se prend au 

%uré,comme dans cette façon de parler proverbiale : 

taillez, rognei, comme il vous plaira, je ne m'en 

mêle pas. 
ROGNER la chandeéle, c'est, lorsque la chandelle 

est finie , poser le bout d'en-bas fur une plaque de 

cuivre qui est faite en forme d'auge , 6c est un peu en 

pente , fous laquelle il y a du feu, pour faire fondre 

le fuis qui est de trop. Voye^ les Pl. 
ROGNER , (Jardinage. ) il faut modérément rogner 

les racines des arbres , seulement les rafraîchir. 

ROGNER, les livres, les Relieurs appellent rogner 

les livres^ ôter la superficie des marges qui est tou-

jours brute & inégale. On rogne les livres à trois fois 

& de trois côtés , à commencer par le haut du vo-

lume qu'on appelle la tête ; avant de rogner cette par-

tie , il faut coucher la preste à rogner fur le porte-

preste. Foyei PRESSE à rogner 6c PORTE-PRESSE. 

Puis on a foin de rabaisser les deux côtés du car-

ton pour en rogner les extrémités avec la marge ; 

puis mettant deux bandes d'un carton fort à côté du 

volume dont celle à gauche excède le bord , 6c celle 

à droite est juste à l'endroit où l'on veut rogner, on 

eoule ce livre 6c les cartons entre les deux pieces 

de la presse à rogner que l'on ferre avec les deux vis 

également ; enstiite on passe le fust dans la rainure de 

la tringle qui est fur la piéce de derrière de la presse 
à rogner, 6c en le conduisant du long de la presse, on 

coupe avec le couteau, en ferrant toujours la vis du 

fust, à fur 6c mesure qu'il avance , jusqu'à ce qu'il 

soit parvenu au carton élevé qui est contre la piece 

de derrière. Cela fait, on frotte avec les rognures la 
tranche qu'on vient de rogner, pour en ôter ce qui 

auroit pu y rester ; puis on fort le livre de la presse 

avec les deux bandes de carton, 6c prenant un com-

pas , on mesure fur une page du livre l'endroit où 

Ton doit rogner le bas que l'on marque fur le carton 

avec la pointe du compas, en laissant une hauteur 

pour les chasses du carton ; cela fait , on prend le 

volume du côté où il doit être rogne , 6c abaissant les 

deux côtés du carton suffisamment pour les chasses , 

•on met les deux bandes de carton , comme pour la 

première opération, en observant que la bande à 

droite ^oit bien juste aux trous du carton ; puis on 

ferre tresse , 6c l'on rogne la tranche d'en-bas, 

avec , e même foin qu'on a eu pour la tranche du 

haut. II faut bien observer que l'on donne aux deux 

côtés du carton la même hauteur, fans quoi une des 

chasses fe trouvant plus haute que l'autre, cela feroit 

un esset très-désagréable. En troisième lieu, on rogne 

le livre furie devant; ce quis'appelle faire la gouttiè-

re. On mesure l'endroit où l'on doit rogner, avec la 

même exactitude que le bas, 6c on la marque avec la 

pointe du compas;puis au lieu des bandes de carton, 

4)ÏÌ prend deux petites planches de bois d'hêtre, l'u-

ne plus large qu'on met derrière le livre , en laissant 

îomber le carton qui ne se rogne pas à ce moment, 

l'autre plus étroite qu'on met fur le devant du livre, 

juste aux trous qu'on a faits avec le compas. Ensuite 

de cela , l'ouvrier tenant ces deux planches fermes 

4ans fa main, fait baisser adroitement les deux côtés 

du livre , 6c élever le milieu, enforte que mettant 

le livre dans la presse comme auparavant, 6c ayant 

rogné, il trouve fa gouttière toute faite , en retirant 
son livre où il ne reste plus que les cartons du devant 

à couper. Outre le compas, l'ouvrier doit avoir tou-

jours près de fa presse qui est fur le porte-presse, 

une pierre à éguifer son couteau 6c une cheville de 

fer pour serrer 6c desserrer les vis de fa presse. Voye^ 

FUST , PRESSE A ROGNER, COMPAS, TRANCHES. 

Voy e^ Pl. I. de la Relieure , fig. C. 

ROGNEUR , f. m. ( Monnoie. ) celui qui rogne 

les espèces. Les rogneurs de pistoles font punis de 
mort. 

ROGNON , voye^ REIN. 

ROGNONS, ( Hijl. nat. Minéralogie. ) on appelle 

mines en rognons celles qui se trouvent sans fuite & 

fans continuité, mais qui font par fragmens détachés 

6c répandus dans la roche ou dans les couches de la 

terre. On les appelle plus communément mines en 
marrons. Voye^ MARRONS. 

ROGNURE , f. f. ( Gram. ) les portions qui ont 

été retranchées de. la chose qu'on a rognée ; les rognu-

res du parchemin fervent à faire de la colle-; celle du 
papier, à faire du carton. 

ROGOSNO, (Géog. mod.) petite ville de la gran-

de Pologne, au palatinat de Pofnanie, entre Pof-

nanie 6c Nackel , environ à égaie distance de l'une 

6c de l'autre. (D. J.) 

ROGUE, f. f. ( Hijl. du bas -empire. ) donatiomim 

munus ; ce mot s'est dit autrefois des donatifs, pré;, 

sens ou distributions que les empereurs faifoient quel-
quefois le premier jour de Tannée, ou le jour de leur 

naissance, à des favoris , à des magistrats, à des of-

ficiers , 6c quelquefois au peuple. Quelques auteurs 

dérivent le mot rogue de poyàç, qui signifie òiblé, 

parce que les donatifs aux soldats se faifoient ancien-
nement de blé. 

ROGUE , RAVE ou RESURE , terme de pèche, est 

une sorte d'appât dont les pêcheurs se servent pour 

attirer le poisson , 6c le prendre ensuite lorsqu'il a 

mordu l'appât ; cet appât consiste dans les œufs de 

maquereaux 6c de morues, que les pêcheurs qui font 

la pêche de ces deux sortes de poissons pour être sa-

lés , mettent dans des barils , 6c qu'ils vendent pour 
cet usage. 

ROHACZOW , ( Géog. mod. ) ville de Pologne, 

dans le duché de Lithuanie, capitale d'un territoire 

du même nom , au confluent du Nieper & de 
FOdrwa. Long. 4g. 16. latit. 5j. 10. (D.J.) 

ROH AN, ( Géog. mod. ) bourg de France en Bre-

tagne , au diocèse de Vannes , fur'la petite rivière 

d'Ouste , à 12 lieues au nord de Vannes, avec titre 
de duché-pairie. Long. 14. 55. latit. 47.66. ( D, J.) 

ROHANDRIANS, ( terme de relation.) Flacourt 

dit qu'on appelle rohandrians à Madagascar, ceux 

d'entre les blancs qui dans la province d'Anossi font 

élevés en dignité. 11s ont la peau rousse & les che-

veux peu frisés. On choisit les chefs du pays dans 

cette race d'hommes , 6c ils jouissent seuls du privi-

lège de pouvoir égorger les bêtes. On ne manque pas 

en Europe de bouchers dignes d'être rohandrians, 
(Z>. J.) 

R.OI j voyei ROITELET. 

ROI OU MÈRE DES CAILLES, voyei RASLE DB 

GENET. 

ROI DES VAUTOURS , VAUTOUR DES INDES , 

( Hijl. nat. Omitholog. ) vultur monachus. Klein. Oi-

seau qui est à-peu-près de la grosseur d'un dindon 

femelle ; il a deux piés trois pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue; 

les aîles étant pliées s'étendent jusqu'au bout de la 

queue. La tête 6c le haut du cou sont couverts d'u-

ne peau unie, variée de différentes couleurs, telles 

que l'orangé, le brun, le rouge , le pourpre, ~&c 

On 
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On voit dans plusieurs endroits de cette peau des 

poils courts '& noirs. Au-dessous de la partie nue du 

cou ,11 y a une efpece de collier formé par des plu-

mes afíez'longues d'un cendré foncé : ce collier en-

toure le cou, & descend un peu vers la poitrine : le 

reste du Cou , le dos Sc ies petites plumes des ailes 

font d'un blanc mêlé dune légereteinte de roufsâtre-o 

Le croupion & les plumes du dessus de la queue ont 

une couleur noire. ( Le roi des vautours qti'Ewards a 

décrit, avoit le croupion & les plumes du dessus de 

la queue blancs. ) La poitrine , le ventre, les côtés 

du corps, les jambes , les plumés du dessous de la 

queue & celles de la face inférieure des ailes font 

blancs. La couleur des grandes plumes deTaileest 

d'un noir changeant en un verd très-obfcur ; les 

moyennes font de la même couleur, & elles ont les 

bords extérieurs gris ; la queue est noire -, le bec, 

les piés & les ongles font rouges. On trouve cet oi-

seau à Cayenne. Derham l'a décrit fous le nom de 

>'autour des Indes. Ornit. de M. Brisson, tom. I. Voye^ 
OISEAU. 

ROI, {Gouvern. polit?) Voici les vers qu'il faut 
graver fur la porte des palais des rois. 

Hoc reges habtnt 
Magnìficufh & ingens, nulla quòd ràpit dies 

Prodejfe miferis , supplices fido lare protegete. 

Le plus beau présent que les Dieux puissent faire 

aux hommes, c'est d'un roi qui aime son peuple §C 

qui en est aimé, qui fe confie en fes voisins & qui 

a leur confiance, enfin qui par fa justice & son hu-

manité fait envier aux nations étrangères le bon-

heur qu'ont fes sujets de vivre fous fa puissance. 

Les oreilles d'un tel roi s'ouvrent à la plainte. II 
arrête ìe bras de l'oppresseur : il renverse la tyran-

nie. Jamais le murmure ne s'élève contre lui ; 8c 

quand les ennemis s'approchent, le danger ne s'ap-

proche point. Ses sujets forment un rempart d'ai-

rain autour de fa personne ; & l'armée d'un tyran 

íiiit devant eux comme une plume légere au gré 
du vent qui Fagite. 

« Favori du ciel, dit le bramine inspiré, toi à qui 

» les fils des hommes tes égaux, ont confié le fou-

» verain pouvoir ; toi qu'ils ont chargé du foin de 

» les conduire, regarde moins l'éclat du rang que 

» l'importance du dépôt. La pourpre est ton habil-

»lement,un trône ton siège :1a couronne de ma-

» jesté pare ton front : le sceptre de la puissance 

» orne ta main ; mais tu ne brilles fous cet appareil 
» qu'autant qu'il sert au bien de l'étát. 

Quant à l'autorité des rois, c'est à moi de m'y 

soumettre ; & c'est à Fauteur de Télemaque qu'il ap-

partient d'en établir Fétendue &c les bornes; 

Un roi, dits-U, Un V> p. i6~8 ; un roi peut tout fur 
les peuples : mais les lois peuvent tout fur lui. II a 

une puissance absolue pour faire le bien, & les 

mains liées s'il vouloit faire le mal; Les lois lui 

confient les peuples comme le plus précieux de 

tous les dépôts , à condition qu'il fera le pere de fes 

sujets : elles veulent qu'un seul homme serve par fa 

sagesse & sa modération, à la félicité de tant d'hom-

mes; & non pas que tant d'hommes fervent par 

leur misère & par leur servitude, à flatter l'orgueil 
& la mollesse d'un seul homme; 

Un roi ne doit rien avoir au-dessus des autres j 

excepté ce qui est nécessaire, ou pour le soulager 

dans ses pénibles fonctions, ou pour imprimer au 

peuple le respect: de celui qui est né pour soutenir 

les lois. II doit être au-dehors le défenseur de la 

patrie; & au-dedans le juge des peuples, polir les 
rendre bons, sages & heureux. 

II doit les gouverner selon les lois de Pétat, com-

me Dieu gouverne le monde selon les lois de la 

nature. Rarement empìoye-t-il fa toute-puissance 
ymxiv, 

ROI 32* 
pour en interrompre & én changer le cours, c'est-à-

dire ,que les dérogations & les nouveautés feront 

comme des miracles dans Tordre de la bonne poli-
tique. 

Quelques lauriers que la guerre lui promette, ils 

It ou tard funestes à la main qui les cueille ; 

En vain aux conquérans 
U erreur parmi lés rois donne les premiers rangs

a 

Entre tous les héros ce font les plus vulgaires ; 

Chaque siécle ejl second en heureux téméraires....;. 

Mais un roi vraiment roi, qui, sage en ses projets^ 

Sache en un calme heureux maintenir ses sujets , 
Qui du bonheur public ait cimenté fa gloire j 

II jaut, pourle trouver, courir toute U histoire,, 
La terre compte peu de ces rois biensaifans ; 
Le ciel à les formerse prépare long-tems ! 

Tel fut cet empereur, fous qui Rome adorée » 

Vit renaître les jours de Saturne & de Rhée ; 

Qui rendit de son joug tunivers amoureux , 

Qu'on n alla jamais voir fans revenir heureux
 9 

Qui fôupiroìt le soir, fi sa main fortunée 

N-avoit par ses bienfaits signalé la journée : 

Le cours ne fut pas long d'un empire fi doux, 

Seneque ( vers 463. ) peint encore plus simple-

ment , plus laconiquement & plus énergiquement } 

mais non pas avec ce brillant coloris, la gloire 

& les devoirs des rois. Je finis toutefois par ces 
maximes : 

Pulchrum eminere est inter illuflres viròs ; 

Confuàre patrice ; parcere affliclis ; ferâ 

Cœde absinere
 9

 tempUs atque ira dare; 
Orbi quietem; fceculo pàcem fuo. 

Hcec fumma virtus : petiiur hdc cœlúm via ! 

Roi j ( Critique fecréei) rex. Ce titre est donné in-

différemment dans FEcriture aux souverains, soit 
que leurs états aient le titre de royaume ou d'em-

pire. Les pontifes répondirent : nous n'avons d'autre 

roi que César. Jean. i.g. 16. Ce mot désigne auíîi les 

chefs, les magistrats qui gouvernent un état; 720/2 eraï 

rex in Israël, Juges, /'. 3/. c'est-à-dire, il n'y avoit 

point de chefs en Israël, aux ordres duquel le peu-

ple obéît. 30. II fe prend pour guide , conducteur, soit 
parmi les hommes , soit parmi les bêtes. La saute-

relle n'a point de roi Çregem^ , Prov. xxx. a-7. II 
fe prend, 4

0
. pour les grands , pour toutes les per-

sonnes puissantes en crédit ou en autorité : Je parlois 

de tes témoignages en présence des grands de cè 
monde, in conspeclu regum. Ps. cxviij. 16. 5°. Pour 

les fidèles; tu nous as faits róis à notre Dieu,feciflî 

nos Deo noflro reges. 6°. Enfin,pour ceux qui par 

leur prééminence í'emportent au-dessus des autres. 

II est roi fur tous les fils de ForgUeil, ipfe es rex su-
per univerfos filiossuperbia. Job. xlj. 7.5. Le roi des 

rois, cy le seigneur des dominations est le titre que Saint 

Paul donne àl'Être suprême. /. Tim. vj. iS. (Z>. /.) 

Roi, nom que les anciens donnèrent ou à Jupiter 

ou au principal ministre de la religion dans les répu-
bliques. 

Après que les Athéniens eurent secoité le jóiig 

de leurs rois, ils élevèrent une statue à Jupiter fous 

le nom de Jupiter - roi, pour faire connoître qu'à 

l'avenir ils ne vouloient point d'autre maître. A Lé-
badie on offroit de même des sacrifices à Jupiter roi * 

& on trouve que ce titre lui est souvent donné ehei 
les anciens; 

Mais ils ne le croyoient pas tellement attaché à 
ìa suprême puissance de ce dieu, qu'ils ne l'áttri-

buasseiì* quelquefois à certains hommes distingués 

par leur dignité; Ainsi le second magistrat d'Athè-

nes ou le second archonte s'appelloit roi, ^XTIÁÍVÇ ; 

mais il n'avoit d'autres fonctions que celleS de pré-
sider áux mystères &: aux sacrifiées : hojs de là nullê, 

S s 
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supériorité. Dans le gouvernement politique, fa 

femme avec le titre de reine partageok auíïi fes 

fonctions sacrées. L'origine de ce íacerdoce , dit 

Demostènes dans l'oraiíòn contre Néera, venoit 

de ce qu'anciennement dans Athènes le roi exer-

çoit les fonctions de grand-prêtre ; & la reine , à 

cause de fa dignité, entroit clans le plus secret des 

mystères. Lorsque Thésée eut rendu la liberté à 

Athènes en substituant la démocratie à l'état monar-

chique , le peuple continua d'élire entre les princi-

paux & les meilleurs citoyens un roi pour les choses 

sacrées, & ordonna par une loi, que fa femme feroit 

toujours athénienne de naissance, & vierge quand 

il Pépouferoit, afin que les choses sacrées fussent 

administrées avec la pureté convenable; & de peur 

qu'on n'abolît cette loi, elle fùt* gravée fur une 

colonne de pierre. Ce roi préfidoit donc aux mys-

tères ; il jugeoit les affaires qui regardoient le vio-

lement des choses sacrées. Èn cas de meurtre, il 

rapportait l'affaire au sénat de l'aréopage ; & dépo-

sant fa couronne, il s'asseyoit parmi les autres magis-

trats pour juger avec eux. Le roi & la reine avoient 

fous eux plusieurs ministres qui fervoient aux céré-

monies de la religion : tels que les épimeletes, les 

hiérophantes , les gereres, les ceryces , &c. 

La même chose fe pratiqua chez les Romains. 

Quelque mécontens qu'ils fussent de leur dernier 

roi, ils avoient cependant reçu tant de bienfaits des 

six premiers, qu'ils ne purent absolument en abolir 

le nom : mais aussi ne lui attribuerent-ils que des 

fonctions qui ne pouvoient jamais menacer la liberté, 

je veux dire le foin des cérémonies religieuses. II lui 

étoit d'ailleurs défendu de remplir aucune magistra-

ture ni d'haranguer le peuple. On le choisissoit parmi 

les plus anciens pontifes & augures, mais il étoit 

toujours lubordonné au souverain pontife :> cette 

dignité subsista jusqu'au règne du grand Théodofe. 

Roi, archonte, ÇJlntiq. grecq.) C'est ainsi qu'on 

appelloit le second des neuf archontes d'Athènes. II 

avoit pour son département ce qui concernoit la 

célébration des fêtes, les sacrifices & la religion. II 

décidoit fous le grand portique fur les crimes d'im-

piété &c de sacrilège. II statuoit fur les cérémonies 

& les mystères, fur les malheurs causés par la chute 

des bâtimens & des autres choses inanimées. C'étoit 

à lui d'introduire les meurtriers dans l'aréopage; & 

il jugeoit avec cette célèbre compagnie, en quittant 

fa couronne, qui étoit la marque de fa dignité. Pen-

dant qu'il examinoit un procès, les parties ne pou^ 

voient aíìister aux mystères ni aux autres cérémo-

nies de la religion. Poilux remarque que l'époufe 

du roi-archonte prenoit le titre de reine : elle devoit 

être athénienne de naissance : son mari comme 

inspecteur fur les affaires religieuses ik sacrées , 

étoit honoré du nom à'archonte-roi, parce que les 

premiers rois <tAthènes étoîent comme les grands 

sacrificateurs de la nation. Ils immoloient les victi-

mes publiques, & leurs femmes offroient les sacri-

fices secrets avant le règne de Thésée. Les Romains , 

en détruisant la royauté, conservèrent un. roi des 

sacrifices fur le modelé d'Athènes (Z>. /.) 

ROI-D'ARMES, (Hifi. de France.) C'étoit un offi-

cier de France qui annonçoit la guerre, les trêves, 

les traités de paix & les tournois. C'est le premier 

& le chef des héraulîs-cl'armes : nos ancêtres lui ont 

donné le titre de roi, qui signifie feulement premier 

chef. La plupart des favans assurent que ce fut Louis-

le-Gros qui donna à Louis de Rouffy le titre de roi-

d'armes, inconnu jusques-là. Cet établissement fut 

imité par-tout, honoré de plusieurs privilqges , de 

pensions considérables ; & les souverains à qui les 

roisvd'armes étoient envoyés, affectoient pour faire 

éclater leur grandeur dans les autres pays, de leur 

faire de beaux préíèns. 

Philippe de Comines a> remarqué que Louis Xî 

quoique fort avare, donna à un roi-d'armes que le 

roi d'Angleterre lui avoit envoj/é , trois cens écus 

d'or de fa propre main, & trente aunes de velours 

cramoisi, & lui promit encore mille écus. Le rang 

de leur maître les rendoit respectables, & ils jouií-

foient des mêmes privilèges que le droit des gens 

accorde aux ambassadeurs, pourvu qu'ils se renfer-

massent dans les bornes de leur commission; mais 

s'ils violoient les lois de ce droit, ils perdoientleurs 

privilèges. Froissart observe, que le roi-d'armes du 

duc de Gueldres ayant défié le roi Charles VI. clan-

destinement dans la ville de Tournai, & fans lui eri 

donner connoissance, « il fut arrêté, mis en prison, 

» & cuida être mort, dit cet historien*, pour ce que 

» tel défi étoit contre les formes & contre i'uíage 

» accoutumé, & de plus dans un lieu mal convenable, 

» Tournai n'étant qu'une petite ville de Flandre ». 

Le respect qu'on avoit pour les rois-d'armes suivis 

de leurs héraults, étoit si grand, qu'ils ont quelque-

fois , étant revêtus de leur cótte-d'armes , arrêté par 

leur présence, en criant hola, la fureur de deux ar-

mées dans le fort du combat. Froissart a observé, 

que dans un furieux assaut donné à la ville de Vil-

lepode en Galice, à la parole des kéraulís, cessè-

rent les assaillans & se reposèrent. 

Le roi-d'armes avoit un titre particulier qui étoit 

mont-joie S. Denys ; & les autres héraults portoient 

le titre des seize principales provinces du royaume, 

comme Bourgogne, Normandie, Guienne, Champagne. 

II y a en Angleterre trois rois - d'armes, fous le 

titre de la jarretière , de Clarence, & de Norroy. En 

Écosse, les rois-d'armes & les héraults ont été em-

ployés dans les tournois, dans les combats à plai-

sance ou à outrance , à fer émoulu ou à lance mor-

née, que les seigneurs particuliers faiíoient avec la 

permission du roi. Mais ils font à-préíentfans emploi 

par tout pays ; & on ne les voit plus parcourir les 

provinces, pour reconnoître les vrais nobles, les 

armoiries des familles & leurs blasons, en un mot, 

pour découvrir les abus que l'on commettoit con-

cernant la noblesse & les généalogies. Voye^ Roi 

d'armes , hijì. £Angl. 

Quant aux cottes qui font l'habit qui marquoit 

leur titre & leur pouvoir, celle du roi-d'armes eíl 

différente de celle des héraults, i°. en ce que les 

trois grandes flcurs-de-lis qui font au-devant & au-

derriere de la cotte, font surmontées d'une cou-

ronne royale de fleurs-de-lis fermée. i°. En ce qu'elle 

est bordée tout-au-tour d'une broderie d'or, entre 

les galons & la frange ; & 30. parce que fur les man-

ches, les mots montjoye S. Denys font en brode-

rie avec ces mots roi-d'armes de France fur la man-

che gauche. 

Roi-d'armes, dit Favin, portoit la coite de ve-

lours violet, avec Vécû de France couronné & en-

touré de deux ordres de France fur les quatre en-

droits de fa cotte-d'armes. II ajoute qu'il falioit au-

trefois être noble de trois races, tant de l'estoc pa-

ternel que du côté maternel, pour être reçu mont-

joye. Le même Favin a décrit particulièrement le 

•baptême du roi-d'armes ; c'étoit ainsi qu'on appelloit 

f imposition du nom qu'on lui donnoit à fa réception : 

cette cérémonie fefaifoit par le renversement d'une 

coupe de vin fur fa tête. 

M. Ducange a inféré dans son glossaire, fous le 

mot Heraldus, la réception du roi-d'armes du titre 

de mont-joie. Les valets de chambre du roi dévoient 

le revêtir d'habits royaux, comme le roi même. Le 

connétable & les maréchaux de France dévoient 

l'aller prendre pour le mener à la messe du ro:, 

accompagné de plusieurs chevaliers & écuyers; les 

héraults ordinaires & les pourfuivans marchoiei f 

devant lui deux à deux ; un chevalier devoit porttr 
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Pépée avec laquelle on le faisoit alors chevalier ,

1 

tandis qu'un autre portoit fur une lance fa cotíe-
d'armes. (Z>. J.) 

Roi D'ARMES d'Angleterre , le roi d'armes étoit 

autrefois un officier fort considérable dans les armées 

&: dans les grandes cérémonies ; il commandoit aux 

héros & aux pourfuivans d'armes , présidoit à leur 

chapitre, & avoit jurifdiction fur les armoiries. Voye^ 
HÉRAUT 6* ARMES. 

Nous avons en Angleterre trois rois d'armes, fça-
voir, Gaster , Clarence , & Norroy. 

Gaster premier roi d armes. Voye^ GASTER. 

Cet officier fut établi par Henri V. il accompagne 

les chevaliers de la jarretière aux assemblées , le ma-

réchal aux folemnités & aux funérailles des perlon-

nes de la première noblesse , & il porte Tordre de la 

jarretière aux princes & aux rois étrangers ; mais 

dans ces fortes d'occasions , il est toujours accompa-

gné de quelqu'un des premiers pairs du royaume. 

Clarence roi d armes , il est ainsi appellé du duc de 

Clarence, qui posséda le premier cette dignité. Sa 

fonction est d'ordonner des obsèques de la nobles-

se inférieure, des baronets , des chevaliers, des 

écuyers, & des gentilhommes , au sud de la rivière 
duTrent. Foye{ CLARENCE. 

Norroy roi d armes , exerce les mêmes fonctions 

au nord du Trent. On appelle ces deux derniers , 
hérauts provinciaux, parce qu'ils partagent pour leurs 

fonctions le royaume endeuxprovinces. /^.HÉRAUT. 

Ils ont pouvoir par une charte, de visiter les fa-
milles nobles, de rechercher leur généalogie, de 

distinguer leurs armoiries , de fixer à chacun les ar-

mes qui lui conviennent, & régler avec le Gaster la 
conduite des autres hérauts. 

Autrefois les rois d armes étoient créés & couron-

nés folemnellement par les rois mêmes ; mais aujour-

d'hui c'est le grand maréchal qui est chargé de les 

installer, & qui dans cette fonction représente la 
personne du roi. 

On peut ajouter aux deux rois d armes précédens , 

U Lyon roi d armes pour l'Ecosse , qui est le second 

en Angleterre , & dont le couronnement fe fait avec 

beaucoup de solemnité. II est chargé de publier les 

édits du roi, de régler les funérailles , & de casser les 
armoiries. 

Roi de la basoche, ( Jurifp. ) Voye^ BAZOCHE. 

ROI de la fève, (Antiq.rom.) les enfans tiroient 

au fort avec des fèves, à qui feroit roi ; ils faifoient 

à la fin de Décembre, pendant les saturnales, ce que 

nous avons transporté au commencement de Janvier, 

à l'occaíion de la fête des rois. Cet usage de se servir 

deféve , pouvoit tirer son origine de ce que chez les 

Grecs on en ufoit pour sélection des magistrats ; 

d'où est venu ce précepte énigmatique dePythagore, 

xuzH8 «Vê'%«, a fabìs obstiné, ne vous mêlez point du 

gouvernement. Cicéron dit quelque part ,fabammi-

mum,h farce de la féve, parce que cette royauté de la 

f ht étoit une efpece de royauté de théâtre. (D.J.) 
Roi du festin ,{Critiq. sacrée.) la coutume, d'oc-

cident de faire les rois , pour dire fe régaler ; créer 

un roi de la fête , est bien ancienne dans les festins ; 

ce qui concerne cette coutume chez les Grecs & les 

Romains,appartientàla littérature prophane.^y^-
tn l'article qui fuit. 

Pour ce qui regarde lissage des Juifs, nous en som-

mes instruits par l'Ecclésiast. ch. xxxij. v.i.& fuiv. 

Voici ce qu'en dit ce livre. Si l'on vous nomme le 

roi d'un ftflin^y^fxlvov) la vulgate dit reclorem aut 

regem, ne vous élevez pas par cette raison au-dessus 

des autres ; mais "après avoir eu foin de tous les con-

vives , & avoir tout bien réglé, vous vous mettrez 

à table avec les conviés, vous vous rejouirez avec 

eux, 8c même pour Fornement, vous pouvez rece-

voir ou prendre la couronne. Ces paroles justifient 
Tome XIV 
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que dans ces repas mêmes où il n'y avoit point d'ex-

cès , on mettoit une couronne de fleurs, ou de quel-

que feuillage , fur la tête du roi du festin ; ainsi Tissa-

ge des couronnes dans les festins , régnoit chez les 

Juifs , comme chez les Grecs & chez les Romains , 

& n'étoit blâmé de personne , quoiqu'il Tait été fu-

rieusement par Tertullien , dans son livre de corond. 

Le chapitre de TEcclésiastique, que nous venons 
de citer, nous apprend encore que les Juifs aimoient " 

à réunir dans leurs festins , les chants & la musique ; 

une agréable mélodie, avec un vin délicieux, est 

comme un sceau d'émeraudes enchâssé dans de Tor. 
C'est au verset y. qu'on lit ces paroles. Voyei les Com-

mentaires de Drusius, où vous trouverez beaucoup 
d'érudiîion fur cet usage. (Z>. /.) 

Roi du feflin , ou roi de la table ; ( Antiq. grecq. & 

rom. ) anciennement, dit Plutarque , on créoit un 

chef, un législateur, un roi de la table , dans les re-

pas les plus sages. Je trouve qu'il fe faisoit de deux 

manières, ou par le fort du dé , ou par le choix des 
convives. Horace veut que le dé en décide. 

Quem Venus arbitrum 

Dicet bibendi ? Od. 7. 1. II»' 
Et ailleurs , 

Nec régna vini fortiere talis. Od. 4. 1. L 

Plaute ne s'en rapporte pas au hasard; les person-

nages qu'il introduit fe donnent eux-mêmes des maî-
tres & des maîtresses ; do hanc tibiflorentem jlorenti 

tu fie ens diclatrix nobis, dit un de ses acteurs , ert 

mettant une couronne de fleurs fur la tête d'une 

jeune personne. Et dans un autre endroit ; Jlrategum 

te facio huic convivio. Plutarque parle comme Plaute , 

dans la quatrième question du liv. I. E/XCLUTOV ayo/Aai 

Ce roi donnoit en esset des lois , & preferivoit 

fous certaines peines , ce que chacun devoit faire , 

soit de boire , déchanter, de haranguer, ou de ré-

jouir la compagnie par quelqu'autre talent. Cicéron 

dit que Verres, qui avoit foulé aux piés toutes les 

lois du peuple romain, obéissoit ponctuellement aux 
lois de la table. Isle enimprœtor feverus ac diligens\ 

qui populi romani legibus nunquam paruiffet, iis dili-
genitr legibus parebat, qua in poculis ponebantur. 

Cependant on ne faisoit pas un roi dans tous les 

repas , & on ne s'en avifoit guere dans les derniers 

tems, qu'au milieu du festin ; c'étoit une ressource 

de gayeté quand on commençoit à craindre la lan-

gueur , & pour lors chacun renouvelloit son atten-

tion à paroître bon convive. Ce dernier acte s'ap-

pelloit chez les Romains comejfatio , du mot grec 

KOífxcç, dit Varron , parce que les anciens Romains 

qui habitoient plus volontiers la campagne que la 

ville, fe regaloient à tour de rôle, & foupoient ainsi, 

tantôt dans un village 6c tantôt dans un autre. Hora-

ce , Martial, Lucien, Arien , nous parient auíîi 

beaucoup des rois de table dans les saturnales. {D. /.) 

Roi, dans le Commerce , est un titre qui a été don-
né à plusieurs chefs de dissérens corps ou commu-

nautés. II y avoit autrefois à Paris un roi des bar-

biers , un roi des arpenteurs ; il y a encore un roi 

delabazoche, qui est à la tête de la petite jurif-

diction que tiennent dans la cour du palais , les 

clercs des procureurs au parlement ; ôc un roi des 
violons. 

Roi des Merciers , c'étoit autrefois à Paris , & mê-

me par toute la France , le premier, ou pour mieux 

dire le seul officier qui veillât fur tout ce qui concer-
noit le commerce. 

Quelques-uns attribuent à Charlemagne Pinstitu-

tion de cette efpece de magistrature mer
;
cantille ; il 

est du moins certain qu'elle étoit très-ancienne , & 

l'on donnoit à celui qui Texerçoit le nom de roi des 

merciers, parce qu'alors il n'y avoit que les merciers 

S s ï\ 
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«qui fissent tout le commerce ; les autres corps des 

marchands .qui en ont été tirés , n'ayant été établis 

qu'assez tar d íbus les rois de la troisième race. 
Ce roi des merciers donnoit les lettres de maîtrise 

&. les brevets d'apprentissage , pour lesquels on lui 

payoit des droits assez forts ; il en tiroit aussi de con-

sidérables des visites qui fe faifoient de son ordon-

nance , &c par ses officiers, pour les poids & mesu-

res , & pour Texamen de la bonne ou mauvaise qua-

lité des ouvrages èk marchandises. II avoit dans les 

principales villes de province , des lieutenans, pour 

y exercer la même jurifdiction dont il jouissoit dans 

la capitale. 
Les grands abus qui fe commettoient dans l'exer-

cice de cette charge , engagèrent François I. à la sup-

primer -en i 544 ; elle f lit rétablie Tannée suivante. 
Henri III. la supprima de nouveau en i 581 , par un 

édit qui n'eut point d'exécution à cause des troubles 

de la ligue. Enfin Henri IV, en 1597. supprima le 

roi des merciers , ses lieutenans & officiers, cassant, 

annullant & révoquant toutes les lettres d'apprentis-

sage ou de maîtrise données par cet officier ou en 

son nom ; défense à lui d'en expédier à l'avenir, ni 

d'entreprendre aucune visite à peine d'être puni, lui 

•& fes officiers , comme faussaires, & de dix mille 
écus d'amende. Depuis ce tems là , il n'est plus fait 

mention du roi des merciers ; les lettres font expédiées , 

Se les visites faites par les maîtres & gardes des corps 

des marchands, Òc par les jurés des communautés 
des arts & métiers chacun dans son district, & fur 

ceux dé ion métier & de fa profession. 
Roi des violons ; c'est à Paris le chef perpétuel de 

la communauté des maîtres à danser & joueurs d'inf-

trumens. II est pourvu par des lettres de provisions 
du roi , & est un des officiers de fa maison. Diction, 

de Com. & de Trév. 

Roi DU NORD , est le titre du troisième des hérauts 

d'armes provinciaux d'Angleterre. Voye^ Roi D'AR-

MES & HÉRAUT. 

Sa jurifdiction s'étend du côté septentrional de la 

rivière de Trent , comme celle du second héraut 

d?armes, nommé Clarencieux, s'étend du côté méri-

dional , Voye^ CLARENCIEUX. 

ROI des ribauds , ( Jurisprud. ) Voye{ PREVOTE 

DE L'HÔTEL. 

Roi des Sacrifices , ( Antiq. Rom. ) rex facrorum , 

rexjacrifica/is , rexsacrificulus, Tite-Live, l.XXVI. 

c. v.f . Sous le consulat de Lucius Junius Brutus, & 

de Marcus Valerius Pubìicola, le peuple murmurant 

de ce que l'abolition du gouvernement monarchique 
íembloit déroger à la religion, parce qu'il y avoit 

certains sacrifices qui étant réservés aux rois person-
nellement , ne pouvoient plus fe faire ; on établit un 

sacrificateur qui en remplit les fonctions , & on l'ap-

pella roi des sacrifices ; mais afin que le nom de roi 

même ne fît point d'ombrage , ce roi des sacrifices fut 

soumis au grand Pontife, exclus de toutes les ma-

gistratures , & privé de la liberté de haranguer le 

peuple. 
Lorsqu'il étoit obligé de fe trouver aux assemblées 

des comices , par rapport aux sacrifices dont il avoit 

l'intendance ; aussi-tôt que les cérémonies étoient 
finies , il fe rétiroit, pour montrer qu'il n avoit au-

cune part aux affaires civiles. C'étoit au grand pon-

tife & aux augures qu'appartenoit le droit de choisir 

le roi des sacrifices, qu'ils tiròient ordinairement d'en-

tre les patrices les plus vénérables par leur âge & par 

leur probité ; son élection fe faisoit dans le champ de 

Mars , où le peuple fe trouvoit assemblé par centu-

ries ; la maison qu'habitoit le roi des sacrifices, s'ap-
pelloit regia , & fa femme reine, regina. 

C M. Papyrius, fut le premier à qui on confia 

ce ministère ; & la coutume de créer un roi des sa-
crifices subsista chez les Romains jusqu'au tems de 

ROI 
Théodofe, qui l'abolit, de même que les autres cé-

rémonies religieuses du paganisme. (D. J.) 

R.OIS livre des , ( Criciq.J'acrée) il y a quatre livres 

de l'ancien testament qui portent ce nom, parce qu'ik 

comprennent plusieurs actions des rois des juifs, & 

quelques détails de leur gouvernement. Ces quatre 

livres n'en faifoient anciennement que deux dans le 

code hébraïque , dont le premier portoit le nom de 

Samuel , & l'autre celui des rois ou des règnes. 

Le premier livre comprend , dans 3 1 chapitres, 

l'efpace d'environ cent ans, depuis la naissance de 

Samuel, en 2849 , jusqu'à la mort de Saiil, en 2949. 

Le second livre des rois contient, en 24 chapitres, 

Thistoire du règne de David , pendant l'efpace d'en-

viron 40 ans, depuis fa seconde onction à Hébron, 

Fan du monde 2949 , jusqu'à l'an 2988. 
On ignore Fauteur de ces deux premiers livres des 

rois ; quelques-uns les attribuent à Samuel, dont le 

nom fe lit à la tête dans l'original hébreu ; mais en 

tout cas , il n'est pas l'auteur du total, car fa mort 

se trouve dans le vingt-cinquieme chapitre du pre-
mier livre ; quand au second livre , ceux qui le don-

nent à Gad & à Nathan, nefe font pas apperçus qu'il 

s'y trouve des faits qui ne peuvent être du tems de 

Samuel ni de Nathan; ausii les meilleurs critiques 
conjecturent qu'ils font l'ouvrage d'Efdras , fur des 

originaux de Samuel, &: autres écrivains du tems de 

David. 
Le troisième livre des rois comprend, en 22 cha-

pitres , Thistoire de cent vingt-six ans, depuis l'affo-
ciation deSalomonau royaume, l'an du monde 2989, 

jusqu'à la mort de Josaphat, roi de Juda , en 3115. 

Le quatrième livre des rois renferme , en 25 chapi-

tres , l'histoire de deux cent vingt-fept ans, depuis 

la mort de Josaphat, en 311 5 , jusqu'au commence-

ment du règne d'Evilmérodach , roi de Babylone, 

qui tira Jéchonias de prison, en 3442. 
On ne connoit pas mieux l'auteur des deux der-

niers livres des rois, que celui des deux premiers. II 

est assez vrai-semblable que tous ces quatre livres 

font de la main d'Efdras qui les a disposés fur les ma-

tériaux qu'il possédoit ; il y a du moins bien des traits 

auxquels on croit reconno'ìtre Efdras ; mais on y 

trouve en même tems des contrariétés qui ne con-

viennent point à son tems , & qu'il n'a pas pris la 

peine de concilier. (Z?. /. ) 
Rois PASTEURS , (Hiji.sacrée. ) quelques favans 

ont ainsi nommé les six chefs des Israélites, Ephraun, 

B cria, Rapho , Saraph, Thaïe , & Thaan, dont il 

est parlé dans le /. liv. de Paralipomènes, ch. vij . 

ou plutôt, Salathis , Beon , Apachnas , Apophis, 

Janias , & Assis , rois égyptiens. Comme il paroît 
qu'il y a une interruption dans récriture , depuis U 

mort de Joseph, par où finit la genèse, jusqu'à la na-

tivité de Moïse, par où commence l'exode, c'est là 

que M. Boivin place l'histoire de ces six rois poseurs; 

mais nous nous contenterons de remarquer que le 

fondement de cette prétendue royauté des Hébreux, 

nefe trouve que dans un fragment de Manéthon, rap-

porté par Joíéphe, dans lequel, le même Manéthon 

fait venir les rois poseurs de M. Boivin , de l'orient, 

& que Jofephe lui-même n'assure point la domina-

tion de fes ancêtres en Egypte, avec le titre de rois. 

D'ailleurs les Juifs n'ont jamais été en état défaire 

une irruption dans l'Egyptë, avec une armée de 

deux cent quarante mille hommes, comme M. Boivin 

l'imagine. Voye^ûxr tout cela, les réflexions de M. l'ab-

bé Banier, dans Vhijì. de Vacad. des Inscrìp. tom. III. 

(D. J. ) 
Rois de Rome , ( Hijì. Rom. ) Rome commença 

d'abord à être gouvernée par des rois; elle préféra, 

selon Tissage de ce tems-là, ditJustin, /. /. c.j. le 

gouvernement monarchique aux autres sortes de 

gouvernemens ; cependant ce n'étoit point une mo-

V 



narchie absolue, mais mitigée èc bornée dâas fa puis-
sance. L'élection des rois de Rome , fe faisoit par le 

peuple, après avoir pris les augures, & ie sénat fer-

yoit en quelque forte de barrière à l'autorité monar-

chique, qui ne pouvoit rien faire de considérable 

fans prendre son avis. Denys d'Ralicarnasse, /. //, 

c. xiv. 6c /. FIL c. xxxvii/, vous détaillera les pri-

vilèges des rois de Rome; je ne ferai que les indiquer, 

lis avoient droit , i°. de préíîder à tout ce qui 

çoncernoit la religion, 6c d'en être Farbitre sou-

verain. 2°. D'être le conservateur des lois, des usa-

ges & du droit de la patrie. 3 °. De juger toutes les 

affaires où il s'agissoit d'injures atroces faites à un 

citoyen. 40. D'assembler le sénat ôc d'y présider ; 

de faire au peuple le rapport de fes décrets , & par-

là, de les rendre autentiques. 5°. D'assembler le peu-

ple pour le haranguer. 6°. De faire exécuter les dé-

crets du sénat. Voilà tout ce qui regardoit les affai-

res civiles, & les tems de paix, 

A l'égard de la guerre , le roi avoit un très-grand 

pouvoir, parce que tout ce qui la concerne demande 

une prompte exécution , &.un grand secret, étant 

fort dangereux de mettre en délibération dans un 

conseil public , les projets d'un général d'armée. 

Malgré cela, le peuple romain étoit le souverain ar-
bitre de la guerre èc de la paix. 

Les marques de la royauté étoient la couronne 

d'or, la robe de pourpre mêlée de blanc , la chaire 

curule d'ivoire, xk le sceptre au haut duquel étoit la 

représentation d'une aigle. ïl étoit accompagné de 

douze licteurs , portant íuf leurs épaules un faisceau 

de baguettes , liées avec des courroies de cuir, & du 

milieu de chaque faisceau fortoit une hache. Ces 

Meurs lui servoient en même-tems de gardes , & 
d'exécuteurs de ses commandemens, & de la justice ; 

soit qu'il fallût trancher la tête, ou fouetter quelque 

coupable, car c'étoit les deux genres de supplices 

ordinaires chez les Pvomains ; alors ils délioient leurs 
faisceaux, & se servoient des courroies pour lier les 

criminels » des baguettes pour les fouetter, & de la 

hache pour trancher la tête. Quelques-uns préten-

dent que ces licteurs étoient de Finstiíution de Ro-

mulus ; d'autres, de Tullus Hostiíius ; & d'autres , 

en plus grand nombre., à la tête desquels il faut met-
tre Florus, /. L c. v. Fattribuent à Tarquin Fanoien. 

Quoi qu'il en soit , les gardes que prit Romulus, 

&si l'on veut les licteurs armés d'une hache d'arme, 

couronnés de faisceaux de verges , défignoient le 

droit de glaive , symbole de la souveraineté ; mais 

fous cet appareil de la royauté, le pouvoir royal ne 

lailioit pas, en ce genre, d'être resserré dans des bor-

nes assez étroites, & il n'avoitguere d'autre autorité 

que celle de convoquer le sénat, & les assemblées du 

peuple, d'y proposer les affaires, de marcher à la tête 

de l'armée quand la guerre avoit été résolue par un 

décret public, & d'ordonner del'emploi des finances 

qui étoient fous la garde de deux trésoriers , qu'on 

appelia depuis questeurs. 

Les premiers foins de Romulus furent d'établir 

différentes lois, par rapport à la religion & au gou-

vernement civil, mais qui ne furent publiées qu'avec 

le consentement de tout le peuple romain, qui de 

tous les peuples du monde, fe montra le plus fier dès 

son origine, & le plus jaloux de fa liberté. C'étoit 
lui qui, dans ses assemblées , autorisoit les lois qui 

avoient été dirigées par le roi & le sénat. Tout ce 

qui çoncernoit la guerre & la paix, la création des 

magistrats, l'élection même du souverain, dépendoit 

de íés suffrages. Le sénat s'étoit seulement réservé le 

pouvoir d'approuver ou de rejetter fes projets, qui, 

lans ce tempérament & le concours de fes lumières, 

eussent été íbuventtrop précipités & trop tumultueux. 

Telle étoit la constitution fondamentale de cet état, 

qui n'étoiî ni purement monarchique
 ?
 ni auûi en-
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íîeremení républicain. Le roi, le sénat, &: le peuple, 

étoient pour ainíi-dire dans une dépendance réci-

proque ; & iì réfòkoit de cette mutuelle dépendance 

un équilibre d'autorité qui modérait celle du prin-

ce-, & qui assurait en même tems le pouvoir du sé-
nat , & la liberté du peuple. í 

Déjà Rome commençoit à fe rendre redoutable à 
fes voisins ; il ne lui manquoit que des femmes pour 

en assurer la durée. Romulus envoya des députés 

pour en demander aux Sabins, qui refusèrent fa pro-

position ; il résolut de s'en venger : & pour y réussir, 

il ne trouva point de meilleur expédient que de célé-

brer à Rome des jeux folemnels en Fhonneur de Nep-

tune, Les Sabins ne manquèrent pas d'accourir à 

cette folemnité ; mais pendant qu'ils étoient attachés 

à voir le spectacle, les Romains, par ordre de Romu-

lus , enlevèrent toutes les silles, &C mirent hors de 

P*.ome,les pères 6c les mères qui reclamoient en vain 

Fhofpitalité violée. Leurs filles répandirent d'abord 

beaucoup de larmes,elles souffrirent ensuite qu'on les 

consolât ; le tems à la fin adoucit Faversion qu'elles 

avoient pour leurs ravisseurs, dont elles firent depuis 

leurs époiix légitimes. II est vrai que Fenlevement 

des Sabines causa une guerre qui dura quelques an-
nées ; mais les deux peuples firent la paix, &c n'en 

firent qu'un seul pour s'unir encore plus étroitement. 

Rome commença dès-lors à être regardée comme la 

plus puissante ville de l'ítalie ; on y comptoit déjà 

jusqu'à quarante-septmille habitans, tous soldats, 

tous animés du même esprit, & qui n'avoient pour 

objet que de conserver leur liberté, & de fe rendre 

maîtres de celle de leurs voisins. 

Cependant Romulus osa régner trop impérieuse-

ment sur ses sujets, & fur un peuple nouveau, qui 
vouloit bien lui obéir , mais qui prétendoit qu'il dé-

pendît lui-même des lois dont il étoit convenu dans 

rétablissement de Fétat. Ce prince au-contraire rap-

pelloit à lui seul toute l'autorité qu'il eut dû partager 
avec le sénat & Passemblée du peuple. II fit la guerre 

à ceux deComerin,de Fidene,&à ceux de Veïe, petite 

ville comprise entre les cinquante-trois peuples que 

Pline dit qui habitoient Fancien' Latium, mais qui 

étoient si peu considérables, qu'à peine avoient - ils 

un nom dans le tems même qu'ils fubsistoient, si on en 
excepte Veïe , ville célèbre de la Toscane. Romulus 

vainquit ces peuples lesunsaprès les autres, prit leurs 

villes, en ruina quelques-unes, s'empara d'une par-

tie du territoire des autres, dont il disposa depuis 
de fa feule autorité. Le sénat en fut offensé, & il souf-
frait impatiemment que le gouvernement se tournât 

' en pure monarchie. II fe défit d'un prince qui deve-

noittrop absolu. Romulus âgée de cinquante - cinq 

ans, & après trente-fept années de règne, disparut, 

fans qu'on ait.pû découvrir de quelle manière oa 

l'avoit fait périr. Le sénat, qui ne vouloit pas qu'on 

crût qu'il y eût contribué , lui dressa des autels 

après fa mort, & il fit un dieu de celui qu'il n'a voit 

pu souffrir pour souverain. 

Après la mort de Romulus , il s'éleva deux partis 

dans Rome. Les anciens sénateurs demandoient pour 

monarque un romain d'origine ; les Sabins qui n'a-

voient point eu de rois depuis Tatius, en vouloient 

un de leur nation. Enfin après beaucoup de contesta-

tions , ils demeurèrent d'accord que les anciens sé-
nateurs nommeraient ie roi de Rome, mais qu'ils íe-

roient obligés de le choisir parmi les Sabins. Leur 

choix tomba fur un sabin de la ville de Cures, mais 
qui demeurait à la campagne. II s'appelloit Numa 

Pompilius , homme de bien, sage, modéré, équita-

ble, & qui ne cherchant point à fe donner de la con-

sidération par des conquêtes, fe distingua par des 

vertus pacifiques. II travailla pendant tout son règne, 

à la faveur d'une longue paix , à tourner les esprits 

du côté de la religion > ôc à inspirer aux Romains une 
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grande crainte des dieux. II bâtit de nouveaux tem-

ples ; il institua des fêtes, & comme les réponses des 

oracles & les prédictions des augures & des arufpi-

ces faisoient toute la religion de ce peuple grossier, 

il n'eut pas de peine à lui persuader que des divinités 

qui présidoient à ce qui devoit arriver d'heureux 

&c de malheureux, pouvoient bien être la cause 

du bonheur ou du malheur qu'elles annonçoient ; la 

vénération pour ces êtres supérieurs, d'autant plus 

redoutables qu'ils étoient plus inconnus, fut une 

fuite de ces préjugés. 

Rome se remplit insensiblement de superstition ; 

la politique les adopta, &: s'en servit utilement pour 

tenir dans la íoumiíîion un peuple encore féroce. II 

ne fut même plus permis de rien entreprendre qui 

concernât les affaires d'état, fans consulter ces faus-

ses divinités ; & Numa pour autoriser ces pieuses in-

stitutions, & s'attirer le respect du peuple, feignit de 

les avoir reçues d'une nymphe appeliée Egérie, qui 

avoit révélé, difoit-il, la manière dont les dieux 

vouloient être servis. 

Sa mort, après un règne de quarante-trois ans, 

laissa la couronne àTuHusHostilius, que les Romains 

élurent pour troisième roi de Rome ; c'étoit un prince 

ambitieux, hardi, entreprenant, plus amateur de la 

guerre que de la paix, & qui fur le plan de Romu-

lus , ne songea à aggrandir son état que par de nou-

velles conquêtes. Tout le monde fait que le courage 

&í l'adresse victorieuse du dernier des Horaces, fit 

reconnoître l'autorité de Rome dans la capitale des 

Albains , suivant les conditions du combat, qui 

avoient adjugé l'empire & la domination au victo-

rieux. 

Tullus Hostilius ruina cette ville, dont il trans-

féra les habitans à Rome ; ils y reçurent le droit de 

citoyens, & même les principaux furent admis dans 

le sénat; tels furent les Juliens, les Servitiens, les 

Quintiens, les Curiaces, & les Cléliens, dont les 

defcendans remplirent depuis les principales digni-

tés de l'état, & rendirent de très-grands services à 

la république. Tullus Hostillius ayant fortifié Rome 

par cette augmentation d'habitans, tourna fes armes 

contre les Sabins, l'an de Rome 113. 

Le détail de cette guerre n'est point de mon sujet, 

je me contenterai de dire que ce prince, après avoir 

remporté différens avantages contre les ennemis de 

Rome, mourut dans la trente - deuxième année de 

son règne ; qu'Ancus Martius, petit-fils de Numa, 

fut élu en la place d'Kostilius, par l'assemblée du peu-

ple, & que le sénat confirma ensuite cette nouvelle 

élection, l'an de Rome 114. 

Comme ce prince tiroit toute fa gloire de son ayeul, 

il s'appliqua à imiter ses vertus paisibles & son atta-

chement à la religion. II institua des cérémonies sa -

crées qui dévoient précéder les déclarations de 

guerre ; mais fes pieuses institutions, plus propres à 

taire cqnnoître fa justice que son courage, le rendi-

rent méprisable aux peuples voisins. Rome vit bien-

tôt fes frontières ravagées par les incursions des La-

tins, & Ancus reconnut par fa propre expérience, 

que le trône exige encore d'aufores vertus que la pié-

té. IIfe détermina donc à prendre les armes, & cette 

guerre fut auíïi heureuse qu'elle étoit juste. II battit 

les ennemis, ruina leurs villes, en transporta les ha-

bitans à Rome, & réunit leur territoire à celui de 

•"•.ette capitale. 

Tarquin, premier ou l'ancien, quoiqu'étranger, 

parvint l'an de Rome 13 S, à la couronne, après la 

mort d'Ancus, & il Tacheta par des secours gratuits 

qu'il avoit donnés auparavant aux principaux du peu-

ple. Ce fut pour conserver leur affection, & récom-

penser ses créatures , qu'il en fit entrer cent dans le 

sénat; mais pour ne pas confondre les différens ordres 

de l'état, il les fit patriciens, au rapport de Denis d'Ha-
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licarnasse, avant que de les élever à la dignité de sé-

nateurs , qui fe trouvèrent jusqu'au nombre de trois 

cens , où il demeura fixé pendant plusieurs siécles. 

On fera peut-être étonné crue dans un état gouverné 

par un roi, & assisté du sénat, les lois, les ordon-

nances, & le résultat de toutes les délibérations, se 

fissent toujours au nom du peuple, fans faire mention 

du prince qui regnoit ; mais on doit se souvenir que 

ce peuple généreux s'étoit réservé la meilleure part 

dans le gouvernement. II ne fe prenoit aucune réso-

lution , íòit pour la guerre ou pour la paix, que dans 

fes assemblées ; on les appelloit dans ce tems-là assem-
blées par curies, parce qu'elles ne dévoient être com-

posées que de seuls habitans de Rome divisés en 

trente curies ; c'est-là qu'on créoit les rois, qu'on 

élifoit les magistrats & les prêtres , qu'on faisoit des 

lois, & qu'on administroit la justice. 

Servius Tullius fut nommé le sixième roi de Rome, 

l'an 175 de la fondation de cette ville. Ce prince tout 

républicain , malgré fa dignité, mais qui ne pouvoit 

pourtant souffrir que le gouvernement dépendît sou-

vent de la vile populace, résolut de faire passer toute 

l'autorité dans le corps de la noblesse & des patri-

ciens , où il efpéroit trouver des vues plus justes ôc 

moins d'entêtement. 

Ce prince pour parvenir à ses fins, divisa d'abord 

tous les habitans de la ville, fans distinction de nais-

sance ou de rang, en quatre tribus,appellées les tribus 

de la ville. II rangea fous vingt-fix autres tribus, les 

citoyens qui demeuroient à la campagne, & dans le 

territoire de Rome. II institua ensuite le cens, qui 

n'étoit autre chose qu'un rôle & un dénombrement 

de tous les citoyens romains , dans lequel on com-

prit leur âge , leurs facultés , leur profession, le nom 

de leur tribu & de leur curie , & le nombre de leurs 

enfans & de leurs esclaves. II fe trouva alors dans 

Rome, & aux environs, plus de quatre - vingt mille 

citoyens capables de porter les armes. 

Servius partagea ce grand nombre d'hommes ea 

six classes, & composa chaque classe de différentes 

centuries de gens de pié. Toutes les centuries mon-

toient au nombre de cent quatre-vingt-treize, com-

mandées chacune par un centurion de mérite recon-

nu. Le prince ayant établi cette distinction entre les 

citoyens d'une même république , ordonna qu'on 

assemblerait le peuple par centuries, lorsqu'il seroit 

question d'élire des magistrats, défaire des lois, de 

déclarer la guerre, ou d'examiner les crimes commis 

contre la république, 011 contre les privilèges de 

chaque ordre. L'assemblée fe devoit tenir hors de la 

ville, & dans le champ de Mars. C'étoit au souve-

rain , ou au premier magistrat, à convoquer ces as-

semblées , comme celles des curies ; & toutes les dé-

libérations y étoient pareillement précédées par les 

auspices , ce qui donnoit beaucoup d'autorité ait 

prince , & aux patriciens , qui étoient revêtus des 

principales charges du sacerdoce. 

On convint, ; outre cela, qu'on recueilíeroit les 

suffrages par centuries, au-lieù qu'ils fe comptoient 

auparavant par tête ,& que les quatre-vingt-dix-huit 

centuries de la première classe donneraient leurs 

voix les premiers. Servius, par ce règlement, trans-

porta adroitement dans ce corps composé des grands 

de Rome, toute l'autorité du gouvernement; & fans 

priver ouvertement les plébéiens du droit de suffra-

ge, il fut par cette disposition le rendre inutile. Car 

toute la nation n'étant[composéeJ!que de cent quatre-

vingt-treize centuries ,& s'en trouvant quatre-vingt-

dix-huit dans la première classe, s'il y en avoit seu-

lement quatre-vingt-dix-sept du même avis, c'est-à-

dire une de plus que la moitié des cent quatre-vingt-

treize , l'affaire étoit conclue, &c alors la première 

classe, composée des grands de Rome, formoit feule 

les décrets publics, S'il manquoit quelque voix, &j 



mie quelques centuries de la première classe ne fus-
íentpas du même sentiment que les autres, on appel-

loit la seconde classe. Mais quand ces deux classes se 

trouvoient d'avis conforme, il éíoit inutile de passer 

à la troisième. Ainsi ie petit peuple fe trouvoit fans 

pouvoir, quand on recueilloií les voix par centuries, 

au-lieu que quand on les preno.it par curies, comme 

les riches étoient confondus avec les pauvres, le 

moindre plébéien avoit autant de crédit que le plus 

considérable des sénateurs. Depuis ce tems-là les as-

semblées par curies ne fe firent plus que pour élire 

les flamines , c'est-à-dire les prêtres de Jupiter, de 

Mars, de Romulus, & pour Pélection du grand cu-
rion, & de quelques magistrats subalternes. 

La royauté après cet établissement, parut à Ser-

vius comme une picce hors d'oeuvre & inutile, dans 

un état presque républicain. On prétend que pour 

achever son ouvrage, & pour rendre la liberté en-

tière aux Romains, il avoit résolu d'abdiquer géné-

reusement la couronne , 6c de réduire le gouverne-

ment en pure république, sous la régence de deux 

magistrats annuels qui feroient élus dans une assem-

blée générale du peuple romain. Mais un dessein st 

héroïque n'eut point d'effet, par l'ambition de Tar-

quin le superbe, gendre de Servius, qui dans l'impa-

tience de reener, íît assaíìmer son roi &c son beau-

pere. il prit en meme tems possession du trône , l'an 

de Rome 218, fans nulle forme d'élection , & fans 

consulter ni le sénat ni le peuple, comme fi cette 

suprême dignité eût été un bien héréditaire , ou une 
conquête qu'il n'eut due qu'à son courage. 

Une action fi atroce , que l'assaííinat de son roi, le 

fit regarder avec horreur par tous les gens de bien. 

Tout le monde déteítoit également son ambition & fa 

cruauté. Parricide & tyran en même tems, il venoit 

d'ôter la vie à son beau-pere, & la liberté à fa pa-

trie; comme il n'étoit monté sur le trône que par ce 

double crime, il ne s'y maintint que par de nouvel-

les violences. Plusieurs sénateurs , des premiers de 

Rome, périrent par des ordres secrets, fans autre 

faute que celle d'avoir osé déplorer le malheur de 

leur patrie. II n'épargna pas même Marcus Junius, 

qui avoit épousé une Tarquinie, fille de Tarquin l'an-

cien, mais qui lui étoit suspect à cause de fes riches-

ses, fl se défit en même tems du fils aîné de cet illu-

stre romain, dont il redoutoit le courage & le ressen-
timent. 

Les autres sénateurs incertains de leur destinée, 

fe tenoient cachés dans leurs maisons. Le tyran n'en 
coníultoit aucun ; le sénat-n'étoit plus convoqué; il 

ne se tenoit plus aucune assemblée du peuple. Un 

pouvoir despotique & cruel s'étoit élevé fur la ruine 

des lois &' de la liberté. Les différens ordres de l'état 

également opprimés, áttendoienttous avec impatien-

ce quelque changement fans l'oíer espérer, lorsque 

l'impudicité de Sextus, fils de Tarquin, & la mort 

violente de la chaste Lucrèce, firent éclater cette 

haine générale que tous les Romains avoient contre 
le roi. La pitié pour le fort de cette infortunée- romai-

ne, & la haine des tyrans , firent prendre les armes 

au peuple. L'armée touchée des mêmes fentimens fe 

révolta ;& par un décret public, lesTarquins furent 

bannis de Rome. Le sénat, pour engager le peuple 

plus étroitement dans la révolte, & pour ie rendre 

plus irréconciliable avec les Tarquins , souffrit qu'il 

pillât les meubles du palais. L'abus que ce prince 

avoit fait de la puissance souveraine, fit proscrire la 

royauté même ; on dévoua aux dieux des enfers, & 

on condamna aux plus grands supplices, ceux qui 
entreprendraient de rétablis la monarchie. 

L'état républicain succéda au monarchique ; voye^ 
RÉPUBLIQUE ROMAINE, Gouv. de Rome. 

Le sénat & la noblesse profitèrent des débris de la 

royauté ; ils s'en approprièrent tous les droits ; Rome 
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devînt en partie un état aristocratique, c'est - à - dire 

que la noblesse s'empara de la plus grande partie de 

l'autorité souveraine. Au-lieu d'un prince perpétuel, 

on élut pour gouverner l'état deux magistrats annuels 
tirés du corps du sénat, auxquels on donna le titre 

modeste de consuls , pour leur faire connoîîre qu'ils 

étoient moins les souverains de la république, ente 

fes conseillers, & qu'ils ne dévoient avoir pour ob-

jet que fa conservation oc fa gloire. Foyer CONSUL. 

{D. J.) 

Roi DES ROMAINS , (////?. mod.) dans Pempire 

d'Allemagne, c'est le prince élu parles électeurs pen-

dant la vie de l'empereur , pour avoir la Conduite & 

le maniement des affaires en son absence, comme vi-

caire général de Pempire , êc.pour succéder après fa 

mort au nom & à la dignité d'empereur ,fans qu'il soit 
besoin d'autre élection ou confirmation. 

Cette qualilé , dans le sens oti on la prend aujour-

d'hui , étoit tout-à-fait inconuue clu tems des pre-

miers empereurs de la maison de Charlemagne, qui 

étoient empereurs & rois des Romains, c'est-à-dire , 

souverains de la ville de Rome tout ensemble. Ils 

donnoient à leurs héritiers présomptifs la qualité de 

roi d'Italie, comme les'anciens empereurs romains 

faifoient prendre celle de César à leurs successeurs 
désignés à Pempire. 

Le nom de roi des Romains ne commença à être en 

usage que fous le règne d'Othon I. & les empereurs 

le prenoient, quoiqu'en pleine possession de Pempi-

re, & de la dignité impériale , jusqu'à ce qu'ils eus-
sent été couronnés paries papes. C'est en ce dernier 

sens qu'il faut entendre le texte de la bulle d'or, 

quand elle fait mention du roi des Romains, clont elle 

n'a jamais parlé dans le sens où l'on emploie aujour-

d'hui ce terme , que nous avons d'abord défini sui-

vant l'usage présent : car le dessein de Charles IV. en 

faisant la bulle d'or , étoit de rendre Pempire pure-

ment éieèiif, de fonder & d'affermir les prérogatives 1 

des électeurs. Or, ce qui s'est passé dans la maison 

d'Autriche depuis 200 áns, montre assez clairement 

que rien n'est plus contraire à cette liberté que l'élëc* 

tion d'un roi des .Romains , du vivant même de l'em-

pereur. Les électeurs prévirent bien ces inconvé-

niens ; lorsoue Charles V. voulut raire élire Ferdi-

nandfon frère roi des Romains, & prétendirent les 

prévenir par un règlement conclu entre eux oc cet 

empereur à Schwinfiirt, en 1532, mais que la mai-
son d'Autriche a bien sa rendre inutile. 

Le roi des Romains est choisi par les électeurs, & 
confirmé par l'empereur ; il est couronné d'une cou-

ronne ouverte , qu'on appelle romaine, mais on ne 

lui prête aucun ferment de fidélité qu'après la mort 

de l'empereur ; on lui donne le titre d'auguste, & non 

celui de toujours augujìc, qui est réservé à l'empereur. 

L'aigle éployée qu'il porte dans ses armes, n'est 

qu'à une tête. En vertu de son titre, il est fans con-

testation successeur de l'empereur. Après fa mort, & 

pendant la vie de ['empereur , vicaire unique & uni-

versel , second chef & régent de Pempire. íl est vrai 

que tant que l'empereur réside dans Mempire, tous 

ces titres magnifiques íont pour le foi des Romains des 
honneurs fans pouvoir. 

Le roi des Romains a d'ailleurs des avantages qui 

lui font communs avec l'empereur, comme de prési-

der aux dictes , de les convoquer de l'aveu des élec-

teurs, & de les congédier ; de faire des comtes & des 

barons, de donner des lettres de noblesse, d'accor-

der des privilèges aux universités ; de mettre les re-

belles au ban de Pempire , en observant toutefois les 
formalités ordinaires ; de rappeller les proscrits, de 

commuer les peines , &c. mais il reconnoît Fempe-

reur pour son supérieur. II doit n'agir qu'au nom & 

par ordre de l'empereur ; c'est au-moins ce qu'il doit 

promettre, par la capitulation qu'on lui fait signer 



après son élection. Supposé qu'il n'ait pas sage de 

dix-huit ans , 6c qu'avant que de l'avoir atteint, il 

parvienne à Pempire , on lui impose la condition de 

n'agir en qualité d'empereur, que fous l'autorité des 

vicaires de Pempire , comme ses tuteurs, jusqu'à ce 

qu'il aitles années de majorité fixées par la bulle d'or, 

les actes néanmoins & les ordonnances doivent être 

rendus en son nom. 

Le roi des Romains est traité de majesté royale par 

tous les princes , & dans les cérémonies ; il marche 

au côté gauche de l'empereur,, un pas ou deux der-

rière. Quand il s'y trouve seul, le maréchal de la 

cour ne porte l'épée devant lui que dans le fourreaiij 

au lieu qu'on la porte nue devant l'empereur. Le me-

me roi traite l'empereur de majesté , 6c Pappelle son 

seigneur, mais l'empereur ne le traite que de dilec-

tion. 
Comme la bulle d'or, quand il s'agit d'élire un em-

pereur , parie feulement d'élire un roi des Romains 

futur empereur; c'est toujours une condition prélimi-

naire , que le sujet à qui on destine Pempire , soit 

choisi 6c déclaré roi des Romains par les électeurs , 

ainsi que nous Pavons.vu pratiquer dans les deux 

dernieres élections. Heifs, hist. de l'empire, t. III. 

Roi, pie de
 5

 on dit en France, pie de roi, qui est 

une certaine mesure, dont la longueur est détermi-

née par tout le royaume par l'autorité du prince. On 

lui donne ce nom pour le distinguer du pié de ville, 

qui n'est pas le même dans toutes les villes du royau-

me : c'est pourquoi les Mathématiciens fe fervent 

toujours du pié de roi. 

Un pendule long de 5 piés de roi fait en une heure 

1846 vibrations simples : l'on pourroit donc retrou-

ver , par le moyen du pendule , la longueur du pié 

de roi, si cette mesure venoit à être perdue ou alté-

rée. Foyei PIÉ , MESURE , PENDULE , &c (E) 

Roi RENDU , jeu du, c'est un jeu qui fuit presque 

en tout les règles 6c la manière de jouer le quadrille, 

à la réserve qu'il est libre à celui qui a le roi appellé, 

de le rendre à celui qui Pappelle , qui doit en échan-

ge lui donner un carte de son jeu. 

Ce jeu ne se joue de la sorte, que pour empêcher 

qu'on ne joue de petits jeux, ce qui ôte beaucoup de 

l'agrément du quadrille ordinaire, 6c fait que cette 

manière de jouer plus gênante, a trouvé plus de par-

tisans parmi les personnes d'un amusement plus fé~ 

rieux. 

Ce quadrille ne diffère absolument de l'autre qu'en 

ce qui est permis à celui qui a le roi appellé, de fe 

rendre à Phombre , ce qui fait qu'il y a quelques ré-

gies particulières. Celui qui a le roi appellé à mail* 

vais jeu, peut rendre le roi appellé à Phombre , qui 

doit lui donner en échange telle carte que bon lui 

semblera de son jeu , 6c chaque joueur est en droit de 

voir la carte échangée. 

Celui qui, ayant la carte appellée , auroit beau 

jeu, 6c rendroit le roi pour faire perdre Phombre , 

feroit la bête, fans que Phombre fût exempt pour cela 

de la faire auíîi, s'il ne gagnoit pas le jeu. II faut que 

le roi appellé ait trois mains pour être dans ce cas. 

Celui à qui l'on a rendu le roi est obligé de faire 

six mains avec ce fecours^tous les joueurs etant réunis 

contre lui. 

II ne partage avec personne s'il gagne, 6c paie seul 

s'il perd. 

L'on ne peut point rendre le roi à celui qui joue 

avec fpadille forcé, il y a des maisons où l'on rend 

toujours le roi appellé, 6c ou celui qui joue , joue 

toujours seul, 6c le dernier est obligé de jouer íi tous 

les autres ont passé, en appellant un roi qu'on lui 

rend, en fpadille si l'on en est convenu. 

P^oi au jeu des échecs, est la première 6c la princi-

pale piece du jeu. C'est de la perte de cette piece que 

dépend la perte de la partie ; c'est encors elle qui la 
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tait finir. Le roi fe place au milieu du da mier fur k 

quatrième case blanche ou noire , selon fa couleur. 

Quant à fa marche , elle est fort grave , il ne va ja-

mais que de case en case , en droite ligne 6c oblique-

ment > devant, derrière, à côté, lorsqu'il ne trouve 

point d'obstacles qui Farrêtent. 11 ne fait qu'un pas à 

la fois, à moins qu'il ne faute ; voye{ SAUTE : pour 

lors il peut sauter deux cases feulement de son côté, 

ou de celui de la dame ; car le faut de trois cases n'eíí 

plus usité. 

Quand le roi faute de son côté , il prend la place 

de ion chevalier, 6c fa tour fe place auprès de lui à 

la case de son fou. 

Si c'est du côté de la dame qu'il faute , il prend lá 

place de son fou, 6c la tour de ce côté prend la case 

de la damek 

II y a cinq choses au jeu des échecs qui empêchent 

le roi de sauter : 10* s'il se trouve quelque piece en-

tre lui 6c la tour ; 2
0

. cjuand cette tour a changé dé 

place ; 30. si le roi a été obligé de sortir de sa place; 

40. s'il est en échec , 6c 50. lorsque la case au-dessus 

de laquelle il veut sauter > est une de quelque piece 

de son ennemi, qui pourroit le faire échec en passant. 

Quoiqu'il soit permis aux rois de fe remuer de tous 

côsét -, ils ne peuvent néanmoins jamais se joindre, il 

faut qu'il y ait au-moins une case de distance entre 

eux : 6c quand chaque roi est en marche, il prend, 

si bon lui semble, toutes les pieces qui fe rencontrent 

dans son chemin. 

ROÎDE , adj. (Gram.) qu'on ne peut fléchir. On 

dit un bâton, un bois roide ; un ressort roide; un 

cadavre roide ; un membre roide de froid ; un escalier 

roide, alors roide fe prend pour droit 6c difficile à 

monter ; une montagne roide ; un caractère dur & 

roide ; un style roide; une voix roide. 

ROIDE , {Maréchal.') se dit du col& des jambes du 

cheval ; du col, quand lë cavalier ne peut le faire 

plier , 6c des jambes, lorsqu'elles font si fatiguées, 

qu'à peine peut-il les plier un peu en marchant. 

ROIDEUR, f. f. (Gram.) inflexibilité d'une chose 

dont il est difficile de déranger la direction des parties 

fur fa longueur. On dit la roideur d'une lame, d'un 

fléau , d'une branche ; 6c au figuré, la roideur de 

son esprit, de son caractère , de là voix, &c. 

ROIDIR , v. act. {Gram.) être ou rendre roide. 

Les muscles fe roidiffent dans les passions violentes. 

L'air humide roidit les cordes tendues ; il se roidit 

contre Pévidence. II faut souvent fe roidir contre le 

torrent général, contre les passions. II est naturel à 

Phomme, que la nature a créé libre, de se roidir con* 

tre l'autorité ; c'est la raison qui lui en fait connoître 

les avantages,qui le soumet au poids de la chaîne, & 

qui Pempêche de la secouer. 

ROINE-BLANCHE , {Hist. de France.) on appel-

loit autrefois roincs-blanches les reines veuves, ou à 

cause de leur coëffure blanche , ou en mémoire de 

Blanche de Castille, veuve de Louis VIII. 6c de Blan-

che d'Evreux , veuve de Philippe de Valois. {D. I) 

ROIOC, f. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à 

fleur monopétale , en forme d'entonnoir, profonde-

ment découpée, 6c placée fur de petits embryons réu-

nis de façon qu'ils ont la forme d'une petite tête:, 

l'ombilic de chaque embryon est attaché comme un 

clou à la partie inférieure de la fleur. L'embryon 

devient dans la fuite un fruit mol & anguleux, qui 

renferme une semence dure 6c anguleuse. Les fruits 

du roioc font réunis en un corps rond qui ressemble 

à un peloton. Plumier, nova plant, amer, gênera. Voyt{ 

PLANTE. 

ROISÊ,f. f. (Gram.) dans la basse latinité, rothorium 

rouiffoir en quelques provinces, 6crotheur en d'autres, 

est une fosse où l'on met pourrir à demi le chanvre, 

afin que la filasse puisse s'en détacher. L'action de 

telle eau que ce soit suffit pour opérer cette pourri-

1 ture; 



tare; il est même des pays où l'on se contenté d'ex-
poser le chanvre à la rosée ; ce qui sans doute étoit 

autrefois l'usage le plus général, puisque, suivant les 
étimologistes, rouis dérive à róre. 

Dans le pays où l'impreísion de la rosée ne suffit 

pas , on y supplée en y laissant séjourner le chanvre. 

dans des eaux mortes , mais les plus claires qu'il soit 

possible de les choisir. Ce séjour est de 8 jours, plus 

ou moins, selon que la chaleur plus ou moihs gran-

de accélère plus ou moins la pourriture du chan-
vre. 

Le choix des eaux mortes pour cette opération, 

n'est pas une preuve que les eaux vives ne lui con-

vinssent autant, & peut-être mieux. Ce choix n'est 
point libre : les plus anciens réglemens fur le fait des 

eaux ont pris les plus grandes précautions pour éloi- \ 

gner les chanvres des rivières & des eaux-courantes. 

Salubritatem aeris , portent les anciennes constitu-

tions du royaume de Sicile, divino judicio referatam , 

in quantumpossumus, Jludio provifionis nofirœ fiudemus 

conftrvare : mandantes ut nulli amodo liceat, in aquis 

currentibus ìinum aut cannabum ad maturandum p o ne-* 

n, ne ex eo, prout certò didicimus, aeris difpojitio cor-

rumpatur : quod fi fecerit, linum ipjum aut cannabum 
amittat. 

La vieille charte normande avoit la même disposi-

tion , th. vij. en ces termes. Rothoria in aquis defiuen-

tibus fieri non pofjunt, cum iilis aquœ fréquentius cor-

rumpantur : ce que l'ancienne coutume de Norman-

die avoit conservé en défendant, première part. §. /. 

ch. xvij. que L'on ne fit roteurs , ne chanvrer roir en eaus 

courantes, par quoi ne foyent souventes fois corrompues , 

Jì que les poissons en meurent. Ce qui a passé dans la 

nouvelle coutume, par laquelle, pour prévenir les 

entreprises des particuliers qui, en détournant Peau 

des rivières, & en l'y faisant rentrer après qu'elle 

avoit abreuvé leurs roifes, avoient trouvé le moyen 

d'éluder la loi, statue, art. 205). rotheurs ne peuvent 

être faits en eaux courantes , c'eji aulcun veut détourner 

tau pour en faire , il doit vuider Veau dudit rotheur, 

enfortt que Vau d'icelui rotheur ne puisse retourner en la 

rivière. Sur quoi M. Josias Berault, conseiller à la ta-

ble de marbre du parlement de Rouen , observe en 

son commentaire fur la coutume de Normandie, que 
les rotheurs font mourir le poisson, parce que les sucs 

grossiers que le chanvre a tirés d'une terre très-forte 

par elle-même & extrêmement chargée de fumier, 

enivrent le poisson , & portent la mortalité dans les 
rivières : pourquoi, ajoute-t il, les officiers des eaux & 
forêts doivent y veiller comme fur une des choses de leur 
ministre Us plus intéressantes pour le bien public. 

Ces attentions ne font point particulières à la cou-

tume de Normandie: celles deBourbonnois, art. 162. 
ch.xiv. d'Amiens, tu. u, art. 243. de Haynault, 

ch.x. art. tG. de Mons ; ch. liij. art. G. de Lille , tit. 1. 

art. / /, &c. portent les mêmes dispositions auxquelles 

est conforme Part. y. du règlement général de la ta-

ble de marbre de Paris, du 1 5 Mai 1585, relatif à un 

arrêt du même siège, du 26 Juillet 1557, portant 
défenses & inhibitions défaire rouir aucuns chanvres & 

lins, & de mettre aucune chauly, tannerie , ou autres 

choses portant poison, dans les étangs ou marais publics, 

ou mime dans les eaux particulières , parce que cela cor-
rompt l'eau, ensuite Vair , & sait mourir le poisson. 

En conformité de tous ces réglemens, auíîi positifs 

dans leurs dispositions, que clairement motivés , ont 

été rendus plusieurs arrêts du conseil, rapportés en 

la conférence de l'ordonnance de 1669 , édit. in-40. 
contenant les lois forestières de France. 

Ainsi, la défense de rouir des chanvres dans les 

rivières & dans les eaux courantes , même particu-

lières , fait partie du droit public de la France. Ce 
droit n'abandonne pour le rouissement des chanvres 

que les eaux mortes, ou celles qui étant tirées d'une 
Tome XIV. 

rivière ou eau courante se perdent dans dés terreins 

plus bas, & ne retournent plus à la rivière, ou s'y 

rendent par un circuit, dont la longueur leur donne 

le tems de déposer les sucs dangereux dont elles se 
sont chargées par leur séjour dans la roise. 

La connoissance des observations qui ont servi de 
base à toutes les lois que je viens de rapporter > au-

roient pu éclairer fur un phénomène qui a mérité Pat-
tension de l'académie des Sciences de Paris. 

II est arrivé récemment que les eaux de la Seine 

étant très-basses , fe font chargées insensiblement de 

principes de corruption, qui répandirent à Paris une 

efpece d'épidémie. Les médecins ne prirent point le 

change fur la cause du mal ; ils Pattribuerent unani-

mement à une efpece d'infection qu'avoit Contracté 

le peu d'eau qui restoit dans la rivière. Mais d'où ve-

nqit cette infection ? Etoit-ce du défaut ou de la len-

teur de la circulation de l'eau ? Etoit-ce des immon-

dices que la Seine ne pouvoit plus absorber & dépo-

ser , &c ?les avis étoient incertains & partagés; enfiii 

un des membres de l'académie des Sciences remonta 
la Seine, l'analyfa, Pobí erva, crut découvrir la fourec 

du mal dans certaines plantes aquatiques qui s'étoient 

emparées du lit que la rivière leur avoit abandonné, 

& constata cette découverte par un savant mémoire 
inséré dans les recueils de l'académie. 

Mais toutes les eaux mortes étoient desséchées par 

Pardeurde Pété de cette année. Les eaux courantes 

roulant à peine dans leur lit, ne pouvoient fournir 

à Pabreuvement des roifes, & la nécessité força de 

mettre rouir les chanvres dans les rivières mêmes &c 
dans les ruisseaux. Que l'on fe représente maintenant 

les ruisseaux, les fontaines, les rivières qui portent 

leurs eaux dans la Seine, le lit même de ce steuve 

depuis fa source, rempli de chanvre pendant les mois 
du travail & l'on imaginera aisément pourquoi, 6c 
pendant ces deux mois ,1'eau de la Seine a été cor-

rompue au point d'imprégner des sucs grossiers & pu-

trides dont elle étoit chargée , les plantes, même les 

plus insipides de leur nature. Ainsi, l'on peut com-

parer les recherches de l'académicien fur ce phéno-

mène, aux efforts que faisoit un ancien philosophe 

pour découvrir la cause du goût mielleux & des par-

ties mellifiques qu'il avoit découvertes dans une sou-

pe qui avoit été préparée dans un pot où il y avoit 

eu du miel. De tout ce qui vient d'être dit fur cet ar-

ticle , il résulte que les raisons & le choix de Peau 

pour les abreuver méritent toutes les attentions qu'-

ont rapportées nos anciennes lois peut les écarter 

des rivières & des eaux courantes. Cet article efi de 
M. GROSLEY, avocat à Troyes. 

ROITELET, ROI, RÓITELAT, ROTTOLET, 

REBETRE , FARFONTE , FOVETTE ROUSSE, BERI-

CHOT , BEURICHON, BŒUF DE DIEU , f. m. passer 
troglodites , ( Hisì. nat. Ornitholog, ) oiseau qui pefe 

trois gros ; il a un peu plus de quatre pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue , èc six pouces d'envergure. Le cou, le dos 

& les ailes font d'une couleur brune roussâtre ou châ-
tain; celle du croupion & de la queue est encore plus 

roussâtre , & il y a fur les ailes & fur la queue des 

taches transversales noirâtres. La gorge est d'un blanc 

roussâtre ; le milieu de la poitrine a une couleur blan-

châtre ; les côtés du corps & le ventre ont des lignes 
transversales noires fur un fond de couleur blanche 

roussâtre ; le bas-ventre est d'un brun roussâtre ; les 

plumes du second rang de Paîle ont à leur extrémité 

trois ou quatre petites taches blanches, on en voit 

aussi de pareilles fur les plumes qui couvrent la queue* 

II y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile , àc 
douze dans la queue ; cet oiseau la tient ordinaire-

ment relevée. Le bec a un demi-pouce de longueur ; 

il est mince, jaunâtre par-dessous, & brun par-dessus. 

L'iris des yeux a une couleur de noisette ; le dedans 

Tt 



33° ROI 
de la bouche est jaune. Le doigt de derrière & son 

ongle sont plus gros & plus longs que les autres doigts. 

& les autres ongles. Cet oiseau se glisse dans les haies 

& dans les bordures, ce qui lui a fait donner le nom 

de troglodytes. II est de courte volée. Le roitelet fait or-

dinairement son nid dans les buissons & dans les 

haies, ou dans le chaume dont on couvre les mai-

sons. Le dehors est composé de mousse, & le dedans 

ëst garni de plumes & de poils. Ce nid a la forme 

d'un œuf posé fur l'un de ses bouts ; l'ouverture qui 

sert de passage à l'oiseau fe trouve dans le milieu de 

l'un des côtés. Cet oiseau chante très-agréablement 

lorsqu'il est apprivoisé, & sa voix est plus forte qu'on 
ne devroitl'attendre d'un fi petit oiseau, sur-tout dans 

le mois de Mai ; c'est auíîi dans ce même tems qu'il 

niche. La femelle pond à chaque couvée neuf ou dix 

œufs , & quelquefois plus. Willughbi, Omit. Voye{ 

OISEAU. 

ROITELET HUPÉ , ROÏTELAT,PETIT ROI , POUL, 

SOURCICLE , SOUCIE , regulus cri/latus, Aldrovandi. 

C'est l'oiseau le plus petit de tous ceux que l'on trouve 

en France ; il ne pelé qu'un gros ; il a environ quatre 

pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

Pextrémité des doigts, & trois pouces neuf lignes si 

l'on prend la longueur jusqu'au bout de la queue. 

L'envergure est de six pouces. Les plumes du sommet 

de la tête qui forment la hupe ou la couronne de cet 

oiseau, sont de couleur de safran ou d'un rouge très-

clair, ík il peut en plissant fa peau, cacher &C décou-

vrir cette hupe. Les bords de cette hupe font jaunes 
de toute part ; elle est oblongue & entourée par une 

ligne noire assez large. Cette hupe est placée au mi-

lieu de la tête fur une ligne droite qui s'étend depuis 

le bec vers le cou, dont les côtés font d'un beau 

jaune verd ; le tour des yeux est blanc ; tout le dos 

&c les faces supérieure & inférieure du cou font d'un 
verd obscur mêlé de jaune. La couleur de la poitrine 

est d'un blanc sale; les ailes font courbes & assez res-

semblantes à celles du pinçon ; elles ont chacune dix-

huit grandes plumes comme dans presque tous les pe-

tits oiseaux ; elles font noirâtres , & elles ont les 

bords des barbes extérieures jaunes, & ceux des bar-

bes intérieures blancs ; la pointe des trois plumes qui 

font les plus prochaines du corps est blanche. Ce qu'il 

y a de plus remarquable fur les ailes de ce petit oi-

seau , c'est que toutes les grandes plumes , excepté 

les cinq premières & les trois dernieres , ne font noi-

râtres que fur les barbes extérieures qui se trouvent 

au-delà du bout des plumes du second rang qui les 

recouvrent, ce qui fait que quand les ailes font pliées, 

on voit une assez grande tache noire à-peu-près fur 

leur milieu. La première des grandes plumes des ailes 

est courte & mince. Les petites plumes du premier 

rang, qui couvrent les grandes, onî la pointe blanche, 

ce qui forme une ligne blanche transversale fur l'aîle. 

II y a aussi des taches blanches dans les autres rangs 

des mêmes plumes. La queue n'est pas fourchue, elle 

est composée de douze plumes longues d'un pouce 

&: demi & pointues à l'extrémité, dont la couleur est 

brune, à l'exception des bords extérieurs qui font 

d'un verd jaunâtre. Le bec est mince, droit, noir & 

long d'un demi-pouce. Les piés font jaunâtres ; la 

langue est longue, pointue & fourchue. L'iris des 

yeux a une couleur de noisette. La femelle est moins 

colorée que le mâle. Ce petit oiseau fe nourrit d'in-

sectes ; il fe tient ordinairement perché au-dessus des 

arbres, & principalement fur les chênes. Aldrovande 

dit que la femelle fait d'une feule ponte six ou sept 

œufs qui ne font pas plus gros que des pois. Willughby, 
Ornithol. Voye{ OlSEAU. 

ROITELET , ou PETIT ROI , regulus, (Hist. mod) 

titre qu'on voit souvent employé dans les conciles 

des Saxons d'Angleterre, pour synonyme à comte. 
Foyei COMTE, 

R Ô L 
• De-íàstub-regulus , qu'on employoit pareillement 

pour signifier vicomte , quoique ces deux mots sem-
blent en bien des endroits être pris indifféremment 

l'un pour l'autre. Ainsi voit-on dans les archives de 

la cathédrale de Worcester, qu'Utredus y prend 

quelquefois la qualité de regulus, & d'autres fois celle 

de fiib-regulus de la cité de Worcester. 

Mais dans d'autres endroits, nous trouvons ces 

deux qualités distinguées l'une de l'autre. Oífa, roi 

de Mercie, Uthredus, regulus ; Alredus ,/ub-regulus, 
&c. 

ROKOSZ, f. m. (Hist. mod.politiq.) c'est ainsi que 

l'on nomme en Pologne une efpece de confédéra-

tion , qui a lieu quelquefois dans les diètes ou assem-

blées de cette nation tumultueuse. Lorsque les no-

bles craignent quelque chose de la part du roi ou dii 

sénat, ils fe lient par ferment in caput & animam,àQ 

soutenir les intérêts de la patrie , & ils font obligés 

en vertu de rokosi, de s'armer pour venir à son se-
cours , ou plutôt pour la déchirer. 

ROLAND, STATUES DE (Hist. mod.) dans plu-

sieurs villes de Saxe & d'autres parties d'Allemagne, 

on voit dans les marchés publics, des colomnes fur 

lesquelles on a sculpté une épée, ou bien ces colom-
nes font surmontées de la statue d'un homme armé 

d'une épée, ce qui est un symbole de la haute justice. 
On a cru que ces monumens représentoient Roland, 

neveu de Charlemagne,si vanté fur-tout dans les ro-

mans ; mais c'est une erreur, & l'on pense que le 

nom qu'on leur donne , vient de Pancien mot saxon 
rugen , dénoncer en justice , ou bien du mot ruhe, 

tranquillité , & land, pays ; comme si ces monumens 

étoient des symboles de la tranquillité que procure 
la justice. 

ROLDUC , ( Gêogr. mod. ) en latin Radia ducis; 

petite ville des Pays-bas dans le duché de Limbourg, 

à quatre lieues au nord d'Aix-Ia-Chapelle, & chef-
lieu d'une contrée de même nom, qui appartient en 

partie à la maison d'Autriche, & en partie aux Etats 

généraux, par le traité réglé à la Haye en 1661. Le 

territoire de Rolduc a d'orient en occident environ 

six lieues de longueur, & deux de largeur du nord au 

sud. Long. 23. Ì2. latit. So. 48. (D. J.) 

ROLE, f. m. (Gramm.) état ou liste de plusieurs 

choses ou personnes, portées les unes au-dessous des 

autres, fans ordre ou selon quelque ordre. On ports 
tel homme , tel effet au rôle. 

RÔLE , (Littératures) au théâtre c'est la partie que 

l'acteur doit savoir & débiter. II faut qu'outre fort 

rôle , il sache les mots de chacun des rôles des autres 

acteurs après lesquels il doit répondre. /^_ye{ THÉA* 

TRE. 

On appelle grands rôles ou principaux rôles, ceux 

où les acteurs représentent le héros où les personna-
ges les plus intéressans d'une piece. 

RÔLE , dès le tems d'Anastafe on trouve les empe-

reurs représentés fur des médailles, tenant dans leurs 

mains un rôle long & étroit. Les antiquaires en ont 
fort longtems cherché la cause ; les uns ont cru que 

c'étoit un rôle de papiers, des mémoires, des requê-

tes , &c. que l'on préfentoit aux princes, ou quelque 

chose de semblable ; d'autres ont cru que c'étoit un 

mouchoir plissé que les personnes qui présidoient aux 

jeux, élevoient en haut pour avertir de commencer; 

d'autres que c'étoit un petit sac de poudre ou de cen-

dre que l'on préfentoit à l'empereur dans la cérémo-

nie de son couronnement { & que l'on appelloit aka-

kia, qui vouloit signifier que le moyen de conserver 

leur innocence, étoit de penser qu'ils n'étoientque 

poussière. Foyei AKAKIA. II est bien plus simple de 

penser que cet instrument n'est que le rouleau nom-

mé mappa, que le principal magistrat élevoit en l'air 

comme nous l'avons remarqué au mot DIPTYQUE, 

Voyei austi MAPPAIRE. 



ÏIÔLE, ( Jurisprud. ) du latin romlum ; est un état 

de quelque chose ; ces états óu mémoires ont été ap-

pelles rôles, parce qu'on les écrîvoit anciennement 

fur des grandes peaux ou parchemins que l'on rou-

loit ensuite. 

En parlement l'on appelle grand rôle , Celui où 

l'on inscrit les causes qui fe plaident aux grandes au-

diences ; petit rôle celui où l'on met les causes des pe-

tites audiences. Rôles des provinces font ceux où l'on 

met les appels des bailliages de chaque province qui 

se plaident le lundi 6c mardi; rôle des jeudi, celui où 

l'on met les causes des jeudis. Rôle d'après la S. Mar-

tin; rôles de la Chandeleur, de pâques , &c. font les 

rôles des causes qui fe plaident dans ce tems ; rôle de 

relevée, est celui des causes qui fe plaident íe mardi 

après midi ; rôle de la tournelle , est celui des causes 

de la grande audience de la tournelle. Foye^ Varticle 

PARLEMENT. 

RÔLE DES TAILLES , est l'état de répartition de la 

taille fur les contribuables de chaque paroisse. Foye^ 
TAILLES. (A) 

ROLE, k grand ( Sucrerie. ) autrement nommé le 

grand tambour ; c'est Celui des trois tambours qui est 

au milieu du moulin à sucre, 6c qui est traversé de 
l'arbre du moulin. Savary. (D. /.) 

RÔLEúk tabac, (Manufacture de tabac.) Foye^ ROU-

LEAU de tabac. 

ROLLE, (Gcogr. mod.) bourg de Suisse dans le 

pays Romand, à trois lieues de Morges, au bord du 

lac de Genève, dans l'endroit où ce lac s'avance dans 

les terres, 6c fait un enfoncement considérable , en-

sorte que c'est le lieu de sa plus grande largeur. Je 

parle de ce bourg , parce qu'il est au-dessus de la plu-

part des petites villes de France , qu'il est très-beau 

par fa position, & décoré de plusieurs jolies maisons, 

Sa situation est au pié d'un coteau riant, qui fait un 

très-bon vignoble. La baronie du lieu est une des 

belles terres seigneuriales du canton. (D. J.) 

ROLLIER, ROLLER , GEAY DE STRASBOURG , 

garrulus argentoratenfib. Aldrovandi, Wil. oiseau qui 

est à-peu-près de la grosseur du geay ; il a un pié 6c 

six lignes de longueur depuis la pointe du bec jus-

qu'à Pextrémité de la queue, 6c seulement neuf poir-

ces & demi jusqu'au bout des doigts. La longueur du 

bec est d'un pouce cinq lignes depuis la pointe jus-

qu'aux coins de la bouche, 6c la queue a quatre pou-

ces sept lignes ; l'envergure est de deux piés;les ailes 

étant pliées s'étendent jusqu'aux deux tiers de la lom-

gueur de la queue : la tête 6c la face inférieure du cou 
font d'un bleu couleur d'aigue marine qui change à 

dissérens aspects.en un verd obscur; les plumes du 

dos & celles des épaules ont une couleur fauve clair ; 

celles du croupion 6c du dessous de la queue , font 

d'un verd mêlé de hieu violet. Toute la face iàfé* 

rieuse du cou est d'un bleu pareil à celui de la face su-

périeure , 6c elle a de petites lignes plus claires 6c 

plus brillantes qui s'étendent le long du tuyau de 

chaque plume. La poitrine , le ventre , les côtés du 

corps, les jambes, les plumes de la face inférieure des 

ailes, & celles du dessous de la queue , font d'un 

bleu couleur d'aigue marine claire. II y a vingt-trois 

grandes plumes dans chaque aile ; la seconde est la 

plus longue de toutes : les trois premières ont le côté 

extérieur de la face inférieure noir , & le côté inté-

rieur est d'un bleu violet ; en-dessus.elles font noires 

& ont une teinte de verd très-obscur ; la quatrième 

& celles qui suivent jusqu'à la dixneuvieme inclusi-

vement, sont à leur origine d'un bleu couleur d'aigue 

marine clair ; le reste de chaque plume est noir en-

dessus, & d'un bleu violet en-dessous, du côté inté-

rieur seulement, car le côté extérieur est noir ; la 

vingtième des grandes plumes des ailes a une cou-

leur grise brune mêlée de fauve clair 6c d'un peu de 

ycrd ; enfin les trois dernieres font d'un fauve clair 
Tçme XIF

tj 

du côté extérieur , 6c d'un gris brun'mêlé d'un petfc 

de verd du coté intérieur. La queue est composée de 

douze plumes ; les deux du milieu ont ea-defílis une 

couleur grise brune mêlée d'une légere teinte dé 

verd, & elles font en-dessous d'un verd d'aigue ma-

rine ; les quatre qui suivent de chaque côté ont en-

dessous la même couleur que les précédentes ; la face 

supérieure &l'extrémité tanten-deslùs qu'en-dessous* 

font d'un bleu couleur d'aigue marine clair ; la plus 

grande partie des barbes intérieures est d'un gris 

brun en-dessus, & d'un bleu violet en-dessous; la 

plume extérieure a Textrémité noire en-dessus, &: 

d'un bleu violet en-dessous. Le bec est noirâtre, ex-

cepté à la base, où il y a une couleur jaunâtre ; les 

narines font longues Ô> étroites, 6c dirigées oblique-

ment. Les pies ont une couleur jaunâtre. Le r&lliereû 

un oiseau de passage ; il vient de tems en tems aux 

environs de Strasbourg; il passe à Malte 6c quelqué-

fois en France ; il se nourrit d'infectes , & principa-

lement de fcarabés. Ornithol. de M. Brisson, tom. IU 
Foye^ OISEAU. 

ROLLIER D'ANGOLA, galgulus angolenfis, oiféaifc 

qui est à-peu-près de la grosseur du geay ; il a un pié 

trois pouces 6c demi de longueur depuis la pointe du 

bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & feulement 

neuf pouces trois lignes jusqu'au bout des ongles; la 
longueur du bec est d'un pouce sept lignes depuis la 

pointe jusqu'aux coins de la bouche ; la plume ex-

térieure de chaque côté de la queue a huit pouces 

trois lignes de longueur , & les autres n'ont que qua-

tre pouces ; l'envergure est de dix pouces ; les ailes 

étant pliées, s'étendent à un peu plus de trois pouces 

au-delà de Torigine de la queue ; le dessus de la tête 

& la face supérieure du cou sont verts ; la partie an-

térieure du dos 6c les grandes plumes des épaules » 

ont une couleur fauve mêlée de verd, qui paroît d'un 

verd d'olive à dissérens aspects. La partie postérieure 

du dos, le croupion 6c les petites plumes des ailes * 

font d'un très-beau bleu ; la gorge, la face inférieure 

du cou, 6c la poitrine, ont une couleur violette ; cha-

que plume de la gorge 6c de la face inférieure du 

cou, a une ligne blanche qui s'étend selon la lon-

gueur du tuyau ; le ventre , les côtés du corps, les 

jambes, les plumes du dessous de la queue > & celles 

de la face inférieure des ailes , font d'un bleu cou-

leur d'aigue marine ; les grandes plumes des ailes ont 

la même couleur depuis leur origine jusque vers la. 

moitié de leur longueur ; le reste est en-dessus d'un 

bleu très-foncé du côté extérieur du tuyau , 6c noir 

du côté intérieur ; en-dessous, au contraire, les bar-

bes extérieures font noires & les intérieures bleues. 

Le tuyau de toutes ces plumes est noir dans toute fa 

longueur. II y a dans la queue douze plumes > qui ont 

toutes le tuyau noir ; les, deux du milieu font d'un 

verd obscur; les autres ont une couleur bleue d'aigue 

marine j excepté à la pointe, qui est d'un bleu foncée 

La plume extérieure de chaque côté, a la partie qui 

excède la longueur des autres, de couleur noire. Le 

bec 6c les ongles font noirâtres * 6c les piés ont une 
couleur grise. On trouve cet-oifeau dans le royaume 

d'Angola. Ornit. de M. Brisson j tom, IL Fôye^ Oi» 
SEAU, 

ROLLIER DES ANTILLES , pica caudata. "Wil. Óì* 

seau qui est à-peu-près de la grosseur de notre pie: if 

a la tête bleue ; le cou est de la même couleur, 6c 

entouré par une forte de collier formé de plumes 

blanches. II y a fur le sommet de la tête une tache 

blanche longue de trois pouces , large d'un pouce V 

6c traversée par de petites lignes noires; cette tacheì 

s'étend depuis la racine du bec jusque fur ie dos , en 

passant entre les yeux. Le dos 6c les grandes plumes 

des épaules font jaunes ; la poitrine, le ventre., les 

côtés du corps * les jambes 6c les plumes du dessous 

de la queue ont une couleur blanche* Celle des plu* 
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mes de la face inférieure des ailes est d'un gris tirant 

fur le bleu ; les petites plumes des ailes font de cou-

leur de marron , 6c ont des petites lignes noires lon-

gitudinales 6c assez larges ; les moyennes ont une 

couleur verte qui est plus foncée fur les bords qu'au 

milieu ; les grandes font bleues, à Pexeeption des 

bords & du tuyau dont la couleur est blanchâtre. Les 

plumes de la queue font bleues & traversées de lignes 

blanches ; les deux plumes du milieu ont huit ou 

dix pouces de longueur de plus que les autres, dont 

la longueur diminue successivement jusqu'à la der-

niere qui est la plus courte. Le bec 6c les piés font 

rouges. La femelle ne diffère du mâle qu'en ce que la 

tache blanche qu'elle a fur le sommet de la tête, 

n'est pas traversée de lignes noires, 6c que les moyen-

nes plumes de fes ailes font vertes, au lieu d'être 

bleues comme dans le mâle. On trouve cet oiseau 

aux îles Antilles ; il est très-fréquent fur les bords 

des rivières de la Guadaloupe. Ornit. de M. Brisson, 

tom. II. Voye{ OISEAU. 

ROLLIER DE LA CHINE , galgulusJîmnjls, oiseau 

qui est à-peu-près de la grosseur du geai ; il a onze 

pouces 6c demi de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité de la queue, 6c dix pouces íix 

lignes jusqu'au bout des ongles ; le bec a un pouce 

6c demi de longueur depuis la pointe jusqu'aux coins 

de la bouche ; l'envergure est d'un pié trois pouces : 

les ailes étant pliées s'étendent un peu au-delà du 

tiers de la longueur de la queue. La tête, la face su-

périeure du cou , le dos , le croupion 6c les plumes 
du dessus de la queue font vertes ; il y a de chaque 

côté de la tête une large bande noire qui s'étend de-

puis le bec jusqu'à Pocciput en passant furies yeux. 

La gorge , la face inférieure du cou, la poitrine, le 

ventre, les côtés du corps 6c les plumes du dessous 

de la queue font d'un blanc jaunâtre mêlé d'une teinte 
de verd; les jambes ont une couleur grise , les plu-

mes de la face inférieure des ailes font d'un gris brun; 

il y a dans chaque aile dix-huit grandes plumes ; la 

première est très-courte, 6c la cinquième est la plus 

longue de toutes ; les cinq extérieures font d'un brun 

tirant fur Polivâtre ; les trois plumes qui suivent, 
ont la même couleur; mais elle est mêlée d'un peu 

de couleur de marron fur les barbes extérieures le 

long du tuyau de chaque plume ; la neuvième & la 

dixième font de couleur de marron du côté exté-

rieur du tuyau , 6c d'un brun mêlé de couleur de 

marron du côté intérieur ; la onzième 6c la douziè-

me ont une couleur brune tirant fur Polivâtre, 6c 

mêlée d'un peu de couleur de marron ; la couleur 

des autres plumes est d'un brun tirant íur Polivâtre, 

fans mélange d'autres couleurs ; les trois dernieres 

plumes ont Pextrémité d'un blanc mêle d'une légere 

teinte de verd. La queue est composée de douze plu-

mes ; les deux du milieu ont la même couleur que 

le dos ; les autres font vertes depuis leur origine jus-

qu'aux deux tiers de leur longueur du côté extérieur 

du tuyau, & d'un gris blanc tirant fur le verd, du 

côte intérieur ; le reste de la plume a une couleur 

noirâtre , à Pexeeption de l'extrémité qui est d'un 

gris blanc tirant fur le verd ; il y a d'autant plus de 

noirâtre , 6c d'autant moins de gris blanc, que la plu-

me est plus extérieure; les deux plumes du milieu 

font les plus longues; les autres diminuent successi-

vement de longueur jusqu'à la première qui est la 

plus courte. L'iris des yeux & le bec font rouges ; les 

piés & les ongles ont une couleur rouge plus pâle. 

On trouve cet oiseau à la Chine. Ornit. de M. Brisson, 
tom. II. Voy&{ OISEAU. 

ROLLIER DE LA NOUVELLE ESPAGNE , comix 

corvina. Klein. Oiseau qui est à-peu-près de la gran-

deur 6c de la grosseur de la corneille ordinaire. Le 

corps est en entier d'un roux cendré, à Pexeeption 

fie quelques plumes qui font d'une couleur plus clai-
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re. Le plus grand nombre des petites plumes des ailes 

est d'un verd foncé ; il y en a quelques-unes qui ont 

une teinte de roux clair; les grandes plumes des ailes 

6c celles de la queue font d'un très-beau verd foncé. 

Le bec est de couleur cendrée jaunâtre. On trouve 

cet oiseau à la nouvelle Espagne. Selon Seba, il don-

ne la chasse aux lièvres , aux lapins, &c. Omit, de 

M. Brisson , tom. IL Voye^ OlSEAU. 

ROLLIER DES INDES , galgulus indicus, oiseau qui 

est à-peu-près de la grosseur du geai ; il a dix pouces 

6c demi de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

Pextrémité de la queue , 6c huit pouces neuf lignes 

jusqu'au bout des ongles ; le bec a un pouce cinq 

lignes de longueur depuis la pointe jusqu'aux coins 

de la bouche ; l'envergure est d'un pié dix pouces : 

les ailes étant pliées s'étendent presque jusqu'au bout 

de la queue. La tête & la face supérieure du cou sont 
brunes ; le dos j le croupion, les grandes plumes des 

épaules , les petites des ailes 6c celles du dessus de 

la queue ont une couleur verte mêlée de brun. La 

gorge est d'un beau bleu , & il y a fur le milieu de 

chaque plume une petite ligne d'un bleu plus clair, 

qui s'étend le long du tuyau. La face inférieure du 

cou, la poitrine, le ventre , les côtés du corps, les 

jambes, les plumes du dessous de la queue, &: celles 

de la face inférieure des ailes font d'un verd tirant fur 

la couleur de Paigue marine. Les grandes plumes de 

Paile, excepté les trois intérieures, c'est-à-dire,cel-

les qui fe trouvent près du corps, ont en-dessus les 

barbes intérieures 6c l'extrémité noires, 6c les barbes 

extérieures d'un bleu très-foncé ; la face inférieure 

de ces mêmes plumes est au contraire noire du côté 

extérieur du tuyau 6c à Pextrémité, 6c d'un bleu 

foncé du côté intérieur ; les íix premières ont vers 

le milieu de leur longueur une large bande transver-

sale d'un bleu couleur d'aigue-marine, qui s'étend 
fur toute la largeur de la plume , excepté la premiè-

re , dont la bande transversale ne se trouve que sur 

les barbes intérieures. La queue est composée de 

douze plumes d'égale longueur; les deux du milieu 

font vertes à leur origine , 6c ont Pextrémité noire. 

Les autres font aussi vertes à leur origine, 6c ont de 

même Pextrémité noire ; mais il se trouve du bleu 

foncé intermédiaire entre ces deux couleurs. Le bec 
6c les piés font jaunâtres , 6c les ongles ont une cou-

leur noirâtre. On trouve cet oiseau aux grandes In-

des. Ornit. de M. Brisson , tom. II. Voye^ OISEAU. 

ROLLIER DU MEXIQUE ,pica, mcrula mexicana^ 

Klein. Oiseau beaucoup plus grand 6c plus gros que 

la grosse efpece de grive appellée drenne. Toute la 

face supérieure de son corps est d'un gris obscur ti-

rant fur le roux; la face inférieure 6c les ailes font 

d'un gris clair varié de couleur de feu. On trouvé cet 

oiseau au Mexique. Ornit. de M. Brisson, tom. II, 

Foyei OISEAU. 

ROLLIER HUPÉ DU MEXIQUE, corvus crijtatus, 

Klein. Oiseau qui est à-peu-près de la grosseur de no-

tre corneille : il a le corps varié de verd , de bleu & 

d'une belle couleur d'or brillante, à Pexeeption des 

côtés qui font noirâtres. Les ailes ont une belle cou-

leur de pourpre claire ; Pextrémité des grandes plu-

mes 6c de celles de la queue font noirâtres. Cet oi^ 

seau a fur la tête une grande 6c belle hupe ; les plu-

mes des jambes font longues ; le bec est court, épais 

6c rougeâtre ; les paupières font d'un rouge couleur 

de sang 6c entourées de petites excroissances char-

nues ; les piés font très-courts 6c épais. On trouve 

cet oiseau au Mexique. Ornit. de M, Brisson, tom. II, 

Foyei OISEAU. 

ROLLIER JAUNE DU MEXIQUE , comix fiava^ 

alis cauddque cinercis, Klein. Oiseau dont la grosseur 

surpasse un peu celle du pigeon commun. H est d'un 

jaune clair, à Pexeeption des ailes & des deux plu-

mes du. milieu de la queue qui font d'un gris foncé, 



R O M 
Le bec est court, épais , & d'une couleur cendrée 

jaunâtre ; les yeux font grands & l'iris est rouge ; les 

piés ont une couleur grise claire. Les oiseaux de cette 

efpece fe plaisent beaucoup fur les saules ; ils s'y as-

semblent par troupes , & ils y font leur nid. On les 

trouve au Mexique. Ornit. de M. Brisson, tom. II. 
Voy&{ OISEAU. 

ROLLIER DE MINDANAO , galgulus mindanoenjîs, 

oiseau qui est à-peu-près de la grosseur du geai ; il a 

un pié fix lignes de longueur depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité de la queue , & seulement dix 

pouces 3 lignes jusqu'au bout des ongles ; la longueur 

du bec est d'un pouce 7 lignes, & la queue 4 pouces 

& demi ; l'envergure est d'un pié huit pouces ; les ai-

les étant pliées s'étendent au-delà des trois quarts de 

la longueur de la queue. Le dessus de la tête est verd; 

la face supérieure du cou a une couleur fauve tirant 

sur le violet ; la partie antérieure du dos & les gran-

des plumes des épaules ont une couleur fauve mêlée 

de verd; les plumes de la partie postérieure du dos 

& celles du croupion font variées de bleu & de verd. 

La gorge est d'un blanc roussâtre ; les plumes des 
joues & de la face inférieure du cou font violettes , 

& ont chacune dans leur milieu une bande longitu-

dinale d'un blanc mêlé d'une teinte de violet qui s'é-

tend le long du tuyau. La poitrine est d'un roux ti-

rant furie violet; le ventre, les côtés du corps, les 

jambes, les plumes du dessous de la queue , & celles 

de la face inférieure de l'aile font d'un bleu d'aigue-

marine ; les plumes du dessus de la queue, & les pe-

tites des ailes ont une très-belle couleur bleue fon-

cée; les plumes extérieures du premier rangfontd'un 

bleu couleur d'aigue-marine ; les plus proches du 

corps ont
(
une couleur verte, & celles du milieu 

font variées de bleu & de verd ; les grandes plumes 

des ailes ont du bleu foncé à leur origine , & le reste 
de leur longueur est d'un bleu couleur d'aigue-mari-

ne plus ou moins foncé ; les plus voisines du corps 

font de la même couleur que les grandes plumes des 

épaules. La queue est composée de douze plumes ; les 

deux du milieu font d'un verd obscur, & elles ont 

un peu de bleu tout du long du tuyau ; les autres 

font d'un bleu foncé depuis leur origine jusque vers 

le milieu de leur longueur, & le reste de chaque plu-

me est d'un bleu couleur d'aigue-marine, à Texcep-
tion de l'extrémité qui a une couleur bleue foncée. 

Le bec & les ongles font noirâtres, & les piés ont 

une couleur.grise. On trouve cet oiseau à Bengale 

&dansl'île de Mindanao. Omit, de M. Brisson, tom. 
$. Voye{ OISEAU. 

ROLIN, f. m. ( terme de relation. ) nom que les 

habitans du Pegu donnent au chef de leur religion, à 
leurfouverain pontife. (D.J.) 

ROM , ou ROEM , île de Danemarck, au duché 

de Slefwick, fur la côte occidentale du Sud-Jutland. 

Elle est entre les îles de Manoë & de Sylt; elle a deux 

lieues de long, fur une de large , & contient envi-

ron 1500 habitans. II y a dans cette île deux ports 

où peuvent aborder les petits vaisseaux : en 1248 , 

toute une paroisse qui étoit fur la côte occidentale de 

l'île, fut submergée par la mer, avec fes villages, & 
maisons séparées. ( D. J. ) 

ROMAGNE, ou ROMANDIOLE, ( Géog. mod.) 

province d'Italie, dans l'état de l'Eglife, bornée au 

nord par le Ferrarois, au midi par la Toscane, & le 

duché d'Urbin, au levant par le golfe de Venise, 

& au couchant par le Boulonois. C'est un pays fer-

tile en blé, vin, huile, & fruits ; il y a beaucoup de 
gibier, des eaux minérales, des salines abondantes ; 

l'air y est falubre ; la mer & les rivières qui font na-

vigables , donnent aux habitans de cette contrée du 

poisson, & l'avantage de pouvoir commercer. 

Les principales villes de cette province font, Ra-

venne, qui en est la capitale
 3

 Rinssni, Sarsina , Ce-
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cene, Forli, Faenza, Castel-Bolognèfe, ìmola. 

Les bornes de la Romagne ont beaucoup varié* 
ausli-bien que le nom : cette province fut ancienne-

ment âppellée Feljïna , du nom de la ville Felfine , 

aujourd'hui Bologne. Tout le pays que comprend 

présentement la Romagne, ne porta pas néanmoins 

le nom de Frelfina ; on ie donna feulement à cette 

partie, qui se trouve entre Bologne &C le Rubicon. 

Ensuite onl'appella Flaminie , du nom de la Voie fla-

minienne, que le consul C. Flaminius y fit faire; 

& par ce nom de Flaminie , on comprend tout lè 

pays qui se trouve entre les fleuves Rimini & Fo-

glia. Enfin, le nom de Romandiole ou de Romagne, 

lui fut donné par le pape, à cause de la fidélité qu'elle 
garda toujours aux souverains pontifes. 

Ses bornes, feion Léander, font à l'orient la Mar-

che d'Ancone , le long du Foglia; au midi i'Apennin 

qui la sépare de la Toscane ; à l'occident la Lombar-

die , le long du Panafo ; & au nord les marais de 

Vérone & du Pô, jusqu'au Fornaci, & même une 
partie du golfe de Venise. 

Une partie de la Romagne fut encore ancienne-*-
ment appellée Gaule, & surnommée Togata ; car 

Pline, les origines de Catòn, & Sempronius, éten-

dent cette Gaule depuis Ancone & Rimini, jusqu'au 
fleuve Rubicon. Enfin , les Gaulois Boïens habitè-

rent encore ce pays , savoir entre le Pifatello & lâ 

Leuza, I'Apennin & le Pô. La puissance de ces peu-

ples parvint à un tel point, qu'ils possédèrent non-

feulement le pays qui leur avoit été cédé, mais tout 

celui que nous comprenons aujourd'hui fous le nom 
de Romagne ou de Romandiole. 

La Romagne florentine est comprise entre l'Apem-
nin & la Romagne propre dont elle fait partie ; on y 

remarque la ville appellée Citta del Fole, ôc celle de 
Fiorenzuola. ( O. J.) 

ROMAIN EMPIRE, ( Gouvernement des Romains.} 

la république romaine avoit englouti toutes les autre-s 

républiques, & avoit anéanti tous les rois qui re-

stoient encore , quand elle s'affaissa fous le poids de 

fa grandeur & de fa puissance. Les Romains en dé-

truisant tous les peuples, fe détruifoient eux-mêmes; 

fans cesse dans Faction , l'effort, &: la violence , ils 

s'uferent comme s'use une arme dont on se sert tou-

jours. Enfin, les discordes civiles, les triumvirats
 % 

les proscriptions, contribuèrent à affoiblir Rome
 9 

plus encore que toutes ses guerres précédentes. 

Les réglemens qu'ils firent pour remédier à de tels 
maux, eurent leur effet pendant que la république 
dans la force de son institution, n'eut à réparer que 

les pertes qu'elle faisoit par son courage , par son 
audace , par fa fermeté , & par son amour pour la 

gloire. Mais dans la fuite, toutes les lois ne purent 

rétablir ce qu'une république mourante, ce qu'une 

anarchie générale , ce qu'un gouvernement militaire, 
ce qu'un empire dur , ce qu'un despotisme superbe ^ 

ce qu'une monarchie foible, ce qu'une cour stupide
 9 

idiote, & superstitieuse, abattirent successivement* 

On eût dit qu'ils n'avoient conquis le monde que 

pour l'affoibhr , & le livrer fans défense aux Barba-

res : les nations Gothes, Gothiques , Sarrazines , &£ 

Tartares , les accablèrent tour-à-tour. Bien-tôt les 

peuples barbares n'eurent à détruire que des peuples 

barbares ; ainsi dans le tems des fables, après les inon-

dations & les déluges, il sortit de la terre des hom-

mes armés qui s'exterminèrent les uns les autres. 
Parcourons , d'après M. de Montesquieu , tous ces 

événemens d'un œil rapide ; lame s'élève, l'efprit 

s'étend , en s'accoutumant à considérer les grands 
objets. 

II étoit tellement impossible que la république pût 

se relever après la tyrannie de César , qu'il arriva à 
fa mort ce qu'on n'avoit point encore vu,. qu'il n'y 

eut plus de tyrans
 ?
 & gu'il n'y eût pas de liberté; 
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■car les causes qui Tavoient détruite, fubfistoient tou-

jours. 
Sextus Pompée tenoit la Sicile & la Sardaigne ; il 

étoit maître de la mer, & il avoit avec lui une infi-

nité de fugitifs & de proscrits, qui combattoient pour 

leurs dernieres espérances. Octave lui fit deux guer-

res très-laborieuses ; & après bien des mauvais suc-
cès, il le vainquit par Thabileté d'Agrippa. II gagna 

les soldats de Lépidus , & le dépouillant de la puis-
sance du triumvirat, il lui envia même la consola-

tion de mener une vie obscure, ôde força de fe trou-

ver comme homme privé dans les astémblées du peu-

ple. Ensuite la bataille d'Actium se donna, & Cléo-

pâtre en fuyant, entraîna Antoine avec elle. Tant 

de capitaines & tant de rois , qu'Antoine avoit faits 

«ou aggrandis, lui manquèrent ; & comme fi la géné-

rosité avoit été liée à l'esclavage , une simple troupe 

de gladiateurs lui conserva une fidélité héroïque. 

Auguste, c'est le nom que la flaterie donna à Octa-

ve , établit Tordre, c'est-à-dire une servitude dura-

ble : car dans un état libre où Ton vient d'usurper la 

souveraineté, on appelle règle , tout ce qui peut fon-

der l'autorité fans bornes d'un seul ; & on nomme 

jrouble , distension, mauvais gouvernement, tout ce qui 

peut maintenir l'honnête liberté des sujets. 

Tous les gens qui avoient eu des projets ambi-

tieux , avoient travaillé à mettre une efpece d'anar-

chie dans la république. Pompée, Craffus, &César, 
y réussirent à merveille ; ils établirent une impunité 

de tous les crimes publics; tout ce qui pouvok arrê-

ter la corruption des mœurs, tout ce qui pouvoit 

faire une bonne police, ils l'abolirent ; 6c comme 

les bons législateurs cherchent à rendre leurs conci-

toyens meilleurs, ceux-ci travailloient à les rendre 

pires : ils introduisirent la coutume de corrompre 

fe peuple à prix d'argent ; ck quand on étoit accusé 

de brigues, on corrompoit auíîi les juges : ils firent 

troubler les élections par toutes fortes de violences ; 

òc quand on étoit mis en justice, on intimidoit en-

core les juges : l'autorité même du peuple étoit 

anéantie ; témoin Gabinius, qui après avoir rétabli, 

malgré le peuple, Ptolomée à main armée, vint froi-

dement demander le triomphe. 

Ces derniers hommes de la république cherchoient 

â dégoûter le peuple de son devoir, & à devénir né-

cessaires , en rendant extrêmes les inconvéniens du 

gouvernement républicain : mais lorfqu'Auguste fut 

une fois le maître, la politique le fit travailler à ré-

tablir Tordre, pour faire sentir le bonheur du gou-

vernement d'un seul. 

Au lieu que César disoit insolemment que.la répu-

blique n'étoit rien, & que les paroles de lui César, 
-étoient des lois ; Auguste ne parla que de la dignité 

du sénat, & de son respect pour la république. II son-
gea donc à établir le gouvernement le plus capable 

de plaire qui fût possible, sans choquer lès intérêts, 

& il en fit un aristocratique par rapport au civil, & 

monarchique par rapport aumilitaire : gouvernement 

ambigu, qui n'étant pas soutenu par ses propres for-

ces , ne pouvoit subsister que tandis qu'il plairoit 

au monarque, & étoit entièrement monarchique par 

conséquent. En un mot, toutes les actions d'Auguste, 

tous fes réglemens tendoient à Tétablissement de la 
monarchie. Sylla fe défit de la dictature : mais dans 

toute la vie de Sylla au milieu de ses violences, on vit , 

un esprit républicain ; tous fes réglemens , quoique 

íyranniquement exécutés , tendoient toujours à une 

Certaine forme de république. Sylla homme empor-

té , menoit violemment les Romains à la liberté : Au^ 

guste rusé tyran, les conduisit doucement à la servi-
tude. Pendant que fous Sylla, la république repre-

moit des forces, tout le monde crioit à la tyrannie ; 

Sc pendant que fous Auguste la tyrannie se fortifioit, 

$11 ne .parloit que de liberté. 

La coutume des triomphes qui avoit tant contri-

bué à la grandeur de Rome, se perdit sous ce prince; 

ou plutôt cet honneur devint un privilège de la sou-
veraineté. Dans le tems de la république, celui-là 

seul avoit droit de demander le triomphe fous les aus-
pices duquel la guerre s'étoit faite ; or elle se faisoit 
toujours fous les auspices du chef, & par consé-
quent de Tempereur, qui étoit le chef de toutes les 

armées. 

Sous prétexte de quelques tumultes arrivés dans 

les élections, Auguste mit dans la ville un gouver-

neur & une garnison ; il rendit les corps des légions 

éternels, les plaça fur les frontières , 6c établit des 

fonds particuliers pour les payer. Enfin, il ordonna 

que les vétérans recevroient leur récompense en ar-

gent , & non pas en terres. 

Dion remarque très-bien , que depuis lors, il fut 

plus difficile d'écrire Thistoire : tout devint secret : 

toutes les dépêches des provinces furent portées dans 

le cabinet des empereurs ; on ne fut plus que ce que 

la folie & la hardiesse des tyrans ne voulut point ca-

cher , ou ce que les historiens conjecturèrent. 

Comme on voit un fleuve miner lentement & fans 

bruit les digues qu'on lui oppose, & enfin les renver-

ser dans un moment, & couvrir les campagnes qu'el-

les confervoient ; ainsi la puissance souveraine, sous 
Auguste, agit insensiblement, & renversa sous Ti-

bère avec violence. 

A peine ce prince fut monté fur le trône, qu'il ap-

pliqua la loi de majesté , non pas aux cas pour les-
quels elle avoit été faite, mais à tout ce qui put ser-

vir fa haine, oufes défiances. Ce n'étoient pas seu-
lement les actions qui tomboient dans le cas de cette 

loi ; mais des paroles, des signes, & des pensées 
mêmes : car ce qui se dit dans ces épanchemens de 

cœur que la conversation produit entre deux amis, 

ne peut être regardé que comme des pensées. IIn'y 

eut donc plus de liberté dans les festins, de confiance 

dans les parentés, de fidélité dans les esclaves ; la dis-
simulation & la tristesse du prince se communiquant 

par-tout, Tamitié fut regardée comme un écueil, 

Tingénuité comme une imprudence, & la vertu 

comme une affectation qui pouvoit rappeller dans 
Tefprit des peuples le bonheur des tems précédens. 

II n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle 

qu'on exerce à Tombre des lois, & avec les couleurs 

de la justice; lorsqu'on va, pour ainsi dire, noyer 

des malheureux fur la planche même fur laquelle 

ils s'étoient sauvés. Et comme il n'est jamais arrivé 

qu'un tyran ait manqué d'instrumens de fa tyrannie, 

Tibère trouva toujours des juges prêts à condamner, 

autant de gens qu'il en put soupçonner. 

Du tems de la république , le sénat qui ne jugeoit 

point en corps les affaires des particuliers, connois-

íbit par une délégation du peuple , des crimes qu'on 

imputoit aux alliés. Tibère lui renvoya de même le 

jugement de tout ce qui s'appelloit crime de Use-ma-

jesté contre lui. Ce corps tomba dans un état de 
bassesse qui ne peut s'exprimer ; les sénateurs alloient 

au-devant de la servitude , fous la faveur de Séjan ; 

les plus illustres d'entre eux faifoient le métier de 
délateurs.; 

Avant que Rome fût gouvernée par un seul, les 

richesses des principaux Romains étoient immenses, 

quelles que fussent les voies qu'ils employoient pour 

les acquérir : elles furent presque toutes ôtées fous 

les empereurs ; les sénateurs n'avoient plus ces 

grands cliens qui les combloient de biens ; on ne 

pouvoit guere rien prendre dans les provinces que 

pour Célàr , fur-tout lorsque ses procurateurs, qui 

étoient à-peu-près comme font aujourd'hui nos in-
tendans, y mrent établis. Cependant, quoique la 

source des richesses fut coupée, les dépenses subsi-
stoient toujours ; le train de vie étoit pris, & OIÎ 



ne pouvoit plus le soutenir que par la saveur de l'em-
pereur. 

Auguste avoit ôté au peuple la puissance de faire 
des lois, & celle de juger les crimes publics ; mais 

il lui avoit laissé, ou du-moins avoit paru lui laisser, 

celle d'élire les magistrats. Tibère, qui Craignoit les 
assemblées d'un peuple fi nombreux, lui ôta encore 

ce privilège, & le donna au sénat, c'est-à-dire à lui-

même : or on ne fauroit croise combien cette déca-

dence du pouvoir du peuple avilit l'ame des grands. 

Lorsque le peuple difpofoit des dignités , les magi-

strats qui les briguoient, faifoient bien des bassesses ; 

mais elles étoient jointes à une certaine magnificen-

ce qui les cachoit, soit qu'ils donnassent des jeux, 

ou de certains repas au peuple , soit qu'ils lui distri-

buassent de l'argent ou des grains. Quoique le motif 

fût bas, le moyen avoit quelque chose de noble , 

parce qu'il convient toujours à un grand homme 

d'obtenir par des libéralités , la faveur du peuple. 

Mais
1
, lorsque le peuple n'eût plus rien à donner & 

que le prince, au nom du sénat, disposa de tous les 

emplois, on les demanda, & on les obtint par des 

voies indignes ; la flatterie, l'infamie , les crimes, 
furent des arts nécessaires pour y parvenir. 

Caligula succéda à Tibère. On difoit de lui qu'il 
n'y avoit jamais eu un meilleur esclave, ni un plus 

méchant maître ; ces deux choses font assez liées, car 

la même disposition d'esprit, qui fait qu'on a été vi-

vement frappé de la puissance illimitée de celui qui 

commande , fait qu'on ne l'est pas moins lorsqu'on 
vient à commander foi-même. 

Ce monstre faisoit mourir militairement tous ceux 

qui lui déplaisoient, ou dont les biens tentoient son 
avance ; plusieurs de fes successeurs l'imiterent : nous 

ne trouvons rien de semblable dans nos histoires mo-

dernes. Attribuons-en la cause à des mœurs plus dou-

ces, & à une religion plus réprimante ; de plus on 
n'a point à dépouiller les familles de ces sénateurs 

qui avoient ravagé le monde. Nous tirons cet avam-

tage de la médiocrité de nos fortunes , qu'elles font 

plus sûres ; nous ne valons pas la peine qu'on nous 
ravisse nos biens. 

Le petit peuple de Rome , ce que l'on appelloit 
pkbs,ne haïssoit pas cependant les plus mauvais em-

pereurs. Depuis qu'il avoit perdu l'empire & qu'il 

n'étoit plus occupé à la guerre , il étoit devenu le 

plus vil de tous les peuples ; il regardoit le commerce 

& les arts comme des choses propres aux seuls escla-

ves , & les distributions de blé qu'il recevoit lui fai-
foient négliger les terres ; on l'aVoit accoutumé aux 

jeux & aux spectacles. Quand il n'eut plus de tribuns 

à écouter, ni de magistrats à élire, ces choses vaines 

lui devinrent nécessaires , & son oisiveté lui en aug-

menta le goût. Or,Caligula, Néron, Commode, Ca-

racalla étoient regrettés du peuple , à cause de leur 

folie même ; car ils aimoient avec fureur ce cue le 

peuple aimoit, & contribuoient de tout leur pou-

voir & même de leur personne à fes plaisirs ; ils pro-

diguoient pour lui toutes les richesses de l'empire ; 

& quand elles étoient épuisées , le peuple voyant 

fans peine dépouiller toutes les grandes familles , il 

jouiíìoit des fruits de la tyrannie, & il en jouissoit 

purement ; car il trouvoit fa sûreté dans fa bassesse. 

De tels gens haìssoient naturellement les gens de 

bien ; ils lavoient qu'ils n'en étoient pas approuvés : 

indignés de la contradiction ou du silence d'un ci-

toyen austère, enivrés des applaudissemens de la po-

pulace, ils parvenoient à s'imaginer que leur gou-

vernement faisoit la félicité publique , & qu'il n'y 

avoit que des gens mal intentionnés qui pussent le 
censurer. 

Caligula étoit un vrai sophiste dans fa cruauté : 
comme il descendoit également d'Antoine & d'Au-

guste, il disoit qu'il puniroit les consuls s'ils céié-

335 
broient le jour de réjouissance établi en mémoire dé 

la victoire d'Actium , & qu'il les puniroit s'ils ne lé 

céíébroìent pas ; & Drustile, à qui il accorda les hon-

neurs divins , étant 'morte ; c'étoit un crime de lá 

pleurer, parce qu'elle étoit déesse , & de ne la pas 
pleurer , parce qu'elle étoit fa sœur. 

C'est ici qu'il faut fe donner le spectacle deS cho-

ses humaines. Qu'on voie dans l'histoire de Rome 

tant de guerres entreprises, tant de sang répandu j 

tant de peuples détruits, tant de grandes actions, tant 

de triomphes, tant de politique, de sagesse , de pru-

dence , de constance , de courage ; ce projet d'en-

vahir tout, fi bien formé , fi bien soutenu, st bien 

fini, à quoi aboutit-il, qu'à assouvir le bonheur de 

cinq ou six monstres ? Quoi ! ce sénat n'avoit fait 

évanouir tant de rois que pour tomber lui - mêmé 

dans le plus bas esclavage de quelques-uns de ses plus 

indignes citoyens , &: s'exterminer par fes propres 

arrêts ? On n'élevé donc fa puissance que pour la 

voir mieux renversée ? Les hommes ne travaillent à 

augmenter leur pouvoir que pour le voir tomber 

contre eux-mêmes dans de plus heureuses mains. 

Caligula ayant été tué , le sénat s'assembla pour 

établir une forme de gouvernement. Dans le tems 

qu'il délibéroit, quelques soldats entrèrent dans le 

palais pour piller, ils trouvèrent dans un lieu obscur 

un homme tremblant de peur ; c'étoit Claude : ils 

le saluèrent empereur. Cet empereur acheva de per-

dre les anciens ordres , en donnant à ses officiers le 

droit de rendre la justice. Les guerres de Marias &: 

de Sylla ne se faifoient que pour savoir qui auroit ce 

droit 5 des sénateurs OU des chevaliers. Une fantaisie 

d'un imbéciile l'ôtá aux uns & aux autres ; étrange 

succès d'une dispute qui avoit mis en combustion 
tout l'ttnivers ! 

Les soldats avoient été attachés à la famille de Cé-

sar > qui étoit garante de tous les avantages que leur 

avoit procuré la révolution. Le tems vint que les 

grandes familles de Rome furent toutes exterminées 
parcelle de César

 b
 & que celle de César , dans la 

personne de Néron, périt elle-même. La ptiissancë 

civile qu'on avoit fans cesse abattue , fe trouve hors 

d'état de contre-balancer la militaire ; chaque armée 
voulut nommer un empereur. 

Galba, Othon, Vitellius ne firent que passer, Vef-
pafien fut élu, comme eux, par les soldats : il ne son-
gea , dans tout le Còurs de son règne , qu'à rétablir 

l'empire, qui avoit été successivement occupé par six 

tyrans également cruels , presque tous furieux , sou-
Vent imbéciíles, & pour comble de malheur, prodi-
gues jusqu'à la folie. 

Tite, qui vint à succéder à Vefpafìerà,fut les déli* 

ces du peuple. Domitien fit voir un nouveau mons-

tre, plus cruel, ou du-moins plus implacable que eeúx 

qui l'avoient précédé, parce qu'il étoit pflus timide. 

Ses affranchis les plus chers, &, à ce quelques-uns ont 
dit,fa femme même,voyant qu'il était aussi dangereux 

dans fes amitiés que dans fes haines , & qu'il ne met-
toit aucunes bornes à fes méfiances , rti à fes accusa-

tions , s'en défirent; Avant de faire le coup , ils j estè-

rent les yeux fur un successeur, & choisirent Nerva^ 
vénérable vieillard. 

Nerva adopta Trajan j prince le plus accompli 
dont l'histoire ait jamais parlé. Adrien, son succes-

seur , abandonna fes conquêtes & borna l'empire k 
l'Euphrate. 

Dans ces tems-lâ, la secte des stoïciens s'étendoit 

& s'aecréditoit de plus en plus. II fembioit que la na-

ture humaine eût fait un effort pour produire d'elle-

même cette secte admirable , qui étoit comme ces 

plantes que la terre fait naître dans des lieux que lé 
ciel n'a jamais vus. 

Les Romains lui durent leurs meilleurs empereurs^ 

Rien n'est capable de taire oublier le premier Anto 
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nin que Marc-Aurele qu'il adopta. On sent en soi-
même un plaisir secret, lorsqu'on parle de cet em- -

pereur ; on ne peut lire sa vie sans une espece d'at-

tendrissement : tel est l'effet qu'elle produit, qu'on a 
meilleure opinion de soi-même , parce qu'on a meil-

leure opinion des hommes. La sagesse de Nerva , la 

gloire de Trajan, la valeur d'Adrien , la vertu des 

deux Antonins se firent respecter des soldats. Mais 

lorsque de nouveaux monstres prirent leur place, 

l'abus du gouvernement militaire parut dans tout son 

excès ; & les soldats qui avoient vendu Pempire , as-
sassinèrent les empereurs pour en avoir un nouveau 

prix. 
Commode succéda à Marc-Aurele son pere. C'é-

toit un monstre qui suivoit toutes ses passions, & 

toutes celles de ses ministres & de ses courtisans. Ceux 

qui en délivrèrent le monde , nommèrent en fa place 

Pertinax, vénérable vieillard, que les soldats préto-

riens massacrèrent d'abord. 
Ils mirent l'empire à ì'enchere , & Didius Julien 

remportant par ses promesses , souleva tous les Ro-

mains ; car quoique l'empire eût été souvent acheté , 

il n'avoit pas encore été marchandé. Pescennius Ni-

ger j Sévère & Albin furent salués empereurs , & Ju-

lien n'ayant pu payer les sommes immenses qu'il 

avoit promises fut abandonné par ses troupes. 

Sévère avoit de grandes qualités , mais il avoit 

encore de plus grands défauts ; quoique jaloux de son 

autorité autant que l'avoit été Tibère, il se laissa gou-

verner par Plautien d'une manière misérable. Enfin 

îl étoit cruel &c barbare ; il employa les exactions 

d'un long règne, & les proscriptions de ceux qui 

avoient íuivi le parti de ses concurrens,à amasser des 

trésors, immenses. Mais les trésors amassés par des 

princes n'ont presque jamais que des effets funestes : 
ils corrompent le successeur qui en est ébloui ; & s'ils 

ne gâtent pas son cceur, ils gâtent son esprit. lis for-

ment d'abord de grandes entreprises avec une puis-

sance qui est d'accident, qui ne peut pas durer , qui 

n'est pas naturelle , &qui est plutôt enflée qu'aggran-
die. Les proscriptions de cet empereur furent cause 

que plusieurs soldats de Niger se retirèrent chez les 

Parthes. Ils leur apprirent ce qui manquoit à leur art 

militaire, à se servir des armes romaines, & même 

à en fabriquer, ce qui fit que ces peuples qui s'étoient 

ordinairement contentés de se défendre , furent dans 

la fuite presque toujours agresseurs. 

II est remarquable que dans cette fuite de guerres 

civiles qui s'élevèrent continuellement , ceux qui 

avoient les légions d Europe vainquirent presque 

toujours ceux qui avoient les légions d'Asie ; & l'on 

trouve dans l'histoire de Sévère qu'il ne put prendre 

la ville d'Atra en Arabie, parce que les légions d'Eu-

rope s'étant mutinées, il fut obligé d'employer 

celles de Syrie. On sentit cette différence depuis 

qu'on commença à faire des levées dans les provin-

ces ; & elle fut telle entre leS légions qu'elles étoient 

entre les peuples mêmes qui, par la nature & par 

l'éducation , lònt plus ou moins propres pour la 

guerre. 
Ces levées faites dans les provinces produisirent 

un autre effet: les empereurs pris ordinairement dans 

la milice furent presque tous étrangers & quelquefois 

barbares. Rome ne fut plus la maîtresse du monde , 

& reçut des lois de tout Funivers. Chaque empereur 

y porta quelque choie de son pays ou pour les ma-

nières , ou pour les mœurs , ou pour la police , ou 

pour le culte ; & Héliogabale alla jusqu'à vouloir dé-

truire tous les objets de la vénération de Rome , &c 

oter tous les dieux de leurs temples pour y placer le 

sien. 

On pourroit appeller Caracalla qui vint à succé-

der à Sévère non pas un tyran, mais le destructeurâes 

hommes, Caligula
 3
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leurs cruautés dans la capitale ; celui-ci alloit prome-

ner fa fureur dans tout l'univers. Ayant commencé 

son règne par tuer de fa propre main Gétafon frère, 

il employa ses richesses à augmenter la paye des sol-

dats , pour leur faire souffrir son crime ; & pour en 

diminuer encore l'horreur , il mit son frère au rang 

des dieux. Ce qu'il y a de singulier, c'est que le même 

honneur lui fut exactement rendu par Macrin, qui, 

après l'avoir fait poignarder , voulant appaiíer les 

soldats prétoriens affligés de la mort de ce prince 

qui les avoit comblés de largesses, lui fit bâtir un 

temple, & y établit des prêtres flamines pour le des-

servir. 
Les profusions de Caracalla envers ses troupes 

avoient été immenses , & il avoit très-bien suivi le 

conseil que son pere lui avoit donné en mourant, 

d'enrichir les gens de guerre , & de ne s'embarrasser 

pas des autres. Mais cette politique n'étoit guere 

bonne que pour un règne ; car le successeur ne pou-

vant plus faire les mêmes dépenses , étoit d'abord 

massacré par l'armée ; de façon qu'on voyoit tou-
jours les empereurs sages mis à mort par les soldats, 

& les méchans par des conspirations ou des arrêts 

du sénat. 
Quand un tyran qui se livroit aux gens de guerre 

avoit laissé les citoyens exposés à leurs violences & 

à leurs rapines , cela ne pouvoit durer qu'un règne ; 

car les soldats , à force de détruire, alloientjusqu'à 

s'ôter à eux-mêmes leur solde. II falloit donc son-

ger à rétablir la discipline militaire ; entreprise qui 

coutoit toujours la vie à celui qui osoit la tenter. 

Quand Caracalla eut été tué par les embûches de 

Macrin , les soldats élurent Héliogabale ; & quand 

ce dernier qui n'étant occupé que de ses sales volup-

tés , les laissoit vivre à leur fantaisie, ne put plus être 

souffert, ils le massacrèrent. Ils tuèrent de même 

Alexandre qui vouloit rétablir la discipline, & par-

loit de les punir. Ainsi un tyran qui ne s'afíìiroit 

point la vie , mais le pouvoir de faire des crimes, 

périssoitavec ce funeste avantage, que celui quivou-

droit faire mieux périroit après lui. 
Après Alexandre , on élut Maximin qui fut le pre-

mier empereur d'une origine barbare. Sa taille gigan-

tesque & la force de son corps l'avoient fait connoî-

tre : il fuit tué avec son fils par ses soldats. Les deux 

premiers Gordiens périrent en Afrique ; Maxime, 

Balbin & le troisième Gordien furent massacrés. Phi-

lippe qui avoit fait tuer le jeune Gordien, fut tué lui-

même avec son fils ; & Dèce qui fut élu en fa place, 

périt à son tour par la trahison de Gallus. 

Ce qu'on appelloit Vempire romain dans ce fíecle-

là, étoit une eípece de république irréguliere, telle 

à-peu-près que l'aristocratie d'Alger , où la milice 

qui a la puissance souveraine fait &: défait un ma-

gistrat , qu'on appelle le dey. 
Dans ces mêmes tems, les Barbares au commence-

ment inconnus aux Romains, ensuite seulement in-

commodes , leur étoient devenus redoutables. Par 

l'événement du monde le plus extraordinaire, Rome 

avoit si bien anéanti tous les peuples, que lorsqu'elle 

fut vaincue elle-même, il sembla que la terre en eût 

enfanté de nouveaux pour la détruire. 

SOUS le règne de Gallus, un grand nombre de na-

tions qui se rendirent ensuite plus célèbres, ravagè-

rent l'Europe ; & les Perses ayant envahi la Syrie, 

ne quittèrent leurs conquêtes que pour conserver 
leur butin. Les violences des Romains avoient fait 

retirer les peuples du midi au nord ; tandis que la 

force qui les contenoit subsista, ils y restèrent; quand 

elle fut affoiblie , ils íè répandirent de toutes parts. 

La même chose arriva quelques siécles après. Les 

conquêtes de Charlemagne & ses tyrannies avoient 

une seconde sois fait reculer les peuples du midi au 

nord : íi-tôt que cet empire fut affaibli, ils se portè-
rent 
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rent une secondé fois du nord au midi. Et fì aujoúr- | 

d'hui un prince faisoit en Europe les mêmes ravages, I 

les nations repoussées dans le nord, adossées aux li-

mites de l'univers, y tiendroient ferme jusqu'au mo-

ment qu'elles inonderoient& conquereroient l'Euro-
pe une troisième fois. 

L'affreux désordre qui étoit dans la succession à 

l'empire étant venu à son comble , on vit paroître, 

sur la fin du règne de Valerien & pendant celui de 

Gallien, trente prétendans divers qui s'étant la plu-

part entre-détruits, ayant eu un règne très-court, 

furent nommés tyrans. Valerien ayant été pris par 

les Perses, & Gallien son fils négligeant les affaires, 

les barbares pénétrèrent par-tout ; l'empire se trou-

vant dans cet état où il fut environ un siécle après 

en Occident, & il auroit été dès-lors détruit fans un 

concours heureux de circonstances ; quatre grands 

hommes, Claude , Aurélien, Tacite & Probus qui ^ 

par un grand bonheur, se succédèrent, rétablirent 
î'empire prêt à périr. 

Cependant pour prévenir les trahisons continuelles 

des soldats, les empereurs s'associèrent des person-

nes en qui ils avoient confiance ; & Dioctétien, fous 

la grandeur des affaires, régla qu'il y auroit toujours 

deux empereurs 6c deux césars ; mais ce qui contint 

encore plus les gens de guerre, c'est que les richesses 

des particuliers & la fortune publique ayant dimi-

nué , les empereurs ne purent plus leur faire des dons 

fi considérables , de manière que la récompense fut 

plus proportionnée au danger de faire une nouvelle 

élection. D'ailleurs les préfets du prétoire qui fai-

foient à leur gré massacrer les empereurs pour se 
mettre en leur place , furent entièrement abaissés par 

Constantin, qui ne leur laissa que les fonctions civi-
les , & en fît quatre au lieu de deux. 

La vie des empereurs commença donc à être plus 

assurée ; il purent mourir dans leur lit, & cela sem-

bla avoir un peu adouci leurs mœurs; ils ne versèrent 

plus le sang avec tant de férocité. Mais comme il fal-

loit que ce pouvoir immense débordât quelque part, 

on vit un autre genre de tyrannie plus sourde. Ce ne 

furent plus des massacres , mais des jugemens ini-

ques, des formes de justice qui fembloient n'éloigner 

la mort que pour flétrir la vie : la cour fut gouver-

née , & gouverna par plus d'artifices, par des arts 

plus exquis , avec un plus grand silence : enfin au 

lieu de cette hardiesse à concevoir une mauvaise 

action, & de cette impétuosité à la commettre, on 

ne vit plus régner que les vices des ames foibles 6c 
des crimes réfléchis. 

U s'établit encore un nouveau genre de corruption, 

les premiers empereurs aimoient les plaisirs , ceux-ci 

la mollesse : ils se montrèrent moins aux gens de 

guerre, ils furent plus oisifs, plus livrés à leurs do-
mestiques , plus attachés à leurs palais , tk. plus sépa-

rés de l'empire. Le poison de la cour augmenta sa 
force, à mesure qu'il fut plus séparé ; on ne dit rien, 

on insinua tout ; les grandes réputations furent toutes 

attaquées ; & les ministres & les officiers de guerre 

furent mis fans cesse à la discrétion de cette sorte de 

gens qui ne peuvent servir l'état, ni souffrir qu'on le 

serve avec gloire. Le prince ne sçut plus rien que fur 

le rapport de quelques confidens , qui toujours de 
concert, souvent même lorsqu'ils fembloient être 

d'opinion contraire , ne faifoient auprès de lui que 
l'office d'un seul. 

Le séjour de plusieurs empereurs en Asie & leur 

perpétuelle rivalité avec les rois de Perse firent qu'ils 
voulurent être adorés comme eux ; & Dioctétien, 

d'autres disent Galère, l'ordonna par un édit. Ce 

faste & cette pompe asiatique s'établissant, les yeux 

s'y accoutumèrent d'abord : & lorsque Julien voulut 

mettre de la simplicité & de la modestie dans ses ma-
To
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nîeres, on appeíla oubli de la dignité ce qui n'étoit 
que la mémoire èes anciennes moeurs. 

Quoique depuis Marc-Aurele il y eût eu plusieurs 
empereurs , il n'y avoit eu qu'un empire ; & lauto-

rité de^tous étant reconnue dans la provincé \ c'étoit 

unepuissance unique exercée par plusieurs. Mais Ga-

lère .& Constance Chlore n'ayant pu s'accorder, ils 

partagèrent réellement l'empire , 5c çet exemple que 

Constantin suivit sur le plan de Galère produisit une 

étrange révolution. Ce prince qui n'a fait que des 

fautes en matière de politique, porta le siège de l'em-

pire en Orient ; cette division qu'on en fit le ruina, 

parce que toutes les parties de ce grand corps liées 

depuis long-tems ensemble, s'étoient , pour ainsi 

dire, ajustées pour y rester & dépendre les unes des 
autres. 

Dès que Constantin eut étabíi fort siège à Constan-

tinople , Rome presque entière y passa , & l'Italie 

fut privée de ses habitans & de ses richesses. L'or & 

l'argent devinrent extrêmement rares eri Europe ; 

Sc comme les empereurs en voulurent toujours tirer 
les mêmes tributs, ils soulevèrent tout le monde. 

Constantin, après avoir affoibli la capitale \ frappa 

un autre coup fur les frontières ; il ôta les légions qui 

étoient fur le bord des grands fleuves , & les disper-

sa dans les provinces : ce qui produisit deux maux ; 

l'un, que la barrière qui contenoit tant de nations 

fut ôtée ; & l'autre , que les soldats vécurent ,& s'a-

mollirent dans le cirque & dans les théâtres. 

Plusieurs autres causes concoururent à la ruine de 
l'empire. On prenoit un corps de barbares pour s'op-

poser aux inondations d'autres barbares, &c ces nou-

veaux corps de milice étoient toujours prêts à rece-

voir de l'argent, à piller & à se battre ; on étoit ser-
vi pour le moment ; mais dans la fuite, on avoit 

autant de peine à réduire les auxiliaires que les en-
nemis. 

Les nations qui entóuroient l'empire en Europe & 

en Asie, absorbèrent peu-à-peu les richesses des Ro-

mains ; & comme ils s'étoient aggrandis , parce que 
l'or & l'argent de tous les roi* étoient portés chez 

eux, ils s'affoiblirent, parce que leur or & leur ar-

gent fut porté chez les autres. « Vous voulez des ri-

» chesses ? disoit Julien à son armée qui murmuroit ; 

» voilà le pays des Perses, allons en chercher. Croy ez-

» moi, de tant de trésors que possédoit la république 

» romaine, il ne reste plus rien ; & le mal vient de 

» ceux qui ont appris aux princes à acheter la paix 

» des barbares. Nos finances font épuisées, nos villes 
» font détruites, nos provinces ruinées. Un empe-

» reur qui ne connoit d'autres biens que ceuxdei'a-

» me,n'a pas honte d'avouer une pauvreté honnête ». 

De plus les Romains perdirent toute leur disci-
pline militaire , ils abandonnèrent jusqu'à leurs pro-

pres armes. Végece dit que les soldats les trouvant 

trop pesantes , ils obtinrent de l'empereur Gratien 

de quitter leur cuirasse , & ensuite leur casque ; de 

façon qu'exposés aux coups fans défense, ils ne son-

gèrent plus qu'à fuir. II ajoute qu'ils avoient perdit 

la coutume de fortifier leur camp ; & que, par cette 

négligence , leurs armées siirent enlevées par la ca^ 
valerie des Barbares. 

C'étoit une règle inviolable des premiers Romains^ 

que quiconque avoit abandonné son poste ou laissé 

ses armes dans le combat, étoit puni de mort ; Julien 
&c Valentinien avoient à cet égard rétabli les ancien-

nes peines. Mais les barbares pris à la solde des Ro-

mains , accoutumés à faire la guerre, comme la font 

aujourd'hui les Tartares , à fuir pour combattre en-

core, à chercher le pillage plus que l'honneur> étoient 

incapables d'une pareille discipline. 

Telle étoit celle des premiers Romains, qu'on y 

. avoit vu des généraux condamner leurs enfans à mou-

rir pour avoir, fans leur ordre, gagné la victoire s 

Y y 
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mais quand ils furent'mêlés parmi les Barbares, ils y 
contractèrent un esprit d'indépendance qui faisoit le 

caractère de ces nations; & fi l'on lit les guerres de Bé-

lisaire contre les Goths, on verra un général presque 

toujours désobéi par ses officiers. 

Dans cette position, Attila parut dans le monde 

pour soumettre tous les peuples du nord. Ce prince 

dans fa maison de bois, où nous le représente Pris-
ais , se fit connoître pour un des grands monarques 

dont l'histoire ait jamais parlé. II étoit maître de 

toutes les nations barbares, & en quelque façon de 

presque toutes celles qui étoient policées. II s'éten-
dit depuis le Danube jusqu'au Rhin, détruisit tous 

les forts & tous les ouvrages qu'on avoit faits fur ces 

fleuves , & rendit les deux empires tributaires. On 

voyoit à fa cour les ambassadeurs des empereurs qui 
venoient recevoir ses lois, ou implorer fa clémence. 

II avoit mis fur l'empire d'orient un tribut de deux 

mille cent livres d'or. II envoyoit à Constantinople 

ceux qu'il vouloit récompenser, afin qu'on les com-

blât de biens, faisant un trafic continuel de la frayeur 

des Romains. II étoit craint de ses sujets ; & il ne 

paroît pas qu'il en fût haï. Fidèlement servi des rois 

mêmes qui étoient fous fa dépendance, il garda pour 

lui seul l'ancienne simplicité des mœurs des Huns. 

Après fa mort, toutes les nations barbares se re-

diviserent ; mais les Romains étoient si foibles, qu'il 

n'y avoit pas de si petit peuple qui ne pût leur nuire. 

Ce ne fut pas une certaine invasion qui perdit l'em-

pire ; ce furent toutes les invasions. Depuis celle 

•qui fut si générale fous Gallus , il sembla rétabli, 
parce qu'il n'avoit point perdu de terrain : mais il 

alla de degrés en dégrés , de la décadence à fa chute, 

-jusqu'à ce qu'il s'affaissa tout-à-coup fous Ârcadius 
& Honorius. 

En vain on auroit rechaíTé les Barbares dans leur 

pays , ils y seroient tout de même rentrés , pour 

mettre en sûreté leur butin. En vain on les extermi-

na , les villes n'étoient pas moins saccagées, les vil-

lages brûlés , les familles tuées ou dispersées. Lors-
qu'une province avoit été ravagée, les barbares qui 

succédoient, n'y trouvant plus rien, dévoient passer 
à une autre. On ne ravagea au commencement que 

laThrace, la Mysie , laPannonie. Quand ces pays 

furent dévastés , on ruina la Macédoine, la Thessa-

lie , la Grèce ; de-là il fallut aller aux Noriques. L'em-

pire , c'est-à-dire le pays habité, se rétrécissoit tou-
jours , & l'Italie devenoit frontière. 

L'empire d'occident fut le premier abattu , & Ho-

norius fut obligé de s'enfuir à Ravennes. Théodoric 

s'empara de l'Italie, qu'Alaric avoit déjà ravagée. 

Rome s'étoit aggrandie, parce qu'elle n'avoit eu 

que des guerres successives, chaque nation, par un 

bonheur inconcevable , ne l'attaquant que quand 

l'autre avoit été ruinée. Rome fut détruite , parce 

que toutes les nations l'attaquèrent à la fois, & pé-
nétrèrent partout. 

L'empire d'orient (dont on peut voir Particle au 

mot ORIENT) , après avoir essuyé toutes sortes de 
tempêtes, fut réduit fous ces derniers empereurs, 

aux faubourgs de Constantinople, & finit comme le 

Rhin, qui n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se perd 
dans l'Océan. 

Je n'ajoute qu'une feule, mais admirable réflexion, 

qu'on doit encore à M. de Montesquieu. Ce n'est 
pas, dit-il, la fortune qui domine le monde ; on peut 

le demander aux Romains qui eurent une fuite con-

tinuelle de prospérités , quand ils se gouvernèrent 

sur un certain plan, & une suite non interrompue 

de revers, lorsqu'ils se conduisirent sur un autre. II 

y a des causes générales, soit morales , soit physi-

ques , qui agissent dans chaque monarchie, l'élevent, 

îa maintiennent ou la précipitent ; tous les accidens 

í^wmis à ces.pauses j & si le hasard d'une bataill-

íe , c'est-à-dire une Cause particulière, a ruiné un. 

état, il y avoit une cause générale qui faisoit que cet 

état devoit périr par une seule bataille. En un mot, 

l'allure principale entraîne avec elle tous les accidens 

particuliers. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

ROMAINS. Philosophie des Etrusques & des Romains, 
{Hijì. de la PhiloJophie. ) nous savons peu de chose 

des opinions des Etrusques fur le monde, les dieux, 

Tame & la nature, ils ont été les inventeurs de la 

divination par les augures , ou de cette science fri-

vole qui consiste à connoître la volonté des dieux, 

ou par le vol des oiseaux , ou par leur chant, ou par 

l'inspection des entrailles d'une victime. O combien 

nos lumières font foibles & trompeuses ! tantôt c'est 

notre imagination, ce font les événemens, nos pas-

sions , notre terreur & notre curiosité qui nous en-

traînent aux suppositions les plus ridicules;tantôt c'est 

une autre forte d'erreur qui nous joue. Avons-nous 

découvert à force de raison & d'étude quelque prin-

cipe vraissemblable ou vrai ? Nous nous égarons dès 
les premières conséquences que nous en tirons, & 

nous flottons incertains. Nous ne savons s'il y a vice 

ou dans le principe, ou dans la conséquence ; & nous 

ne pouvons nous résoudre , ni à admettre l'un, ni à 
rejetter l'autre, ni à les recevoir tous deux. Le so* 

phifme consiste dans quelque chose de très-subtil qui 

nous échappe. Que répondrions-nous à un augure 

qui nous diroit : écoute philosophe incrédule, & hu-

milie-toi. Ne conviens-tu pas que tout est ìié dans la 

nature ? ... J'en conviens .... Pourquoi donc oses-tu 
nier qu'il y ait entre la conformation de ce foie <k 

cet événement, un rapport qui m'çclaire ?.. Le rap* 
port y efl fans doute-, mais comment peut-il i'éclairer ?.. 

comme le mouvement de l'astre de la nuit s'instruit 
siir l'élévation ou rabaissement des eaux de la mer ; 

& combien d'autres circonstances où tu vois qu'un 

phénomène étant, un autre phénomène est ou fera, 

lans appercevoir entre ces phénomènes aucune liai-

son de cause & d'effet ? Quel est le fondement de ta 

science en pareil cas ? D'où fais-tu que si l'on ap-

proche le feu de ce corps, il en fera consumé? 

De Cexpérience.... Eh bien Pexpérience est auífi le 

fondement de mon art. Le hasard te conduisit à une 

première observation, & moi aussi. J'en fis une se-

conde , une troisième ; & je conclus de ces observa-

tions réitérées, une concomitance constante & peut-

être nécessaire entre des effets très-éloignés & très-

disparates. Mon esprit n'eut point une autre marche 

que le tien. Viens donc. Approche-toi de Pautel. In-

terrogeons ensemble les entrailles des victimes, & si 

la vérité accompagne toujours leurs réponses, adore 

mon art & garde le silence.... Et voilà, mon philo-

sophe , s'il est un peu sincère, réduit à laisser de côté 

fa raison , & à prendre le couteau du sacrificateur, 

ou à abandonner un principe incontestable ; c'est que 

que tout tient dans la nature par un enchaînement 

nécessaire ; ou à réfuter par PeXpérience même, la 

plus absurde de toutes les idées ; c'est qu'il y a une 

liaison ineffable & secrette , entre le sort de l'empire 

& l'appétit ou le dégoût des poulets sacrés. S'ils 

mangent, tout va bien ; tout est perdu, s'ils ne man-

gent pas. Qu'on rende le philosophe si subtil que l'on 

voudra , si i'augure n'est pas un imbécille, il répon-

dra à tout, & ramènera le philosophe, malgré qu'il 
en ait, à Pexpérience. 

Les Etrusques disoient, Jupiter a trois foudres : 

un foudre qu'il lance au hasard , & qui avertit les 

hommes qu'il est ; un foudre qu'il n'envoye qu'après 

en avoir délibéré avec quelques dieux & qui intimi-

de les méchans ; un foudre qu'il ne prend que dans 

le conseil général des immortels, & qui écrase & 
qui perd. 

Ils penfoient que Dieu avoit employé douze mil-

le ans à. créer le monde
 ?

 &: partagé fa durée en dou-



ze périodes de mille ans chacune. íí créa dans les
 t 

premiers mille ans , le ciel & la terre ; dans les se-
conds mille ans, le firmament ; dans les troisièmes , 

la mer & toutes les eaux; dans les quatrièmes, le so-
leil, la lune & les autres astres qui éclairent le ciel ; 

dans les cinquièmes, les oiseaux , les insectes, les 

reptiles,les quadrupèdes, & tout ce qui vit dans Pair, 

dans les eaux & fur la terre. Le monde avoit six mil-

les ans, que l'homme n'étoit pas encore. L'espece 

humaine subsistera jusqu'à la fin de la derniere pé-

riode ; c'est alors que les tems seront consommés. 

Les périodes de la création des étrusques corres-

pondent exactement aux jours de la création de 
Moïse. 

ÍÍ arriva sous Marins un phénomène étonnant. On 

entendit dans le ciel le son d'une trompette, aiguë &c 

lugubre ; & les augures Etrusques consultés en infé-

rèrent le passage d'une période du monde à une au-

tre , & quelque changement marqué dans la race 
des hommes. 

Les divinités d'Isis & d'Osiris ont-elles été igno-

rées ou connues des Etrusques? c'est une question 
que nous laissons à discuter aux érudits. 

Les premiers Romains ont emprunté fans doute , I 

des Sabins, des Etrusques , & des peuples circon-

voifìns, le peu d'idées raisonnables qu'ils ont eues ; 

mais qu'éioit-ce que la philosophie d'une poignée 

de brigands, réfugiés entre des collines , d'où ils ne 

•s'échappoient par intervalles, que pour porter le fer, 

le feu, la terreur & le ravage chez les peuples mal-

heureux qui les entouroient ? Romùlus les renferma . 

dans des murs qui furent arrosés du sang de son frère, 

Numa tourna leurs regards vers le ciel, & il en fit 

descendre les lois. ìl éleva des autels ; il institua des 

danses, des jours de solemnité & des sacrifices. II , 

connut Met des prodiges fur relprit des peuples , . 

& il en opéra ; il se retira dans les lieux écartés & dé-

serts ; conféra avec les nymphes ; il eut des révéla-

tions ; ii alluma le feu sacré ; il en confia le foin à des 

vestales ; il étudia le cours des astres , & il en tira la 

mesure des tems. 11 tempéra les ames féroces de ses 

sujets par des exhortations , des institutions politi-

ques & des cérémonies religieuses. II éleva fa tête 

entre les dieux pour tenir les hommes prosternés à 

ses piés ; il íe donna un caractère auguste , en alliant 

le rôle de pontife à celui de roi. II immola les cou-

pables avec le fer sacré dont il égorgeoit les victi-

mes. II écrivit, mais il voulut que ses livres fussent 

déposés avec son corps dans le tombeau, ce qui fut 

exécuté. II y avoit cinq cens ans qu'ils y étoient , 

lorsque dans une longue inondation , la violence des 

eaux sépara les pierres du tombeau de Numa , & of-

frit au prêteur Petiiìus les volumes de ce législateur. ; 

On les lut; on ne crut pas devoir en permettre la 
connoiíïance à la multitude , & ón les brûla. 

Numa difpàroit d'entre les Romains ; Tullus Hof-

íilius lui succède. Les brigandages recommencent. 

Toute idée de police & de religion s'éteint au milieu 

des armes, St la barbarie renaît. Ceux qui comman-

dent n'échappent à i'indocile férocité des peuples , 

qu'en la tournant contre les nations voisines ; & les 

premiers rois cherchent leur sécurité dans la même 

politique que les derniers consuls. Quelle différence 

d'une contrée à une autre contrée ? A peine les Athé-

niens & les Grecs en général ont-ils été arrachés des 

cavernes & rassemblés en société, qu'on voit fleurir 

au milieu d'eux les Sciences & les Arts, &Ies pro-

grès de Feíprit humain s'étendre de tous côtés, com-

me un grand incendie pendant la nuit 1 qui embrase 

& éclaire la nation 1 & qui attire l'atíention des peu-

ples circonvoríìns. Les Romains au contraire res-

tent abrutis jusqu'au tems où F académicien Carnéa-

de, le stoïcien Diogène , & le péripatéticien Crito-

laiis viennent solliciter au sénat la remise de la sóm-
Tom XIF, 

me d'argent à laquelle leurs compatriotes avoient été 

condamnés pour íe dégât de la ville d'Orope. Pubiius 

Scipion , Nasica & Marins Marcelius étoient alors 

consuls, & Aulus-Albinus exerçoit la préture. 

Ce fut un événement que Fapparition dans Rome 

des trois philosophes d'Athènes. On accourut pour 

les entendre. On distingua dans la foule, Lelius', Fu-
riûs & Scipion, celui qui fut dans la fuite surnommé 

VAfri cain. La lumière alîoit prendre, lorsque Caton 

Pancien, homme superstitieusement attaché à la gros-
sièreté des premiers tems, & en qui les infirmités de 

la vieillesse augmentoient encore une mauvaise hu-

meur naturelle , pressa la conclusion de lassaire d'O-
rope , & fit congédier les ambassadeurs. 

On enjoignit peu de tems après au préteur Pom-

ponius , de veiller à ce qu'il n'y eût ni école, ni phi-

losophe dans Rome, & l'on publia contre les rhéteurs 

ce fameux décret qu'Aulugelle nous a conservé ; il 

est conçu en ces termes : Sur la dénonciation qui 

nous a été faite , qu'il y avoit parmi nous des hom-
mes qui accréditoient un nouveau genre de discipli-
ne ; qu'ils tenoient des écoles où la jeunesse romaine 

s'assembloit ; qu'ils se donnoient le titre de rhéteurs 

latins , & que nos enfans perdoient le tems à les en-

tendre: nous avons pensé que nos ancêtres instrui-

soient eux-mêmes leurs enfans & qu'ils avoient pour-

vu aux écoles, où ils avoient jugé convenable qu'on 

les enseignât; que ces nouveaux étabihîemens étoient 

contre les moeurs & les usages des premiers tems ; 

qu'ils étoient mauvais & qu'ils dévoient nous dé-

plaire ;- en conséquence nous avons conclu à ce qu'il 

fut déclaré, & à ceux qui tenoient ces écoles nou-

velles , &c à ceux qui s'y rendent , qu'ils faiíbient 
une chose qui nous déplaiíoit. 

Ceux qui souscrivirent à ce décret étoient bien 

éloignés de soupçonner qu'un jour les ouvrages jde 

Cicéron , le poëme de Lucrèce , les comédies de 

Pîaùte & de Térence , lés vers d'Horace & de Vir-

gile , les élégies de Tibulle, les madrigaux de Ca-

tulle , l'histoire de Saluste , de Tite-Live & de Taci-

te , les fables de Phèdre, íeroient plus d'honneur au 
nom romain que toutes ses conquêtes, & que la pos-
térité ne pourroit arracher ses yeux remplis d'admi-
ration de dessus les pages sacrées de ses auteurs , tan-

dis qu'elle les détourneroit avec horreur de l'inícrip-
tion de Pompée , après avoir égorgé trois millions 

d'hommes. Que reste-t-il de toute cette énorme gran-

deur de Rome ? La mémoire de quelques actions ver-

tueuses , & quelques lignes d'une écriture immortel-
le pour distraire d'une longue fuite d'atrocités. 

L'éloquence pouvoit tout dans Athènes. Les hom-

mes rustiques & grossiers qui commandoient dans 

Rome,craignirentque bientôt elle n'y exerçât le mê-

me despotisme. Illeur étoit bien plus facile de chasser 

les Philosophes, que de le devenir. Mais la première 

impression étoit faite, &cefutinutilementque l'on re-

nouvela quelquefois le décret de proscription. La 

jeunesse se porta avec d'autant plus de fureur ài'étude, 

qu'elle étoit défendue. Les tems montrèrent que Ca-
ton <k les pères confcripts qui avoient opiné après 

lui, avoient manqué doublement de jugement. Ils 

passèrent; & les jeunes gens qui s'étoient instruits se-
crètement, leur succédèrent aux premières fonctions 

de la république, & furent des protecteurs déclarés 

de la science. La conquête de là Grèce acheva l'ou-

vrage. Les Romains devinrent les disciples de ceux 

dont ils s'étoient rendus les maîtres par la force des 

armes, 6c ils rapportèrent fur leurs fronts le laurier 

de Beiione entrelacé de celui d'Apollon. Alexandre 

mettoit Homère sous son oreiller ; Scipion y mit Xé-
néphon. Ils goûtèrent particulièrement l'austérité 

stoïcienne, ils connurent successivement l'Epicuréis-

me , le Platonisme , le Pythagorisme, le Cynisme, 

l'Aristotélisme, & la Philosophie eut des sectateurs 



:|wmì les .grands, parmi les citoyens., dans la ^classe 

*ies affranchis & des esclaves. 

Lucullus s'attacha à Pacadémie ancienne. îl re-

cueillit un grand nombre de livres; il en forma une 

bibliothèque très-riche, & son palais fut Paíyle de 

tous les hommes instruits qui passèrent d'Athènes à 
Rome. 

Sy 11a fit couper les arbres du lycée & des jardins 

d'académies, pour en construire des machines de 

guerre ; mais au milieu du tumulte des armes, il veilla 

à la conservation de la 'bibliothèque d'Apellicon de 

Teios. 

Ennuis embrassa la doctrine de Pythagore ; elle 

plut aufíi à Nigidius Figulus. Celui-ci s'appliqua à Pé-

îude des Mathématiques & de l'Astronomie. II écri-

vit des animaux, des augures, des vents. 

Marins Brutus préféra le Platonisme & la doctrine 
«de la première académie, à toutes les autres manières 

<le philosopher qui lui étoient également connues ; 
mais il vécut en stoïcien. 

Cicéron, qui avoit été proscrit par les triumvirs 

avec M. Térentius Varron, le plus savant des Ro-

mains , inscrit celui ci dans la classe des sectateurs de 

i'ancienne académie. II dit de lui : tu œtatem patrice , 

tu defcriptioncs ttmporum, tusacrorum jura , tu sacer-

doium , tu domeflicam, tu bellicam disciplinam , tu Je-

dem regionum & locorum, /// omnium divinarum huma-

. narumque nomina, gênera, officia, causas aperuifli ; 

plurimumqite poetis no (Iris omninoque latinis & litteris 

luminis attulishi & verbis , atque ipse varium & eiegans 

Oîìini f ère numéro poema ficifìi ; Philosophiamque mul-

tisque locis inchoasli, ad impellendum satis, ad docen-
•dum p arum. 

M. Pifon se montra plutôt péripatétien qu'acadé-
micien dans son ouvrage , de finikus bonorum & ma-
í&rum. 

•Cicéron fut alternativement péripatéticien, stoï-
cien , platonicien & sceptique. II étudia la Philoso-

phie comme un moyen sans lequel il étoit impossi-

ble de se distinguer dans Part oratoire ; & Part ora-

toire, comme un moyen fans lequel il n'y avoit point 

de dignité à obtenir dans la république. Sa vie fut pu-
sillanime , &í sa mort héroïque. 

Le peuple que son éloquence avoit fì souvent ras-

semblé aux rostres, vit au même endroit ses mains 

exposées à-côté de fa tête. L'existence de ces dieux 

immortels, qu'il atteste avec tant d'emphase & de 

véhémence dans ses harangues publiques, lui fut très-
suspecte dans son cabinet. 

Quintus Lucilius Balbus fit honneur à la secte stoï-
cienne. 

Lucain a dit de Caton d'Utique : 

Hi mores, haie duri immota Catonis 
Secîa fuit, servare modurn , finemque tenere, 

Naturamquesequi, patriamque impendere vitam, 
Nec sbi,sed toti genitumse credere mundo', 

Huic epula, vicijje samem, magnique pénates 

Summovijse hyemem tecto ; pretiosaque veflìs, 

Hirtam membrasuper Romani more quiriûs 

Jnduxisse togam, Venerisque huic maximus usus
9 

Progenies. Urbi pater ejl ,urbique maritus. 

Ju(ìitiœ. cuit or, rigidi Jervator honefìi , 

In commune bonus, nullosque Catonis in aclus 

Subrepftt, partemque tulìt sibi nata volupfas. 

Ce caractère où il y a plus d'idées que de poésie, 

plus de force que de nombre & d'harmonie, est celui 

du stoïcien parfait. II mourut entre Apollonide & 

Démétrius, en disant à ces philosophes : « Ou détrui-

» fez les principes que vous m'avez inspirés, ou per-
» mettez que je meure ». 

; Andronicus de-Rhodes suivit la philosophie d'A-
ristote. 

Cicéron envoya son fils à Athènes , fous lepéripa* 

téticien Cratippus. 

Torquatus , Velleius , Attïcus, Papirius , Pastus, 

Verrius , Albutius, Pifon, Pansa, Fabius Gallus, & 

beaucoup d'autres hommes célèbres embrassèrent 

ì'Epicuréifme, 

Lucrèce chanta la doctrine d'Epicure. Virgile, Va-
rius, Horace écrivirent Sc vécurent en épicuriens. 

Ovide ne fut attaché à aucun système. II les con-

nut presque tous, & ne retint d'aucun que ce qui 
prêtoit des charmes à la fiction. 

Manilius, Lucain & Perse pancherent vers le Stoï-

cisme. 

Séneque inscrit le nom de Tite-Live parmi les 
Philosophes en général. 

Tacite fut stoïcien ; Strabon aristotélicien ; Mécè* 

ne épicurien; Cneius Julius ck Thrafeas stoïciens ; 

Helvidius Prisais prit le même manteau. 

Auguste appeila auprès de lui les Philosophes. 

Tibère n'eut point d'aversion pour eux. 

Claude, Néron & Domitien les chassèrent. 

Trajan, Hadrien & les Antonins les rapellerent.1 

Ils ne furent pas fans considération sous Septime 

Sévère. 

Héliogabale les maltraita ; ils jouirent d'un fortplus 

supportable sous Alexandre Sévère òk fous les Gor-
diens. 

La Philosophie, depuis Auguste jusqu'à Constan-

tin , eut quelques protecteurs ; &: l'on peut dire à son 

honneur que ses ennemis, parmi les princes,furent 

en même tems ceux de la justice, de la liberté, de 
la vertu, de la raison & de Phumanité. Et s'il estper-

mis de prononcer d'après l'expérience d'un grand 

nombre de siécles écoulés , on peut avancer que le 

souverain qui haïra les sciences, les arts & la Philo-

sophie , fera un imbécille ou un méchant, ou tous les 
deux. 

Terminons cet abrégé historique de la philosophie 

des Romains, c'est qu'ils7n'ont rien inventé dans ce 

genre ; qu'ils ont passé leur tems à s'instruire de ce 

que les Grecs avoient découvert, & qu'en Philoso-

phie , les maîtres du monde n'ont été que des éco-
liers. 

ROMAINS , ROI DES, {flìfl. mod. Droit public.) 

c'est le nom qu'on donne en Allemagne à un prince, 

qui, du vivant de Pempereur, est élu parles élec-

teurs , pour être son vicaire ôc son lieutenant-géné-

ral , & pour lui succéder dans la dignité impériale, 

aussitôt après fa mort, fans avoir besoin pour cela 
d'une nouvelle élection. 

L'usage d'élire un roi des Romains a été établi en 

Allemagne , pour éviter les inconvéniens des inter-

règnes , & pour assurer le bien-être & la tranquillité 

de l'empire que la concurrence des contendans pou-

voit altérer. Pour élire un roi des Romains, il faut que 

tous les électeurs s'assemblent & délibèrent fi la chose 

est avantageuse au bien de l'empire. En vertu de la 

capitulation impériale, le roi des Romains peut être 

choisi par les électeurs indépendamment du consen-

tement de Pempereur, lorsqu'il n'a point de bonnes 

raisons pour s'y opposer. Les Jurisconsultes ne font 

point d'accord pour savoir si un roi des Romains a, en 

cette qualité, une autorité qui lui est propre, ou si 

son autorité n'est qu'empruntée {delegata). Ilparoît 

constant que le roi des Romains n'est que le successeur 

désigné de Pempereur, & qu'il ne doit être regardé 
que comme le premier des sujets de l'empire. 

Les empereurs qui en ont eu le crédit, ont eu foin 

de faire élire leur fils ou leur frère roi des Romains, 

pour assurer dans leur famille la dignité impériale qui 

n'est point héréditaire, mais qui est élective. Voye^ 
EMPEREUR & CAPITULATION IMPÉRIALE. 

ROXMAINS , JEUX, {Antiq. rom.) ou les grands 

jeux, parce que c'étoit les plus folemnels de tous, Ils 



avoient été institués par îe premier Tarquin, On îes 

célébrois à Thonneur de Jupiter, de Junon 6k de Mi-

nerve. Ils commençoient toujours le 4 Septembre , 
ck ils duroient 4 jours du tems de Cicéron. Leur du-

rée fut augmentée dans la fuite, auííi-bien que celle 

de la plupart des autres jeux publics, quand les em-

pereurs se furent emparés du droit de les faire repré-

senter. Quoique les jeux romains fussent ordinaire-

ment des jeux circeníes , magni circenfes , selpnPlu-

tarque; cependant on les faiíòit auíîi fcéniques;je 

n'en veux pour preuve que ce passage de Tite-Live, 
Lìb. XXXL. Ludi romani scenici eo anno magnijzcè, 

apparatequefacu, ab œdilibus cîtrulibus L. Fal&rio 

Flacco & L. Quintio Fíaminio biduum inflaurati funt. 

« Les jeux romains fcéniques furent célébrés cette 

» année-là magnifiquement, 6k avec apparat, par 

» les édiles curules L. Valérius Fîaccus, 6k L. Quin-

» tius Flaminius, durant deux jours continuels ». 
(D.L) 

ROMAIN , adj. (Arith.) le cbifTre romain n'est au-

tre chose que les lettres majuscules de Falphabet /, 

V', X, I, C, D , ekc. auxquelles on a donné des va-

leurs déterminées ; soit qu'on les prenne séparément ; 

soit qu'on les considère relativement à la place qu'el-

les occupent avec d'autres lettres. Voyc^ CARAC-

TÈRE. 

Le chiffre romain est fort en usage dans les inscrip-

tions , fur les cadrans des horloges, &c. Fbye^ CHIF-

FRE, (E) 

ROMAIN gros, fondeurs en caractères d'Imprimerie , 

est le onzième des corps fur lesquels on fond les ca-

ractères d'imprimerie ; í'a proportion est de trois lignes 

mesure de l'échelle ; il est le corps double de la gail-

larde, èk le sien est le trimégiste. Voye^ PROPOR-

TIONS DES CARACTÈRES , ëc i'exemple à Varticle 
CARACTÈRE. 

ROMAIN petit, stxîeme corps des caractères d'im-

primerie ; fa proportion est d'une ligne quatre points 

mesure de l'échelle ; son corps double est le petit 

parangon. Voye^ PROPORTION DES CARACTÈRES 

D'IMPRIMERIE , ck I'exemple à Varticle CARACTÈRE. 

ROMAINE, f. f. (Balancier.) forte de balance , 

propreàpefer de grands fardeaux. Elle est composée 

d'un fléau A B, (yoyei les PI. du balancier.) A la 5 oil 

6e partie de la longueur du fléau, est un arbre, dont 

les deux extrémités font en couteaux par la partie in-

férieure; les tranchans de ces couteaux portent fur 

les coussinets de la châsse E D , qui est faite comme 

celle du fléau à double crochet, façon d'Allemagne ; 

à l'extrémité A, qui est la plus proche du joint de 
suspension , est une jumelle , dont les coussinets por-

tent fur les tranchans des couteaux d'un arbre qui tra-

verse le fléau en cet endroit ; à l'entretoise inférieure 

de cette jumelle , est un crochet, auquel on attache 

l'anneau où les quatre cordes du plateau/1, se réunis-

sent; vers l'extrémité B du fléau , est un bouton dont 

Mage est de retenir l'anneau du poids C , qui peut 

couler de B en D, 6k de D en B, dans lequel inter-

valle font des divisions qui marquent les multiples 6k 
les aliquotes du poids C. 

Usage de cette balance. On suspend cette machine 

par le crochet E, on met ensuite dans le plateau F, 

les choses que l'on veut peser ; on fait ensuite couler 

le poids C, de B en D, ou de D en B, jusqu'à ce qu'il 

soit en équilibre avec le plateau chargé ; on regarde 

quelle division répond à l'anneau qui íera, par exem-

ple , la 6
e
, à compter de D en B, ce qui fait con-

noître que la marchandise dont le plateau est chargé, 

pesé six sois autant que le poids C ; ainst si le poids C 

est de 20 B, la marchandise pesée est de 120 B. 

En général, les poids font en raison réciproque 
des leviers. Voye\ LEVIER. 

R0MA1N-MOTÎER, (Géog. mod.) ville de Suisse 

$1 pays Romand, dans un vallon, 6k chef-lieu d'un 

R O M 34* 
bailliage de même nom» Elle doit son origine à une 

abbaye qui portoit le nom de saint Romain, Romani 

monafìenum. Cette abbaye a été changée en un châ» 
teau où réside le bailli. (Z>. /.) 

ROMAN , s. m. ( TM ons d'esprit. ) récit fictif de 

diver ses avantures merveilleuses ou vraiíemblables 

de la vie humaine ; le plus beau roman du monde , 

Télémaque, est un vrai poëme à la mesure 6k à la ri-
me près. 

Je ne rechercherai point Porigine des ròmans\ M* 
Huet a épuisé ce sujet, il faut le consulter. On con-

noîtles amours de Diniace &de Déociliis par Antoi-

ne Diogène , c'est le premier des romans grecs. Jam* 

blique a peint les amours de Rhodanis ck de Simo-

nide. Achiliès Tatius a Composé le roman de Leûcippe 

6k de Clitophon. Ënfin Héliodore, évêque de Trica 

dans îe quatrième siécle, a raconté les amours de 
Théagène 6k de Chariclée. 

Mais st les fictions romanesques furent chez les 
Grecs les fruits du goût, de la politesse , 6k de ^éru-

dition ; ce fut la grossièreté qui enfanta dans le onzie* 

me siécle nos premiers romans de chevalerie. V^oye^ 
ROMAN de chevalerie. 

Ils tiroient leur source de l*abus des légendes , 6k 

de la barbarie qui régnois alors ; cependant ces sortes 

de fictions se perfectionnèrent insensiblement, 6k ne 

tombèrent de mode, que quand la galanterie prit une 

nouvelle face au commencement du siécle dernier. 

Honoré d'Urfé , dit M. Deípreaux, homme de 

grande naissance dans le Lyonnois , 6k très-enclin à 
ì'amour, voulant faire vaioir un grand nombre de 

vers qu'il avoit composés pour ses maîtresses , & ras-

sembler en un corps plusieurs avantures amoureuses 
qui lui étoient arrivées, s'avisa d'une invention très-

agréable. 11 feignit que dans lé Forés, petit pays conti-

gu à la Limagne d'Auvergne ,il y avoit du tems de nos 

premiers rois, une troupe de bergers & de bergères 
qui habitoient fur les bords de la rivière du Lignon , 

ck qui assez accommodés des biens de la fortune, ne 

laissoient pas néanmoins , par un simple amusement 

ck pour le seul plaisir, de mener paître par eux-mêmes 

leurs troupeaux. Tous ces bergers 6k toutes ces ber-

gères
 ;
 étant d'un fort grand loisir, I'amour , comme 

on le peut penser, 6k Comme il le raconte lui-même, 

ne tarda guere à les y venir troubler, ck produisit 
quantité d'événemens considérables. 

M. d'Urfé y fit arriver toutes íès avantures , parmî 

lesquelles il en mêla beaucoup d'autres , 6k enchâssa 

les vers dont i'ai parlé, qui tous méchans qu'ils 

étoient, ne laissèrent pas d'être goûtés, ck de passer 

à la faveur de l'art avec lequel il les mit en œuvre ; 

car il soutint tout cela d'une narration également vive 

6k fleurie , de fictions très-spirituelles, 6k de carac-

tères auíîi finement imaginés qu'agréablement variés 
6k bien suivis. 

íl composa auíîi un roman qui lui acquit beaucoup 

de réputation, 6k qui fut fort estimé, même des gens 

du goût le plus exquis, bien que la morale en fût vi-

cieuse , puifquelle ne prêchoit que I'amour 6k la mol-

lesse. II en fit quatre volumes qu'il intitula Astrée , 

du nom de la plus belle de ses bergères ; c'étoit Diane 

de Chateau-Morand. Le premier volume parut en 

161 o, le second dix ans après , le troisième cinq ans 

après le second, 6k íe quatrième en 1615 . Après fa 

mort, Baro son ami, ck selon quelques-uns son secré-
taire , en composa sur son mémoire un cinquième 

tome , qui en formoit la conclusion , 6k qui ne fut 

guere moins bien reçu que les quatre autres Volumes. 

Le grand succès de ce roman échauffa si bien les 

beaux esprits d'alors, qu'ils en firent à son imitation 
quantité de semblables, dont il y en avoit même de 

dix 6k de douze volumes ; 6k ce fut pendant quelque 

tems, comme une eípece de débordement furie par ~ 
nasse. 



On vantoit surtout ceux de Gomberville, de la 
'Calprenede, de Desmarais, èk de Scuderi. Mais ces 

imitateurs s'efforçant mal-à-propos d'enchérir fur leur 

original, & prétendant annoblir ses caractères, tom-

bèrent dans la puérilité. Au lieu de prendre comme 

•M» d'Urfé pour leurs héros, des bergers occupés du 

seul foin de gagner le cœur de leurs maîtresses, ils 

prirent, pour leur donner cette étrange occupation , 

■.non-feulement des princes & des rois , mais les plus 

fameux capitaines de Tantiquité qu'ils peignirent 

pleins du même esprit que ces bergers ; ayant à leur 

exemple fait comme une efpece de vœu de ne parler 

jamais èk de n'entendre jamais parler que d'amour. 

De cette manière , au lieu que M. d'Urfé dans son 
Astrée, avoit fait des bergers très-frivoles, des héros 
de roman considérables , ces auteurs au contraire , 

des héros les plus considérables de l'histoire , firent 

des bergers frivoles & quelquefois mêmes des bour-

geois encore plus frivoles que ces bergers. Leurs ou-
vrages néanmoins , ne laissèrent pas de trouver un 

nombre infini d'admirateurs, èk eurent long-temsune 

fort grande vogue. 
Mais ceux qui s'attirèrent le plus d'applaudissemens, 

ce furent le Cyrus èk la Clélie de mademoiselle de 

Scuderi, sœur de fauteur du même nom. Cependant 

non-seulement elle tomba dans la même puérilité , 

mais elle la poussa encore à un plus grand excès. Au 

lieu de représenter, comme elle devoit, dans la per-

sonne de Cyrus un roi tel que le peint Hérodote , 
ou tel qu'il est figuré dans Xénophon , qui a fait auíîi 

bien qu'elle un roman de la vie de ce prince ; au lieu, 

dis-je , d'en faire un modelé de perfection, elle com-

posa un Artamène, plus fou que tous les Céladons 

èk tous les Sylvandres , qui n'est occupé que du seul 
soin de sa Mandane, qui ne fait du matin au soir que 

lamenter, gémir èk filer le parfait amour. 

Elle a encore fait pis dans son autre roman, inti-

tulé Clélie , où elle représente toutes les héroïnes èk 

tous les héros de la république romaine naissante, les 

Clélies , les Lucrèees , les Horatius Coclès , les Mu-
tius Scevola, les Brutus, encore plus amoureux qu'Ar-

îamène ; ne s'occupant qu'à travers des cartes géo-

graphiques d'amour, qu'à se proposer les uns aux 

autres des questions & des énigmes galantes , en un 

mot, qu'à faire tout ce qui paroît le plus opposé au 
caractère & à la gravité héroïque de ces premiers 

Romains. Voilà d'excellentes remarques de M. Def-

preaux. 
Madame la comtesse de la Fayette dégoûta le pu-

blic des fadaises ridicules dont nous venons de par-

ler. L'on vit dans fa Zaïde èk dans fa Princesse de Cle-

ves des peintures véritables, ck des avantures natu-

relles décrites avec grâce- Le comte d'Hamilton eut 

Fart de les tourner dans le goût agréable èk plaisant 

qui n'est pas le burlesque de Scarron. Mais la plûpart 

des autres romans qui leur ont succédé dans ce sie-

cle, font ou des productions dénuées d'imagination, 

ou des ouvrages propres à gâter le goût, ou ce qui 
est pis encore, des peintures obscènes dont les hon-

nêtes gens font révoltés. Enfin , les Anglois ont heu-

reusement imaginé depuis peu de tourner ce genre 

de fictions à des choses utiles ; èk de les employer 

pour inspirer en amusant I'amour des bonnes mœurs 

ck de la vertu, par des tableaux simples, naturels èk 

ingénieux , des événemens de la vie. C'est ce qu'ont 

exécuté avec beaucoup de gloire èk d'esprit, MM. 
Richardson èk Fielding. 

Les romans écrits dans ce bon goût, font peut-être 

la derniere instruction qu'il reste à donner à une na-
tion assez corrompue pour que tout autre lui soit inu-

tile. Je voudrois qu'alors la composition de ces li-
tres ne tombât qu'à d'honnêtes gens sensibles , èk 
dont le cœur se peignît dans leurs écrits, à des au-

teurs qui ne fuient jpas au-dessus des fòiblesses dé 
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ì'humartité., qui ne démontrassent pas tout d'un coup 

la vertu dans le ciel hors de la portée des hommes ; 

mais qui la lèur fissent aimer en la peignant d'abord 

moins austère , èk qui ensuite du sein des passions, 

où l'on peut succomber èk s'en repentir , fçussent les 

conduire insensiblement à I'amour du bon èk du bien. 

C'est ce qu'a fait M. J. J. Rousseau dans fa nouvelle 

Héloïfe. 
11 semble donc, comme d'autres l'ont dit avant moi 

que le roman & la comédie pourroient être auíîi 

utiles qu'ils font généralement nuisibles. L'on y voit 

de si grands exemples de constance, de vertu, de 

tendresse , èk de désintéressement, de si beaux, & de 

si parfaits caractères , que quand une jeune personne 

jette de là sa vue surtout ce qui l'entoure,ne trouvant 

que des sujets indignes ou fort au-dessous de-ce qu'elle 

vient d'admirer, je m'étonne avec la Bruyère qu'elle 

soit capable pour eux de la moindre foiblesse. 
D'ailleurs on aime les romans fans s'en douter, à 

cause despaíïions qu'ils peignent,èk de l!émotion qu'ils 
excitent. On peút par conséquent tourner avec fruit 

cette émotion èk ces passions. On réussiroit d'autant 

mieux que les romans font des ouvrages plus recher-
chés , plus débités , èk plus avidemment goûtés, que 

tout ouvrage de morale,èk autres qui demandent une 

sérieuse application d'esprit. En un mot , toute le 

monde est capable de lire les romans , presque tout 

le mondé les lit, èk l'on ne trouve qu'une poignée 

d'hommes qui s'occupent entièrement des sciences 

abstraites de Platon, d'Aristote, ou d'Euclide. ( Le 

chevalier DE J AU COURT 

-ROMAN de chevalerie, ( Belles-Lettres. ) il paroit 

que le règne brillant de Charlemagne a été la source 

de tous les romans de chevalerie , èk de la chevalerie 

elle-même, fans qu'on voye encore dans ce règne, 
ainsi que dans les siécles fui vans, la valeur des che-

valiers décider presque seule du sort des combats ; 

mais on y remarque déjà des faits d'armes particu-

liers. 
Quoi qu'il en soit, le roman de Turpin, archevê-

que de Reims, ce roman qu'on peut regarder comme 

le pere de tous les romans de chevalerie, n'a guere 

été composé, selon Fopinion commune , que sur la 
fin du xj. siécle, environ 250 ans après la mort de 

Charlemagne. 
Gryphiander prétend qu'un moine nommé Rokn 

est auteur de cette chronique, èk qu'elle fut écrite 

pendant le concile de Clerníont assemblé par Urbain 

II. en l'année 1095. Pierre l'Hermite préchoit alors 
la première croisade, èk l'objet du roman a constam-

ment été d'échauffer les esprits, èk de les animer k 

la guerre contre les infidèles. Le nom de Turpin est 

supposé, èk le moine est certainement un fort mau-

vais historien. 
La valeur de Charlemagne, ses hauts faits d'armes 

égaux à ceux des chevaliers les plus renommés, la 
force èkl'intrépiditjé de son neveu Rolland, font bien 

marqués au coin de la chevalerie qui s'introduisit 

depuis son règne. Durandal estime épée que tous les 

romanciers ont eu en vue daris la fuite ; elle coupe 

un rocher en deux parts, èk fait cette grande opéra-

tion entre les mains de Roland affoibìi par la perte 

de son sang. Ce héros mourant sonne de son cors 

d'ivoire , èk son dernier soupir est si terrible, que le 

cors en est brisé. Ces prodiges de force rapportés 

fans nécessité , donnent à entendre qu'ils étoient re-

çus dans le tems que la chronique a été composée, 

èk que Fauteur a seulement voulu parler la langue 

de son tems. 
II paroit par la lecture de Turpin , que les cheva-

liers n'étoient connus ni de nom ni d'effet, avantle 

règne de Charlemagne, ni même durant son règne: 

ce que prouve encore le silence des historiens con-

temporains de ce prince
 9

 ou qui ont écrit peuaprès 
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sa mort. Ainsi, c'est dans l'intervalle de ía vie de ce 

grand roi èk de celle du prétendu Turpin, qu'il faut 

placer les premières idées de la chevalerie , èk de 
tous les romans qu'elle a fait composer. 

La chevalerie paroit encore avoir tiré son lustre 

de l'abus des légendes ; le caractère de l'efprit hu-

main avide du merveilleux, en a augurent é la consi-

dération ; èk les rois l'ont autorisée , en soumettant 

à quelques espèces de formes, d'usages èk de lois, 

des nobles qui enivrés de leur propre valeur, étoient 
portés à s'ériger en tyrans de leurs propres vassaux. 

On ne négligea rien dans ces premiers tems, de ce 

qui pouvoit inspirer à ces hommes féroces, Thon-

neur, la justice , la défense de la veuve èk de l'or-

phelin, enfin I'amour des dames. La réunion de tous 

ces points a produit successivement des usages èk des 

lois qui servirent de frein à ces hommes qui n'en 

avoient aucun, ck que leur indépendance jointe à la 
plus grande ignorance, rendoit fort à craindre. 

Les idées ck: les ouvrages romanesques passèrent 

de France en Angleterre. Geoffroi de Monmouth pa-
roit être l'original du Brut. 

Le roman de Sangreal composé par Robert de 

Broon est plus chargé d'amour èk de galanterie que 

les précédens ; les idées romanelques gagnèrent de 
plus en plus. C'est ce roman qui donna lieu aux prin-

cipales avantures de la cour du roiArtus. Çes mêmes 

ouvrages se multiplièrent, èk devinrent en grande 

vogue sous le règne de Philippe le bel, né en 1268, 

èk mort en 1314. Depuis ce tems-là ont paru tous 
nos autres romans de chevalerie, comme Amadis de 

Gaule, Palmerin d'Olive, Palmerin d'Angleterre, 

& tant d'autres, jusqu'au tems de Miguel Cervantés 
Sauvedra, espagnol. 

II avoit été secrétaire du duc d'Albe, èk s'étant re-

tiré à Madrid, il y fut traité fans considération par 

le duc de Lerme , premier ministre de Philippe III. 

roi d'Espagne. Alors Cervantes, pour se venger de 

ce ministre qui méprisoit les gens de lettres , èk qui 

tranchoit du héros chevalier , composa le roman de 

dom Quichotte, ouvrage admirable, èk satyre très-fi-

ne de toute la noblesse espagnole qui étoit alors en-

têrée de chevalerie. II publia le première partie de 

ce roman ingénieux en 1605 , la seconde en 161 5 , 

& mourut fort pauvre vers l'an 1620 ; mais fa répu-
tation ne mourra jamais. 

L'abolissement des tournois, les guerres civiles èk 

étrangères, .la défense des combats singuliers, l'ex-

tinction de la magìe, du fort èk des enchantemens, 

le juste mépris des légendes , en un mot, une nou-

velle face que prit la France èk l'Europe fous le 

règne de Louis XIV. changea la bravoure èk la ga-

lanterie romanesque dans une galanterie plus spiri-
tuelle èk plus tranquille. On vînt à ne plus goûter les 
faits inimitables d'Amadis. 

Tant de châteaux forcés, de géans pourfendus
 9 

De chevaliers occis, d'enchanteurs confondus . . . 

On se livra aux charmes des descriptions propres 

à inspirer la volupté de I'amour, à ces mouvemens 

heureux èk paisibles, autrefois dépeints dans les ro-

mans grecs du moyen âge ; aux douceurs d'aimer ou 

d'être aimé, en un mot, à tous ces tendres fentimens 

qui font décrits dans l'astrée de M. d'Urfé. 

ou dans un doux repos 

U amour occupe seul de plus charmans héros . . . 

Enfin l'on a vu paroitre dernièrement dans ce 

royaume un nouveau genre de galanterie herma-

phrodite , qui n'est certainement pas flatteuse, ou, 

pour mieux dire , qui n'est qu'un mensonge peu dé-
licat du plaisir des sens, (D. J.) 

ROMANCE, f. f. (Littéral.) vieille historiette 

écrite en vers simples, faciles ck naturels. La naï-

veté est le caractère principal de la romance, Cepoè-
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me se chante; & la musique françoise, îourde 6k niai-^ 

se est, a ce me semble, tres-propre à la romance • la 
romance est divisée par stances. M» de Montgrif en 

a composé un grand nombre. Elles font toutes d'un 

goût exquis , èk cette feule portion de ses ouvrages 

fuffiroit jDOur lui faire une réputation bien méritée. 

Tout le monde fait par cœur la romance d'Alis èk 

d'Alexis. On trouvera dans cette piece des modelés 

, de presque toutes sortes de beautés, par exemple , 
de récit; 

Conseiller & notaire 
Arrivent tous ; 

Le curé faitson miniflere
 9 

Ils font époux. 

de description : 

En lui toutes fleurs de jeunesse 
Apparoisfoient ; 

Mais longue barbe, air de trifìeffe 
Les terniffolent. 

Si de jeunesse on doit attendre 

Beau coloris ; 

Pâleur qui marque une ame tendre
9 

A bien son prix. 1 

de délicatesse èk de vérité : 

Pour chasser de la souvehànct 
V ami secret, 

' On re(Jent bien de la souffrance 

Pour peu d'effet : 

Une si douce fantaisie 

Toujours revient 

En songeant qu'il faut quoit C oublie , 
On s'en souvient. 

de poésie, de peinture, de force , de pathétique &£ 
de rithme : 

Depuis cet acle de fa rage
 9 

Tout effrayé, 

Dés qu'il fait nuit, il voit V image 

De fa moitié ; ': 

Qui du doigt montrant la blessure 
De son beau sein , 

Appelle avec un long murmure
 9 

Son affafjin. 

II n'y a qu'une oreille faite au rithme de la poésies 

èk capable de sentir son effet, qui puisse apprécier 

l'énergie de ce petit vers tout effrayé, qui vient subi-

tement s'interposer entre deux autres de mesure plus 
longue. 

ROMANCHE LA, ( Géog. mod.) rivière de Fran-

ce , en Dauphiné. Elle a fa source dans les mon-

tagnes qui séparent le Briançonnois du Grésivaudan, 

èk elle se jette dans le Drac, un peu au-dessus de 
Grenoble. (D.J.) 

ROMANCIER , f. m. ( Gram. & Litt.) auteur qui 

a composé des romans. On donnoit le même nom 
aux poètes du dixième siécle. 

ROMAND LE , ( Géog. mod. ) pays de la Suisse , 

borné par la Savoie , le Vallais, le pays de Gex èk 

la Franche-Comté. II est possédé par les Bernois èk 

les Fribourgeois, ou plutôt presque entièrement par 

les Bernois. Sa longueur est d'environ 24 lieues, à 

compter depuis Genève jusqu'à Morat ; ce qui ap-

partient aux Bernois comprend plus de cent cin-

quante paroisses , èk forme treize bailliages, fans 

compter ceux. d'Orbe èk de Grançon , que les Ber-

nois possèdent par indivis avec les Fribourgeois. 
(D.J.) 

ROMANE LANGUE, ( Hifl. des langues. ) ou ro-

mance, èk par quelques-uns romans ou romant; c'étoit 

une langue composée de celtique èk du latin , mais 

dans laquelle çelle-ci l'emportoit assez pour qu'oa 
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lui donnât les noms qu'on vient de dire. Ce fut elle 

qui fut en usage durant les deux premières races. 

Elle étoit nommée rustique ou provinciale parles Ro-

mains 6c par ceux qui leur succédèrent : ce qui sem-

ble prouver qu'elle n'étoit parlée que par le peuple 

6c les habitansde la campagne. Les auteurs du roman 

d'Alexandre disent cependant qu'ils l'ont traduit du 

latin en roman. 

II y avoit dans la Gaule, lorsque les Francs y en-

trèrent, trois langues vivantes, la latine, lá celtique 

&la romane; 6c c'est de celle-ci fans doute que Sul-

pice Severe qui écrivoit au commencement du cin-

quième siécle, entend parler , lorsqu'il fait dire à 

Posthumien : tu verò , vel celtice, vtlfi mavïs, gallicè 

loquere. La langue qu'il appelloit gallicane, devoit 

être la même qui dans la fuite fut nommée plus com-

munément la romane ; autrement il faudroit dire qu'il 

regnoit dans les Gaules une quatrième langue, lans 

qu'il fût possible de la déterminer , à moins que ce 

ne fût un dialecte du celtique non corrompu par le 

latin, 6c tel qu'il pouvoit se parler dans quelque can-

ton de la Gaule avant l'arrivée des Romains. Mais 

quelque tems après rétablissement des Francs, il n'est 

plus parlé d'autre langue d'usage que de la romane 6c 

de la tudefque. 

Le plus ancien monument que nous ayons de la 

langue romane, est celui de Louis le germanique, au-

quel répondent les seigneurs françois du parti de 
Charles le chauve. 

Les deux rois Louis de Germanie 6c Charles le 

chauve ayant à se défendre contre les entreprises de 

Lothaire leur frère ainé , font entr'eúx à Strasbourg 

en 841, un traité de paix , dans lequel ils convien-

nent de se secourir mutuellement, 6c de défendre 

leurs états respectifs avec le secours des seigneurs 6c 

des vassaux qui avoient embrassé leur parti. Du côté 

de Charles le chauve , étoient les seigneurs françois 

habitans de la Gaule , 6c du côté de Louis , étoient 

les françois orientaux ou germains. Les premiers par-

loient la langue romane, 6c les germains parloient la 

langue tudefque. 

Les françois occidentaux, ou les sujets de Charles 

le chauve, ayant donc une langue différente de celle 

que parloient les françois orientaux, ou sujets de 

Louis de Germanie, il étoit nécessaire que ce der-

nier prince parlât, en faisant son serment, dans la 

langue des sujets de Charles , afin d'en être entendu 

dans les promesses qu'il faisoit, comme Charles se 
servit de la langue tudefque pour faire connoitre ses 
sentimens aux Germains ; 6c l'un 6c l'autre de ces 

peuples fit auíîi son serment dans la langue qui lui 
étoit particulière. 

Nous ne parlerons point des fermens en langue 

tudefque ; il ne s'agit ici que des fermens en langue 

romane. On mettra d'abord le texte des fermens, au-

dessous l'interprétation latine , 6c enfin, Mans une 

troisième ligne, les mots françois usités dans les xij. 

& xiij. siécles, qui répondent à chacun des mots des 

deux fermens ; par-là on verra d'un coup d'œil la 

ressemblance des deux langues françoifes, 6c leur 
íapport commun avec le latin. 

Serment de Louis , roi de Germanie. La première ligne 

contient les paroles du serment; la seconde V interpré-

tation latine , & la trois eme le françois du xij. siécle. 

Pro Deu amur & pro Christian poblo 

Pro Dei amore & pro chriftiano poplo 

Por Deu amor 6c por Christian pople 

& nostro commun salvament dist di 

& nostro communi salvamento déifia die 

§c nostre çommun salvement destç di 

ROM 
en avant in quant Deus savir & 
in ab ante in quantum Deus saper e & 

en avant en quant Deu saveir & 

podir me dunat, si salvarai jo 

potire mi donat , fie salvaro ego 

poïr me donne, íi salvarai je 

cist meon fradre Karlo, 6c in adiudha 

eccislum meum sratrem Karlurn, & in adjutum 

cist mon frère Karle, 6c en adïudt 

er(a)in cadhuna cosa 4 si cum om per 

ero in quâque una causa fie quomodo homo per 

serai en cas-cune cofe si cum om per 

dreit son fradre salvar dist in o quid 

direcíum situm sratrem salvare débet in hoc quid 

dreict foi frère salver dist en 0 qui 

il me altresi fazet 6c ab Ludhei1 nul 
iíle mi alterum-sic saceret & ab Lothario nullum 

il me altresi fascet 6c a Lothaire nul 

plaid numquam prindrai qui, meon vol, cist 

placitum nunquam prendero quod, meo voile,ecci^ì 

plaid nonques prendrai qui, par mon voil, a cist 

meon fradre Karle in damno fit. 

meo sratri Karlo in damno su. 
mon frère Karle en dam feit. 

C'est-à-dire : « Pour I'amour de Dieu, 6c pour le 

M peuple chrétien en notre commun salut de ce jour 

» en avant autant que Dieu m'en donne le savoir & 

» le pouvoir, je déclare que je sauverai mon frère 

» Charles , ci-préfent, 6c lui ferai en aide dans cha-

» que choíe (ainii qu'un homme selon la justice doit 

» sauver son frère) en tout ce qu'il seroit de la même 

» manière pour moi, 6c que je ne ferai avec Lothaire 

» aucun accord qui par ma volonté porteroit préju-

» dice à mon frère Charles ci-préfent. 

Serment desseigneurs françoissujets de Charles le Chauvs, 

La première ligne contient les paroles du ferment ; la 

seconde P interprétation latine , & la troisième le fran-

çois du xij. siécle. 

Si Lodhuigs sagrament que son fradre Karlo 

Si Ludovicus facramentum quod fuus frater Karlus 

Si Louis lefagrement que son frère Karle 

jurât, conservât, 6c Karlus meos fendra 
jurât , conservât, & KarLus meus senior 

jure, conserve, 6c Karles mon senhor 

de suo part non los tanit, si jo returnar 

de sua parte non illud teneret, fi ego retornare 

de sue part ne lo tanist, si je retourner 

non lint pois, ne jo, ne neuls cui jo 

non illum inde pofsum, nec ego nec nullus quem ego 

ne l'ent pois, ne je, ne nuls cui je 

returnar int pois", in nulla aindha contra 

retornare inde pofsum, in nullo adjuto contra 

retourner ent pois, en nul aïnde contre 

Loduwig non li (£) juer. 
hudovicu/n non illi fuero, 

Louis nun li ferai. 

C'est-à-dire : « Si Louis observe le serment que 

» son frère Charles lui jure , 6c que Charles, mon-

» seigneur de sa part ne le tint point, si je ne puisdé-

» tourner Charles de ce violement, ni moi,niau-

O) Je lis er pour ero, au lieu de &. 
(b) M. Ducange lit suer pe ur fuero, au lieu de juer ou / w. 

» cuns 
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» «uns-de ceux- que je puis détourner, ne serons en 
» aide à Charles contre Louis. 

On voit par cet exemple que la langue romane avoit 

déja autant de rapport avec le françois auquel il a 

donné naissance, qu'avec le latin dont il fortoit. Quoi-

que les expressions en soient latines, la syntaxe ne 

Test pas ; & l'on lait qu'une langue est aussi distin-

guée d'une autre par fa syntaxe que par son vocabu-

laire. Mém. de sacad. des Infc. tòm. XVII. & XXVI. 

in-4°. (D. J.) 

ROMANESQUE, adj.(Gram. ) qui tient du ro-

man. II se dit des chofes-èk des personnes. Une pas-
sion romanesque ; des idées romanesques ; une tête ro-

manesque ; un tour romanesque ; un ouvrage romanes-
que. 

ROMANESQUE,f. f. forte de danse. Voye^GAIL-

LARDE. 

ROMANÍE, ( Géog. mod. ) ou Romélie , ou Ru-

mílie, province de la Turquie européenne, bornée 

au nord par la Bulgarie , au midi par l'Archipel èk la 

mer de Marmora, au levant par la mer Noire , ck au 
couchant par la Macédoine. 

Autrefois par la Romanìe on entendoit générale-

ment, comme l'a remarqué Selden , tout le pays que 

poflédoientles empereurs grecs, soit clans PEurope, 

toit dans l'Asie ou dans PAfrique. Présentement le 

mot de Romanìe déstgne en général tout ce que les 

Turcs possèdent en Europe , èk particulièrement la 

Thrace, la Bulgarie , la Macédoine , la Thessalie, la 

Grèce èk quelques autres contrées. Le mot Rumélie 

est composé de mm, èk du mot grec , comme qui 

diroit la Romanìe greque ; mais la Romanìe est ordi-

nairement restrainte au gouvernement du Begler-

beg de ce pays, gouvernement qui ne s'étend ni fur 

la Hongrie , ni íur les îles de l'Archipel, ni même 

surlaMorée , qui fait une partie du revenu de la va-

lideh, c'est-à-dire de la sultane mere de Pempereur. 

Ce pays seroit fertile en blé èk en pâturages, fi les 

Turcs se donnoient la peine de le cultiver ; les Grecs 
y font en grand nombre. 

Le bâcha de Rumélie ou Romanìe , est le dix-hui-

tieme entre les gouvernemens beglerbegs , èk le plus 

considérable gouvernement des Turcs en Europe. II 

fournit au bâcha un million cent mille afpres de re-

venu. Ce bâcha fait fa résidence à Sosie , ck a sous 
lui vingt-quatre fangiacs. (D. J.) 

ROM ANO, ( Géog. mod. ) ville d'Italie , dans la 

partie orientale du Bergamaíque , fur une petite ri-

vière qui coule entre le Serio èk POglio. Cette ville 
fait un bon commerce en blé. (JD. J.) 

ROMANOW , (Géog. mod.) ville de l'empire ruf-

íien, dans le duché de Jérostaw , fur la gauche du 
Volga, au-dessus de Jéroslaw. (D. J.) 

ROMANS , (Géogr. mod.) petite ville de France, 

dans une belle plaine du Dauphiné , fur l'Ifere , à 3 

lieues du Rhône, à 10 au sud-ouest de Grenoble , èk 

à 112 de Paris. Elle doit son origine à un monastère 

fondé dans le ix siécle, qui a été sécularisé , èk dont 

lamanse abbatiale a été unie à l'archevêché de Vien-

ne. 11 y a dans cette ville une abbaye de filles, ordre 

deCîteaux, fondée en 153 z, èk plusieurs couvens de 

religieux. Romans est un gouvernement particulier 

du gouvernement militaire de Dauphiné. Long. 22. 
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ROMARIN , f. m. ( Hist. nat. Botan. ) rnsmari-

nus ; genre de plante à fleur monopétale labiée ; la 

lèvre supérieure est fendue en deux parties , èk re-

courbée en arriére ; elle a des étamines crochues: la 

lèvre inférieure est divisée en trois parties dont celle 

du milieu est concave comme une cuillère. Le calice 

de cette fleur a deux ou trois pointes. Le pistil íort 

du calice ; il est attaché comme un clou à la partie 

postérieure de la fleur , èk entouré de quatre em-

bryons qui deviennent dans la fuite autant de femen-
TomeXir. 

cêS arrondies, èk renfermées dans iule capsule qui a 

servi de calice à la fleur. Tournefort, /. R. H. Voyei 

PLANTE. 

RoMARïN, (Jardinage.) rosmarinus , arbrisseau 

toujours verd èk odoriférent, qui vient en Espagne, 

en Italie , dans les provinces méridionales de ce 

royaume, èk dans quelqu'autres pâys chauds de PEu-

rope. II fait de lui-même un buisson fort branchu qui 

s'étend en largeur èk s'élève peu ; cependant quand 

on le dirige par des foins de culture, on peut lui faire 

prendre 8 à 10 pies de hauteur. Ses feuilles font fer-

mes , longues , étroites , d'un verd foncé en-dessus, 

èk blanchâtre en-dessous. Ses fleurs qui font petites èk 

d'un bleu pâle , paroissent au mois d'Avril. Elles du-

rent long-tëms, ck se renouvellent encore en autom-

Cet arbrisseau porte très-rarement des graines; ne 

elles font à-peu-pres de la forme èk de la grosseur de 

celle du mûrier : le mois d'Août est íe tems de leur 
maturité dans les pays chauds. 

Le romarin se multiplie très-aisément de branches 

couchées èk de boutures. Les premières se font au 
printems ; mais le commencement de Juillet est le 

tems le plus favorable pour faire les boutures d'ar-

bres toujours verds. Quoiqu'on puisse faire prendre 

différentes formes à cet arbrisseau , il convient fur-

tout à faire des haies qu'on peut tenir à six pés de hau-

teur , èk en les taillant régulièrement dans le comm ;n-, 

cernent des mois de Juillet èk de Septembre. Elles se 

garnissent bien èk font un bon abri pour des parties 

de jardin que l'on veut tenir chaudement. Cet arbris-

seau est un peu délicat pour plusieurs provinces de 

Pintérieur de ce royaume , où les hivers rigoureux 

le font souvent périr. Mais pn attribue quelquefois 

au froid un dépérissement qui n'est venu que de ca-

ducité. Le romarin veut être renouvellé au bout de 

10 ou 12 ans qui font à-peu-pres le terme de fa du-

rée. On la prolongera considérablement en mettaut 

Parbrisseau dans un terrein sec èk léger , sabloneux 

èk très-pauvre ; il s'y plaira , il y fera moins sujet à 

être mutilé par le froid , èk il y fera des progrès plus 

rapides que s'il étoit dans une meilleure terre. D'ail-

leurs , plus il est jeune, moins il résiste aux gelées. II 

est un moyen de l'en garantir sûrement, c'est de lui 

faire prendre racine dans un vieux mur où il résistera 
à toutes les intempéries du plein air. II n'exige aucuns 

foins de culture , que d'être arrosé largement íi l'on 
veut accélérer son accroissement. 

Cet arbrisseau peut servir à un objet utile. On as-
sure que les abeilles recherchent ses fleurs de préfé-

rence , parce qu'elles font printanieres, abondantes, 
de longue durée, èk très-odorantes. 

On fait entrer aussi ces fleurs dans les sachets de 

senteur, dans les pots-pourris , èk elles font la base 

de Peau de la reine d'Hongrie. La Médecine en fait 

usage à quantité d'égards. On prétend que Peau oh 

l'on a fait infuser pendant douze heures des feuilles èk 

des fleurs de cet arbrisseau, prisé intérieurement„ 

fortifie la mémoire èk la vue. La fumée de cette plante 

desséchée est des plus propres à purifier Pair , èk à 
chasser les mauvaises odeurs. 

On ne regarde à présent le romarin ordinaire que 

comme un arbrisseau trivial èk ignoble. Son odeur 

quoique aromatique n'est supportable qu'aux gens du 

commun. Cependant il y a des variétés de cet arbris-

seau assez belles pour être admises dans les collections 

les plus riches. Voici les différentes espèces de roma-
rin que l'on connoît à présent. 

1. Le romarin ordinaire, à feuilles étroites ; c'est à 

cette espece qu'on peut appliquer plus particulière-
ment ce qui a été dit ci-dessus. 

2. Le romarin ordinaire à feuilles étroites panachées 

de jaune ; cette variété 3 une apparence agréaole ; íès 

feuilles font parsemées accidentellement de taches 

d'un jaune vif, qui font le même aspect que si l'on 
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avoit répandu nu hasard quelques paillettes d'or fur 

î'arhriíieau. Sa feuille est plus étroite que celles du 

précédent; il fleurit plutôt, ck il est un peu plus dé-

licat. 

3. Le romarin à feuilles étroites panachées de blanc ; 

c'est Fef[3ece qui a le plus d'agrément ; toutes ses feuil-

les font si bien tachées, qu'il semble de loin qu'elles 

ont été argentées. C'est le plus beau, le plus rare ck 

le plus délicat des romarins. 

4. Le romarin d'Almérie ; il s'élève moins que le 

romarin commun. Ses feuilles font plus petites , plus 

blanches , èk d'une odeur encore moins supportable. 

S es. fleurs qui viennent en épi au haut des branches, 

font d'un violet foncé. 

5. Le romarin à larges feuilles ; cet arbrisseau ne 

s'élève qu'à deux ou trois piés. Ses branches font 

-moins ligneuses que celles du romarin commun. Sa 

-feuille est plus épaisse , plus rude èk d'un verd plus 

foncé, il est extrêmement commun aux environs de 

Nárbonne. 

6. Le romarin panaché à larges feuilles ; il est rare èk 

-peu connu. Article de M. D'AUBEJNTON. 

- ROMARIN , ( Mat. méd. ) les feuilles èk les fleurs 

<le cet arbrisseau font d'usage en médecine. Les phar-

-macologistes ont donné à cette plante èk à fa fleur le 

nom à'anthos, c'est-à-dire fleur par excellence, èk cer-

tes fort arbitrairement. Les feuilles de romarin font 

recommandées dans l'usage intérieur , comme for-

tifiantes , céphaliques , bonnes contre l'épilepfìe èk 

la paralysie, hystériques, apéritives , utiles fur-tout 

•contre la jaunisse, contre la leucophlegmatie èk la 
•cachexie , &c. Ces feuilles font presque absolument 

inusitées dans tous ces cas, èk on ne les emploie guere 

-que dans une feule préparation magistrale destinée à 

Tissage extérieur, savoir le vin aromatique vulgaire, 
■èk dans une composition officinale , savoir íe miel de 
•romarin , rnelanthofatum. 

Les fleurs de romarin, ou pour mieux dire , les ca-

lices de ces fleurs font de toutes les parties de cette 
plante aromatique , celles qui contiennent le plus 

■abondamment le principe odorant èk une huile es-
sentielle lorsqu'on les cueille dans le tems balsami-

que , qui est ici celui où la plus grande partie des 

•fleurs est à-demi épanouie. On retire de ces fleurs 

.une eau distillée qui est peu usitée , une huile essen-

tielle dans laquelle on ne reconnoît évidemment que 

les qualités communes des huiles essentielles , un es-

prit ardent aromatique très-connu, fous le nom d'eau 

Ae la reine a"Hongrie , auquel on ne peut raisonna-

is lement attribuer auííi que les qualités génériques des 

esprits ardens aromatiques. Voye^ ESPRIT , Chimie , 

ODORANT , principe, .& ESPRIT - DE - VIN ,fous le 

mot VIN. 

Une conserve qui est regardée comme cordiale, 

stomachique, anti-spasmodique èk emmenagogue ; èk 

enfin íe miel anthoíat, dont nous avons déja parlé , 

èk qui ne s'emploie guere que dans leslavemens car-

3iïinatifs. 

Les fleurs & les fomnités du romarin entrent dans 

un grand nombre de remèdes officinaux composés , 
lant internes qu'externes. (£) 

ROMATIANA civitas , ( Géog. anc. ) ville d'Ita-

lie , dans la Carnie, aujourd'hui Cargna. Baronius , 

qui croit que c'est la ville d'Aquilée , dit qu'elle fut 

appeííée Romanicia èk Romana, ou parce que c'étoit 

une colonie considérable des Romains, ou parce 

qu'elle avoit été fidèle à ses maîtres. Mais Ortelius 

■veut, avec plus de vrassemblancee , que Romatiana 

.civitas soit le port Romatinus de Pline. Dans ce cas, 

elle pourroit tirer sounom du fleuve Romatinum, qui 

mouille la ville de Concordia, èk qu'on appelle au-
jourd'hui Lcme ou Limene. (D. /. ) 

ROMATINUM F LU M EN, ( Géog. anc. ) fleuve 
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 dans la Carnie
 a
 aujourd'hui Carnia

 ?
 selon 

Pline, liv. III. c. xviij. qui connoît une ville de mê-

me nom vers l'embouchure de ce fleuve. La ville 

pourroit bien être Concordia. A l'égard du fleuve, on 

le nomme aujourd'hui Lente 011 Limene. (D. J. ) 

ROMBA1LLERE , f. f. ( Manne: ) convention de 

planches qui couvrent le dehors du corps de la galère, 

èk qui font attachées avec de grands clous de fer à-

travers des madriers èk des estemeraires. 

J ROMBAVE , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) arbrisseau de 

l'île de Madagascar, qui donne une gomme très-blan-

che èk dont le bois est flexible. 

ROMBO , f. m. (Hifi. nat. Ichthiolog. ) nom que 

l'on donne à Marseille au turbot. Voye^ TURBOT. 

ROME, ( Géog. anc. ) la ville éternelle. Les an-

ciens auteurs latins l'ont nommée Urbs, c'est-à-dire 
la ville par excellence , à cause du rang qu'elle tenoit 

sur toutes les autres villes du monde ; le nom de Ro-

me , en latin Roma , lui a toujours été conservé. En-

vain f empereur Commode voulut lui faire porterie 

nom de Colonie commodienne; envain le roi desGoths 

l'appelia Gothie ; envain même Pappeíla-t-on lavìlk 

d'Augufle, par flaterie pour ce prince ; l'intention 

de tous les souverains qui prétendirent lui donner 

leurs noms, n'a point été suivie par leurs successeurs. 

Un prince d'une naissance incertaine, dit l'abbé 

de Vertot, nourri par une femme prostituée, .élevé 

par des bergers , èk devenu depuis chef de brigands, 

jetta les premiers fondemens de cette capitale du 

monde, dans la quatrième année de la sixième olym-

piade , èk la sept cens cinquante-troisième avant la 

naissance de Jeíus-Christ. 11 la consacra au dieu de la 

guerre, dont il vouloit qu'on le crût sorti; il admit 

pour habitans des gens de toutes conditions èk venus 

de dissérens endroits , Grecs, Latins, Albains, èk 

Toscans , la plupart pâtres èk bandits, mais tous 

d'une valeur déterminée. Un asyle qu'il ouvrit en fa-

veur des esclaves èk des fugitifs, y en attira un grand 

nombre, qu'il augmenta depuis des prisonniers de 

guerre, èk il feut de ses ennemis en faire ses premiers 
citoyens. 

II choisit le mont-Palatin pour y placer fa ville, 

èk il employa toutes les cérémonies superstitieuses 

que les Etrusques avoient introduites pour de sem-

blables fondations ; il fit attacher à une charrue dont 

le foc étoit d'airain , une vache èk un taureau, & 

leur fit tracer l'enceinte de Rome par un profond sil-

lon. Ces deux animaux, symboles des mariages qui 

dévoient peupler les villes, furent ensuite égorgés fur 

les autels ; tout le peuple fuivoitla charrue, & pouf-

foit en dedans les mottes de terre que le foc rejettoit 

quelquefois en dehors; on foulevoit cette charrue, 

èk on la portoit dans les endroits où l'on deítinoit 
de faire des portes. 

Comme le mont-Palatin étoit isolé, on l'enferma 
tout entier dans le circuit que l'on traça , èk l'on 

forma une figure à-peu-près quarrée au pié de la 

montagne.; là on creusa en rond une fosse assez pro-

fonde , où tous les nouveaux habitans jetterent un 

peu de terre des dissérens pays où ils avoient pris 

naissance , & ce trou resta en forme d'une efpece de 

puits dans lapíace publique , où se tinrent depuis les 
comices. 

Rome fiit ainsi formée par des hommes pauvres èk 

grossiers ; on y comptoit environ mille chaumières ; 

c'étoit, à proprement parler, un village, dont les 

principaux habitans labouroient la terre ingrate d'un 

pays stérile qu'ils s'étoient partagé ; le palais mê-

me de Romulus n'étoit construit que de joncs èk 
n'étoit couvert que de chaume. 

Chacun avoit choisi son terrein pour bâtir fa caba-

ne , fans égard à aucun alignement ; c'étoit une esi 
pece de camp de soldats , qui fervoit d'asyle à des 

avanturiers , la plupart fans femmes èk fans enfans, 

que le désir de faire du butin avoit réunis. Ce fut 
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d'une retraite de voleurs que sortirent les conqué-

rans de l'univers , dit à ce sujet Pécrivain des révo-
lutions de la république romaine > 

II nous faut prendre de la ville de Rome, dans ses 
commeneemens, Pidée que nous donnent les villes 

de la Crimée , faites pour renfermer le butin , les 

bestiaux èk les fruits de la campagne. Les noms an-

ciens des principaux lieux de Rome , ont tous du rap-

port à cet usage ; cette ville n'avoit pas même de 

nies, íi l'on n'appelle de ce nom la continuation des 

chemins qui y aboutissoient. En un mot, jusqu'à la 

prise de Rome par les Gaulois , cette ville n'étoit en 
partie qu'un amas informe de hutes séparées. 

Telle est la peinture que nous font les historiens 

des commeneemens de cette capitale du monde, qui 

ne fut jamais plus digne de commander à l'univers , 

que quand la pauvreté y conserva I'amour des vertus 

civiles èk militaires. Ce furent ces illustres labou-

reurs , qui en moins de cinq cens ans , assujettirent 

les peuples les plus belliqueux de l'Italie, défirent 

des armées prodigieuses de Gaulois, de Cimbresèk 

de Teutons, èk ruinèrent la puissance formidable de 
Carthage. 

A peine cette ville naissante fut-elle élevée au-

deffus de ses fondernens , que ses habitans se pressè-

rent de donner quelque forme au gouvernement ; leur 

principal obj et fut de concilier la liberté avec l'empi-

re, oc pour y parvenir , ils établirent une efpece de 

monarchie mixte , èk partagèrent la souveraine puis-
sance entre le chef ou le prince de la nation, un sénat 
qui lui devoit servir de conseil, èk l'assembiée du 

peuple. Romulus, le fondateur de Rome , en fut élu 

le premier roi; il fut reconnu en même tems pour le 

chef de iareligion, le souverain magistrat de la ville, 
& le général né de l'état. 

Ses successeurs aggrandirent beaucoup la ville de 

Rome ; le mont-Celius y fut ajouté par Tullus ; le 

janicule èk l'Aventin, par Ancus ; le Viminal, le 

Quirinal , èk l'Efquilin, par ServiusTullius; ce qui 

occasionna le nom célèbre de SepticolUs, qu'on don-

na à cette ville, à cause des sept collines fur lesquel-
les elle étoit bâtie. 

Une des causes de fa prospérité, c'est que ses rois 

surent tous de grands personnages ; on ne trouve 

point ailleurs , dans les histoires, une fuite non-in-

terrompue de tels hommes d'état, èk de tels capi-

taines , comme M. de Montesquieu l'a remarqué le 

premier. Les ouvrages qui ont donné èk qui don-

nent encore aujourd'hui la plus haute idée de fa puis-

sance , ont été faits fous les rois. On peut voir Pé-

tonnement de Denis d'Halicarnasse, Ant. rom. I. III. 

fur les égouts faits par Tarquin ; èk ces égouts sub-
listent encore. 

On sait que quelques années avant le désastre de 

Rome parles Gaulois , les tribuns du peuple avoient 

voulu partager le sénat èkle gouvernement de la ré-

publique entre les deux villes de Véïes èk de Rome ; 

après le saccagement de cette derniere
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 les mêmes 

tribuns pensèrent à faire abandonner tout-à-fait Ro-

me détruite, à transporter à Véïes le siège de Pétat, 

& à en faire la seule capitale. Le peuple sembloit 

assez disposé à prendre ce parti, mais Camille l'em-

portafur la faction des tribuns, èk d'un consentement 

unanime, il fut arrêté qu'on rétabliroit la ville de 
Rome. 

On rebâtit les temples fur les mêmes fondernens ; 

ensuite on répara les ruines des maisons particuliè-

res ; lé trésor public y contribua du sten, èk les édi-
les furent chargés de régler èk de hâter les ouvrages ; 

on fît marché avec des entrepreneurs , qui s'oblige-

rent d'édifier les maisons dans Pannée ; le trésor pu-

blic fournit la charpente èk le baudeau pour couvrir 

les toits; il y eut ordre à tous les propriétaires des 

campagnes, d'y laisser fouir des carrières , èkde 
Tome XIV% 

souffrir qu'on en enlevât gratuitement lés pierresi 

Enfin tous les Romains mirent la main à l'œuvre ck 

nul ne fut exempt des travaux ; précédemment'les 

égoûts publics ne p assoient que fous les rues, on bâ* 

tit alors indifféremment fur leurs voûtes qui servi-
rent de fondernens j ck par-là les égoûts eurent leurs 
cours fous les maisons particulières; 

Cependant la précipitation fit tort à la seconde 

construction de Rome ; les rues demeurèrent étroi-

tes ckmal alignées; il est vrai que fur la fin de la ré-

publique , èk fur-tout fous Auguste, Rome étant de-

venue la capitale du monde, la magnificence aug-

menta dans les temples , dans les palais , èk dans les 

maisons des citoyens; mais cette nouvelle décora-
tion ne réforma pas les défauts da plan fur leauel 

on avoit rétabli la ville après fa première construc-
tion : les choses changèrent bientôt après. 

L'incendie de Rome , qui dura fous le règne de 

Néron six jours èk six nuits , la réduisit presque en 

cendres , èk de quatorze quartiers de la ville, qua-

tre feulement furent épargnés ; tous les íoins, dit 

Tacite , que se donna Pempereur, pour le soulage-
ment du peuple affligé, furent inutiles à fa réputa-

tion ; oni'accuíàlong-tems d'avoir été lui-même Pau-

teur de Pembraíément. Quoi qu'il en soit, Néron se 
servit des ruines de fa patrie pour faire éclater fa ma-* 

gnificence ; il ordonna que fans garder i'ordre an-

cien , ni laisser la liberté aux particuliers de bâtir à 
leur fantaisie , comme ils avoient fait jusqu'alors, 
on tirât au cordeau de grandes rues, on élargît les 

places, on environnât les quartiers de portiques que 
Pempereur se chargea de construire à ses dépens , 

comme austì de faire enlever les démolitions èk les 
décombres. 

Le même Néron voulut que les maisons fussent 

voûtées jusqu'à une certaine hauteur, èk bâties d'une 

pierre qui résiste au feu ; il prescrivit encore que 

les particuliers ne tireroient point Peau publique à 
leurs usages, afin que l'on eût des réservoirs auxquels 

on pourroit avoir recours en cas d'incendie, èk que 

chaque maison seroit séparée l'une de l'autre sans un 

mur mitoyen; il bâtit pour lui-même un palais moins 

superbe par la dorure , que le luxe avoit déja rendue 

commune, que par les champs, les lacs, les forêts, 

èk les campagnes dont il étoit accompagné. On peut 

voir une courte description de ce palais, au mot 
MAISON DORÉE. 

Les ordonnances de Pempereur , outre Putilité 
publique, apportèrent un embellissement particu-

lier à la nouvelle ville; quelques-uns croyoientpour-

tant que les anciens bâtimens étoient plus sains, ou 

du moins plus commodes pour le peuple , parce que 

les rues étant plus étroites , la hauteur des maisons 

garantissoit des rayons du soleil, qui ne trouvoient 

plus d'obstacle par la manière dont on venoit de 
bâtir. 

II nous reste quelques descriptions de la ville de 
Rome, telle qu'elle lé trouvoit vers le siécle des em-

pereurs Valentiniens èk Valens ; èk dans ces tems-là 
elle étoit partagée en quatorze régions , dont nous 

avons une description attribuée à P. Victor. Foye^ 

RÉGIONS DE ROME. C'estun article qui sert de sup-
plément à celui-ci, èk qui nous met en état dépasser 
à la description de Rome moderne. 

Quant aux autres détails qui concernent Pancien-

ne Rome , on les trouvera dans ce Dictionnaire fous 

leurs divers articles particuliers ; il seroit superflu 

d'en stiire ici Pénumération. Je passe à Rome moder-

ne , la ville du monde qui intéresse le plus la curio-
sité. (Le chevalier DE J AU COURT. ) 

ROME moderne , ( Géog. mod. ) C'est toujours la 

plus fameuse ville de l'univers , quoique l'empire 

romain soit détruit. On sait quelle est située sur le 

Tibre , environ, à 155 lieues de Turin, à 300 de 

X x ij 



Madrid , à 330 au sud est de Paris , à 340 d'AmÔer-

dam , à 3 1 o nord-ouest de Constantinople , & à ï 90 

sud-ouest de Vienne. Long, suivant Castini èk Bian-

chini, jo. 10'. 30". Latit. 41. 64. selon Gréave, 

41. 46. La différence dé; méridiens entre Paris èk 

Rome, est de 10. 19. 30. dont Rome est plus orien-

tale que Paris. 
Rome est non-feulement aujourd'hui la capitale de 

l'Italie dans l'état de FEglise , mais elle est encore à 
plus d'un égard , la capitale de tous les royaumes 

catholiques, puisque chacun d'eux a le droit d'y nom-

mer un ministre, èk que leurs causes ecclésiastiques , 

môme leurs causes temporelles , y font jugées par 

le tribunal de la Rote , composé de juges de chaque 

nation. Dans cette ville , 

P r es de ce caphole, où regnoitnt tant d'allarmes , 

Sur les pompeux débris de BelLone & de Mars , 

Un Pontife est assis au trône des Césars. 
Des prêtres fortunés foulent d'un pié tranquille 
Les tombeaux des Catons, & la cendre a"Emile ; 

Le trône es fur V autel, & s absolu pouvoir 

Met dam les mêmes mains le sceptre & l'encensoir. 
Voltaire. 

La différence est néanmoins bien grande entre Ro-

me ancienne , èk Rome moderne ; je ne dirai pas avec 

Vopifcus , qui vivoit fous l'empire de Dioctétien , 

que les murailles de l'ancienne Rome avoient un cir-

cuit de cinquante milles, parce que je crois que c'est 

une faute des copistes ; je ne fuis pas moins éloigné 

d'adopter les extravagantes exagérations de Vostius, 

qui donne à l'ancienne Rome plusieurs millions d'ha-

bitans ; mais en supposant qu'elle fût à-peu-près auíîi 

peuplée que peut l'être Paris, il est certain que Ro-
me moderne n'a pas cent quarante mille ames. 

On ne eomptoit à la fin du dix-feptieme siécle , 

par un dénombrement qui stit imprimé , que cent 

trente-cinq mille habitans dans cette ville, en y com-

prenant les Juifs, èkee calcul se trouvoit encore vé-

rifié par les registres des naissances. II y naissoit, an-

née commune, trois mille six cens enfans ; ce nom-

bre de naissances multiplié par 3 4 , donne toujours 

à peu près le total des habitans, savoir environ cent 

vingt-cinq mille, outre les dix mille Juifs. 

II résulte de cette observation que Rome est six fois 

moins peuplée que Paris, èkfept fois moins que Lon-

dres ; elle n'a pas la moitié d'habitans que contient 
Amsterdam , ck en est encore plus éloignée propor-

tionnellement du côté de Fopulence , èk la connoif-

fance des arts qui la produisent ; elle n'a ni vaisseaux, 

ni manufactures , ni trafic. II est vrai que depuis le 

pontificat de Jules II. èk de Léon X. Rome a été le 

centre des beaux arts, jusqu'au milieu du dernier 

siécle ; mais bientôt, dans quelques-uns, elle fut éga-

lée , èk dans d'autres surpassée par notre capitale. 

Londres a austi fur elle autant de supériorité par les 

sciences que par les richesses èk la liberté ; les palais 

si vantés de Rome font inégalement beaux , èk géné-

ralement mal entretenus ; la plûpart des maisons des 

particuliers font misérables ; son pavé esttrés-mau-

vais, les pierres petites èk fans astiete ; ses rues vi-

laines , sales èk étroites , ne font balayées que par 

la pluie qui y tombe rarement. 

Cette ville, qui fourmille d'églises èk de couvens, 

est presque déserte à l'orient èk au midi. Qu'on lui 

donne tant qu'on voudra douze milles de tour, c'est 

un circuit rempli de terres incultes, de champs èk de 

jardins , qu'on appelle vignes. Ceux du Vatican èk du 

derrière de S. Pierre, occupent plus d'un tiers de la 

partie nommée le bourg, èk tout ce qui est à l'occident 

de la Longara jusqu'au Tibre, ne préfente encore que 

des jardins , èk des lieux vuides d'habitans. Ainsi, 

l'on a eu raison de dire, que les sept collines qui fai- ï 
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soient autrefois fa décoration, ne lui servent plus que 
de tombeaux. 

Hxc, dum viva ,sibi feptem cìrcumdedit arces 

Mortua nunc feptem contegitur tumulis. 

Cependant cette Rome dépeuplée , foible par elle-
même , fans fortifications, fans troupes èk fans géné-

raux, est toujours la ville du monde la plus digne de 

i curiosité , par une infinité de précieux restes d'anti-

quités , èk des chef-d'eeuvres des modernes, en ar-

chitecture , en peinture èk en sculpture. 

Entre les restes de l'ancienne Rome, la grandeur de 

la république éclate principalement dans les ouvra-

ges nécessaires, comme les grands chemins,les aque-
ducs èk les ponts de la ville. Au contraire la magni-

ficence de Rome fous les empereurs, se manifeste dans 

les ouvrages qui concernoient plutôt l'ostentation ou 

le luxe, que Futilité publique ; tels font les bains, 

les amphithéâtres, les cirques, les obélisques, les co-

lomnes, les mausolées, les arcs de triomphe,&c. car 

ce qu'ils joignoient aux aqueducs , étoit plutôt pour 

fournir leurs bains ck leur naumachie, èk pour em-

bellir la ville par des fontaines, que pour quelque be-

soin effectif. Ces divers restes ont été si amplement 

décrits par quantité de voyageurs èk d'autres écri-

vains , dont les meilleurs ouvrages ont été recueillis 

dans la vaste collection de Gronovitis, qu'il est diffi-

cile de rien dire de neuf fur un sujet si rebattu. Ce-

pendant , il y a tant de choses remarquables dans un 
champ si spacieux, qu'il eít difficile de les considérer 

fans faire différentes réflexions, 011 selon son génie, 

ou selon les études que l'on a cultivées. 

En général parmi les antiquités de Rome, les an-

ciennes statues font l'objet qui a le plus de partisans, 

à cause de Fexcellence de Fouvrage. On est enchanté 

de voir les visages de gens illustres qu'on connoît 

tant dans l'histoire. On aime à considérer la ressem-

blance qui se trouve entre les figures des divinités 

du paganisme, èk les descriptions que les poètes nous 

en ont données , soit que les poètes aient été les co-

pistes de la sculpture grecque , soit que la sculpture 

ait pris ses sujets dans les poètes. Rome, maîtresse de 

l'univers, rassembla dans son sein les plus beaux mor-
ceaux de la Grèce. 

Quoique les statues qui ont été trouvées parmi les 

débris de l'ancienne Rome , surprennent par leur 

nombre prodigieux, il ne faut point douter qu'il n'y 

ait encore sous terre de grands trésors en ce genre. 

II y a plusieurs endroits qui n'ont jamais été visités. 

On n'a point touché à une grande partie du mont Pa-

latin ; èk comme c'étoit autrefois le siège du palais de 

Pempereur, on peut présumer qu'il n'est pas stérile 
en richesses de ce genre. 

II y a des entrepreneurs à Rome qui achetent vo-

lontiers le droit de fouiller des champs, des jardins 

ou des vignobles. Ils payent Pétendue de la surface 

qu'ils ont à creuser ; èk après Fessai, comme on fait 

en Angleterre pour les mines de charbon, ils remuent 

les endroits qui promettent davantage, èk souvent 

avec succès. S'ils font trompés dans leur attente, ils 

gagnent ordinairement assez de briques èk de décom-

bres pour se rembourser des frais de leurs recherches, 

parce que les Architectes estiment plus ces matériaux 

anciens , que les nouveaux. Mais on croit, surtout 

à Rome, que le lit du Tibre est le grand magasin de 

toutes ces sortes de trésors ; cette opinion est íi géné-
rale , que les Juifs ont autrefois offert au pape de net^ 

toyer cette rivière, pourvu qu'ils eussent feulement 

ce qu'ils y trouveroient. Ils proposèrent de faire un 

nouveau canal dans la vallée près de Ponte-Molle, 

pour recevoir les eaux du Tibre , jusqu'à ce qu'ils 

eussent vuidé èk nettoyé Fancien. II falloit accepter 

une proposition si favorable , le pape la refusa par 

une vaine terreur, il est certain que la ville de RQ« 



me recevroit uri grand avantage d'une telle entrepri-

se , qui releveroit les bords du Tibre, èk remédieroit 
àfesfréquens débordemens. 

Rome offre un autre spectacle curieux, c'est la gran-
de variété des colomnes de marbre dont elle est rem-

plie , èk qui ont été tirées d'Egypte ou de la Grèce», 

On conçoit la difficulté qu'on a dû éprouver pour 

les tailler èk leur donner la forme, la proportion èk 

& le poli. Je sai que quelques modernes condamnent 

la proportion èk la forme de ces colomnes ; mais les 

anciens sachant que le but de Parchitecture est prin-

cipalement de plaire à l'oeil, s'attachoient à remplir 

ce but; c'étoit un effet de Fart, èk de ce que les ita-

liens appellent elgujlo grande ; ils considéraient tou-

jours Paillette d'un bâtiment, s'il étoit haut ou bas , 

dans une place ouverte ou dans une rue étroite, èk 

ils s'écartoient plus ou moins des règles de l'art y pour \ 

s'accommoder aux diverses distances èk élévations , 

d'où leurs ouvrages dévoient être regardés. 

Je mets au rang des colomnes de Rome, tons les 
obélisques qui font dans cette capitale, èk qui y ont 

été apportés d'Egypte. Tel est l'obélifque qui est au 

milieu de la place qui fait face à S. Pierre de Rome , 

èk celui qui est vis-à-vis de S. Jean de Latran. Sixte-

quint a la gloire de les avoir tous deux fait relever» 
Voyé{ OBÉLISQUE. 

Le ponte Sant Angdo , par où quelques voyageurs 

ont commencé à décrire la ville de Rome , est celui 

qu'on appelloit anciennement Pons-^Elius, du nom 

de Pempereur Mïius Adrianus, qui le fit bâtir ; èk il 

apris celui de ponte Sant1Angdo, qu'il porte aujour* 

d'hu , à cause que S. Grégoire le Grand, étant fur ce 
pont, vit, à ce qu'on dit, un ange fur le môles Adria*-

ni, qui remettoit Ion épée dans le fourreau,après une 

grande peste qui avoit désolé toute la ville. En jet*-

tant les yeux fur la rivière , on découvre à gauche 

les ruines du pont triomphal, par-dessus lequel tous 

les triomphes passoientpour aller au capitole ; ce qui 

fit que ce passage en demeura plus libre > èk que par 

un décret du sénat, il fut défendu aux paysans ck aux 
laboureurs. 

Le château S. Ange est au bout du ponte Sánt-

Angelo, c'est ce qu'on appelloit môles Adrianì, parce 

que Pempereur Adrien y avoit été enterré ; c'est dans 

ce château qu'on met les prisonniers d'état; èk que 

Sixte V. déposa cinq millions, avec une bulle qui dé-

fend de s'en servir fans une pressante nécessite ; ap-

paremment que quelques-uns de ses successeurs se 
sont trouvés dans ce cas ; car les cinq millions de 

Sixte V. n'existent plus. On arrive bientôt après à la 

place de S. Pierre, èk à ì'église de même nom, qui 

passe pour le plus vaste ck le plus superbe temple du 
monde. Voye^ S. PIERRE de Rome. 

Le palais du Vatican est tout joignant I'église de 

S. Pierre, èk c'est grand dommage ; car st I'église 

étoit isolée, ck qu'on la pût voir de tous côtés en 

champ libre, Feffet en seroit bien plus beau. Le Va-

tican est un édifice austi vaste qu'irrégulier. Voye\ VA-

TICAN. 

Ce palais a une bibliothèque magnifique -, grossie 

par celle de Heidelberg , èk par la bibliothèque du 

duc d'Urbin. II y a dans cette bibliothèque un volu-

me de lettres de Henri VÍII. à Anne de Eoulcn ; il se-
roit à souhaiter que celles de Anne de Boulen à Henri 

VIII. y fussent austi; car on en connoit quelques-unes 

qui font admirables. Parmi les manuscrits des derniers 

siécles, on y trouve quelques lettres que des cardi-

naux s'écrivoient, èk dans lesquelles ils íe traitoient 

de Messer-Pietro, Messer-Julio, fans autre cérémo-

nie. Leur style a bien changé depuis ; mais comme 

l'article de la bibliothèque du Vatican se trouve dé a 

fait dans ce Dictionnaire , je fuis dispensé de plus 

grands détails à cet égard, Foye^ U mot BISLIOTHL-
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Près de I'église de S. Pierre estThôpitaì dii S. Es-

prit , l'un des plus beaux de l'Europe par fa grandeur 

èk par son revenu. II y a , dit-on , jusqu'à mille lits 

pour les malades , èk un prélat qui gouverne toute la 
maison. C'est une espèce de mont de piété , óû Port 

porte son argent en dépôt ;. èk comme il y á toujours 

quelques millions de superflu, Phôpital en fait profi-

ter le relai à íes risques , èk ce profit est beaucoup 

plus que suffisant pour les dépenses dont Phôpital est 
chargé» , . , . • . 

De Phôpital du S. Esprit, on passe à I'église de S. 

Onuphre, oû l'on voit le tombeau du Tasse. Un peu 

plu s loin est là villa Pamphilla , maison de plaisance 

ornée de.statues èk de tableaux, entre lefqiìèls on 

distingue S- Pierre attaché en croix , èk la conversion 
de S. Paul -, par Michel-Ange. 

En rentrant dans la ville par la porte dè S. Pan-

crace , on voit fur la route i'église des cordeliers ap« 

pellée S'an-Pietrp-Montorio , dont le grand autel est 
embelli d'un tableau de la transfiguration de Notré 
Seigneur ^ par Raphaël. Du haut de la montagne où 

est San-Pietro-Montorio, èk qui fut anciennement lè 

janicule , on a la vue de tòute la ville ; c'est ici qu'é* 
toit le tombeau de Numa PompiiiuSé 

L'égliíe de Santa-Maria-Transtevese n'est pas loin, 

èk c'est la première qui ait été bâtie à Romi, au rap-

port de Baronius. Elle occupe la place des Tabemá 

Meritorice, oû les anciens Romains dohnóiènt tous 

les joúrs la pitance aux soldats estropiés. 

On va ensuite vers Pile de S. Barthélemy, nom-
mée anciennement ìnsula Tiberina. Elle fe formà 

dans ce lieu-là, lorsque Tarqíiin le superbe eut été 

chassé de Rome. Comme on arracha les blés qu'il avoit 

fait semer autour de Rome, on les jetta dans le Tibre 

avec les racines, enforte que la terre qui y étoit atta-
chée , âyant arrêté Peau dans l'endroit où elle étoit 

bâtie, la bourbe s'y amassa insensiblement > èk il S'en 
fit peu-à-peu une île. 

On fort de cette île par lepóiit de quatre tentés , 
nommé anciennement pons Fabriùus, qui la joint 

avec la ville, ck à main droite est le pont appellé 

pons Súbuáus, à Pehtrée duquel HoratiuS Coclès 

soutint lui seul les efforts de l'ennémi, tandis qu'on 
rompoit ce pont derrière lui; après quoi il fe jettà 
dans la rivière , èk se sauva à ia nage. Ce pont étoit 

alors de bois, èk iEmilius le fit faire de pierre. C'est 

de ce pont que Pempereur Héliogabale fut précipité 
dans ia rivière avec une pierre au còl. 

Au sortir du pont, on voit la porte de derrière dû 
quartier des Juifs j qui demeurent dans un coin de la 
ville, on toutes les nuits on les enferme à la clé. Ils 

n'éprouvent point cette ignominie en Allemagne, en 

Angleterre, ni en Hollande. A quelque distance dé 

leurs synagogues, on voit à main gauche le palais du 

prince Saveili, bâti fur les ruines du théâtre de Mar-

cellus, qu'Auguste fit élever en Phonneur de íòn ne-

veu. Plus loin est le grand égout de Rome^ qui íe dé-

charge dans le Tibre, èk qu'on appelloit Cloaca ma-

gna. Tarquinius Priícus le fit bâtir de pierre détailles 

Une charrette y peut aisément ' entrer ,èk il y à plu-

sieurs canaux voûtés par oû s'écoulent les immondi-

ces. Cet ouvrage est un de ceux qui márqtiènt lé 

plus quelle a été la grandeur de la vieille Rome. 

Du mont A^ventin on va à la porte de S. Paul, èk 
on voit en chemin la petite montagne ou colline 

qu'on appelle communément ilDoliolo, ou le monte 

ï 'efìaccio , ia montagne des pots cassés, nom qui vient 

peut,être de la quantité prodigieuse de vafeS de terre 

qu'on faisoit à Rome pour lès gens de médiocre Con-

dition pendant tout le tems que dura Pufage de brû-

ler les morts, èk l'on jettoit dans cet endroit-là tous 

1 JS débris de ces vaíes. 

En approchant de la porte de S. Paul, on apper-

ço;t le mausolée de Caïus Cestius, monume ni fort 
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singulier, soit pour son ancienneté, soit pour les pein-

tures en stuc blanc dont il étoit décoré. Voye^ PY-

RAMIDE de Cejlius. 

Après que l'on a passé la porte de S. Paul, ancien-
nement porta Tergemina, ou OJìienJís, on va à I'é-

glise de même nom, 6c qui a été bâtie par Constan-

tin. Cette église est en forme de croix, 6c a 477 piés 

de long fur 25 8 de large ; quatre rangs de piliers ronds 

qui forment le nombre de cent, la soutiennent ; ils 

font d'un marbre blanc , 6c on prétend qu'ils ont été 
tirés des bains d'Aníonius. 

A environ deux milles de-là font les ruines du prœ-

torium. C'étoit le lieu oìi la garde prétorienne de 

Pempereur logeoit : il étoit hors de la ville , afin que 

les soldats n'y commissent aucun désordre , 6c qu'ils 
pussent souvent faire Pexercice dans le cirque de Ca-

racalla , qui étoit au voisinage. Ce cirque bâti par 

cet empereur, est le plus entier de ceux qui restent 

aujourd'hui à Rome. On y voit le lieu que les Ro-

mains nommoient carceres , d'où partoienr. les cha-

riots qui couroient dans le cirque, 6c celui où étoit 

l'aiguille appellée meta ; au bout de ce cirque déla-

bré est un vieux temple rond, 6c un autre petit 

qui lui sert comme d'entrée. Ce dernier étoit le tem-

ple de la Vertu , 6c Pautre celui de PHonneur. Ils 

étoient joints ensemble, parce qu'on ne peut acqué-
rir de Phonneur que par la vertu. 

En rentrant dans la ville par la porte de S. Sébas-
tien , autrefois porta Capena , on voit le couvent de 

S. Dominique, bâti dans le lieu qui s'appelloit au-
trefois Piscina publlca, parce que tout le peuple de 
Rome venoit s'y baigner. 

De-là on va à la porte Latine, d'où l'on se rend à 

I'église S. Jean de Latran j regardée comme la pre-

mière église patriarchale de Rome. C'est dans cette 

église que le pape nouvellement élu, prend possession 

de son patriarchat. Les pontifes de Rome demeu-

roient autrefois dans le palais voisin ; ce n'est que 

depuis leur retour d'Avignon qu'ils ont choisi leur 

demeure au Vatican, 6c dans les chaleurs de Pété , à 

Monte-Cavallo. Sixte V. après avoir réparé le palais 

de Latran, fit un bulle pour obliger ses successeurs à. 

y demeurer d'après son exemple, trois mois de Pan-

née ; mais ses successeurs en ont appellé à eux-mê-

mes, 6c ont fixé leur demeure au Vatican ou à Monte-
Cavallo. 

L'églife de Latran est fous la protection de Pempe-

reur & du roi de France, qui lui a donné l'abbaye 

deClérac, dont elle jouit encore aujourd'hui. Cette 

église est vaste, 6c a des niches que l'on dit avoir 

été construites fur les desseins de Michel Ange ; ces 

niches renferment des statues, dont les quatre plus 

belles ont été faites par des sculpteurs françois. 

En passant le long de la muraille de Pancien aque-
duc de Clodius, on arrive à la villa du ducMathéi, 

maison de plaisance toute remplie d'antiquités curieu-

ses , parmi lesquelles on remarque les statues de Bru-

tus 6c de fa femme Porcia, d'une feule piece ; celle de 

Cléopâtre, celle d'Hercule, celle de trois petits gar-

çons qui s'embrassent l'un l'autre en dormant ; 6c la 

tête de Cicéron. Dans un autre corps de logis, font 

la belle statue d'Andromède exposée aux monstres 

marins, une autre statue d'Apollon fuyant M arsias, 

&c la statue d'un satyre qui tire une épine de son pié. 

De ce lieu-là on descend vers Pancien amphitéâtre 

nommé Colisée, à cause d'un colosse qui étoit auprès. 

C'est une des plus rares pieces de Pantiquité, mais 

dont il ne reste que des ruines ; Vefpasien le com-

mença , 6c Domitien l'acheva. II est surprenant que 

l'on ait pu élever des pierres d'une aussi prodigieuse 

grosseur, que celles dont ce bâtiment étoit compo-
sé. Martial en parle ee ces termes : 

Hic ubi conspicui venerabìlìs amphiteatri 

JZrigìtur môles,stagna Neronis erant
% 
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Ce prodigieux amphitéâtre étoit de figure ronde 

en-dehors , quoique l'arène fût ovale. II contenoit 

quatre-vingt-cinq mille spectateurs, 6c étoit quatre 

fois plus grand que l'amphithéâtre de Vérone; les 

colonnes du troisième ordre, & les pilastres du qua-
trième j avoient le chapiteau corinthien. 

On voit encore près de cet amphithéâtre, les ma-

sures de briques qui compofoient autrefois la belle 

fontaine qu'on appelloit metasudans; elle fournif-

soit de Peau à ceux qui se trouvoient à ces specta-

cles.La façade étoit revêtue de marbre ;&fur lehaut 

il y avoit une statue de cuivre qui repréfentoit Ju-

piter. L'arc triomphal de Constantin est aux environs 

du coiffée. II est assez bien conservé, mais il y a quel-

ques statues dont on a enlevé les têtes; & 011 en ac-

cuse Laurent de Médicis, qui, à ce qu'on dit, les fit 

porter à Florence. Les connoisseurs remarquent que 

les bas-reliefs de ce monument ne sont pas d'égale 

beauté ; -ce qui fait soupçonner que les meilleurs 
morceaux furent empruntés quand on l'érigea. 

De-là on se rend aux thermes d'Antonin, qui par 

leur magnificence, ressemblent plutôt à une ville 

qu'à des bains. Olympiodore dit qu'ils avoient seize 

cens sièges de marbre , pour avoir autant de person-

nes qui auroient voulu s'y baigner. Dans quelques-

uns de ces bains , les bancs étoient couverts de la-

mes d'argent, 6c d'autres avoient des canaux de 

même métal, par où Peau couloit. Ils étoient d'ail-

leurs ornés de statues , de tableaux 6c de pierres pré-

cieuses ; aujourd'hui ce n'est plus qu'un endroit de 
récréation pour un triste séminaire. 

Entre le mont Aventin 6c le mont Palatin, on peut 

observer le lieu où étoit le grand cirque. Tarquinius 

Prisais le commença, 6c Jules César, aussi-bien 

qu'Auguste, Paugmenterent beaucoup. II avoit trois 

stades de longueur, 6c quatre arpens de largeur. 

Trajan 6c Héliogabale l'embeilirent de statues & de 

colonnes ; cent cinquante mille hommes pouvoient 

tenir aisément dans les trois galeries qui étoient cou-

vertes ; l'une étoit pour les sénateurs, l'autre pour 

les chevaliers, & la troisième pour le peuple. Les 

obélisques qui sont aujourd'hui à la porte delPopolo 

6c à S. Jean de Latran , étoient dans le cirque. IIy 
a plusieurs voûtes sous ce bâtiment ; c'étoit là que 

les courtisanes établiffoient leur honteux com-
merce. 

Du grand cirque en allant à I'église de S. George, 

on voit les ruines du palais des empereurs, appellé 

pala^o maggiore. II occupoit presque tout le mont 

Palatin. L'églife de S. Anastafe qui est fur ce mont, 

étoit autrefois le temple de Neptune. Près de-là étoit 

le temple de Janus - quadrifrons, parce qu'il y avoit 

quatre portes, 6c trois niches dans chaque face de 

quarré ; ce qu'on peut prendre pour les quatre fai-

sons , 6c pour les douze mois de Pannée, L'eau du 

Tibre couloit jadis près de l'églife de saint George, 

6c on appelloit ce bras de rivière velatum,k cause 

que l'on y passoit en bateau avec une petite voile 

dans un vent favorable ; on va de-là à l'églife ronde 

de saint Théodore, qui à ce qu'on croit, étoit an-

ciennement le temple de Rémus 6c de Romulus. II 

faut peu monter pour aller à Phôpital de Notre-

Dame de Consolation, qu'on prétend avoir été dans 
Pantiquité le temple de Vesta. 

L'églife de S ancta-Maria-Libératrice est au pié du 

mont palatin, près de Pendroit nommé locus curûi. 

Ce fut là que s'ouvrit un gouffre d'oìi fortoit une 

puanteur insupportable, 6c qui ne se referma qu'a-

près que Curtius , chevalier romain, s'y fut pré-
cipité à cheval pour le bien de fa patrie. 

En tournant à droite, on trouve le jardin Farnèse. 
II est rempli de jets d'eau &c de grottes, 6í au - dessus 

sont des lieux de promenade, d'où l'on découvre le 

grand cirque. En continuant de marcher à droite on 
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arrive à Parc triomphal de Titus; il fut éû«é pourîé 

triomphe de ce prince, après la prise de Jérusalem. 

Cet arc est sur-tout remarquable, par ses bas-reliefs, 

qui représentent le candélabre, la table , les- troni-. 

pettes du grand jubilé ^ & quelques váiiTeaux qui fu-

rent apportés du temple ; cet arc est dans la rue fa- f 
crée, au pié du mont Palatin. 

Le temple de la Pace, c'est - à - dire de la Paix, | 

n'eít pas loin du campo ^accino , mais on n'en voit ] 

plus que des ruines, quoique ce fût un des plus su-

perbes édifices de Rome. Veípanen i'avoit élevé , $£ 

y avoit mis les dépouilles du temple de Jérusalem. 
Voyi7

v
 TEMPLE DE LXV 'PAIX. 

Plus avant est l'églife de saint Laurent inMiranda , 

c'étoit anciennement un temple que l'empereur An-

tonin dédia à Pimpé ratrice Faustine son épouse, dont 

il ne put jamais faire une honnête femme pendant 

ia vie ; le vestibule de cette église est magnifique. 

Le capitole moderne est bâti fur les ruines de l'an-

cien capitole, tout y est plein de pieces antiques , 

dont la description feroit un volume. II fuíiira de dire 

ici qu'on y remarque la louve de bronze qui alaite 

Rémus & Romulus ; les quatre grands reliefs repré-

sentant plusieurs traits de Phistoire de Marc-Aurele , 

la couronne rostraledu consul Duilíius, qui eut le 

premier dans Rome Phonneur du triomphe naval ; le 

courier qui s'arracha une épine du pié, après avoir 

apporté de bonnes nouvelles au sénat > ayant mieux 

aimé souffrir de grandes douleurs dans son voyage, 

que de retarder la joie publique ; les bustes de Cicé-

ron & de Virgile; les quatre anciennes mesures ro-

maines , une pour Phuile, une autre pour le grain, 

&deux autres pour le vin ; la nourrice de Néron qui 

le tient par la main ; la déesse du silence ; le dieu Pan ; 

les trois Furies ; une statue de César avec sa cuirasse ; 

une statue d'Auguste ; celle de Castor & de Pollux ; 

les débris des colonnes d'Apollon, de Domitien, & 

de Commode ; le lion qui dévore un cheval ; les tro-

phées que quelques-uns disent être deTrajan, &les 

autres de Marius. Les deux chevaux de marbre qui 

se voient dans la place du capitole, ont été enlevés 

du théâtre de Pompée ; ôc la statue équestre de bronze 

que l'on voit dans le même lieu, y fut mise par Paul 
III. On croit que c'est la statue de Marc-Aurele. 

Pour ce qui est du milìlarïum, ou colonne miliiaire 
du capitole. Voye{ MILLIAÍRE. 

On monte ensuite au palais de saint Marc , qui ap-

partient à la république de Venise , & où logent les 

ambassadeurs qu'elle tient à la cour de Rome. Du pa-

lais de saint Marc on va au mont Quirinal, appeìlé 
présentement Monte-cavallo, & en passant par le 

quartier de la ville, nommé autrefois forum Trajani, 

on s'arrête à considérer la célèbre colonne de Tra-

jan, érigée par le sénat en Phonneur de cet empe-
reur. Voye{ TRAJANE, colonne. 

La place de Monte-cavallo est remarquable par les 

statues de deux chevaux en marbre que deux hom-

mes tiennent en main par les rênes, & dont Tiridate, 
roi d'Arménie, stt présent à Néron. Sur le piédestal 

de l'une on lit, opus Phïdicz^ & sur celui de l'autre, 

opus Praxitdis. Ce sont ces chevaux qui donnent 

présentement le nom à la montagne sur laquelle étoit 

les bains de Constantin. Le palais que le pape occupe 

en été est vis-à-vis. L'églife de saint Pierre aux-liens 

n'est pas éloignée de Monte-cavallo ; c'est dans cette 

église qu'est la statue de marbre de Moïse par Michel 
Ange. 

L'églife de sainte Marie majeure est la plus grande 

église de celles de Rome qui font dédiées à Notre-

Dame , & c'est de - là qu'est venu son nom ; elle est 

sur le mont Efquilin , au bout de la rue des quatre 

fontaines ; on vante beaucoup ses deux chapelles, 
gui ont été bâties par Sixte V. & par Paul V. 

ta porte delpopolv
 3

 du peuple ou des peupliers, 

s appel.o: f anciennement la porte Flarfiinichhe, parCé ' 

qu'elle étoit íur la voie Flaminíenne. Les uns préten-

dent qu'on la doit nommer la porte des peupliers ^ 

à cauíe àù la quantité d'arbres de cette eíbéce 

qu'il y avoit dahs cet endroit ; les autres tirent 

ion nom d'une église de Notre-Dame, qui est à er
a

u-

che en entrant dans la ville , & qui fut bâtie par la 

peuple romain, à la fin du onzième siécle , dans l'en-

droit où étoit le tombeau de Néron, & qu'on àëpèiik 

a cauíe de cela Notre- Dame dii peuple. La porte qu® 

l'on voit aujourd'hui a été bâtie fous le pontificat de 

Pie IV. par Vignole, fur les desseins de Michel-Anpe 

Buonarota. Elle est de pierre travestine, ornée de 

quatre colonnes d'ordre dorique, dont les piédestaux 

íont d'une hauteur qu'on ne peut s'empêcher de cri» 

tiquer, malgré le respect que l'on a pour ceux crui 
ont conduit f ouvrage. 

L'entrée de Rome par cet endroit, est la íeuîe qui 

plaise à la vue ; on y trouve une place triangulaire , 
ouverte par trois rues, longues, droites, & iarges ; 

celle du milieu est la rue du cours, il corso , ainíì 

nommée , parce qu'on s'y promené en carrosse nout 

prendre le trais ^ 6c qu'elle feu aux courses des che-

vaux, & aux divertissemens du carnaval ; une dé 

ces rues passe par la place d'Espagne > qui est le lieu 
le plus fréquenté des étrangers qui viennent à Rome. 

Après avoir passé devant l'églife des Grecs, on 

vient au palais du grand-duc, où l'on remarque en-

tre autres antiquités, les statues de deux lutteurs, 

& celle d'un paysan, qui en aiguisant sa fauìx, en-» 

tendit les complices de Catiíina s'entretenir de leur 

conspiration, qu'il découvrit au sénat ; c'est une très-

belle piece, mais les statues de Vénus èc de Cuoi-
don font incomparables. 

C'est encore ici le palais des Barberins , l'un des 
plus beaux de Rome, tant pour fa situation du côté 

de la montagne, que pour les riches appartemens* 

II y a deux eícaliers qui font des chefs-d'œuvre ; &C 

Pierre de Cortonne s'est épuisé pour embellir le pla-

fond de la grande íalle ; la galerie est ornée de ta-
bleaux oc" de rares statues. 

La colonne Antonine qui fut anciennement élevée 
par Marc-Aurele Antonia & par le sénat, en Phon-

neur d'Antonin Pie, est dans la même rue del Corso. 
Voyei COLONNE ANTONINE. 

On arrive ensuite à l'églife & au couvent des 

dominicains , appelié la Miaerva , parce qu'ils font 

élevés fur les ruines du temple de Minerve, lequel 

renfermoit un bien plus grand espace que celui 
qu'occupent aujourd'hui l'églife & le couvent On 

admire dans cette église le Christ de Michel-Ange* 

La figure est de marbre blanc , de grandeur natu-

relle , entièrement nue, fans la moindre draperie* 

C'est un ouvrage fini, d'un goût exquis, & selon 

les Romains, inimitable. Les dominicains couvrent 

avec une riche écharpe la nudité de la figure. 

Ant. de Saint-Gaile fut le premier entrepreneur 
du palais Farnèfe. II ìe commença feulement, & Mi-

chel-Ange en est regardé comme le principal archi-

tecte. La façade de ce bâtiment est large de cent qua-

tre-vingt piés & haute de quatre-vingt-dix. Les por-

tes , les croisées, les encoignures, la corniche & tou-

tes les pierres principales iont des dépouilles du Co-

lisée. On a ainsi, détruit une grande partie de ce mer-

veilleux monument. On en a bâti presque tout le 

grand palais de la chancellerie, aussi-bien que l'églife 

de saint-Laurent in Damàso. Au lieu de conserver ces 

précieux restes de Pantiquité, comme a fait Sixte V, 

à qui Rome moderne est redevable de la plus grande 

partie de fa beauté, il s'est trouvé plusieurs papes 

qui ont contribué eux-mêmes à faire le dégât. Inno-

cent yill ruina Parc gordien pour bâtir une église ; 

Alexandre VI démolit la belle pyramide de Scipion , 

pour paver les nies des pierres qu'il en ôta. Les de« 
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grés ne marbre par où. l'on monte à l'églife d'rfrà 

cœli, ont été pris d'un temple de Romulus ; saint 

Biaise est bâti des débris d'un temple de Neptune ; 

saint Nicolas-de-l'Ame a été élevé des débris du Cir-

que-A gonal, & ainsi de quantité d'autres. 

Le palais Farnèse est un des plus beaux de Rome. 

On voit dans fa cour la statue de Flore, celle de 

deux gladiateurs , & celle d'Hercule qui fut trouvée 

dans les bains d'Antonius Caracalla. II y a dans une 

des galeries, Fadmirable figure d'un dauphin portant 

fur son dos un petit garçon , 6c à l'entrée de la 

grande salle , les statues de deux rois parthes qui font 

enchaînés. On fait auíîi grand cas des statues de la 

Charité 6c de l'Abondance, en posture de deux per-

sonnes qui s'embrassent. Tout-au-tour de Papparte-

ment font les figures de plusieurs gladiateurs, î'épee 

à la main, dans les différentes attitudes de combat. 

On aime encore mieux les belles statues des anciens 

philosophes 6c poètes ; celle d'Euripide , de Platon , 

de Posiidonius, de Zénon, de Diogène , de Sene-

que, &c. On entre auíîi dans un appartement rempli 
de tableaux des grands maîtres. 

De-là on passe dans la galerie dont les pîatfonds 

font de la main d'Annibal Carrache: ils contiennent 

les histoires des amours des dieux 6c des déesses. La 

statue d'Apollon taillée dans un caillou se voit dans 

cette galerie. Dans une cour de derrière est le tau-

reau de marbre qui fait l'admiration des connoisseurs, 

& qu'on nomme le taureau Farnejï. Voye^ TAUREAU 

FARNÈSE. 

A quelque distance du palais Farnèse , on trouve 

la piazza de Pasquino, oii est la fameuse statue de 

Pasquin proche de la place Navone. Voye^PASQUIN. 

La place Navone s'appelloit autrefois platea ago-
nalìs , c'est-à-dire, la place des combats, parce que 

c'étoit un cirque bâti par Alexandre Severe. Elle est 

cinq ou six fois plus longue que large, 6c une de 

ses extrémités est un arc de cercle. On y voit le 

palais du prince Pamphile, ainsi que Ia belle église 

qu'il a fait bâtir en Phonneur de sainte Agnès. 

Le milieu de la place Navone est moins élevé que 

les bords ; de manière qu'on en peut faire une efpece 

de lac, en fermant les conduits par lesquels s'écoule 

l'eau des trois grandes fontaines qui font fur cette 

place. On a mis au pié du rocher, quatre figures co-

lossales qui représentent les quatre grands fleuves des 

quatre parties du monde ; le Gange pour P Asie, le 

Nil pour PÉgypte, le Danube pour l'Europe, 6c le 

Rio de la Plata pour P Amérique. On peut donner 
trois piés d'eau au milieu de la place Navone, 6c 

c'est ce qu'on fait fréquemment dans les grandes 

chaleurs, une heure avant le coucher du Soleil. 

Le collège de la Sapienza n'est pas éloigné de la 

place Navone. Eugène IV. fit commencer le bâti-

ment de ce collège. Ensuite Urbain VII [.& Alexan-

dre VII. l'embellirent d'une église 6c d'une biblio-

thèque publique. C'est le plus ancien collège de Ro-

me 6c le seul qui ait droit de faire des docteurs ; le 

pape en nomme les professeurs, qui font presque 

tous des religieux d'une érudition peu brillante, 

quoiqu'ils ayent beaucoup de privilèges 6c d'hon-
neurs. 

Le jardin de botanique est placé au janicule dans 

une exposition favorable 6c dans un heureux climat 

pour la culture des plantes , mais on n'en profite 
pas davantage. 

L'églife de saint Louis n'est pas éloignée de la place 

Navone, & le palais Justiniani est aux environs. On 

voit dans ce palais de belles statues des dieux du pa-

ganisme, outre quantité de piés 6c de jambes de mar-

bre. On y voit auíîi divers tableaux de grands maî-

tres , entr'autres, le tableau de saint Jean-l'évange-
liste qui est de la main de Raphaël. 

La Rotonde, autrefois le Panthéon, est la plus har-

ROM 
die piece d'architecture qui soit à Rome'; & c'est là 

que Raphaël est enterré. Nous avons déjà parlé du 

Panthéon, 6c nous ferons un article séparé de la 

ROTONDE. 

On traverse le campo Martio, pour aller à l'églife 

de san-Lorenzo-in-lucina qui est la plus grande pa-

roisse de Rome. Elle avoisine le palais Borghèfe, pa-

lais qui renferme bien des choses rares, fur-tout en 

tableaux, dont le plus estimé est du Titien : c'est une 

Vénus qui bande les yeux de PAmour, pendant que 

les Grâces lui apportent ses armes. Le portrait de 

Paul V de la maison Borghèfe est un ouvrage „très-

délicat en mosaïque. 

Auguste avoit son mausolée dans le même quar-

tier , à peu de distance de l'églife de saint Roch. Cet 

édifice étoit rond, &c l'une des plus belles choses 

qu'on pût voir dans Pancienne Rome. II avoit trois 

rangs de colonnes les unes fur les autres, dont les 

étages alloient toujours en rétrécissantfur cha-

que étage étoit une efpece de terrasse où l'on avoit 

planté des arbres pour répandre de la verdure. La 

statue d'Auguste étoit fur le haut de tout Pouvrage, 

élevée de terre de deux cens cinquante coudées: 

le tems a détruit ce superbe tombeau. 

L'églife des Augustins située dans le voisinage, 

a une bibliothèque ouverte le matin ; 6c tout près 

de cette église est le palais du duc d'Altemps. La 

grandesalle de ce palais est remarquable par le triom-

phe de Bacchus en bas-relief fur du marbre, par la 

représentation d'une ville taillée sur du bois, & par 

un portrait de la Vierge renant PEnfant Jeíus entre 

ses bras ; c'est un tableau de la main de Raphaël, Ôí 

qui est fort estimé. 

En parcourant Rome moderne, je n'ai point parlé 

de ses antiquités chrétiennes, parce qu'elles font trop 

embarrassées de légendes & de fables. J'ai auíîi passé 

fous silence la description des églises qui n'ont rien 

de remarquable, outre que leur nombre est si grand, 

qu'on en compte près de trois cens,dont plus de qua-

tre-vingt servent de paroisses, quoique la dixième 

partie fût plus que suffisante. 

On sait que Rome fut d'abord gouvernée par des 

rois,ensuite par des consuls, puis par des empereurs 

jusqu'à Augustule, Pan 475 de J. C. 6c enfin par des 

papes. 
Cette ville a été saccagée six fois

}
premierement,par 

les Gaulois, Pan 364 de fa fondation : secondement 

par Alaric , Pan de J. C. 410: troisièmement par 

Genseric roi des Vandales, Pan 455 : quatrième-

ment par Odoard roi des Hérules : cinquièmement 

parTotila, Pan 546 : sixièmement par Charles-Quint, 

Fan 15 27. 
« Dans le septième 6c le huitième siécles,lasitua-

» tion de Rome, dit un historien philosophe, étoit 

» celle d'une ville malheureuse, mal défendue par 

» les exarques, continuellement menacée par les 

» Lombards, 6c reconnoissant toujours les empe-

» reurs pour ses maîtres. Les papes ne pouvoient 

» être consacrés qu'avec la permission expresse de 

» Pexarque. Le clergé romain écrivoit au métropo-

» litain de Ravenne, & demandoit la protection de 

» fa béatitude auprès du gouverneur, ensuite le pape 

» envoyoit à ce métropolitain sa profession de foi. 

» Enfin Charlemagne, maître de l'ítalie comme de 

» P Allemagne 6c de la France, juge du pape, arbitre 

» de l'Europe, se rendit à Rome à la fin de l'an-

» née 799. 

» Si pour lors il eût fait de cette ville fa capitale, 

» si fes successeurs y eussent fixé leur principal fé-

» jour , 6c fur-tout si Pufage de partager ses états à 

«ses enfans n'eût point prévalu chez les Barbares, 

>* il est vraissemblable qu'on eût vu renaître l'empire 

» romain. Tout contribua depuis à dévaster ce vaste 

» corps, que la valeur 6c la fortune de Charlemagne 

» avoient 



# àvóîent formé ; & tout concourut à f eîevéf îà ptiîf- î 
» sarìcé abbatue du saint siégé jusqu'au tems de la 

» révolution qui lui a fait perdre les plus beaux fleu-

» rons de fa couronne. (Le chevalier D E J A U-

» COURT.) 

ROME , déesse
 ?
 [MythoL Èktir. ínscript. Médaillé) 

les anciens uon-contens de personnifier plufieurs de 

leurs villes, & de les peindre fous une figure hu-

maine > leur attribuèrent encore des honneurs divins; 

mais entre les villes qu'on a ainsi vénérées , il n'y en 

& point dont le culte ait été si grand ck si étendu que 
celui de la déesse Rome. 

■ On la peignoit ordinairement ressemblante à Pal-
las, assise sur un roc

 }
 ayant des trophées d'armes à 

ses piés, la tête couverte d'un casque , & une pique 

à la main. On lui donnoit un air jeune , pour mar-

quer que Rome étoit toujours dans la vigueur de la 

jeunesse ; on la repréfentoit avec un habit long, pour 

montrer qu'elle étoit également prête à la paix & à 

la guerre ; quelquefois au-fiëu d'une pique , elle tient 

une victoire , symbole convenable à celle qui avoit 

Vaincu tous les peuples de la terre Connus. 

Les figures de la déesse Rome font assez souvent ac-

compagnées d'autres types, qui la repréíentoient ; 

telle étoit lhistoire de Rhéa-Sylvia , la naissance de 

Remus & de Romulus, leur exposition fur le bord 

du Tibre, le berger Faussulus qui les nourrit, la lou-

ve qui les alaite , le lupercal ou la grotte dans la-
quelle la louve en prit foin* 

On bâtit des temples à la déesse Rome, on lui éleva 

des autels non-feulement dans la capitale , mais dans 

la plupart des villes de l'empire» Abenda, ville de 

Carie, montra la première l'exemple , selon Tite-

Live, Uv. XLlll. ch. vj. & cet exemple fut imité à 

Smyrne > à Nicée , à Ephefe , à Mêlasse , à Pola , 

ville de l'istrie, & ailleurs, où le culte de cette dées-

se étoit auíîi célèbre que celui d'aucune autre divi-

nité» On n'enîreprenoit point de long voyage sans 

brûler de l'encens à fa gloire, & fans lui adrestèr des 

Vaux; enfin, les moindres titres de la flatterie,dont 

on cajolla cette prétendue déesse, étoit Roma viclrix, 

Rome victorieuíe ; Roma invicia , Rome invincible ; 

Roma sacra > Rome íacrée ; Roma cet&rna , Rome 
éternelle. 

Auguste vit avec plaisir qu'on consacra des tem-

ples à lui Auguste ; il étoit trop vain pour n'être pas 

touché de cet honneur ; mais en politique adroit, il 

Voulut qu'on le joignît dans la coníécrationílestem-

pies à la déesse kòm'ti On dit qu'on voit encore en 

France, à l'entrée de la ville de-Saintes, au milieu 
du pont fur la Charente , un monument qui entr'au-

tres inscriptions en a conservé une dans laquelle il est 

dit que celui qui le dédioit étoit un prêtre attaché au 
service de h déeste Rome ck d'Auguste. 

On trouve souvent la tête de la déesse Rome.:'repré-

sentée comme Pallas dans les médailles consulaires -, 

&dans quelques médailles grecques. On la trouve 

aussi jointe avec celle du sénat, représenté en vieil--

lard, parce qu'il étoit composé de gens d'un âge mûr. 

Les titres qui accompagnent les têtes de Rome & du 

sénat, dans les médailles grecques , font 6e« PW/^M , la 
déesse de Rome, & bíog auyKÁHTïs , le dieu du sénat, OU 

npa. cvyvMTcç » le sacré sénat. 
Les médailles de Maxence représentent Rome éter-

nelle assise sur des enseignes militaires, armée d'un 

casque , tenant d'une main son sceptre , & de l'autre 

un globe qu'elle présente à l'empereur couronné de 

laurier, pour lui dire qu'il étoit le maître & le con-

servateur de tout le monde, avec cette inscription , 
conjervatori urbis œternœ. 

Les médailles de Vefpasien nous font voir Rome 

ayant le casque en tête , & couchée fur sept monta^ 

gnes, tanant son sceptre, & ayant à ses piés le Tibre , 

fous la figure d'un vieillard, 
Tome XW% 

Ënfirì paf îes médailles d'Adrien, Èonié tient un 

rameau de laurier de la main gauche j & de la droite 

la victoire fur un giobe, comme étant victorieuse de 
tout l'univers. ( D. J.) 

ROME , au jeu du Romestecq, ee font deux valets ^ 

deux dix, ou deux neufs , ou deux autres cartes 

d'une même efpece ; elle ne vaut qu'un point à celui 
qui l'a» 

RoMË, double rome > du jeu dû Romeflecq, fé dil 

lorsqu'on a deux as , ou deux rois en main , elle 

vaut deux points ; & lorsque les deux as ou les deux 

rois ne font pas grugés , elle en vaut quatre, 

ROMELLE , LA , (Géog. mod. ) petite rivière des 

Pays-Bas , qui court depuis Rumpst jusqu'à Rupel* 
monde , où elle tombe dans PEfcaut. (iX /.) 

ROMES, í. m. pl. ( baffe-Lifserie. ) ce font les deux 
principales pieces qui composent le métier où se fa-

brique la basse-lisse. Ces pieces font des deux côtés dû 

métier, & portent à leur extrémité les deux enfuples* 

fur l'une desquelles se roule la chaîne & sur l'autre 

l'ouvrage. C'est auíîi auxromes quetientlecamperche* 

ou barre de bois qui portent les fautereaux, où font 

attaché'es à des mentonnières les cordes qui servent 

à serrer le dessein contre la chaîne. DicL de €omm
à 

(D. J.) 

ROMESTECQ, (jeu du) ce jeu qui ne laisse pas 

d'avoir fes difficultés, est ainsi nommé de rome & de 

ftecq, deux termes usités dans le jeu. Voye^ ROME & 

STECQ. 

Les Cartes ávec lesquelles on joue ce jeu font âù 
nombre de trente-six , c'est-à-dire , depuis les trois 
jusqu'au six. On y peut jouer deux, quatre ou six 

personnes. On voit qui fera ensemble ; & si l'on est 

six, le joueur du milieu prend les cartes & les donné 

à couper à celui du milieu de l'autre côté pour voir à 

qui fera. Celui qui tire peut faire , ou ordonner â 

l'autre , félon qu'on est Convenu. íí y en a qui pré-

tendent que c'est un avantage de faire à six. Si l'on ne 

joue que quatre , celui qui coupe la plus belle carte 

donne. II y a pour lors beaucoup d'avantage pour celui 

qui joue le premier ; ce qui arrive en ce cas , puisque 

Celui qui est à la droite de celui qui mêle est son com-
pagnon avec lequel il communique le jeu. 

Et celui qui ne fait point marque ordinairement 
le jeu avec des jetons, une plume ou du crayon» 

La partie est ordinairement de trente-six points 

lorsqu'on joue six ; ck à deux ou quatre , elle est dé 

vingt-un, quoique cela dépende proprement de la vo-

lonté de celui qui joue > comme de fixer la partie» 

Celui qui doit mêler, après avoir fait couper à fa 
gauche , donne à chaque joueur cinq cartes, par deux 

fois deux, ou par tel autre nombre, pourvu qu'il ob-

serve de toujours donner de même dans tout le resté 

de la partie. II n'y a point de triomphe à ce jeu , ÔÊ 
le talon reste fur la table fans qu'on y touche. 

II faut observer que Pas est la meilleure carte du 

jeu
 i
 levant même le roi ; le reste des cartes vaut à 

l'ordinaire. Mais pour qu'une carte supérieure en le-

vé une inférieure
 9

 il faut qu'elle soit de la même cou* 

leur ; car autrement l'inférieure jettée la première 

levé la supérieure en une autre couleur. Quant aux 

jeuxdissérens , les voici selon leur plus grande va-

leur. Le vilique, le doublé ningre, le triche , le vil-
lage , la double rome > la rome ck le stecq. 

II faut remarquer que quelque carte qu'on joUe, ú 

elle fait parité d'un jeu quelconque, qui peut arriver 

au romestecq, elle doit être nommée par son nom pro-

pre , c'est-à-dire qu'en la jouant, il faut toujours dire 
double-ningre, ou piece de ningre ; en jouant Une de lá 

double-rome , piece de la double-rome, de triche « èk dé 

village : car autrement celui qui auroit essacé fans 

l'avoir nommée,perdroit la'partie. Ainsi, en jettant 

les deux clames òk les deux valets, qui font le village^ 
1 Jr 



il faut dire piece de village. Voici les principales règles 

^e ce jeu. 

Celui qui en donnant les cartes en retourne une de 

celles de fa partie adverse, est marqué de trois je-

tons de fa partie ; mais de rien fi la carte est pour lui 

ou pour son compagnon. 

S'ilfe trouve des -cartes retournées dans le jeu, 6k 

•que les joueurs s'en apperçoivent, on marquera trois 

jetons pour celui qui fait. 

Qui manque à donner de la même manière qu'il a 

commencé, est marqué de trois jetons, &le coup 

se joue. 

Celui qui donne fìx cartes au-lieu de cinq , mar-

quera trois jetons , òk en ôtera une au hasard , qu'il 

remettra au talon; puis continuera de donner comme 

auparavant. 

Qui joue devant son tour relevé fa carte, òk est 

marqué de trois jetons ; celui qui renonce à la cou-

leur qu'on lui jette , en ayant, perd la partie. 

Celui qui compteroit des jeux qu'il n'auroit pas , 

perdroitla partie , fi l'on s'en appercevoit. 

Qui joue avec fix cartes ou plus , perd la partie. 

Qui fe démarqueroit d'un jeton de plus qu'il ne 

feroit perd la partie. 

Celui qui accuferoit trois marques qu'il n'auroit 

pas , n'importe par quel motif, perdroit la partie. 

ROMETTA , ( Géog. mod. ) petite ville de Sicile , 

dans la vallée de Démona, à 6 milles de Meíîine, fur 

une montagne. 

ROMNEY, (Géog. mod.} ou Rumney , bourg à 

marché d'Angleterre , dans la province de Kent, fur 

une élévation assez considérable de gravier òk de fa-

ble. C'est un des cinq ports du royaume, òk qui étoit 

fort bon òk fort fréquenté avant que la mer eût dé-

tourné l'embouchure delaRother. Depuis ce tems-là, 

Romney a beaucoup perdu de son premier lustre ; il a 

cependant encore cinq églises paroissiales, un prieu-

ré , & un hôpital ; il a aussi conservé Phonneur d'en-

voyer fes députés au parlement. Long, i8
%
 42. la t. 60. 

66. (D. J. ) 

ROMONT , ( Géog. mod. ) ville de Suisse , dans 

le canton de Fribourg, avec titre de comté, à six 

lieues de Berne , òk à cinq de Fribourg. C'est la plus 

jolie ville du canton, après la capitale. Elie fut bâtie 

ou fortifiée par Pierre de Savoie dans le xiij. siécle, 

lorsqu'il fe fut rendu maître du pays de Vaud. On la 

nomma Rondemont à cause de sa situation fur une pe-

tite montagne ronde, òk qui domine de tous côtés. 

Le duc Charles jouit du pays de Vaud, & de celui de 

Romont jusqu'à l'an 1536, que les Bernois alliés des 

Génévois , attaqués par le duc , conquirent le pays 

de Vaud ; les Fribourgeois qui n'étoient pas en guer-

re avec ce prince , prirent le comté de Romont, de 

crainte que les Bernois ne s'en saisissent. Ils en ont 

toujours joui depuis ce tems-là; ck comme la maison 

de Savoie n'a pas pu en obtenir la restitution , les 

ducs se sont contentés de prendre le vain titre de 

■comte de Romont, ck de seigneurs de Vaud. La ville 

a aujourd'hui des foires fort fréquentées. Long. z5. 

lat. 46*. 48. (D. J.) 

ROMORANTIN, ( Géog. mod. ) ville de France, 

au Blefois, òk la principale de la Sologne , au con-

fluent d'un petit ruisseau appellé Morantin , èk de la 

rivière de Sandre, à 16 lieues au levant de Tours , 

& à 42 de Paris, avec un vieux château 6k une col-

légiale. On fabrique dans cette ville beaucoup de 

serges 6k de draps pour l'habillement des troupes. 

Deux choses contribuent à cette fabrique, une terre 

qui se trouve aux environs , 6k les eaux de la petite 

rivière de Rere , qui font ensemble très-propres au 

dégraissage des laines. Comme le roi François I. 

avoit fait dans fa jeunesse quelque séjour à Romoran-

tin , 6k que la reine Claude fa femme y étoit née , il 

accorda quelques privilèges à cette ville, qui furent 

annuités par Henri IV. Long.t^. .20. latìt. 47. iS. 

La prétendue possédée nommée ( Marthe ) Bros-

sier , qui fit tant de bruit en France sur la fin du xvj. 

siécle, étoit fille d'un tisserand de Romorantin, & 

naquit dans cette ville. Elle choisit l'églife de sainte 

Génevieve à Paris pour la scène de sa comédie. Les 

capucins l'exorciserent, 6k déclarèrent qu'elle étoit 

démoniaque. Les plus célèbres médecins de Paris fu-

rent commis par l'évêque à l'examen de cette affaire. 

Marefcot l'un d'eux saisit la possédée à la gorge dans 

la chapelle même , 6k lui commanda de s'arrêter. 

Elle obéit, en alléguant pour excuse que l'efprit l'a-

voit alors quittée. Les exorcifmes furent répétés une 

seconde fois , 6k la Broffier voyant Marefcot venir à 

elle pour la colleter, s'écria que lui, Riolan & Hau-

tin se mêlassent de leur médecine , 6k se retirassent 

comme des profanes ; ils furent obligés d'obéir , & 

pour lors elle se jetta à terre , 6k fit , selon sa cou-

tume , le diable à quatre. Enfin les médecins fe trou-

vèrent partagés d'avis , 6k le plus grand nombre at-

testa qu'il y avoit une véritable possession dans Mar-

the. Comme cette affaire partageoit tous les esprits, 

le parlement s'en mêla, 6k ordonna , en 1599 , au 

prévôt de mener Marthe Brossier h. Romoranún, avec 

défenses au pere de la laisser sortir de fa maison. Ainsi 

le diable fut condamné par arrêt, à ce que dit du 

Chêne. 

Mais Romorantin a produit un homme illustre par-

mi les Protestans ; c'est Claude Pajon, qui naquit 

dans cette ville en 1626. II a mis au jour plusieurs 

ouvrages , 6k en particulier celui qui est intitulé, 

examen des préjugés légitimes contre les Calvinistes. Cet 

ouvrage parut en 1673 en 3 vol. in-12, 6k est fort 

estimé des Protestans. L'auteur mourut près d'Or-

léans en 1685 , âgé d'environ 60 ans. II possédoit 

très-bien Part de raisonner , ainsi que les langues 

greque 6k hébraïque. ( D. J. ) 

ROMORANTIN , ÉDIT DE , ( Droit françoìs. ) édit 

donné en 1560 fous François II. Cet édit, qui attri-

bue aux évêques la connoissance de l'héréfie , & l'in-

terdit aux cours du parlement , ne fut enregistré 

qu'avec peine, 6k avec des modifications par rapport 

aux laïcs , à qui la cour réserve le droit de se pour-

voir devant le juge royal. On a prétendu que le 

chancelier de l'Hôpital n'avoit donné cet édit, que 

pour éviter un bien plus grand mal, qui étoit réta-

blissement de l'inquisition. Henault. (D. J.) 

ROf^PEIZ , f. m. ( Jurisprud. ) quasi terra rum-

pendez , terme de la coutume de Nevers, pour ex-

primer des terres nouvellement cultivées, dont il 

n'y avoit ni vestige , ni mémoire de culture. Nevers, 

tit. 12. art. 6. Voye{ Coquille fur cet article (J) 

ROMPRE , BRISER , CASSER , ( Synonymes. ) 

ces mots font quelquefois également bons dans le 

propre. On dit fort bien , par exemple, briser, caser, 

rompre un pot, un verre , une porte , &c. 

Briser, signifie proprement, rompre en plusieurs 

pieces ; ainsi quand une chose n'est rompue qu'en 

deux , on ne dit point qu'elle est brisée , mais qu'e/Zí 

est rompue , ou cassée. 

Briser dit aussi pour froisser , comme j'ai le corps 

tout brisé. Rompre est aussi fort bon dans le même 

sens. On dit au propre , casser la tête à quelqu'un, 

pour dire, lui casser la tête à coups de mousquet, ou 

de pistolet. 

On dit, rompre un criminel fur la roue. 

On dit, en matière de tournois, rompre une lance; 

rompreXz. lance; ils rompirent deux lances, trois lances. 

Ces verbes ne s'employent presque jamais indiffé-

remment au figuré. On dit J. C. a brisé les portes de 

Penser. 

Casser fe dit pour annuller , invalider ; caser un 

testament, un contrat, une Sentence , &c. II se dit 

aussi pour lioentier : casser des troupes, &c. Se caser 

• " " 'W;^'Ìtsf:l . -'•,'» 
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fe dit pour s'atFoiblir, il commence bien à se casser. 

Rompre est beaucoup plus usité au figuré , que 

iriser & caser ; on dit rompre un bataillon un esca-

dron , pour signifier l'enfoncer. 
On dit également rompre ou briser ses fers , ses 

chaînes, ses liens , pour se mettre en liberté. On dit 

rompre,avec quelqu'un , pour dire rompre l'amitié 

qu'on avoit ensemble. On dit, dans le même sens , 
rompre le dessein , les messires de quelqu'un. 

Rompre signifie encore manquer à l'observation 

de ce à quoi on est obligé , rompre son jeûne, ses' 
vœux , son serment. Rompre se dit pour dresser, 
exercer ; comme rompre un homme aux affaires , 

rompre la main à l'écriture ; je fuis, rompu à cela. 

On dit, rompre la glace , pour signifier faire les 

premiers pas dans une affaire , ou surmonter les pre-

mières difficultés. 

R&mpreles chiens, en termes de chasse , c'est les 

rappeller, pour les empêcher de continuer la chasse. 

Rompre le fil d'un discours , c'est quitter tout d'un 

coup la fuite d'un discours , & entrer dans une autre 

matière. 
Rompre les chemins , signifie les gâter ; le dégel 

k les pluies ont rompu les chemins. ( D. J. ) 

. ROMPRE la couche ; les brasseurs entendent par 

ces mots , remuer les grains dans le germoir , pour 
empêcher qu'ils ne se pelotent. 

ROMPRE la trempe , en terme de brasserie , 

c'est avec le fouquet mêler le grain bruisiné & l'eau 

qui sont dans la cuve matière. 
ROMPRE , v. a. ( Commerce de vin. ) c'est répreuve 

que font les marchands & cabaretierspour connoître 

ia bonne ou mauvaise qualité du vin. Cette épreuve 

est simple, ck consiste à mettre du vin dans un verre, 

& le laisser pendant quelque tems à l'air & décou-

vert ; s'il ne se rompt pas ,c'est-à-dipe, s'il ne change 

point de couleur, il est bon ; & au contraire , si fa 

couleur s'altère , ce qu'ils nomment se rompre, il 

n'est pas de garde , & est sujet à se gâter. Savary. 

(D.J.) 
ROMPRE le jet, ( terme de Fondeur de caractères. ) 

c'est séparer du corps d'une lettre nouvellement fon-

due, la portion de matière qui a rempli cette efpece 

de petit entonnoir qui est au-dedans du moule, & 

qui porte la fonte juíques lur la matière du caractère. 

On appelle rompure , & l'endroit par où se rompt la 

lettre, & Faction de í'ouvrier qui la rompt. ( D. J. ) 

ROMPRE , ( Jardinage. ) on dit un arbre qui 

rompt de fruits, quand il en est trop chargé, une 

branche que le vent a rompue. Cet accident peut se 
prévenir , en réduisant les fruits à moitié dès qu'ils 

commencent à nouer , pour qu'ils deviennent plus 

beaux, & en même tems soulagent l'arbre. 

ROMPRE la laine, (Lainages) c'est faire le mélan-

ge des laines de différentes couleurs que l'on veut 
employer à la fabrique des draps mélangés. Ces lai-

nes font teintes ck non filées , cl le filage ne s'en fait 

qu'après qu'elles ont été bien rompues, c'est-à-dire 

bien mêlées, en forte que le fil de laine dont on doit 

composer la chaîne & la treme de cette efpece de 

draps,tiennent également de toutes les couleurs qui 

font entrées dans le mélange ; ce qui s'entend néan-

moins à proportion du plus ou du moins qu'on y a 

mis de chacune. Savary. (D. /.) 

R.OMPRE une planche, (Gravure.} ce mot fe dit 

chez les Graveurs & Imprimeurs en taille-douce, 

pour signifier qu'on ne veut, ou qu'on n'ose plus s'en 

servir; ou même qu'elle a été effectivement rompue 

par autorité des magistrats de police. Les estampes 
dont les planches font rompues, augmentent ordi-

nairement de prix par la difficulté d'en trouver. 
(D.J.) 

R.OMPRE, terme de Manège. Rompre un cheval à 

quelque allure , c'est l'y accoutumer. Rompre le col à 

Tome X\V% 
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un cheval, c'est l'obíiger quand on est dessus , à plier 

le col à droite & à gauche, pour le rendre stexible, oc 

qu'il obéisse aisément aux deux mains ; c'est une aíiez 

mauvaise leçon cju'on donne à un cheval, lorsqu'on 

ne gagne pas les épaules en même tems. Rompre l'eau 

à un cheval, c'est î'empêcher de boire tout d'une ha-
leine lorsqu'il a chaud. 

ROMPRE les chiens, c'est les empêcher de suivre. 
ROMPRE LES DÉS , aujeu»de Tricl-ac , signifie por-

ter promptement la main iur les dés après que son ad-

versaire a joué , pour rendre son coup nul. 

ROMPRE SON PLEIN, au même jeu, c'est après l'a-

voir fait, lever une de deux dames qui faifoient une 

des cases du plein, & être forcé par le dé à la laisser 

découverte. Une des grandes attentions au tries rac, 

c'est d'empêcher son adversaire de tenir long-tems, 

& par conséquent de lui ficiliter par la disposition 

de son propre jeu, le plus de moyens possibles de rom-

pre. Voyei C article TRICTRAC. 

ROMPTURE, f. f. (Jurisps) dans quelques cou-

tumes des Pays-bas , telles qu'Artois, Bólenois, &c. 

signifie la même chose que déconfiture. Le cas derom-

pture est lorsqu'il s'agit de discuter un héritage du dé-

biteur , qui est le seul bien qui lui reste. Voye^ le glos-
saire de M. de Lauriere au mot Rompture. A) 

ROMPU, (Grams) participe du verbe rompre. 

Voye^Varticle ROMPRE. 

ROMPUS , PIERRE DES , (His. nat. IBhyologs) la 

pis ojjîfragus ; c'est un des noms que les Naturaliste--

ont donné à la substance appellée plus communé-

ment ofleocolle. Voyez cet article. 
R.OMPU, adj. (Arithms) nombre rompu est la mê-

me chose quesraàion. VNOMBRE & FRACTION. 

ROMPU, (Rayon.} en Optique, est la même chose 
que rayon réfracté. Voye^ REFRACTE. 

-ROMPU , en terme de Blason, se dit des pieces ou-

armes brisées, & des chevrons dont la pointe d'en-

haut est coupée. Ainsi l'on dit : il porte d'argent, au 

chevron rompu, entre trois molettes, &c. 

Blanlus en Touraine, d'azur au chevron rompu 

d'or, accompagné de trois étoiles d'argent. 

ROMPUE, couleur, (Peints) couleur nuancée d'u-
ne autre couleur. On appelle couleur rompue, dit M. 

de Piles, celle qui est diminuée & corrompue par le 

mélange d'une autre, (excepté du blanc, qui ne peut 

pas corrompre, mais qui peut être corrompu.) On 

peut dire, par exemple , qu'un tel azur d'outre-mer 

) est rompu de laque & d'ocre jaune ; quand il y entre 

un peu de ces deux dernieres couleurs, & ainsi des 
autres. Les couleurs rompues , ajoute-t-il, servent à 
l'union & à l'accord des couleurs, soit dans les tour-

nans des corps & dans leurs ombres, soit dans toute 
leur masse. Titien, PaulVéronèse, le Rimbrant, ont 

employé avec beaucoup d'art les couleurs rompues. < 
Couleur rompue &C couleur compojée , font mots sy-

nonymes; en parlant d'une draperie d'un jaune-clair, 

qui est ombrée d'une laque obícure, quelques-uns 

disent que cette draperie est rompue de rouge ; ce n'est 
pas parler correctement : il faut dire, cette drape-

rie est ombrée de laque, parce que ces deux cou-

leurs font séparées. Or le mot de rompu ne se .dit au 

sens propre, que de deux couleurs mêlées l'une dans 

l'autre. Les Italiens disent rotturadi colori. (D. J.) 

ROMPUR.ES, f. f. terme de Fondeur de caractères 

d?Imprimerie : lorsque la lettre est fondue , le jet ou 

ouverture du moule par laquelle on introduit le 

métal, la remplit & fait une adhérence au corps de 

la lettre. Cette partie est de trop, on la supprime en 
la rompant à un endroit foible ; ce jet ainsi cassé s'ap-

pelle rompures. Voye^ JET , Pl. fig. 
ROMSEY, (Géog. mod.) port de mer dans le com# 

té de Hamp. 
Petty (Guillaume), fils d'un marchand drapier, 
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naquit dans cette petite ville, en 1623. ïl montra 

dès fa jeunesse des talens éminens pour percer dans 

la connoissance des métiers, des arts, des sciences & 

de l'économie politique ; &c dans laluite il trouva le 

secret de faire une brillante fortune. A 20 ans, il ser-

vit fur la flotte du roi, où il amassa íix cens livres 

sterling. Avec cette somme il étudia la Médecine en 

France & dans les Pays-bas ; & revint en Angleterre 

au bout de 3 ans, ayant dix livres sterling de plus 
qu'il n'avoit emporté avec lui. 

II prit son degré de docteur en Médecine à Ox-

ford; donna des leçons de son art; ressuscita Anne 

Green qui venoit d'être pendue; & l'universtté le 

créa professeur. Quelque tems après il fe rendit à 

Londres, où il fut nommé professeur au collège de 

Gresham , & ensuite médecin de í'armée. A son re-

tour il eut la commistion de la distribution des terres 

confisquées en Irlande. En 16 5 8 il fut élu un des dé-

putés au parlement qui fe tint fous Richard Crom-

weil. II fe distingua dans la société royale, dès la fon-

dation de ce corps illustre, & mourut en 1687, à 
64 ans , riche de quinze mille livres sterling de reve-

nu, c'est-à-dire d'environ 330 mille livres de rente 
de notre monnoie. 

II obtint à Page de 24 ans une patente du parle-

ment , pour enseigner à écrire d'une façon pai ticu-

liere ; car il avoit imaginé un instrument pour faire à 

la sois deux copies parfaitement semblables d'un mê-

me original, austi exactes & bien écrites qu'en sui-

vant la manière ordinaire. II publia à Londres en 
1648 un morceau de génie , fur les moyens de per-

fectionner certaines parties des sciences. II inventa 

en 1663 un vaisseau à double fonds, qui lui mérita de 

grands éloges. II a fait plusieurs dissertations stir les 

arts & les métiers, qu'on a insérées dans les Transac-

tions philosophiques. II a donné divers autres ouvra-
ges , & entr'autres un Traité de la conslruclion des vais-
seaux , que le lord Brouncker président de la société 

royale a toujours gardé comme un secret d'état ; mais 

Y Arithmétique politique de Guillaume Petty, fut im-

primée en 1690 in-89. & c'est un livre fort curieux, 

ainíi que les autres pieces qu'il a publiées en ce gen-

re , & qui intéressent principalement le royaume de 

la Grande-Bretagne. (Le chevalier de J AU COURT.) 

ROMULA, (Géog. anc.) ville de la Liburnie. L'i-

tinéraire d'Antonin la marque fur la route de Béne-
vent à Hydrunte, entre Eclanum&t PonsAufidi, à 

3 1 milles du premier de ces lieux, & à 22 milles du 
second. (D. J.) 

ROMULEA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans le 

Samnium. Tite-Live, lib. X. c. xvij. dit que Déciusla 

prit par escalade, la pilla, y fit passer 2300 hommes 

au fil de l'épée, & emmena 6000 captifs. Etienne 

le géographe au lieu de Romulea écrit Romylia. 
(D. J.) 

^ R O MULJANUM, (Géog. anc.) lieu de la Dace 

ripenfe, & où fut enterré l'empereur Galère Maxi-

min qui lui avoit donné ce nom en Phonneur de fa 

mere Romula. Lazius dit que ce lieu se nomme au-
jourd'hui Ram^aret. (D. J.) 

RONALSA, (Géog. mod.) nom commun à deux 

îles comprises parmi les Orcades ; la première nom-

mée North-Ronalfa, est de toutes les Orcades celle 

qui avance le plus du côté du nord; elle a environ 

trois milles de long, fur un demi-mille de large. La 

South-Ronalfa, c'est-à-dire la Ronalsa du sud, est au 

midi de Pîle de Pomana; elle a stx milles de long fur 

cinq de large, & est fertile en blé & en pâturages : au 

midi de cette île on trouve les Pentland-skeries, qui 
font des rochers dangereux. (D.J.) 

RONAS, (Hifl. nat. Bot.) racine d'un arbrisseau 

^que l'on compare à la racine de la réglisse ; & qui ne 

croît, dit-on, qu'en Arménie fur les frontières de la 

Perse. Cette racine trempée dans l'eau lui donne en 

peu de tems, une couleur d'un rouge très-vif. On 

s'en sert pour teindre en rouge la toile de coton dans 

l'índostan, qui en tire une très-grande quantité de la 

Perse. Tavernier, dans ses voyages, dit que cette ra-

cine colore Peau avec tant de facilité, qu'une bar-

que indienne ayant fait naussrage dans la rade d'Cr-

mus, la mer fut teinte en rouge pendant plusieurs 
jours fur íes bords. 

RONCALL/E, (Géog. mod.) ou Rhoncalia; plaine 

de Lombardie , entre Plaisance & Crémone, sur le 

Pô. Cette plaine est fameuse dans l'histoire du xj. & 

du xij. siécle, parce que toutes les fois que les rois 

d'Allemagne alloient en Italie pour y être couron-

nés , ils campoient quelque tems dans cette plaine 
avec leur fuite. 

On trouve dans le droit féodal des Lombards quel-

ques lois données dans ce lieu par des empereurs 

d'Allemagne. C'est ici, par exemple, que Frédéric 

Barberousse publia en 1157 , à la sollicitation de Bul-

gare & de Martin, deux professeurs en Droit à Bou-

logne , la fameuse authentique , Habita C. m fil. pro 

patn. Dans les anciens d'plomes, & principalement 

dans la constitution de Charles-le-Gros, de expeditio-

ne romand, la plaine de Roncaliœ est appellée Run-

galle curia, sedes Gallorum ou Francorum, parce que 

les rois d'Allemagne ou de Franconie y reposoient 
avant que de se rendre à R.ome. (D. J.) 

RONCE, f. f. (fíiji. nàt. Bot.) rubus; genre de 

plante à fleur en rolè , composée de plusieurs pétales 

disposés en r/5nd, & ioutenuspar un calice. Le pistil 
fort du milieu de ce calice ; il est entouré d'un grand 

nombre d'étamines, & il devient dans la fuite un fruit 

presque rond, & composé de plusieurs baies pleines 

de suc & attachées au placenta; elles renferment une 
semence le plus souvent oblongue. Tourncfort,//^. 
rei herb. Foye^ PLA.NTE. 

RONCE , (Jardinage.) rubus, arbrisseau rampant & 

épineux , qui se trouve très-communément en Eu* 

rope , dans tous les lieux incultes. Ses feuilles au 

nombre de trois ou de cinq, font attachées à i'extre-

mité d'une queue commune ; elles font d'un verd-

brun en dessus & bleuâtre en dessous. Ses fleurs vien-

nent en longues grappes au bout des nouvelles bran-

ches , font rougeâtres , disposées en rose, & elle 

fleurissent dans les mois de Juin & de Juillet. Ses 

fruits que l'on nomme mûres de renard, deviennent 
noires eh mûrissant fur la fin de l'été. 

Les ronces poussent de longues tiges qui font gar-

nies de quantité d'épines crochues, ainsi que la queue 

& la principale nervure des feuilles. Cet arbrùTeau 

fe multiplie très-aisément de bouture , & même ses 

tiges font racine dès qu'elles touchent contre terre. 

Les mûres que produisent les ronces font remplies 
d'un suc douçâtre óv fade , mais extrêmement noir; 

on s'en sert pour colorer le vin, & il y a des 

pays où on ramasse ce fruit pour le donner aux pour-

ceaux. L'eau distillée des fleurs a une odeur de vio-

lette ; la poudre à canon faite avec du charbon de 

ronces, a plus de force & d'activité que quand elle 

est composée avec tout autre charbon. On fait quel-

qu'usage en Médecine des fruits , des graînes & des 
racines de cet arbrisseau. 

Quoique la ronce ne soit qu'un arbrisseau vil & ab-

je t, le vain produit des terres abandonnées, le ré-

sultat infortuné de la paresse 6í du découragement ; 

cependant il y a d?s espèces de ronces singulières, 

& des variétés qui ont de l'agrément : voici les plus 
remarquables. 

1. La ronce commune à fruit noir. 

2. La ronce commune à fruit blanc. II est plus 

agréable au goût que le noir; fa feuille est d'un verd 
plus tendre. 

3. La ronce commune à feuilles panachées. Elles 
font tachées & très-apparentes. 
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4. La ronce commune sans épines, o« ronc e de 

S. François. Elle n'a d'autre différence que cette par-

ticularité ; on en peut faire usage pour des endroits 

ou d'autres arbrisseaux ne peuvent réustir , d'autant 

mieux qu'elle conserve ses feuilles pendant presque 
tout l'hyver. 

La ronce à jîeùr blanche double. Cet arbrisseau 

est très-épineux ; ses feuilles font d'un verd tendre 

deííus 6í blanchâtre en dessous , il donne pendant 

tout l'été des fleurs très - doubles , qui font rassem-

blées en bouquet & d'une très-belle apparence. 
6. La ronce à feuilles de persil. Sa feuille & fa 

sieur font íi joliment découpées , qu'elles peuvent 
faire une variété d'agrément. 

7. La ronce à fruit bleu. Elle est très-commune 

Scplus petite que les précédentes; son fruit est de 
meilleur goût. 

8. La ronce de Pologne. Elle n'a point d'épines , 

k son fruit est plus gros que celui de la ronce com-

mune ; cet arbrisseau n'est pas encore bien connu en 
France. 

9. La petite ronce des Alpes. Elle ne s'élève qu'à 

deux 011 trois piés, & elle n'a point d'épines ; son 
fruit est rouge & de bon goût. 

10. La TOÎÌCQ-J/aife. C'est un joli arbrisseau qui est 
très-petit; son fruit est rouge, & il ale goût de la 
fraise. 

11. La ronce de Canada. Ses feuilles font au nom-

bre de cinq rassemblées à l'extremité d'une queue 

commune, elles font lisses & brillantes ; son fruit est 
noir & fort gros. 

11 y a encore quelques espèces de ronces dont les 
tiges font annuelles. 

Les framboisters font auíîi du genre de la ronce. 

Voye{ le mot FRAMBOISIER. 

RONCE , (Mat. médec.) la ronce est comptée par-

mi les plantes vulnéraires, astringentes, résolutives 

& détersives. Les anciens faifoient beaucoup d'usage 

de son bois, de ses racines , de ses feuilles & de ses 
fruits ; ils les donnoient intérieurement contre le 

cours de ventre, les fleurs blanches , le crachement 

de sang, même lè calcul ; & ils les appliquoient 

extérieurement fur les dartres, les hémorrhoïdes , 

On ne se sert presque plus aujourd'hui des raci-

nes , des branches & des feuilles de cette plante ; & 

i l'on employé quelquefois fes fruits qu'on appelle 

vulgairement mûres de ronces ou mûres sauvages ; 

c'est comme succédanées de la mûre proprement di-

te ou mûre de mûrier , voye{ MÛRIER , avec lequel 

les mures sauvages ont réellement le plus parfait rap-
port. • 

II est rapporté dans les Mém. de Vacad. royale des 

Sciences de Suéde pour Vannée tyóo. que la décoction 

de la ronce ( c'est-à-dire apparemment de son bois & 

de íes racines ) augmente beaucoup l'efficacité d'un re-

mède spécifique contre les maladies vénériennes, que 

fournit la décoction des racines de la plante que 

Linnauis appelle çeanothus ou cenolafìus, inermis, &c. 

H. Clifford , 73. & c'est-là l'un des secrets que M. 

P. Kalm a appris des sauvages de P Amérique septen-

trionale , dans un mémoire dont on a donné un ex-

trait ; Journal de Médecine , Février lyGo. 

Les sommets des tiges des ronces entrent dans l'on-
guent populeum. (f) 

RONCE du mont Ida , (Botan.) rubus idceus. Voye^ 

FRAMBOISIER. (D.J.) 

RONCE SANS ÉPINES , (Botan.) espèces de ronce 

nommée par Tournefort rubus idceus Icevis ; c'est un 

petit arbrisseau qui pousse à la hauteur de 2 ou 3 

piés plusieurs tiges, garnies de feuilles semblables à 

celles du framboisier, blanchâtres & lanugineuses 

par-dessous : ses fleurs font à cinq feuilles , disposées 

en rose; quand elles font tombées, il paroît un fruit 
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gros Comme une framboise, ovale, rouge , compo-

sé de plufieurs baies pleines d'un suc acide, entassées 

ensemble comme une pyramide íiir un placenta, &c 

rentetmant chacune une semence oblongue ; cétte 
plante croît aux lieux montagneux. (D. J.) 

R o N c E , 1. f. ( Hijl. mit* Icthyolog. ) la raie que 

l'on nomme ronce en Languedoc ressemble beaucoup 

à la raie bouclée , par la forme de ses aiguillons ; 

cependant elie en dissere, en ce qu'elle n'a point 

d'aiguillons à la partie antérieure de la tête, qui est 
aussi beaucoup moins pointue que celle de la raie 

bouclée. La ronce dissere de toutes les autres raies , 

en ce qu'elle a des arrêtes fur la peau. Sa couleur 

est cendrée , fa chair a une mauvaise odeur, & elle 

est dure. Rondelet, hifl. nat. des Poissons de mer, liv. 

XII. ch. xiij. Foyei POISSON. 

PvONCEVAUX, (Géog. mod.) bourg d'Espagne , 

au royaume de Navarre, dans la vallée de même 

nom , entre Pampeiune & Saint-Jean Pié-de-Port. 

On fait que la Navarre s'étend fort avant dans les 

Pyrénées , & qu'elle comprend l'eípace de 26 lieues 

le long de ces montagnes. Elie est divisée en quatre 

vallées, dont celle de Roncevaux est la plus com* 

mode &c la plus courte, n'ayant que 8 lieues de tra-

verse dans les montagnes. Eíl'e est fameuse dansl'hif-
toire de France , à cause d'une bataille donnée entre 

les François & les Espagnols en 778. Charlemagne 

y fut vaincu par la trahison de Ganelon ; plusteurs 

braves paladins demeurèrent fur la place , entr'au-

tres Roland, neveu de Charlemagne, Renaud & quel-

ques autres que les romans ont tant chantés. Lors-
qu'on traverse cette vallée , on voit chemin faisant, 

le champ de bataille, où l'on a bâti une église nom-

mée Notre-Dame de Roncevaux. Dom Sanche le 

Fort fonda dans le bourg, l'églife royale de sainte 

Marie pour sa sépulture , avec un collège de chanoi-
nes, & un prieuré. (D. J.) 

RONCIGLIONE , (Géog. mod.) ville ou bourga-

de d'Italie , chef-lieu d'un petit état enclavé dans le 

patrimoine cle S. Pierre, fur la Tereia, à 6 lieues au 

midi de Viterbe. Cette petite ville est assez marchan-

de, & a un collège occupé par les pères de la Doc-

trine. L'état de Ronciglinne appartenoit autrefois aux 

ducs de Parme , mais il dépend aujourd'hui du pape. 
Long. ic). 48. latit. 42. 14. (D.J.) 

ROND, adj. (Gram.) il se dit de toutes lignes, 

de tout espace, & de tout corps terminé par un 

cercle ou une portion circulaire. Voye^ CERCLE , 

SPHÈRE, &C 

ROND , voye^ POISSON ROND. 

ROND , en Anatomie, est un nom qu'on donne à 

plufieurs muscles à cause de leur figure. Voye^ Mus* 
CLE. 

Ainst il y a le grand rond & le petit rond. Voyez 
PI. anat. 

Le premier des pronateurs du coude se nomme 
auíîi pronateur rond. Voye^ PRONATEUR. 

Le grand rond est attaché à toute l'empreinte mus-
culaire' qui fe remarque à l'angle postérieur , infé-

rieur de l'omoplate, & un peu à la côte inférieure 

de, cet os , & va fe terminer par un tendon plat au 

rebord de la gouttière qui répond à la grosse tubéro-

fité de l'humerus, de même que lé grand dorsal avec 
le tendon duquel il se confond. 

Le petit rond s'attache depuis l'angle inférieur jus-
qu'à la partie moyenne de la côte de l'omoplate , & 

va se terminer par un fort tendon qui se confond avec 

celui du sousépineux, dont ce muscle est quelquefois 

une portion, à la facette inférieure de la grosse tu-
bérosité de l'humerus. 

ROND d'eau, f. m. ( Archit. hydraul. ) grand bastîn 

d'eau, de figure ronde , pavé de grès , ou revêtu de 

plomb ou de ciment, & bordé d'un cordon de ga-

zon , ou d'une tablette de pierre. Tel est le rond d'eau 
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du palais royal à Paris. Quelquefois cette forte de 

baíïìn sert de décharge ou de réservoir dans les jar-

dins. Davikr. (D. /.) 
ROND , en terme de Boutonnler , c'est un enjolive-

ment en bouillon composé de deux rangs attachés 

fur le rosté en demi-cercle. Voye^osTÉ & BOUIL-

LON. On l'appelle encore rosette. 

ROND SIMPLE, en terme de Boutonnier, c'est une 

petite piece de velin découpée en cercle, mise en 

foie, & bordée de cannetille. Son usage est d'entrer 

dans la composition d'un enjolivement plus considé-

rable en meubles , en équipages, enharnois de che-

vaux , &c.Foyei METTRE EN SOIE. 

ROND de plomb, ( terme de Chapelier. ) c'est une 

grande plaque de plomb qui a la figure d'un chapeau 

fans forme, de laquelle on fe sert pour tenir un cha-

peau en état. Savary. ( D.J. ) 

ROND , en terme de manège, c'eô la piste circulaire 

qu'on appelle autrement la volte. Couper le rond ou 

la volte , c'est faire un changement de main , lors-
qu'un cheval travaille fur les voltes d'une piste, en-

forte que divisant la volte en deux, on change de 

main, & le cheval part fur une ligne droite, pour 

recommencer une autre volte. Dans cette efpece de 

manège, les écuyers ont accoutumé de dire, coupes 
ou coupes le rond. Voye^ VOLTE. 

RQNDA, ( Géog. mod.) ville d'Espagne, au 

royaume de Grenade, sur les frontières de l'Anda-

lousie, au haut d'un rocher escarpé, environné de 

ia rivière de Guadajara , à 8 lieues au nord de Gi-
braltar. On descend de la ville à la rivière par un 

escalier de deux à trois cens marches , taillé dans le 

roc ; c'est un ouvrage des Maures : cette place fut 

conquise sur eux en 1485 par d. Ferdinand & dona 

Isabelle, qui y entrèrent par une fausse porte. Les 
environs font fertiles en fruits exquis, & on y re-

cueille beaucoup de belle foie. Long. 12. io.latit.%6. 
28. (D.J.) 

ROND A , SIERRAS DE , ( Géog. mod. ) on donne ce 

nom en Espagne à toutes ces montagnes qui font aux 

frontières du royaume de Grenade & de l'Andalou-
sie. Ces montagnes font extrêmement rudes, hautes, 

&: ne font presque par-tout que des rochers qui s'é-
tendent jusqu'à la mer. (D.J.) 

RONDACHE, s.s. efpece de bouclier rond qu'on 
appelloií auíîi quelquefois rondelle. On s'en fervoit 

encore du tems de Henri IV. (Q) 
RONDE,FIGURE, ( Lìttérat. ) Eustathe prouve 

dans ses remarques fur Homère , que la figure ronde 

étoit celle que les anciens estimoient le plus. Ils la 

regardoient comme sacrée , & par cette raison ils 

faifoient leurs autels ronds, leurs tables rondes, & 

plantoient en rond les bois sacrés. (D. J.) 

RONDE f. f, en Musque, est une note blanche & 

ronde fans queue, ainsi figurée O ; qui vaut une me-

sure entière à quatre tems , c'est-à-dire, deux blan-

ches ou quatre noires. La ronde est de toutes les no-

tes en usage, celle qui a le plus de valeur ; autre-
fois au contraire elle etoit celle qui en avoit le moins, 

& elle s'appelloityèOTÌ-£rm. Voye^ SEMI-BREVE & 

.VALEUR DES NOTES. (S) 

RONDE , f, f. terme militaire, qui signifie le tour ou 

la marche que fait un officier accompagné de soldats 

autour des remparts d'une ville de guerre pendant 

la nuit, pour voir si chacun fait son devoir, si les 

sentinelles font éveillées, & si tout est en bon ordre. 

Dans les garnisons exactes la ronde marche tons les 

quarts d'heure , de forte qu'il y a toujours quelqu'un 

fur le rempart. Voye^ Moi\ L'osticier qui fait fa ron-

de , porte du feu, 011 il en fait porter pôur examiner 

plus exactement les dissérens postes qu'il doit visiter. 

Ronde major, est celle que fait le major. Lorsque 

la ronde-major arrive à un corps-de-garde , la senti-

sieste qui est devant les armes, dès qu'elle l'apper-

çoit, lui demande qui va la ? on répond ronde-major, 

La sentinelle lui crie , demeure-là ; caporal hors de U 

garde. L'osticier qui commande la garde, se préfente 

accompagné de deux fusiliers qu'il place derrière 

lui, l'un à fa droite , l'autre à fa gauche, présentant 

leurs armes; il a auíîi avec lui le sergent portant 

hallebarde, & le caporal.de consigne qui porte íe fal-

lot. L'oíEcier demande, qui va là? on lui répond, 

ronde-major, il dit, avance qui a V'ordre. Le major 

avance, & l'osticier, après aVoir reconnu fi c'est 

lui-même, ou l'aide-major de la place, lui donne le 

mot à l'oreiíle. Le major peut compter les soldats de 

garde, & visiter leurs armes. Cette ronde se fait pour 

visiter l'état des corps-de-garde & des sentinelles, 

~ savoir si tous les officiers & soldats font à leurs pol-

ies, & si le mot est bon par-tout. C'est pourquoi il 

faut que le major visite les armes, & compte les sol-

dats , & que l'osticier lui donne le mot lui-même; 

car autrement comment le major peut-il savoir sil'of-
fîcier a le mot, comme il a été donné au cercle , si 
l'osticier ne le lui donne ainsi ìNon-seulement l'oíficier 

doit donner le mot au major, mais encore dans la 

règle le major ne doit le recevoir que de lui; l'ofli-

cier doit bien reconnoitre, avant de donner le mot, 

si c'est le major , ou l'aide-major de la place, qui 

fait la ronde , ìiz si fous ce prétexte quelqu'un ne 

vient pas surprendre l'ordre, & savoir l'état de la 

garde & des sentinelles. C'est pour cette raison qu'il 

fait porter le fallot, & les fusiliers qu'il prend, font 

pour fa sûreté &C celle de son postg. Auíîi n'est-il oblì? 

gé de donner l'ordre au major qu'à la première ron-
de qu'il fait, & qu'on appelle ronde-major $ & s'il en 

vouloit faire une seconde , il faudroit qu'il donnât 

lui-même l'ordre au caporal , qui viendroit le rece-

voir , comme une simple ronde. Lorsque le major a 
fait fa ronde, il va chez le gouverneur lui rendre 

compte de l'état oìi il a trouvé les postes. 11 doit en-

suite aller porter l'ordre au lieutenant de roi, s'il 

est dans la place , quoique le gouverneur soit présent. 
Lorsqu'on dit que le major fait sa ronde , dès 

. que l'ordre est donné, on entend feulement qu'il ne 
l'a fait qu'après. Car il n y a point pour lui d'heures 

prescrites. íî est bon même qu'il la fasse à des heures 

incertaines, afin de tenir toujours le corps-de-garde 

alerte ; mais il faut toujours qu'il fasse la première 
pour vérifier l'ordre dans tous les corps-de-garde. 

L'osticier doit aussi recevoir de la même manière 

la ronde du gouverneur & celle du lieutenant de roi. 

Augmentant le nombre des fusiliers avec lesquels ií 

la reçoit, à proportion de la dignité de celui qui la 

fait ; & s'ils la faifoient plusieurs fois dans une même 

nuit, il doit toujours la recevoir de la même manière. 

L'infpecteur général qui fe trouve dans une place, 

peut auíîi faire ía ronde, l'osticier doit lui donner le 

mot, fans que l'infpecteur soit obligé de mettre pié 

à terre, s'il est à cheval. L'infpecteur particulier peut 

ausii faire la sienne ; mais il est reçu par un caporal, 
comme une simple ronde. 

A l'égard des simples rondes, dès que la sentinelle 

qui est devant le corps-de-garde , les voit paroître, 

elle leur demande, qui va là ? cn lui répond rondt. 

La sentinelle leur crie , demeure-là ; caporal hors de la 

garde , , ronde. Le caporal de poste vient recevoir la 
ronde, & demande qui va-là ? on lui répond, ronde» 

ìl dit, avance qui a P ordre. La ronde avance, & donne 

le mot à l'oreiíle au caporal qui le reçoit l'épée à la 

main, la pointe à l'estomac de la ronde. Si le mot est 

bon, íe caporal reçoit le numéro, & le sait mettre 

dans la boe'te ; il fait signer celui qui fait la ronde, 

suivant l'usage particulier de la garnison, &la laisse 

passer. Si le mot n'est pas bon , il doit l'arrêter, & en 

rendre compte à l'osticier qui examine ce que c'est. 

Lorsque deux rondes fe rencontrent sur le rempart, 

celle qui la première a découvert l'autre, a droit 



á'exìger Tordre , à moins que ce ne fut le gouver-

neur, le commandant, le lieutenant de roi, ou le 

major qui la fissent ; car en ce cas, on le leur doit 

donner. On fait faire des rondes dans une place, tant 

pour viliter les sentinelles, & les empêcher de s'en-

dormir, que pour découvrir ce qui se passe au-dehors. 

C'est pourquoi dans les places où il n'y a pas un che-

min au-delà du parapet, il faut que celui qui fait la 

ronde, marche fur la banquette , & qu'il entre dans 

toutes les guérites, pour découvrir plus aisément 

dans le fossé , & qu'il interroge les sentinelles, s'il y 

aquelque chose de nouveau dans leurs postes, & leur 

fane redire la consigne. 

Plufieurs gouverneurs observent une très-bonne 

maxime, qui est de faire une ronde un peu avant 

qu'on ouvre les portes. Comme il estdéja grand jour, 

cette ronde est très-utile , parce qu'on peut découvrir 

du rempart qui est très-élevé , ce quife passe dans la 

campagne. 

Le tiers des officiers qui ne font pas de garde, doi-

vent faire ia ronde toutes les nuits à des heures mar-

quées par le gouverneur , & doivent tirer tous au 

fort, fans distinction du capitaine ou du lieutenant, 

l'heure à laquelle ils doivent la faire ; & le major de 

la place a foin de faire écrire fur un registre, le nom 

de tous les officiers de ronde, & l'heure à laquelle ils 

doivent lafaire,afin de pouvoir vérifier si quelqu'un 

yamanqué.Les officiers doivent la faire,à peine pour 

ceux qui y manquent, de quinze jours de prison , 

&delapertedeleurs appointemens pendant ce tems-

là , qui font donnés à l'hôpital de la place. Hijl. de la 

milice françoife. 

RONDE , (Ecrit.) se dit communément de nos es-

pèces de lettre, dont les plains font au premier degré 

droit d'obliquité fur la ligne perpendiculaire. Voye^ 

U volume des Planches à la table de Vécriture. II y a 

quatre sortes de rondes ; la titulaire, la moyenne du 

premier degré, qui s'emploie dans les lettres-paten-

tes de grâce, de rémission, dans les états du roi, 

& généralement dans tous les comptes quife rendent 

à la chambre ; la moyenne du second degré, en usage 

dans le notariat ; la troisième est la minute usitée 

dans les finances ; la quatrième est la grosse de pro-

cureur,employée quelquefois auíîi dans les finances. 

RONDEAU, f. m. ( Poésiefranç. ) le rondeau est 

un petit poëme d'un caractère ingénu, badin &c naïf; 

ce qui a fait dire à Despréaux : 

Le rondeau ni gaulois a la naïveté. 

II est composé de treize vers partagés en trois stro-

phes inégales fur deux rimes , huit masculines & cinq 

féminines, ou sept masculines & six féminines. 

Les deux ou trois premiers mots du premier vers 

de la première strophe fervent de refrain, & doivent 

se trouver au bout des deux strophes suivantes, c'est-

à-dire que le refrain doit se trouver après le huitième 

vers & le treizième. Outre cela, il y a un repos né-

cessaire après le cinquième vers. 

L'art consiste de donner aux vers de chaque stn> 

phe un air original & naturel, qui empêche qu'ils ne 

paroiffent faits exprès pour le refrain, auquel ils doi-

vent se rapporter comme par hasard. 

La troiíieme strophe doit être égale à la première, 

& pour le nombre des vers & pour la disposition des 

rimes. 

La seconde strophe inégale aux deux autres ne 

contient jamais que trois vers, & le refrain qui n'est 

point compté pour un vers. 

Ce petit poëme a peut-être bien autant de difficul-

tés que le sonnet; on y est plus borné pour les rimes, 

& on est de plus assujetti au joug du refrain ; d'ail-

leurs cette naïveté qu'exige le rondeau n'est pas plus 

aisée à attraper que le style noble & délicat du 

sonnet. 

Les vers de huit & de dix syllabes font presque les 

R O 
feuïs qui conviennent au rondiau. Les uns préfèrent 

ceux de huit, & d'autres ceux de dix syllabes ; mais 

c'est le mente du rondeau qui seul en fait le prix. Son 

vrai tour a été trouvé par Villon , Marot & S. Ge-

lais. Ronsard vint ensuite qui le méconnut ; Sarrazin, 

laFontaine& madame Deíhoulieres surent bien rattra-
per , mais ils furent les derniers. Les poètes plus mo-

dernes méprisent ce petit poëme, parce quelenaïf en 

fait le caractère, & que tout le monde aujourd'hui 

veut avoir de l'efprit qui brille & qui pétille. 

Après avoir donné les règles du rondeau, je vais en 

citer un exemple qui contient ces règles mêmes. 

Ma foi c'est fait de moi : car Ifabeau 

M'a conjuré de lui faire un rondeau : 

Cela me met en une peine extrême. 

Quoi, treize vers, huit en eau, cinq en emel 
Je luiferois auffi-tôt un bateau. 

En voilà cinq pourtant en un monceau. 

Faisons-en huit en invoquant Brodeau. 

Et puis mettons par quelque jïrataghme £ 

Ma foi c'est fait. 

Si je pouvois encore de mon cerveau 

Tirer cinq vers , l'ouvrage feroit beau. 

Mais cependant me voilà dans Vorì?jeme , ' 

Etsi je crois que je fais le douzième. 

En voilà treize ajustés au niveau. 

Ma foi c'est fait. 

Plufieurs lecteurs aimeront fans doute autant ce 

rondeau-ci de madame Deíhoulieres , dont le refrain 
est entre deux draps. 

Entre deux draps de toile belle & bonne, 

Que très-fouvent on rechange, on savonne
 9 

La jeune Iris au cœursincère & haut, 

Aux yeux brillans , à Vesprit fans défaut, 

Jusqu'à midi volontiers fe mitonne. 

Je ne combats de goût contre personne ; 

Mais franchement sa paresse m'étonne / 

Ces demeurer seule plus qu'il ne faut 

Entre deux draps. 

Quand à rêver ainsi Von s'abandonne 

Le traître amour rarement le pardonne ; 

A soupirer on s'exerce bientôt, 

Et la vertu soutient un grand assaut, 
Quand une fille avec j'on cœur raisonne 

Entre deux draps. 

Le refrain doit être toujours lié avec la pensée qui 

précède , & en terminer le sens d'une manière natu-

relle ; & il plaît fur-tout, quand représentant les 

mêmes mots , il présente des idées un peu différen-

tes , comme dans celui-ci, que Malleville , secrétaire 

du maréchal de Bassompiere , fit contre Boifrobert, 

dans le tems qu'il étoit en faveur auprès du cardinal 

Richelieu. Le P. Rapin loue extrêmement ce ron-

deau dans ses remarques fur la poésie ; & il mérite 

en effet d'être ici placé. 

Coëffé d'un froc bien rafiné , 

Et revêtu d'un doyenné 

Qui lui rapporte de quoi frire, 

Frère René devient mesjîre , 

Et vit comme un déterminé. 

Un prélat riche & fortuné 

Sous un bonnet enluminé 

En es, s'il le faut ainsi dire y 

Coëffé. 

Ce nef pas que frère René 

D'aucun mérite soit orné', 

Qu'ilsoit docte, qu'il sache écrire 

Ni quil dise le mot pour rire ; 

Mais cejifeulement qu'il ejl né 

Coëffé. 

RONDEAU REDOUBLÉ, (Poéf.franç.) cette ef-

pece de rondeau est composée d'une certaine quantité 

de strophes égales entr'elles , & qui dépeVident du 

nombre de vers que contient la première strophe ; 
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ordinairement elle en contient quatre , & alors elle 

est suivie de cinq autres strophes , dont les quatre 

premières finissent chacune par un vers de la première 

strophe ; & lorsque par ce moyen cette strophe est 
entièrement répétée, on en ajoute une derniere , au 

bout de laquelle se trouvent par forme de refrain, 

les deux ou trois premiers mots du premier vers de 

tout le poëme. Tel est le rondeau de Madame Des-

houlieresàM. le duc de Saint-Aignan, fur la guérison 

de sa stevrë quarte. Dans ce rondeau, les quatre vers 

de la première strophe , vont terminer successive-
ment les quatre strophes suivantes. 

La première strophe étant entièrement répétée , 

fuit la cinquième & derniere strophe finissant par le 

refrain : sans dédaigner, qui commence le premier 

vers de tout le rondeau. 

Dans le rondeau redoublé, si la première strophe 

avoit cinq vers, le rondeau auroit sept strophes , par-

ce qu'il en faudroit cinq pour répéter la première. On 

conçoit aisément que cette efpece de rondeau a beau-

coup plus de difficulté que le rondeau ordinaire ; mais 

il n'en a pas l'agrément. (D. J.) 

RONDEAU, en Musique, est une forte d'air à 
deux ou plusieurs reprises , dont la construction est 
telle qu'après avoir fini chaque reprise, on recom-

mence toujours la première avant que de passer à 

celle qui fuit, & qu'on finit le tout par cette même 

première reprise par laquelle on a commencé. 

Les ariettes italiennes , & toutes nos ariettes mo-

dernes font assez communément en rondeau , de mê-

me que la plus grande partie des pieces de clavecin. 

RONDEAU , plaque de fer forgé , ou de fonte ,. 

dont les miroitiers-lunetiers fe servent pour y tra-

vailler les verres dont la superficie doit être plane , 

c'est-à-dire ni convexe ni concave. Les rondeaux fer-

vent austi pour faire des bizeaux fur les glaces ; le 

grais , l'émeril, le tripoli, la potée d'étain ,. servent 

à dégrossir , adoucir, polir & lustrer le verre ou le 

crystal qu'on travaille sur le rondeau. Voye^ BASSIN 

des lunetiers , au mot LUNETIER & les PI. du lunetier. 

RONDEAU , c'est, parmi les pâtissiers, une plan-

che en rond, sur laquelle on dresse les pains-benits. 

Voye^ les PI. 

RONDE-BOSSE , f. m. ( Archit. décorât. ) c'est 

cn sculpture un ouvrage dont les parties ont leur 

véritable rondeur, tk. font isolées comme ses figures. 

On appelle demi-bosj'e un bas relief, qui a des parties 

saillantes ck: détachées. (D.J.) 

RONDEUTE , f- f- (His. nat. Bot.) rondeletia; 

genre de plante dont la fleur est monopétale ,• en for-

me de soucoupe tubulée , & soutenue par un calice 

qui devient dans la fuite un fruit arrondi, couronné 

& divisé en deux capsules qui renferment de petites 

semences. Plumier,nov. pl. amer.gen. Voy. PLANTE. 

C'est le P. Plumier qui a le premier découvert cet-

te plante en Amérique , & qui lui a donné ce nom 

en Phonneur de Rondelet, naturaliste & médecin de 

Montpellier. Sa fleur a la figure d'une soucoupe , & 

consiste en un tuyau d'une seule piece , soutenu par 

un godet qui devient ensuite un fruit presque rond , 

couronné & partagé en deux loges remplies d'un 

grand nombre de semences menues. Cet arbrisseau 

est fort commun dans les parties septentrionales de 

la Jamaïque. (D.J.) 

RONDELETTES, f. fpl. (Ourdissage.) toiles à voi-

les, qui se fabriquent en quelques endroits de Fé-

vêché de Rennes en Bretagne, mais fur-tout à Istré. 

RONDELLE, Voy*i ROUGET. 

RONDELLE , f. f. (Art milit. ) efpece de bouclier 

<le figure ronde ou ovale. Voye^ BOUCHER & 

ROND ACHE. (Q) 

RONDELLE, f. f. (Hydr.) se dit d'un morceau de 

plomb coupé en rond, pour mettre entre les brides 

d'un tuyau de fer. C'est encore un morceau quarré" 

depîomb, cn table, que Pon soude verticalement 

fur une conduite, dans l'endroit où elle passe dans le 

corroi d'un bassin , afin d'arrêter l'eau qui, fans 

cette plaque , pourroit suivre le tuyau & se per-

dre. ( K ) . 
RONDELLE, f.s. (Maçonnerie.) outil de fer dont 

fe fervent les maçons pour gratter & finir les mem-

bres & moulures d'architecture. La rondelle n'est 

différente du crochet, que parce qu'elle est arron-

die parle bout. Richelet. (D. J.) 

RONDELLES ,f. f. pl. (Lainage.) czíont des bosses 

ou têtes de chardons tres-petites , que l'on estime 

peu , & dont on se sert dans les moyennes manufac-

tures de lainage, pour laver ou tirer à poil certaines 

étoffes de petit prix. Dicl. du Comm. ( D. J. ) 

RONDELLES, f. f. pl. terme de Plombiers, les Plom-

biers nomment de la forte deux pieces de cuivre 

rondes, qui ferment par les deux bouts les moules 

où ils fondent des tuyaux fans soudure ; c'est au mi-

lieu de ces rondelles que font placées les deux portées 

qui tiennent le boulon ou noyau du tuyau , suspendu 

au milieu du moule , ôc qui règlent Pépaisseur du 

plomb. Dicl. du Comm. (D- J.) 

RONDELLES , ( Sculpture. ) les rondelles font d'a-

cier ; les unes avec un manche de bois, & les autres 

fans manche; ce font des espèces de ciseaux ronds. 

RONDEUR , f. f. ( Gramm. ) qualité , forme, ou 

figure du corps appellé rond. Voye^ ROND. 

RONDEUR se dit austi, dans l écriture, des parties 

supérieures & inférieures des jambages , qu'on ap-

pelle ordinairement déliés, & qui forment des quarts 

de cercles très-propres à rendre le caractère plus cou-

lant & plus brillant. 

RONDIN , ou TOND1N , f. m. ( terme de Plom 

blier. ) cylindre de bois , fur lequel les Plombiers 

arrondifent les tables de plomb dont ils veulent faire 

des tuyaux, ils ont des rondins de plusieurs longueurs, 

& de différens diamètres , suivant les tuyaux qu'ils 

ont à arrondir. Savary. (D.J.) 

RONDOLE Voyt{ POISSON VOLANT. 

ROND-POINT D'UNE ÉGLISE , LE , ( Arckitectj 

c'est l'endroit du vaisseau opposé au grand portail. 

On Pappelle ainsi , parce qu'il est ordinairement ter-

miné en demi-cercle. (D.J.) 

RONEBY, ou RUNEBY , ( Géog. mod.) ville de 

Suéde , dans la Bleckingie , à quelques lieues au cou-

chant de Carlfcroon, à une lieue de la mer, & furie 

bord d'une petite rivière, au milieu des rochers ; elle 

est marchande, & fort peuplée. ( D. J.) 

RONFLER , v. neut. c'est respirer en dormant, 

en faisant du bruit. II paroît que ce bruit naît dans 

plusieurs personnes de la disposition de la tête & du 

col ; car changez la tête de place , & elles ne ronflent 

plus. 

RONGER, v. act. ( Gramm. ) c'est détruire ou 

rogner avec les dents. On dit, que le chien ronge un 

os ; que les rats rongent le pain ; que la mer ronge ses 

bords; que le verd-de-grîs ronge les métaux; que la 

rouille ronge le fer ; que la pierre à cautère ronge les 

chairs ; que l'ennui le ronge ; qu'il ronge son frein. 

D'où l'on voit qu'il se prend au simple & au figuré. 

RONSBERG , ( Géog. mod. ) autrefois petite ville 

de Bohême, dans le cercle de Pilfen , proche de 

Plerstein ; ce n'est aujourd'hui qu'un bourg dépeu-

plé , & ceint de vieilles murailles. (D. J.) 

RONSON. Voye{ OMBRE DE RT.VIERE. 

RONTEIZ , f. m. ( Jurifprud. ) quas terra ruptœ, 

dans la coutume de Nevers font des terres nouvelle-

ment défrichées. On les appelle austi rompeiz. Voye{ 

ci-dessus ROMPEIZ. (A) 

ROOMBURG , ( Géog. mod.) bourg des Pays-

Bas , dans la province de Hollande , fur le bord du 

Rhin, un peu au-dessus de Leyde. C'est un lieu fort 

ancien ; M, Van-Loon a prouvé que c'étoit ÏAlbi-

man». 
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mna cPAntonin, & YMbinianœ de la carte de Peii-

tinger. On* a trouvé dans ce bourg des médailles de 
cuivre qui portent Peffigie de divers empereurs, de 

íTibere, de Néron, de Claude, de Domitien, d'An-

tonin, de Nerva, de Trajan & d'Anastase. (D,J.) 

ROOT-GANS, f. m. (Hisu nat.Ornitolog^ Ce mot 

lignifie une oie rouge. Les Hollandois Pont donné à 
un oiseau aquatique des côtes de Spitzberg. II a le 

bec court,recourbé & épais. Ses patessont noires &c 

garnies de trois ongles & d une peau de la même cou-

leur. IIn'est point rouge comme son nom Pindique, il 

est noir partout le corps, excepté fous le ventre qui 

est tout blanc. II n'a pas non plus la forme d'un oie , 

mais il en a le vol. Sa queue est courte , & fa chair 
bouillie est d'un bon goût. 

ROPICUM, (Géog. anc.) ville de Pile de Corse ; 

Ptolomée, /. III, c ij. la marque dans les terres , au-

près de Corficum. Pinet pense que le nom moderne 
estRogela. (D.J.) 

ROPO, (Géog. mod.) grand village de l'Attique. 

II est habité par des Grecs, & composé de plus de 

deux cens feux. Ce lieu est l'ancienne ville Oropos, ou 

Oropus, pour laquelle les Athéniens & les Béotiens 

ont eu de grandes contestations, parce qu'elle étoit 

fur leurs frontières. Ropo est à deux milles de la mer, 

& à fix du village de Marcopulo, & n'a aujourd'hui 

aucune marque d'antiquité. On trouve feulement à 

Sycamino, à quatre milles de Ropo, dans l'églife 

(tJgioi-Saranda, l'infcription suivante , AtppoJWs 

COTUOÛU 'Clpavicç.. C'est-à-dire : Aphrodijìus ,Jils de Zo-
pyrus. (D.J.) 

ROPOGRAPHES, f. m. (Littéral.) nom qu'on 

donnoit dans l'anticpiité à certains peintres , qui se 
bornoient à ne représenter que de petits sujets, com-

me animaux, plantes , paysages. Ce nom est dérivé 

des mots p07™?, jouet, babioles , ou marchandises de 
yils prix, de ypa<po, j'écris ,je peins.' 

On appelloit austi ropographes, ceux qui dans les 

jardins tailloient les bouis, les ifs & les autres arbris-
seaux touffus en figures^d'hommes & d'animaux. 

ROPOGRAPHE, (Peint antiq.) peintre de paysa-

ges , d'arbres d'animaux , de ports de mers, & d'au-

tres choses semblables ; \v7roy$*fçia. ripulce, signifie dans 

Cicéron la variété des objets qui font fur une côte. 

II mande à Atticus , en parlant de Tufculum , & ta-

men hœc ^^ûypatpía. ripulœ, videtur habitura celeremsa-
tutatem. Je crois cependant que je me lasserai bien-
tôt du paysage de cette côte. (D. J.) 

ROQUE, LA (Géog. mod.) petite ville, ou plutôt 

bourg de f rance dans le Languedoc, au diocèse de 
Nîmes. 

IIy a une autre petite ville dans le Languedoc , 
diocèse de Castres, qu'on appelle Roque d'Olmcz^ 

II ne faut pas confondre ce dernier lieu, avec Ro-

que Courbe, qui est du diocèse de Castres, mais fur 
ì'Agoût. (D. J.) 

ROQUEFORT DE MARSAN, ( Géog. mod.) pe-

tite ville de France, dans la Gascogne , au diocèse 

d'Aire, sur la Douze, à 4 lieues au nord-est du mont 
de Marsan. (D. J.) 

ROQUELAURE, f. f. ( Gram. ) forte de manteau 

à manches larges, qu'on se jettoit fur les épaules, & 

quife boutonnoit du haut en bas. Les redingotes ont 
succédé aux roquelaures. 

ROQUELAURE , ( Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce , dans l'Armagnac, au diocèse d'Ausch. Elle a été 

érigée en duché-pairie en 1652, mais les lettres n'ont 
point été vérifiées. (D. J.) 

ROQUEMADOUR, ( Géog. mod.) petite ville 

de France, dans le Querci, au diocèse de Cahors , 

élection de Figeac. Elle doit son origine à une abbaye 

de l'ordre de saint Benoît, qui est aujourd'hui un 

chapitre, sous le titre de Notre-Dame. La manie 

abbatiale a été unie à l'évêché de Tulles. (D, /.) 
Tome XIF* 
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 ( Géog. mod.) ville de France, 

dans le bas Languedoc, située prèsles bords du Rhô-

ne , au diocèse d'Avignon, à 2 lieues au-dessus de 

cette ville , fur un roc escarpé. Long. 22. 2/, latit. 
43-à8f. 

C'est dans cette ville que mourut le pape Clément 
V en 1314, après neuf ans de pontificat, pendant 

lesquels les factions Guelphe & Gibeline , nées des 

querelles du sacerdoce & de Pempire, fubsistoient tou-

jours comme un feu qui fe nourrissoitpar de nouveaux 

embrafemens. Clément V né en Gascogne, étoit du 
parti de Boniface VIII

9
 qui l'avoit nommé évêque de 

Comminge, & puis archevêque de Bordeaux. Le car-

dinal d'Ostie l'éleva fur la chaire de saint Pierre, & 

son élection fe fit à Péroufe en 1305. On l'appella
 ; 

le pape Gascon. Dès qu'il fut élu, il aima mieux trans-
férer le saint siège hors d'Italie, & jouir en France 

des contributions payées alors par tous les fidèles , 

que disputer inutilement des châteaux auprès de 
Rome. 

Clément alloit de Lyon à Vienne en Dauphiné, à 

Avignon , menant publiquement avec lui la com-

tesse de Perigord, & tirant ce qu'il pouvoit d'argent de 
la piété des bonnes ames. Ce fut à Vienne qu'il con-

voqua en 13 11 un concile général, dans lequel l'or-

dre des Templiers fut aboli & la guerre sainte réso-
lue. II mourut en allant à Bordeaux pour changer 
d'air. 

On sait qu'il'fût couronné à Lyon en présence de 
Philippe le Bel, de Charles de Valois, & de plusieurs 

autres princes. Cette cérémonie fut troublée par la 

chute d'une muraille , laquelle étant trop chargée de 
peuple , s'écroula, tua Jean II duc de Bretagne, & 

Gaillard frère du pape, Le roi & Charles de Valois, 

furent blessés légèrement. La tiare tomba de dessus 

la tête du pontife, & une des belles efcarboucles de fa 

couronne se perdit- On conçoit bien, que cet acci-

dent fut remarqué comme un présage des malheurs 

qui affligèrent la chrétiennété & l'Italie, durant ce 
pontificat. (D. J.) 

ROQUER, v. act. ( terme de jeu cTéchecs.) c'est ap-

procher le roc,ou, comme nous disons aujourd'hui, 

la tour auprès du roi, & passer le roi par-derriere , 

pour le placer à l'autre case joignante. On ne roque 

qu'une fois ; mais pour roquer, il faut n'avoir point 

remué le roi, ni la tour , & ne point passer ou se 
mettre en échec. (D. J.) 

ROQUET , s. m. (Zoologie.) nom d'une efpece de 
petit lézard d'Amérique, d'un brun rougeâtre , mar-

queté de taches jaunes & noires ; fes yeux font vifs, 

étincelans, & fes jambes font d'une longueur remar-

quable pour un si petit animal ; il porte la têtetoujours 

droite, & la queue communément recourbée en 
demi-cercle fur le dos. II n'est point sauvage , sautille 

légèrement comme un oiseau , & est dans un mou-

vement perpétuel ; quand il est fatigué de ses cour-

ses , il ouvre la bouche, en tire fa langue , & haleté 

comme les chiens ; c'est du moins ce qu'en rapporte 

Rochefort dans foahistoire des îles Antiiles.(D. J.) 

ROQUETIN, f. m. (Soierie.) efpece de petite 

bobine de bois, au milieu de laquelle on a pratiqué 

- une moulure à deux bords pour recevoir ce qu'on y 

veut dévider. II y en a une autre, ou fe pose la corde 

du contrepoids qui sert à mouvoir le roquetin, à le 

retirer à mesure qu'il fe dévide, & à tenir tendu 

le fil qui porte dessus ; le roquetin ainsi que le rochet, 

est percé dans fa longueur , pour être traversé d'une 

broche fur laquelle il tourne & qui le tienne sus-
pendu. 

R.OQUETTE,f. f. (Hifl. nat. Botan.) eruca,genr& 

de plante à fleur en croix, composée de quatorze pé-

tales ; le pistil fort du calice , & devient dans la faite 

un fruit ou une stlique composée de deux panneaux 

appliqués fur les bords d'une cloison mitoyenne qui 
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la divise en deux loges ; cette íiliqúe renferme des 

semences qui font le plus souvent arrondies. A joutez 

aux caractères de ce genre la faveur qui lui est parti-

culière. Tournefort, /. R. H. Voye{ PLANTE. 

Entre les huit espèces de ce genre de plante éta-

blies par Tournefort, nous parlerons de la commu-

ne cultivée, & dé la sauvage ; la cultivée , eruca la-

tifolia, aiba
9
 fativa , /. R. H. 2.-2'j. fë nomme en 

anglois, thc broàd-laucd , flower d-garden-rockett. 

Sa racine est blanche, ligneuse ; menue , vivace , 

d'une faveur âcre. Ses tiges font hautes d'une cou-

dée , ou d'une coudée & demie , un peu velues. Ses 

feuilles font semblables à celles de la moutarde,blan-

ches , longues, étroites, découpées profondement 

des deux côtés, tendres , listes, de même faveur que 

la racine. Ses fleurs naistent au sommet des tiges ; 

elles font en croix, composées de quatre pétales , 

d'un jaune tirant furie blanc, marquées de raies noi-

râtres , renfermées dans un calice velu, d'où fort un 

pistil qui se change en une silique semblable à celle de 

la moutarde; mais plus longue , portée fur un pédi-

cule court, & partagée en deux loges par une cloi-

son mitoyenne, à laquelle font attachés des panneaux 

des deux côtés, remplies de plufieurs graines jaunes, 

plus grosses que celle de la moutarde , & moins ron-

des. L'odeur de cette plante est forte désagréable, 

austi- bien que fa faveur. 

La roquette sauvage, eruca sylvefiris , tenuifolia , 

perennis, Jlore luteo , /. R. H. 227. a la racine blan-

che , épaisse , assez longue. Ses tiges font nombreu-

ses , creusées , cannelées , un peu velues , divisées 

en plusieurs rameaux. Ses feuilles font découpées plus 

encore que celles de la dent de-lion , d'un verd fon-

cé , lisses , d'une faveur brûlante ; ses fleurs font 

semblables à celles de la roquette cultivée de couleur 

jaune & odorante. II leur succède des stliques lon-

gues , anguleuses , remplies de graines semblables à 
celles de la roquette cultivée, acres & un peu ameres. 

Toute cette plante a une odeur fétide. Elle abonde 

en Syrie & à Tripoli, oìi l'on brûle ses cendres qui 

servent à faire du savon & du verre , comme celles 

du kali. (D.J.) 

ROQUETTE , ( Diet. cy Mat. méd. ) roquette des 

jardins, & roquette sauvage ; l'odeur & la saveur de 

la roquette des jardins est plus douce , & fa vertu est 

plus foible ; c'est pourquoi on la mêle souvent dans 

les alimens, & principalement dans ce qu'on appelle 

à Paris la fourniture, des salades de laitue. 

Les anciens regardoient la nature de ces deux 

plantes comme directement opposée ; c'est pourquoi 

ils avoient coutume de les manger mêlées ensemble 

pour tempérer la froideur de l'une par la chaleur de 

l'autre. La roquette sauvage vaut mieux pour faire des 

remèdes. Ce ne font que les feuilles qui font en 

usage. 

La roquette porte à l'amour. Cette propriété lui a 

été dès-long-tems attribuée par les médecins , &: re-

connue par tout le monde. Les anciens poètes qui ne 

rapportent guere en ce genre que les notions les plus 

vulgaires , ont chanté cette propriété de la roquette. 

Ovide appelle les roquettes salaces. Martial a dit : 

Venerem revocans eruca morantem ; & Columele : Ex-

citât ad Vtnerem tardos eruca maritos. 

La roquette est de la classe des plantes crucifères de 

Tournefort, qui contiennent toutes plus ou moins 

d'alkali volatil spontané ou libre , & qui font appel-

lées anti-scorbutiques par excellence. La roquette rem-

plit un des genres de cette classe, qu'on peut regarder 

comme moyens ou tempérés relativement à la quan-

tité de ce principe volatil.EUe vient après le cochlea-

ria, la moutarde', le raifort sauvage, la passe-ra-

ge & les cressons. Elle est beaucoup plus vive que 

l'herbe de rave , de navet, &c. Voyez tous ces arti-

élcs. Ce que nous avons observé des propriétés tk des 
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usages du cochlearia & du cresson, qui font les píiís 

usuels des plantes crucifères , ô£ le rapport de ces 

plantes avec la roquette, quant à leur degré respectif 
d'activité , que nous venons de noter ; ces choses, 
dis-je , doivent stistìre pour déterminer les usages & 

les propriétés de la roquttte. 

La semence de roquette entre dans Peau anti-scor-
butique de la pharmacopée de Paris , dans l'électuai-

re de fatyrion de Charas, & dans les tablettes de ma-

gnanimité du même auteur, (b) 

ROQUETTE A AVANCEUR , (Tireur d'or.) est 

une forte de bobine fur laquelle l'avanceur dévide le 

fil qu'il a tiré. 
ROQUEVAíPvÉ, ( Géog. mod. ) en latin ruptu 

Varia , rocher de Varus ; petite ville de France , en 

Provence , fur la Veaune , à 3 lieues au nord-est de 

Marseille , & à 4 d'Aix. 

ROQUILLE , s. f. ( mesure des liquides. ) petite 

mesure des liqueurs, à laquelle on donne aussi le nom 

de poisson ou poffon. C'est la moitié d'un demi-setier, 
ou le quart d'une chopine de paris. Dicl. de Comm. 

ROQUILLES , en terme de Confiseur, c'est une forte 

de confiture faite d'écorce d'oranges tournées, fort 

déliées , observant de leur donner le plus de lon-

gueur qu'il se peut. On appelle encor%cette efpece 

de confiture tournures. Voye{ TOURNER. 

RORIFERE, CANAL, (Anat. ) comme qui diroit 

canal a"ou découle goutte-à-goutte de la rosée ; est un 

nom par lequel quelques auteurs désignent le canal 

thorachique ; parce que Ce n'est erí effet que goutte 

goutte & par une efpece de distillation qu'il porte le 

chyle dans la masse du sang. Voye{ THORACHIQUE. 

ROS, (Géog. mod.) rivière de Pologne, dans l'U-

kranie. Elle a fa source au palatinat de Braclaw , ar-

rose celui de Kiovie, & se jette dans le Borystene, 

près deKanioW. (D. J.) 
ROSACE, f. f. ou ROSON , ( Archit. ) grande rose 

susceptible de différentes figures , & dont on orne & 

remplit les caisses des compartimens de voûtes, pla-

fonds , &c. 
ROSAIRE, f. m. ( Théol.) chapelet en usage dans 

l'Eglife romaine , lequel contient quinze dixaines 

$ Ave maria, dont chacune commence par un/W, 

& qu'on récite enl'honneur des différens mystères de 

Jefus-Christ oh la Sainte-Vierge a eu part. 

Quelques auteurs attribuent l'origine du rosaire à 

saint Dominique. Mais dom Luc d'Achery prouve 

qu'il étoit en usage dès Pan 1100 , & que saint Do-

minique ne fit que le mettre en honneur. D'autres 

l'attriduent à Paul, abbé du mont Phermé en Lybie, 

contemporain de saint Antoine ; d'autres à saint Be-

noît , quelques-uns au vénérable Bede ; & Polydore 

Virgile raconte que Pierre l'hermite voulant dispo-
ser les peuples à la croisade , sous Urbin II. en 1096, 

leur enfeignoit le pfeautier laïque composé de plu-
fieurs Pater & de 150 ave, de même que le pfeautier 

ecclésiastique est composé de cent cinquante pfeau-

mes , & qu'il avoit appris cette pratique des solitai-
res de la Palestine. On a trouvé dans le tombeau de 

sainte Gertrude de Nivelle , décédée en 667, & dans 

celui de saint Norbert, décédé en 1134 , des grains 

enfilés qui paroissent être des restes de chapelets. 

Mais tous ces faits', pour la plûpart incertains, 

n'empêchent, point de croire qu'on doit à saint Do-

minique cette manière de prier , qui, selon les rè-
gles qu'il en a prescrites, applique l'efprit aux princi-

paux mystères de nptre religion, & est extrêmement 

utile à ceux qui ne savent pas lire pour les diriger 

dans leur dévotion. On n'est pas d'accord fur Tannée 

où saint Dominique institua le rosaire ; quelques-uns 

veulent que c'ait été en 1208, pendant qu'il prêchoit 

contre les Albigeois ; d'autres prétendent qu'il l'insti-

tua dans le cours des missions qu'il fit en Espagne , 

avant que de passer en France. 



ROSAIRE, tordre du , Ou de Notre-Dame du rosaìrè > 
est un ordre de chevalerie institué par saint Domini-

que , selon Schoonebek & le pere Bonani jésuite
 5 

qui tous deux se sont trompés en ce point ; car ja-

mais S. Dominique n'institua d'ordre de ce nom. Ces 

auteurs ont apparemment pris pour un ordre militai-

re l'armée des croiíés, qui fous les ordres de Simon , 

comte de Montfort, combattirent contre les Albi-
geois. Foye{ CROISADE Ô ALBIGEOIS. 

L'abbé Justiniani & M. Hermant prétendent que 

cet ordre fut institué après la mort de saint Domini-

que par Frédéric, archevêque de Tolède, &que les 

chevaliers portoient pour marque une croix blanche 

& noire fur laquelle étoit représentée la Sainte-Vier-

ge tenant son Fils d'une main , & un rosaire ou cha-

pelet de l'autre. Le pere Mendo ajoute que ces che-

valiers étoient obligés de réciter le rosaire certains 

jours. Cependant le pere Helyot doute fort que cet 
ordre ait jamais existé. Voyc^ ORDRE. 

ROSANA , ( Géog. mod. ) ou Rosanna , ville de 

Pologne , au grand duché de Lithuanie , dans la par-

tie méridionale du Palatinat de Novogrodeck , près 
de la rivière de Zolva. 

ROSARBA, f. f. ( Hift. nat. Botan, des Arabes.) 

nom d'une plante inconnue , & dont il est fait men-

tion dans Avicenne Sérapion, & autres auteurs ara-

bes ; ce qu'on peut imaginer de plus vraissemblable , 

c'est que la rojarba est une efpece de caroubier des 
pays chauds ou d'acacia sauvage. (D.J.) 

ROSARIA , f. m. ( Littérat.) nom que donnoient 

les Romains à un genre de parfums précieux , ainsi 

nommés ou par leur excellente odeur, ou parce que 

les roses en faifoient le principal ingrédient. 

ROSARIO, ( Géog. mod. ) rivière de l'Amérique 

septentrionale, dans la nouvelle Espagne, à 22 de-

grés , 51 de latitude septentrionale. Elie mouille à 9 
milles de la mer un petit bourg auquel elle donne son 
nom. (D. J.) 

ROS A Y, (Géog. mod.) ou Rosoy , petite ville de 

France, dans la Brie , à 6 lieues de Meaux , & à 12 

de Paris. Long. 20. 30. latit. 48, 42. 

ROSAT , huile , 1 

ROSAT, miel, (
 n

„ , ,, ,
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ROSAT , ongulm, ( ̂ ffe? ' (
 Mat

-|Ç# > 
ROSAT , sirop, j 

ROSBEC , ( Géog. mod, ) village des Pays -Bas, 

dans la Flandre, à 2 lieues de Courtray, entre la Lys 

& la Mandere. Çe village est célèbre par la bataille 

que Charles VI. roi de France y gagna furies Fla-

mands en 1382, comme Rosbach, dans le cercle de 

Leipfìck , fera fameux par la victoire que le roi de 

Prusse y a remportée le 5 Novembre 1757 furies ar-
mées combinées de la France & de l'Empire. (D.J.) 

ROSCHILD, ( Géogi mod. ) ville de Danemarck , 

toute ouverte , dans l'île de Séiande , au fond d'un 

petit golfe rempli de fable, à 8 lieues au sud-ouest de 

Copenhague. Son évêché fondé en 1012., est suffra-

gant de Copenhague. La cathédrale renferme les tom-

beaux de quelques ròis dé Danemarck. Cette ville 

n'a point de commerce, & {'université qu'on y a 

fondée n'éstpas florissante. Long. 251. 63. lai. 66.38. 
ROSCIANUM, (Géog. anc.) lieu d'Italie. L'i-

tinéraire d'Antonin le place fur la route d'Equotuti-

cum à Rhegium, entre Thurii & Paternu;n,h 12 mìU 

les du premier de ces lieux, &. à 27 milles du second. 

C'est aujourd'hui, à ce qu'on croit, le bourg Rossano. 
(D.J.) 

ROSCOMMON, ( Géog. mod. ) ville'd'Irlande, 

dans la province de Connaught', ét chef-lieu d'un 

comté auquel elle donne Ton hom , à 13 miîlès au 

nord de Tulsk. Elle est si misérable que la plupart des 

maisons.font couvertes de chaume ; cependant elle 

envoie fes députés au parlement d'Irlande
 );

 ck
c
 elle a 

droit de marché. 
Tome XIV, 

Lê Cômté de Rofeommon à environ ^ ^ milles de 

longueur , fur 28 de largeur ; c'est un pays uni &£ 

fertile. On le divise en six baronnies. Ses principaux 

lieux font Atthlone , Boyle , Tulsh &C Roscommom 
(D. J.) 

ROSE , f. f. ( Botan. ) on peut rapporter toutes 
les roses à deux classes ; celle des roses cultivées, &£. 

celles des roses sauvages : ces deux classes réunies 

forment cinquante-trois espèces de roses, dans le fys* 
tème de Tournefort ; mais il nous suffira de décrire 

la rose cultivée commune , qu'on appelle la rose pâsk 

ou incarnate, rosarubra , sativa , pallidior , I. R, If H 

Sa racine est longue, dure , ligneuse. Èile polisse 
plusieurs tiges en arbriífeaux qui se divisent en bran* 

ches fermes , longues, revêtues d'une écorce verte 

obscure, garnies de quelques épines fortes & piquan-

tes. Ses feuilles naissent par paires ordinairement aù 
nombre de sept, fur une côte terminée par une feule 

feuille , d'un verd foncé , arrondies , dentelées en 
leurs bords, rudes au toucher* 

Sa fleur est tantôt simple, composée feulement de 

cinq larges pétales, avec plusieurs sommets jaunes 

dans le milieu ; tantôt double, & alors les feuilles ex« 

térieures font un peu plus grandes que les intérieu» 

res , d'une couleur rouge ou incarnate réjouissante^ 

d'une odeur très-fuave, quoique foible. Lorsque lá. 

fleur est passée-, le Calice dont elle étoit soutenue * 

devient un fruit ovale , ou de la figure d'une petite 

olive, à écorce Un peu charnue, qui n'a qu'une feule 

loge remplie de plufieurs semences anguleuses
 9 

velues , blanchâtres. L'arbrisseau fleurit en Mai 
Juin. 

On fait que la sauvage, r osa sytvesris , vulgârí$
9 

fore odorato, incarnato, Ins. rei herb. 63 8. est lafleuf 
de Pégiantier, roye^ÉGLANTIER. 

Les roses, comme d'autres plantes , prefentënt 

quelquefois des jeux monstrueux de la nature. On en 

lit un exemple dans le journal des Savans * annéè 

M. Marchand en rapporte un autre dans les> 

mém, de Cacad.^des Sciences , année ijoo. La mons-

truosité de cette derniere rose consistoit i°* en ce 

qu'au lieu de bouton , il y avoit cinq feuilles en cô-

tes qui, foutenoient la fleur ;2°. du milieu de cette 

rose s'élevoft un bourgeon qui commençoit à former? 
une branche ligneuse* (D. /.) 

ROSES , ESSENCE DE, ( Art difrlllatoire.s) aprèá 

avoir considéré que les Parfumeurs ne tiroient guere 

qu'une once d'huile essentielle de rose fur cent livreá 

de cette fleur, M. Homberg a trouvé "art d'atigmen-

ter de près d'un tiers cette essence précieuse dans la 

distillation , si l'on a foin , avant que de distiller les 

roses , de les faire macérer pendant quinze jours dans 

l'eau aigrie par l'efprit de vitriol. Outre ce moyen , 

que les Parfumeurs ont adopté , ils ont encore une 

adresse particulière dans cette opération : ils se ser-

vent d'une vestie distilîatoire > qui contient environ 

un muid; elle est ouverte par un tuyau en haut, à 

cause de la grande quantité d'eau qu'il faut souvent 

remettre dans la vestie fur les roses qui
;
distillent ; car 

Phuile ne monte qu'à force d'eau, qui en élevé très-

peu à la fois. .', , ; ;r 3 
Cette.vessie est austi,ouverte par un robinet est 

bas , pour changer aisément les roses épuisées ; mais 

la plus grande adresse consiste dans la figure du vais-

seau qui reçoit cette huile ; il est fait comme un ma-

tras à l'ordinaire , de la panse duquel sort un tuyau , 

comme étoient faits dans le dernier siécle les vinai-

griers & les huiliers qu'on feryoit à table-.; ce tuyau 

monte depuis la partie basse de la panse ^jusqu'au bas 

du col du récipient, où il est recourbé en dehors ; 

Peffet de ce récipient, qui ne contient ordinairement; 

que deux ou trois pintes, est de recevoir commodé-

ment plusieurs centaines de pintes d'eau rose fans Jto 
Z z ij 



3^4 ROS 
changer, ce qui perdroit la petite quantité d'huile | 

qui s'y amasse ; cette eau se décharge par ce tuyau 

dans un second récipient ; & comme l'huile est plus 

iégere , elle surnage cette eau , 6c s'amasse dans le 

col du récipient à la hauteur de Fouverture , pen-

dant que l'eau du fond du premier récipient s'écoule 

dans le second, à mesure qu'elle distille. Ce réci-

pient , dont les Parfumeurs ont autrefois fait mys-

tère , peut servir commodément aux distillations de 

toutes les huiles essentielles un peu précieuses. Mém. 

de tacad. des Sciences
 9

 ann. lyoo. (D. J.) 

ROSE , ( Mat. médic. ) la rose étoit déja regardée 

par les anciens comme la panacée d'une infinité de 

maladies ; c'est l'éloge que Pline en fait. Les moder-

nes en tirent aussi un grand nombre de préparations ; 

les principales font l'eau stmple de roses, la conserve 

de roses, les tablettes de íuc rosat, le syrop de suc 

de roses , le suc de roses solutif, Péiectuaire du suc 

de roses, le miel rosat , l'huile de roses , l'onguent 

rosat, le vinaigre rosat, 6c la teinture de roses rou-

ges. On trouve dans toutes les pharmacopées la ma-

nière 6c les usages de ces diverses préparations ; il 

feroit feulement à souhaiter qu'elles fussent plus sim-

ples 6c mieux dirigées qu'on ne le voit dans plufieurs 

dispensaires. L'eau qu'on retire des roses par la dis-

tillation , est utile pour bastiner les yeux dans leurs 

inflammations. Le fyrop de roses solutif, est fort pro-

pre pour purger les enfans. La conserve de roses , 

possède une légere vertu cordiale 6c astringente, 

salutaire aux phthifiques. Le vinaigre rosat, mêlé 

avec de l'eau de roses , un peu de nitre 6c de cam-

phre , compose un épithème propre dans les fièvres 

aiguës 6c les hémofrhagies du nez. (D.J.) 

ROSE , ( Jardin. Fleurifle. ) fleur qui croît fur l'ar-

brisseau qu'on appelle rosier. Voye{ ROSIER. 

Pline appelle la rose la reine des fleurs 6c V ornement 

des jardins ; elle l'est par fa beauté , par fes variétés , 

6c par son odeur délicieuse. Ses diverses parties ont 

été décorées de noms particuliers. On appelle l'on-

gle de la rose la partie blanche de fa feuille qui est la 

plus proche de la queue. On appelle -hymen la petite 

peau qui enveloppe son bouton , 6c qui s'ouvre 

quand elle s'épanouit. Enfin le bouton même qui reste 

après que les feuilles font tombées , íe nomraegrà/e-
cul.(D.J.) 

ROSE DE JÉRICHO , ( Botan. ) c'est le myagrumex 

Sumatria & Syrid ,seminespinoso ,smili capiti avicu-

Ice de Zahoni 142, &: c'est dans le système de Tour-

nefort , une efpece de thlapfi, ou une petite plante 

haute d'environ quatre doigts, ligneuse , rameuse , 

àyant la figure d'une tête d'oiseau , de couleur cen-

drée ; ses feuilles font petites , longuettes \ décou- ; 

pées , velues ; ses fleurs font quatre petites feuilles I 

disposées en croix dans des épis, blanches \ ou de 

couleur de chair. Sa semence est arrondie, rougeâ-

tre, acre au goût. Sa racine est stmple , assez grosse, î 

ligneuse ; pendant que cette plante est en vigueur sur 

la terre; elle paroît un bouquet ; mais à mesure 

qu'elle fe feche, les extrémités de ses branches fe 

courbant en dedans, se réunissent à un centre com-

mun , 6c composent une efpece de petit globe. 

Cette plante croît dans P Arabie déserte; 6c quoi-

qu'on l'ait nommée rose de Jéricho , elle n'est point 

rose , 6c l'on n'en trouve point autour de Jéricho. On 

a dit autrefois , par l'amour du merveilleux , qu'elle 

ne s'ouvroit qu'au jour de Noël ; mais on fait à pré-

sent qu'elle s'ouvre en tous tems de fa vie , pourvu 

qu'on la plonge 6c qu'on la laisse tremper quelques 

momens dans l'eau; on voit alors ses rameaux s'écar-

ter peu-à-peu, s'épanouir, 6c fes fleurs paroître. 
(Z>./.) 

ROSE D'INDE, (Jardinage.) rosa indica. La ûge 

de cette fleur est rameuse, haute de trois piés, & 

garnie tout-au-long de petites feuilles étroites 6c 
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dentelées. Ses fleurs font aurores , très-doubles, en 

forme de rose , avec un calice écailleux qui contient 

des graines de couleur noire. 

On met la rose d'Inde dans des pots, 6c dans les par-

terres , parmi les plantes de la grande efpece. Elle 

•fleurit toujours en automne, 6c demande une cul-

ture générale. On la feme fur couche, 6c on a foin de 
la mouiller. 

ROSE D'OUTREMER, ( Botan.) par les botanistes, 

malva rosea , efpece de mauve, connue fous le nom 

de trémier, voye{ MAUVE 6* TRÉMIER. (D. J.) 

ROSE TRENIERE , ( Botan.) autrement dite la rose 

d'outremer, qui est une efpece de mauve, voye^en 

Varticle au mot TRENIERE ROSE , ( Botan. ) (D. J.) 

ROSE , (Poéfie, Mythol. Littér. ) cette fleur étoit 

consacrée à Venus. Tous nos poètes la célèbrent à 

l'imitation des Grecs 6c des Latins , fi nous les en 
croyons. 

Ces la reine des fleurs dans le printems éclose ; 

Elle efl le plus doux join de Flore & des lépìûrs : 

Ces V ouvrage de leurs soupirs. 

Anacréon s'étoit contenté de dire avec plus de sim-

plicité, qu'elle esttout le foin du printems, póSotiàfcç 

y.íXk/jia. Nos vieux poètes employent toujours hrose 

dans leurs vers. Aujourd'hui les comparaisons tirées 

de cette fleur ont été fi souvent répétées, qu'on n'en 

fauroit user trop sobrement. 

Aphtonius 6c Tzetzes nous assurent que c'est du 

sang de Vénus que les roses ont pris leur couleuryer-

meille. Bion prétend au contraire que la rose doit fa 

naissance au sang d'Adonis, 6c ce poëte a pour lui 

non-feulement Ovide, mais Fauteur du pervigiliuni 

Veneris, dans l'hymne charmante qu'il a faite fur ce 

sujet. 

« Avec quelle grâce, dit-il, le zéphir amoureux 

» vient-il voltiger autour de la robé verte de cette 

» reine des fleurs , 6c chercher à lui plaire par ses 

» plus douces caresses? Déja la divine rosée fait for-

» tir ce bouton vermeil du fourreau qui l'enveloppe. 

Jíumor ille quemserenis asra rorant noclibus, 

Jam nuncyirginis papillassolvit humenú peplo. 

» Je levois, continue-il, ce bouton qui commen-
» ce à s'épanouir; je le vois glorieux d'étaler ce rou-

» ge incarnat dont la teinture est dûe au sang d'A-

» donis, dont l'éclat est augmenté par les baisers de 

» l'amour, 6c qui semble composé de tout ce que la 

» jeune Aurore offre de plus brillant, quand elle 

» monte dans son char pour annoncer de beaux 

» jours à la terre. 

En un mot, lès poètes ne se font plaints que du 

peu de durée de cette aimable fleur, cy nimium brevis 

rofae flores amœnos , » 6c ces roses, ces charmantes 

» fleurs qui passent hélas, trop tôt pour nos plaisirs. » 

Tout le monde connoit cette épigramme latine : 

Quam longa una dies, œtas tam longa rosarum, 

Quas pubescentes juncla senecïa premit. 

Quam modo nascentem rutilus conspexil Eous, 

Hanc venienssero vespere vidit anum. 

w La durée d'un jour est la mesure de l'âge de la 

» rose ; la même étoile qui la voit naître le matin, la 

» voit mourir le soir de vieillesse. » Malherbe a bien 

su tirer parti de cette idée ; il dit, en parlant de la 

mort de la fille de M. Duperrier. 

Mais elle étoit du monde , où les plus belles choses 

Ont le pire deflin , 

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses , 

L*espace d'un matin. 

Ainsi a vécu madame la princesse de Condé. 

Les Romains aimoient pastionnément les roses, & 

faifoient beaucoup de dépense pour en avoir en hi-



ROS 
ver. Les plus délicats les recherchoient encore, lors-
que la saison en étoit passée. Dans le tems même de 

la république , ils n'étoient point contens, dit Paca* 

tus, íì au milieu de Phiver, les roses ne nageoient 

fur le vin de Faîerne qu'on leur préfentoit. Delicati 

illi acsuintes parìim se lautos putabant, nifi luxuria 

vertijjet annum , nisi hibernez poculis rosas innatajsent. 

Us appelloient leurs maîtresses du nom de rose, mea 

rosa, ma belle amie. 

Enfin les couronnes de roses étoient chez les an-

ciens la marque du plaisir 6c de la galanterie. Hora-

ce ne les oublie jamais dans ses deícriptions des re-

pas agréables. Auíîi roseus , rosea, ûgnìfioh beau, belle
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éclatant, éclatante , comme le féfoov des Grecs. C'est 

pourquoi Virgile dit, en parlant de Vénus : 

Et avertens rofeâ cervice resuljìt. 

« En se détournant , elle fit voir la beauté de son 
» col.» Dans notre langue un teint de lis 6c de roses 

désigne aussi le plus beau teint du monde , tel qu'il 

fe trouve feulement dans la florissante jeunesse. ( Lé 

chevalier DE J AU COURT. 

RosE; POSTEROL , noms que l'on a donnés à une 

Ortie de mer de couleur rouge, de l'efpece de celles 

que l'on nomme cul de cheval. Voyez^ ORTIE DE 

MER. 

ROSE BLANCHE , ROSE ROUGE , (Jffifi. a" Ângletï) 

on a donné le nom de rose blanche 6c de rose rouge, 

aux deux maisons d'Yorck 6c de Lancastre. Ces noms 

font fameux par les guerres entre ces deux maisons , 

la quantité de sang anglois qu'elles ont fait répan-

dre , & qui aboutit à la ruine entière de la maison de 

Lancastre. 

II faut donc se rappeller que sous le règne d'Henri 

VI. en 145 3, il y avoit en Angleterre un descendant 

d'Edouard III. de qui même la branche étoit plus près 

d'un degré de la souche connue que la branche ré-

gnante. Ce prince étoit un duc d'Yorc. II portoit 

iur un son écu une rose blanche, 6c le roi Henri VI. de 

la maison des Lancastre , portoit une ros rouge. C'est 

de-là que vinrent ces noms célèbres consacrés à la 

guerre civile. La bataille de Bolsworth donnée en 

1485, & dans laquelle périt Richard III. mit fin aux 

désolations dont la rose rouge 6c la rose blanche avoient 

rempli l'Angleterre. Le trône toujours ensanglanté 

& renversé, fut enfin ferme & tranquille; les mal-

heurs qui avoient persécuté la famille d'Edouard III. 

cessèrent ; Henri VII. en épousant une fille d'Edouard 

VI. réunit les droits des Lancastres 6c des Yorchs en 

fa personne. Ayant su vaincre, il sut gouverner. Son 

règne, qui fut de 24 ans , 6c presque toujours paisi-
ble, humanisa un peu les mœurs de la nation. Les 

parlemens qu'il assembla 6c qu'il ménagea, firent de 

sages lois. La justice distributive rentra dans tous ses 
droits; le commerce qui avoit commencé à fleurir 

fous le grand Edotiard , 6c qui avoit été ruiné pen-

dant les guerres civiles , se rétablit, 6c se ranima 

pour prospérer encore davantage sous Henri VIII. 6c 
fous la reine Elisabeth. (D. J.) 

ROSE DE VENT , (Marine.) c'est un morceau de 

carton ou de corne, coupé circulairement, qui re-

présente Phorison, 6c qui est divisé en trente-deux 

parties, pour représenter les trente-deux airs de vent. 

On suspend fur ce cercle une aiguille aimantée , ou 

l'on attache une aiguille aimantée à ce cercle , qu'on 

suspend dans une boîte , 6c l'on écrit à chaque divi-

sion, en commençant par le nord, les noms des vents 

dans Tordre suivant. 

Noms des rumbs de vent. 1. N. c'est-à-dire , nord. 

2. N. * N. E. nord quart nord-est. 3. N. N. E. nord-

nord-est. 4. N. E. | N. nord-est. quart-nord. 5. N. E. 

nord-est. 6. N.E.^ E. nord-est«quart d'est. 7.. E. N. 

E. est-nord-est. 8. E. ^ N. F., est quart nord-est. 9-. 

E, est. roi E. ± S. E, est quart íud-est. i 1. E. S. E: est 

sud-eíL îi. Si E. -} E. sud-eít quarî-d^â 13» S» 1* 
sud-est. 14. S. E. | S. sud-est qiiâft dé sud, t f » S, S, 
E. fud-fud-est. 16. S. J S. Ë. sud qiiárt sud-est, î ?

t
 §

& 

sud. 18. S. | S. O. sud quart sud-ouest. 19, S, S* G* 
sud-sud-ouest. 20. S.O.^S. sud-Ouest quarta-sud* %î

h 

S.O.sud-ouest. 22.S. O.^ O. sud-ouest qUart-d'ouëíh 

23. O. S. O. ouest-sud-ouest. 24. O. f S. O* ouest 
quart-sud-ouest. 25. O. ouest. 26. O, ^ N. O. OiiènS 

quart-nord-ouest* 27. O. N. O. ouest-nord-otiêst. 28* 

N. O. ^ O. nord-ouest quart-ouest. 29. N. O. nord* 

ouest. 30. N. O. ~ N. nord-ouest quart-nord. 31, N". 

N. O. nord-nord-ouest. 32. N. j N. O. nord-quart 

nord-ouest. 

On donne sur la Méditerranée d'autres noms à Ces 

rumbs de vent. Voye{ dans les Planches de Marine, ôit 

l'on a destiné deux roses des vents où font marqués 

leurs noms fur l'Océan, 6c leurs noms fur la mes 

Méditerranée. 

ROSE, (Archit.) ornement taillé dans les caisses qui 
font entre les modilíons , fous les plafonds des cor* 

niches , 6c dans le milieu de chaque face de l'abaquè 

des chapiteaux corinthien 6c composite. 

Rose de compartiment. On appelle ainst toùt córn* 

partiment formé en rayons par des plate - bandes
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guillochis , entrelas, étoiles, &c. ck renfermé dans 

une figuré circulaire. II sert à décorer un cul-de-four, 

un plafond, un pavé de marbre, rond ou ovale , 

&c. 

On nomme austi rose de compartiment, certains íleu^ 

rons ou bouquets ronds, triangulaires ou losanges , 

qui remplissent les renfoncemens de foíîte , de voû-

te , &c. 

Riose de moderne. C'est dans une église à la gothi-

que , un grand vitrail rond, avec Croisillons 6c ner* 

vures de pierre , qui forment un compartiment ert 

manière dé rose. Les plus beaux vitraux de cette 

efpece font à S. Denis en France* 

Rose de pavé. Compartiment rond dé plufieurs ran* 

gées de pavés de grès , de pierre noire de Caërt , 6c 

de pierre à fusil, mêlées alternativement, dont on 

orne les cours , grottes , fontaines, &c. On ert fait 

austi de pierre 6c de marbre de diverses fortes. Dav'v* 

Ur. (D.J.) 

ROSE, en terme de Ëoutortnier; c'est un Ornement 

dont le fond est de cartifane, divisé en plusieurs bran-

ches formant autant de rayons , composés d'un seul 
brin plié en deux, qui s'éloignent les uns des autres, 

à mesure qu'ils s'éloignent de leur centre commun î 

les angles en font arrondis à-peu-près comme ceux 

des feuilles d'une rose, La rose entre comme les 

pompons dans les disterens ornemens que le bouton-

nier imagine. 

ROSE, en terme de Diamantairê, est: un diamant 

plat , qui n'est taillé que fur la table. Foye^ TA-

BLE. 

ROSES ,(Hauie-lijseric.) petites étoffes de foie, de 
laine 6c de fil, dont les façons représentent des es-
pèces de roses. Elles ont 20 aunes un quart à 20 au-

nes 6c demi de longueur, fur un pié 6c demi 6c un 

pouce de roi de largeur. Savary. (D. J.) 

ROSE, terme de Luthier ; ce font plufieurs troiis qui 

représentent en quelque sorte la figure d'une rose
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6c qui font au milieu de la table d'un instrument de 

de musique, comme d'un luth, d'un clavecin, d'une 

épinette , &c. (D. J.) 

ROSE-NOBLE , (Montioie.) monnoie d'or qui se fa^ 

brique en Hollande, 6c qui y a cours pour onze flo« 
rins. 

ROSE , (Serrur.) ornement rond, ovale ou à pans, 

qui se fait ou de tole relevé par feuilles , ou de fer 

contourné par compartiment à jour. II sert dans les 

dormans des portes cintrées,ck: dans les panneaux dé 

serrurerie. (D. Js) 
ROSE ou ROsEïtË, (Teinturier* ) c'est ainsi quf. 



ïes Teinturiers nomment une certaine marque ronde J 

<de la grandeur d'un écu blanc, bleue, jaune ou d'au-

tre couleur, que les Teinturiers sont obligés de lais-

ser-au bout de chaque piece d'étoffé qu'ils teignent, 

pour faire connoître les couleurs qui leur ont servi 

de pié ou de fond, & faire voir que l'on y a employé 

les drogues & ingrédiens nécessaires pour les rendre 

de bon teint. D ici. de comm. (Z?. /.) 

ROSE ou ROSETTE , terme de Tourneur ; c'est une 

forte de cheville tournée , qui est grosse par un bout, 

• &: que l'on met à un râtelier avec plusieurs autres 
pour servir à pendre des habits.. (D. J.) 

ROSE, (Blasons la rose s'appelle soutenue, quand 

elle est figurée avec fa queue, elle est quelquefois 

d'un même, & quelquefois d'un différent émail, mais 

toujours épanouie , & tantôt avec les pointes de la 

châsse d'un -émail différent des feuilles. Menejlrier. 

(D.J.) 
ROSE-CROIX , société des frères de la, ( Hifioire des 

impojìnres humaines. ) société imaginaire , & néan-

inoins célèbre par les fausses conjectures qu'elle a fait 

naître. 
Ce fut en 1610 ^ qu'on commença à entendre par-

ler de cette société chimérique , dont on n'a décou-

vert ni trace , hi vestige. Ce qu'il y a de plaisant, 
c'est que dès-lors les Paracelsistes , les Alchimistes, & 

autres gens de cet ordre, prétendirent en être, parce 

qu'il s'agissoit des sciences occultes & cabalistiques , 

& chacun d'eux attribuoit aux frères de la rose-croix 

ses opinions particulières. Les éloges qu'ils firent des 
frères de la rose-croix aigrirent quelques hommes 

pieux, &C les portèrent à intenter toutes sortes d'ac-

cusations contre cette société , de l'existence de la-

quelle ils auroient dû préalablement s'assurer. 

Cependant on débitoit hautement qu'il paroissoit 

une illustre société , jusques-là cachée, & qui devoit 

son origine à Christian Rofencreuz.. On ajoutoit que 

cet homme né en 1387 , ayant fait le voyage de la 

Terre-Sainte, pour visiter le tombeau de J. C. avoit 

eu à Damas des conférences avec les sages chal-

déens , desquels il avoit appris les sciences occultes, 

entr'autres la magie & la cabale , qu'il avoit perfec-

tionné ses connoissances , en continuant íés voyages 

en Egypte & en Libye. Que de retour dans fa pa-

trie , il avoit conçu le généreux dessein de réformer 

les sciences. Que pour réuílìr dans ce projet, il avoit 

institué une société secrette , composée d'un petit 

nombre de membres , auxquels il s'étoit ouvert fur 

les profonds mystères qui lui étoient connus, après 

les avoir engagé sous serment à lui garder le secret, 

& leur avoir enjoint de transmettre ses mystères de 

la même manière à la postérité. 

Pour donner plus de poids à cette fable, on mit au 

jour deux petits ouvrages, contenant les mystères 

de la société. L'un a pour titresamasraternitatis , id 
est, deteUio sraternìtatis laudabilis ordinis roseœ-crucis 

l'autre intitulé consefiosraternitatis, parut en allemand 

& en latin. 
Dans ces deux ouvrages , on attribuoit à cette so-

ciété i°. Une révélation particulière que Dieu avoit 

accordée à chacun des frères, par le moyen de la-

quelle ils avoient acquis la connoissance d'un grand 

nombre de sciences , & qu'en qualité de vrais Théo-

sophes, ils étoient en état d'éclairer la raison humai-

ne par le secours de la grâce. 20. Onrecommandoit, 

outre la lecture de l'Ecriture-fainte, celle des écrits 

de Taulerus,& de la théologie germanique. 3 °, On as-

suroit que les illustres frères se proposoient de faire 

une réforme générale des sciences, & en particulier 

de la Médecine tk. de la Philosophie. 4°.On apprenoit 

au public que lesdits frères possédoient la pierre phi-

losophale, & que par ce moyen ils avoient acquis la 

médecine universelle, Part de transmuer les métaux, 

&: de prolonger la vie ; enfin, on annonçoit qu'il al-

loit venir un siécle d'or, qui procureroit toute sorte 

de bonheur sur la terre. 

Sur le bruit que firent ces deux ouvrages, chacun 

jugea de la société des frères de la rose-croix, selon 

les préjugés , & chacun crut avoir trouvé la clé de 

Pénigme. Plusieurs théologiens prévenus déja con« 

tre l'école de Paracelfe , pensèrent qu'on en vouloit 

à la foi, & qu'une secte fanatique se cachoit sous ce 

masque. Christophorus Nigrinus prétendit démon-

trer que les frères étoient des disciples de Calvin. 

Mais ce qui détruisit l'une &: l'autre de ces conjec-

tures , c'étoient quelques endroits des deux livres 

dont nous avons parlé , qui prouvoient que les frè-

res étoient fortement attachés au luthéranisme. En 

conséquence , quelques luthériens défendirent avec 

zèle l'orthodoxie de la société. 
Les plus éclairés conjecturoient que tout cela n'é-

toit qu'une fable forgée par des chimistes, comme 

l'indiquoient assez les connoissances chimiques dont 

cette société se vantoit. Ils ajoutoient pour nouvel-

le preuve , que le nom même de rose-cru^ étoit chi-

mique , & qu'il fignifloit un philosophe qui fait de 

l'or. Telle a été Popinion de M. Mosheim. 

ïl y eut auflì des gens qui crurent bonnement que 

Dieu, par une grâce spéciale , s'étoit révélé à quel-

ques hommes pieux, pour réformer les sciences, 

& découvrir au genre humain des mystères incon-

nus. 
Mais comme on ne découvroit en aucun endroit ni 

cette société , ni personne qui en fut membre, les 

gens d'esprit se convainquirent de plus en plus, 

qu'elle n'existoit point en réalité , qu'elle n'avoit ja-
mais existé , & que tout ce qu'on débitoit de son au-

teur , étoit un conte fait à plaisir, inventé pour se 

divertir des gens crédules , ou pour mieux connoître 

ce que le public pensoit de la doctrine de Paracelfe, 

& des chimistes. 

Le dénouement de la piece fut, qu'on n'entendit 

plus parler de la société, depuis que ceux qui Fa-

voient mise sur le tapis gardèrent le silence, & n'é-

crivirent plus. On a soupçonné fortement Jean-Va-

lentin Andréa, théologien de Wirtemberg, homme 

savant & de génie, d'avoir été, sinon le premier 

auteur, du moins un des premiers acteurs de cette 

comédie. 
Quoi qu'il en soit, le nom de frères de la rose-croix 

est resté aux disciples de Paracelfe > aux Alchimis-

tes , & autres gens de cet ordre , qui ont formé un 

corps assez nombreux , & dont on appelle lesyfleme 

Thèosoph'u. Voye{, ízmc/eTHÉOSOPHiE, les princi-

paux points de cette doctrine. (Z?. /.) 
ROSE D'OR , ( Hifl. de la cour de Rome. ) c'est ainsi 

qu'on nomme par excellence, une rose de ce métal 

faite par un orfèvre italien, enrichie de carats, & 

bénie par le pape le quatrième dimanche du carême, 

pour en faire présent en certaines conjonctures, à 

quelque église, prince, ou princesse. 
La coutume ' qu'a le pape de consacrer une rose 

d'or le dimanche Icetare Jérusalem , n'a pris son ori-

gine que dans le xi. ou xij. fiecle ; du-moins n'en est-, 

il pas parlé plutôt dans l'histoire. 
Jacques Picart, chanoine de saint Victor de Paris,' 

dans ses notes fur l'histoire d'Angleterre, écrite par 

Guillaume de Neubourg, fur la fin du xij. siécle, 

nous donne Pextrait d'une lettre d'Alexandre III. 

à Louis le jeune, roi de France, en lui envoyant la 

rose d'or ; « imitant ( dit ce pape au monarque ) la 

» coutume de nos ancêtres, de porter dans leurs 

» mains une rose d'or le dimanche loztare, nous avons 

» cru ne pouvoir la présenter à personne qui la mé-

» ritât mieux que votre excellence , à cause de sa dé-

» votion extraordinaire pour l'Egliíe, & pour nous-

» mêmes », 
C'est ainsi qu'Alexandre I H. paya les grands hon-



heurs que Louis le jeune lui avoit rendus dans son 

voyage en France. Bien-tot après les papes changè-

rent cette galanterie en acte d'autorité, par lequel 

en donnant la rose d'or aux souverains , ils témoi-

gnoientlesreconnoître pour tels ;& d'un autre côté, 

Tes souverains acceptèrent avec plaisir de la part du 

saint siège, cetîe espece d'hommage. Urbain V. don-

na en 1368 hrose d'or à Jeanne, reine de Sicile, pré-

férablement au roi de Chypre. Eh 1418 Martin V. 

consacra solemnellement la rose d'or, & la fit porter 

fous un dais superbe à l'empereur qui étoit alors au 

lit. Les cardinaux, les archevêques , & ies évêques
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accompagnés d'une foule de peuple, la lui présentè-

rent en pompe, tk l'empereur s'etant fait mettre fur 

un trône, la reçut avec beaucoup de dévotion aux 

yeux de tout le public.. 
Henri V í 11. reçut aùíïi la rose d'or de Jules 11.. & 

de Léon X. Ce dernier pape ne prévoyoit pas qu'un 

defesparens & successeurs (Jules de Médicis ) qui 

prit le nom de Clément VII. s'aviferoit bien-tôt 

après d'excommunier ce mêmlh monarque , &í qu'il 

arriveroìt de-là, que toutes les roses de la tiare pon-

tificale feroient flétries ën Angleterre. (D. J.) 

ROSEAU , f. m. ( Botan. ) genre de plante qui 

paroît ne différer du grarnen & du chiendent que par 

la grandeur de ses tiges & de ses feuilles ; les Bota-

nistes en comptent plusieurs espèces , dóht les deux 

principales ou communes sont le roseau de marais , 

arundo vulgaris, sive phragmites Dioscofidis , 1. R. 

H. óiG, & la seconde, le roseau cultivé , arundosa-
liva, feu donax Dioscoridis, I.R.H. Ó2&. 

Le roseau de marais a des racines grosses, nerveu-

ses, & entrelacées , qui s'étendent fort loin, & ser-

pentent obliquement dans la terre. Sa tige s'élève à 

iept ou huit piés ; elle est creuse, & a des nœuds 

d'espace en espace, à chacun desquels sortent des 

feuilles longues, étroites, de la forme de celle des 

pailles, dures, & rudes au toucher. Là tige est ter-

minée en-haut par Une espece d'épi ou de pannicule 

cossu, d'un brun rougeâtre , plein d'une íubstánce 

molle & cotonneuse , ayant le sommet penchant en 

en-bas, & ne répandant aucune semence visible. 

Cette tige meurt toutes les années. 

Le roseau cultivé ne diffère point de l'espece pré-

cédente par ses tiges, ses feuilles, & ses fleurs ; fa ra-

cine est d'un goût doux, &fes rejetions tendres peu-

vent même se manger. 

Quant au roseau, 011 canne à sucre , arundosaccha-

rifera, le lecteur en trouvera la description au mot 

SUCRE. (D. J.) 

ROSEAU OU CANNE , ( Mat. mêd. ) de toutes les 

Vertus que les Pharmacologistes ont attribuées au ro-

seau , celle de pousser efficacement les urines, & de 

dissiper le lait, est la feule qui soit bien établie. La 

ptisane ou décoction pour boisson ordinaire de la ra-

cine du roseau, est un remède populaire , & presque 

généralement employé dans plusieurs pays pour 

faire perdre le lait des nourrices. ( b ) 

ROSEAU A ÉCRIRE, {Botan.) c'est une espece 

de canne qui ne croît que de la hauteur d'un homme, 

&: dont les tiges n'ont que trois ou quatre lignes d'é-

paisseur , solides d'un nœud à l'autre , c'est-à-dire , 

remplies d'un bois moelleux & blanchâtre. Les 

feuilles qui ont un pié & demi de long, fur huit ou 

neuf lignes de large , enveloppent les nœuds de ces 

tiges par une gaine velue ; Car le reste est lisse ; vert 

gai, plié en gouttière, à fond blanc. Le pannicule ou 

le bouquet des fleurs est blanchâtre, soyeux
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 sembla-

ble à celui des autres roseaux. Les gens du pays tail-
lent les tiges de ces roseaux pour écrire ; mais ies traits 

qu'ils en forment sonttrès-grosiiers, & n'approchent 

pas de la beauté des Caractères que nous faisons avec 

nos plumes. {D. /.) 

ROSEAU OU BAGUETTE D'EZÉCHIEL, ( TJiéo/o-

8 
gît. ) mesure dont il est parlé dans PEcrîtitre > 8c 

que les auteurs modernes croyent répondre à un 

pié onze pouces , & un tiers de pouces'Angleterre;» 
Vòye\ MESURE. 

£ C'est dans lé chapitre xh d'Ëzéchiel., où il s'agit 
de cette mesure : Dieu y montre eh vision à ce pro* 

pheíe la réédiflcation future de la ville de Jérusalem, 

& lui fait d'abord voir un homme qui tenoit en main 

lin roseau ou baguette , pour mesurer les dimensions 

que devoit avoir cette nouvelle ville, & calamus 

mensurœ in manu ejus. La longueur de cette mesure 

semble être déterminée au verset 5 , & in manu virï 

calamus mensurœsex cubitorum & palmo; Or en don-

nant à la coudée 18 pouces , & à la palme Un peu 

plus de trois pouces, félon le calcul le plus ordinai-

re , Ce roseau auroit été une mesure de neuf piés trois 

pouces quelques lignes ; ce qui est fort différent de 
ce qu'avance ici M. Chambers. D'ailleurs le pro-

phète ajoute que cet homme dont il eut la vision $ 

prit avec son roseau les mesures des maisons, des 

murs , des portes de la ville , &c. & dit qu'il mesura 

la largeur de chaque maison , calamo unò , 6k la hau-

teur calamo uno. Or il sëroit ridicule de né donner 

à Urtë maison qu'un pié onze pouces ck un tiers de 

pouce en tout sens. íl est vrai qu'elles ne feroient 

pas beaucoup plus exhaussées ni plus spacieuses, en 

rie donnant à ce roseau que neuf à dix piés; mais en-

core cela seroiî-iiplus supportable. Que si on met la 
coudée à 2ï pouces, comme celie de Memphis , & 

là palme à proportion, on aura près d'onze piés tant 

én hauteur qu'en largeur ; ce qui suffit au-moins pour 

faire une chambre un peu commode. Nous ne don-

nons ceci que comme une conjecture , mais beau-

coup plus vraisserhblable que celle de M. Chambers* 
fur ce roseau ou baguette d'Ezéchiel. 

ROSEAUX , (Architecture.) ornemens en formé 

de cannes ou bâtons , dont on remplit jusqu'au 
tiers les cannelures des colonnesrudentées. (Z). /.) 

ROSEAU , en terme de Batteur d'or , est une moitié 

de roseau de mer extrêmement aiguisée parle moyen 

d'un verre , dont ón se sert pour couper les feuilles 

d'or qui sont minces jusqu'à un certain point. 

ROSEAU, en terme de Vergeûer ; cè sont les franges 

ou les barbes d'une sorte d'herbe grosse & haute 

qu'on trouve daris les-étangs & àuíres endroits ma-

récageux , & qu'on appelle roseau : elle n'est point 

propîe à être employée quand elle est en fleur. 

ROSÉE , f. f. ( Physîq. ) météore aqueux que l'on 

peut distinguer en trois espèces , savoir la rosée qui 
s'élève de la terre dans l'air, la rosée qui retombe de 
Pair , & enfin la rosée que l'on apperçoit sous la for-

me de gouttes fur les feuilles des arbres & des plan-

tes. Parcourons ces trois espèces. i°. La rosée s'élève 

de la terre par Faction du soleil, pendant les mois de 

l'eté ; le soleil né produit pas ces effets du premier -

coup, mais insensiblement, car aussitôt qu'il paroît 

au-dessus de fhorison , il commence à échauífer la 
terre & y darde ses rayons, 6c fa chaleur continue 

de s'introduire plus profondément, jusqu'à une 011 

deux heures après son coucher; c'est alors que la 
chaleur commence à s'arrêter , 64 qu'elle commencé 
à remonter insensiblement. 

On peut f assembler là rosée, en mettant le soir fur 
la terre , ou un peu au-dessus , des plaques de métaì 
non polies, ou de grands disques de verre. Si, àprès 

qu'il a fait un jour fort ehaud , on place ces plaques 

dans un endroit qui ait été bien éclairé du soleil, la 
vapeur qui s'élève de la terre se portera contre la sur-
face inférieure & s'y attachera, & si on les pose un 

peu obliquement sur là terre, la rosée s'écoulera vers 

le bout inférieur, laissant après elle les traces qui 

marquent la route qu'elle à prise ; si au-contraire orí 
place les plaques dans un endroit qui n'ait pas été 

éclairé du soleil, ou qui ne l'ait été que fort peu, il 
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me s'y amassera qu'une pet<te quantité de rosée. 

Lorsqu'on est à la campagne , 6c qu'après unjoúr 

-chaud, on vient à avoir une soirée froide , on voit 

sortir des canaux 6c des fossés la vapeur de Peau, 

qui s'élève en manière de fumée ; cette vapeur ne 

íe trouve pas plutôt à la hauteur d'un pié ou de 

4eux, au-dessus de l'endroit d'où elle part, qu'elle 

.se répand également de tous côtés ; alors la campagne 

jparoît bientôt couverte d'une rosée qui s'élève infen-

îiblement; elle humecte tous les corps fur lesquels 

-elle tombe, 6c mouille les habits de ceux qui s'y 

promènent. 

La rosée qui s'élève ne fauroit être ía même dans 

îes différentes contrées-de la terre. En effet la rosée 

se trouvera presque toute composée d'eau dans les 

pays aqueux , proche des lacs 6c des rivières , ou 

«dans íe voisinage de la mer ; mais si ía terre est grasse, 

iùlphureufe, pleine de bois, d'animaux , de pois-

sons , de champs ensemencés, la rosée fera alors com-

posée de diverses sortes d'huiles , de sels volatils , 6c 

d'esprits subtils des plantes ; si le terrein contient 

beaucoup de minéraux , la rosée fera austi composée 

de semblables parties, comme l'observe M. Boër-

Jiaave dans fa chimie, II s'élève austi beaucoup de ro-

sée dans les pays humides & aqueux, & moins dans 

les lieux secs 6c arides, qui font éloignés de la mer, 

des rivières ou des lacs ; ajoutons que la rosée ne mon-

te pas toujours à la même hauteur; la plus grande 

partie s'arrête fort bas, une autre partie s'élève dans 

î'atmosphere , jusqu'à une hauteur moyenne, & la 

ínoindre partie à une grande hauteur. 

La rosée s'étant élevée jusqu'à une certaine hauteur, 

flotte lentement dans l'air; tantôt elle monte , tantôt 

elle descend, entourant tous les corps qu'elle trouve 

à fa rencontre , 6c quelquefois elle retombe de l'air 

pour humecter la terre. Les philosophes ne s'accor-

dent pas là-dessus , mais M. Mufchembroeck a fait 

diverses expériences à cet égard, qui ne permettent 

pas de douter de la chute de la rosée ; on peut les lire 

<lansfon essai de physique, §. iS^ó. II a fait presque 

toutes ces expériences fur l'observatoire de Leyde , 

au haut duquel on trouve une large plateforme, où 

il a disposé en tout sens des morceaux d'étoffé , des 

tonnes, vases, cloches, &c. qui ont tous reçu de la 
rosée de l'air. 

La rosée ne tombe pas indifféremment fur toutes 

sortes de corps ; cette assertion paroît singulière, 6c 

l'habile physicien que nous venons de citer, a re-

marqué que les différentes couleurs attirent la rosée 

avec une force inégale ; Pinégalité de leur force at-

tractive dépend de la structure 6c de la grandeur des 
corps colorés. 

il ne tombe point de rosée lorsqu'il fait un gros 

vent, parce que tout ce qui monte de la terre , est 

d'abord emporté par le vent, 6c que tout ce qui s'est 

élevé dans l'air pendant le jour , est austi arrêté 6c 

emporté par le vent. Voici quelques observations de 

M. Mufchembroeck fur ce sujet. « Quels font les 

» vents avec lesquels la rosée tombe, ou quels font 

» les vents qui précédent pendant le jour , la chute 

» de la rosée du soir ? J'ai souvent été surpris de voir 

# tomber de la rosée avec un vent de nord, parce 

» que ce vent étant froid dans ce pays , condense la 

» terre , 6c en ferme les ouvertures ; elle ne tombe 

» cependant pas si souvent, lorsque ce vent souffle , 

» que lorsqu'il règne d'autres vents chauds, de forte 

» qu'on ne ramasse jamais tant de rosée, que lorsque 

» le vent est sud , sud-ouest, & sud-est; c'est ce 

» qu'on remarquoit austi autrefois en Grèce ; car 

ft nous apprenons d'Aristote, qu'il y tomboit de la 

& rosée avec un vent de sud-est ; il n'est pas difficile 

»> de rendre raison de ce phénomène; le vent est 

*> chaud , il ouvre la terre , il échauffe les vapeurs 

.» qui s'élèvent alors en grande quantités 6c peuvent 
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M » par conséquent retomber avec abondance, &c. H 

Loc. cit. §. i$$8' 

II tombe beaucoup de rosée dans le mois de Mai, 

parce que le soleil met alors en mouvement une 

grande quantité de sucs de la terre , 6c fait monter 

beaucoup de vapeurs. La rosée de Mai est plus ac-

. queuse que celle de Pété, parce que la grande cha-

leur volatilise non-seulement Peau , mais aussi les 

huiles & les sels. 

Aristote , Pline, 6c d'autres, ont cru que la rosée 

tomboit la nuit, parce que les étoiles 6c la lune la 

pressoient en bas; 6c c'est pour cela que les philo-

sophes qui font venus ensuite, ont ajouté que la rosit 

tomboit en très-grande abondance, lorsque la lune 

étoit pleine , 6c qu'elle luisoit toute la nuit. Ils ont 

appellé la lune, la mere de la rosée, ( Virg. géorg. LIII.) 
6c la rosée, la fille de Vair & de la lune. {Plut.symp.^.) 
Cependant on ramasse tout autant de rosée, & avec 

la même facilité, dans les nuits où la lune ne luit pas, 

qu'à la clarté de cet^astre ; 6c quelle vertu pour-

roient avoir les rayons de lumière qui en partent, 

puisque si on les reçoit fur le plus grand miroir ar-

dent , & qu'en les rassemblant dans le foyer, on les 

y condense cinq cens fois davantage , ils ne pro-

duisent pas le moindre esset fur le thermomètre le 

plus mobile. Voye^ CHALEUR , LUNE , &c. 

On peut distinguer la rosée d'avec la pluie ; i°. par-

ce que la pluie est une eau blanche 6c claire, au lieu 

que la rosée est jaune 6c trouble ; 2°. encequel'eau 

de pluie pure distillée , n'a ni odeur ni goût, au lieu 

que la rosée distillée a l'un 6c l'autre. 

La troisième espece de rosée dont nous avons à 

parler , porte ce nom abusivement ; il s'agit de ces 

gouttes acqueufes que l'on voit à la pointe du jour fur 

les feuilles des plantes 6c des arbres, après une nuit 

sèche. On a cru que cette liqueur tomboit de l'air, 

sur les plantes 6c fur Pherbe, où elle se trouve enfî 

grande quantité , qu'en ne fauroit traverser le matin 

une prairie, sans avoir les piés tout mouillés. On 

se trompe fort à cet égard , car la rosée des plantes 

est proprement leur sueur , 6c par conséquent une 

humeur qui leur appartient, 6c qui sort de leurs 

vaisseaux excrétoires. 

Tantôt on voit ces gouttes rassemblées proche la 

tige où commence la feuille , comme dans les choux 

6c les pavots ; d'autres fois elles se tiennent sur le 

contour des feuille s 6c fur toutes les éminences, 

comme cela se remarque , sur-tout dans le cresson 

d'Inde ; quelquefois on les voit au milieu de la feuil-

le proche de la côte ; elles se trouvent aussi assez fou-

vent sur le sommet de la feuille , comme dans l'herbe 

des prés , &c. L'origine de cette rosée peut s'expli-

quer ainsi, selon M. Muschenbroeck. Lorsque le so-

leil échauffe la terre pendant le jour , 6c qu'il met 

en mouvement l'humidité qui s'y trouve , elle s'é-

lève 6c s'insinue dans les racines des plantes contre 

lesquelles elle est portée ; après que cette humidité 

s'est une fois introduite dans la racine, elle continue 

de monter plus haut, passant par la tige dans les feuil-

les , d'où elle est conduite par les vaisseaux excré-

toires , fur la surface où elle se rassemble en grande 

quantité, tandis que le reste demeure dans la plante; 

mais cette humidité se dessèche d'abord pendant le 

jour par la chaleur de l'air, de sorte qu'on n'en voit 

point du tout pendant le jour sur les feuilles, & com-

me il ne retourne alors que peu de liqueur dans la 

tige & vers la racine , toutes les plantes paroissent 

se faner en quelque sorte vers le milieu du jour ; les 

liqueurs qui ont été échauffées continuent de se mou-

voir dans la terre pendant la nuit, elles viennent fe 

rendre de même que pendant le jour contre les raci-

nes des plantes , elles y entrent tout comme aupara-

vant , 6c s'élèvent ensuite en haut ; mais les plantes 

Ì fe trouvent alors toutes entourées d'un air plus froid, 

lequel 
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lequel dessèche moins les humeurs, ainsi ies sucs qui 

s'écoulent des vaisseaux excrétoires , & qui ne se 

dessèchent pas après en être sortis, se rassemblent in-

sensiblement , & prennent la forme de gouttes, qui 

font le matin dans toute leur grosseur, à moins qu'el-

les ne soient dissipées par le vent, ou desséchées par 
la chaleur du soleil levant. 

Comme ce sentiment est nouveau, le même phy-
sicien , que nous avons cité dans tout cet article, s'est 

attaché à le prouver par diverses expériences très-

exactes, qu'il rapporte §. /ijj. de son essai de physique. 
La rosée est faine ou nuisible aux animaux & aux 

plantes, selon qu'elle est composée de parties ron-

des ou tranchantes , douces ou acres , salines ou aci-

des , spiritueuses ou oléagineuses, corrosives ou ter-

restres ; c'est pour cela que les médecins attribuent 

à la rojée diverses maladies. Vossms , d'après Tho-

mas Cantipratensis, dans son livre fur les abeilles, 

avertit les bergers de ne pas mener paître leurs trou-

peaux de grand matin dans les champs qui se trou-

vent couverts de rosée , parce que la rosée , qui est 

extrêmement subtile , s'insinue dans les viscères , 

qu'elle met le ventre en mouvement par fa chaleur, 

& qu'elle le purge avec tant de violence, que mort 

s'enfuit quelquefois. L'avis de Pline , liv. XVIII. 

£. xxìx. ne paroît pas bien fondé ; il veut que pour 

empêcher la rosée d'être nuisible aux terres ensemen-

cées , on mette le feu au bois , à la paille & aux her-

bes de la campagne ou des vignes , parce que, cette 

fumée préviendra tout le mal qui pourroit arriver; 

mais cette fumée ne fauroit produire aucun bon ef-

fet , si ce n'est dans les endroits où il y a des vapeurs 

& des exhalaisons acides , qui se trouvent alors tem-

pérées parce qu'il y a d'alkali dans la fumée. On dit 

que la rosée oléagineuse est fort mal-saine, sur-tout 

pour les bestiaux, &c l'on a observé que Tannée est 

fort stérile, lorsqu'il tombe beaucoup de cette rosée. 
On prétend que dans une certaine année, les noyers 

en moururent en Dauphiné, & que les feuilles des 

autres plantes en étoient comme brûlées , de même 

que le blé & la vigne ; mais on doit moins attribuer 

cette malignité à la rosée, qu'à la trop grande chaleur 

du soleil. Cet article est de M. Formey, quil'a tiré 

des Essais de physique de M. Mufchenbrock, déja cité 
plusieurs fois dans cet article. 

ROSÉE , {Chimie & Médecine.) Les Chimistes ont 

long-tems supposé & cherché dans la rosée des prin-

cipes merveilleux, des émanations précieuses de tous 

les règnes de la nature , ék de la panfpermie de l'at-

mofphere (voye^ PANSPERMIE) , qu'ils ont crues 

éminemment propres à ouvrir certains corps , à les 

altérer diversement, à les imprégner, à les enrichir 

de qualités nouvelles, &c. C'est dans ces vues que 

les Chimistes l'ont recueillie avec foin, & quelque-
fois même avec des circonstances mystérieuses; 

qu'ils l'ont digérée, distillée, fermentee , &c. & 

qu'ils l'ont ensuite employée à diverses extractions , 

teintures, &c qu'ils ont exposé divers corps à son 

influence, &c. C'est de-là qu'çst venue à la chimie 
pharmaceutique la méthode de préparer le safran de 

Mars à la rosée, & même à la rosée de Mai, fotise exi-

gée encore avec cette derniere circonstance chez 
beaucoup de pharmacologistes modernes. 

L'action de la rosée bien évaluée dans ces diverses 

opérations & dans ses usages pour quelques arts, 

comme pour le blanchissage de la toile & celui de la 

cire, a prouvé évidemment aux chimistes modernes 

que la rosée n'opéroit dans tous ces cas que .comme 

eau; & que toutes les différences qu'on pouvoit 

observer entre les effets de l'eau commune & ceux 

de la rosée, s'expliquoient très-bien par la diverse 

forme d'application , savoir en ce que l'eau com-

mune s'employoit ordinairement fous la forme de 

masse ou de volume considérable , long-tems fubssf-
Tome XIV. 
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îantsur les corps auxquels onl'appliquoît, & que ía 

rosée ne s'appíiqnoit à ces corps que fous la forme 

de gouttes, de molécules difgrégées, ou tout au plus 

de couche très-légere, ck qui se dissipoit facilement, 

&. donnoit lieu par-là à de fréquentes altérations de 
madéfaction & de deslication. 

La rosée & le serein qui en est une espece qu'on a 
caractérisée par des différences imaginaires {voye^ 

SEREIN ), considérés comme chose non - naturelle , 

c'est-à-dire comme objet externe , exerçant une in-

fluence fur le corps animal, n'agissent encore que 

comme eau ou comme humidité, tout au plus comme 
humidité froide. 

La rosée doit être comptée parmi les objets exté-

rieurs dont les effets font le plus nuisibles aux corps 

faibles & non accoutumés à son action. Ceux qui 

sont sujets aux rhumes, à la toux, aux maladies de 

poitrine, aux ophtalmies, aux douleurs des mem-

bres , & aux coliques , doivent fur-tout éviter très-
soigneusement de s'y exposer. Q>) 

ROSÉE, {Critique sacrée.) ros ; ce mot outre le 

sens propre, se prend dans l'Ecriture pour la manne ; 

le matin il tomba une rosée, ros, tout-autour du 

camp, Exod. xvj. 13. c'étoit la manne même qu'on 

recueillit aux environs du camp. Voyei MANNE. 

Comme la Palestine étoit un pays fort chaud, 8>C 

que la rosée y étoit abondante, ce mot désigne austi 

quelquefois Vabondance , la quantité de quelque 

chose ; de-là cette comparaison ; telle que la nue de 

la .rosée, tel est le jour d'une abondante moisson, 

Isaïe xviij. 4.Et ailleurs, nous l'accablerons par no-

tre nombre, comme quand la rosée tombe fur la terre. 
II. Rois, xvij. iz. {D. J.) 

ROSÉE, les maréchaux serrans appellent ainsi le 

sang qui commence à paroître à la folle lorsqu'on la 

pare pour dessoler le cheval. Voye^ PARER CVDES-

SOLER. 

ROSÉE DU SOLEIL , ( Botan. ) Tournefort a éta-

bli dans ce genre de plante dix-fept espèces , dont il 

nomme la principale, rossolis folio oblongo , en an-
glois , the common round-lcaV dsundew. 

Sa racine est fibrée & déliée comme des cheveux. 

Elle pousse plusieurs queues longues, menues, &C 

velues en-dessus, auxquelles font attachées de peti-

tes feuilles presque rondes, concaves en manière 

de cure-oreille, d'un verdpâle, garnies d'une frange 

de poils rougeâtres fistuleux, d'où tranfudent quel-

ques gouttelettes de liqueur dans les cavités des 

feuilles ; de-forte que ces feuilles & leurs poils font 
toujours mouillés d'une efpecé de rosée. 

II s'élève d'entre ces feuilles deux ou trois tiges 

prefqu'à la hauteur d'un demi-pié, grêles, rondes , 

rougeâtres, tendres, dénuées de feuilles ; elles por-

tent à leur sommet de petites fleurs à plusieurs péta-

les , disposées en roíè , blanchâtres, panchées du 

même côté, soutenues par des calices formés en cor-

net, dentelés, & attachés à des pédicules forts courts. 

Lorsque ces fleurs font passées, il leur succède des 

petits fruits qui ont à-peu-près la grosseur & la fi-

gure d'un grain de blé, & qui contiennent plusieurs 
semences oblongues ou rondelettes. 

Cette plante fleurit en Juin & Juillet, & vient est 

des lieux déserts & sablonneux, rudes, humides, Sc 
le plus souvent entre les mousses ; elle est visqueuse 

au tact, de-forte qu'en la touchant fa liqueur gluante 

se tire comme en petits filamens soyeux & blanchâ-

tres , qui prennent dans le moment une certaine con-
sistance. 

Cette plante est estimée pectorale, adoucissante, 
& bonne dans la toux sèche invétérée. {-D. J. ) 

ROSELAIN ou ROSCLYN, ( Géog. mod.) lieu de 

la Phénicie, aux environs de Tyr, à 24 milles de 

Sidon ; il est remarquable par des citernes, que l'on 

nomme les citernes de Salomon, mais qui n'ont été 



bâties que depuis le tems d'Alexandre, puisque l'a-

quéduc qui transporte les eaux de ces citernes à Tyr 

(qui en est environ à % milles), traverse ia langue 

dé terre par laquelle Alexandre joignit cette ville 

au continent, lorsqu'il en fit le íiége. íi n'y a aujour-

d'hui prefquaucune de ces citernes qui soit entière. 

{D.J.) 
ROSENBERG, {Géogr. mod. ) il y a trois petites 

villes d'Allemagne de ce nom ; l'une est dans l'évê-

ché de Magdebourg, fur la Sala, près de son. con-

fluent avec PEibe. La seconde est dans la Bohème, 

fur les confins de l'Autriche. La troisième est en 

Silésie, dans la principauté d'Oppelen, fur les fron-

tières de Pologne. {D. /.) 
ROSENFELD , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne, 

dans la Suabe, au duché de Wurtemberg, fur la ri-

vière deTayah, entre Suiz & Balingen. Elle.fut en-

tourée de murailles en 1274 ; ses habitans font luthé-

riens. Long. 26. 2.2. lat. A.8. 12. {D. J.) 
. ROSENTHAL , ( Géog. mod. ) il y a deux petites 

villes d'Allemagne de ce nom ; Tune dans l'évêché de 

Hildeshein; ,& l'autre en Bohème , dans le cercle de 

Frachin. {D. J.) 

ROSER, v. act. ( Teinture. ) c'est donner un œil 

cramoisi au rouge, 6c le rendre plus brun ; c'est le 

contraire d'aviver. 
ROSEREAUX,s.m..pl. {Fourrure.) fourrures 

qu'on tire de Moscovie par la voie d'Arcangel, ces 

peaux font bonnes pour fourrer des bonnets. 

ROSES , ( Géog. mod. ) ville d'Espagne, dans la 

Catalogne, au Lampurdam, fur là Méditerranée-, au 

fond d'un golfe de même nom, à 8 lieues au nord-

est de Gironne.Elle est munie d'une bonne citadelle, 

qui est fur le bord de la mer près du port. Les vais-

seaux mouillent au milieu de la baie par quinze ou 

dix-huit brasses d'eau, fond d'herbe vaseux. 

Selon Silva, Poblee de Espana ,p. 25o. la ville de 

Rosis doit fa fondation aux R.hodiens, qui sortis de 

leur île , passèrent en Espagne, 910 ans avant la nais-

sance de Jesus-Christ, & y bâtirent cette tille, à la-

quelle ils donnèrent le nom de Rhodé, en mémoire 

de leur .patrie. Selon la vérité de l'histoire, Roses 

n'etoit qu'une abbaye, lorsque Charles - Quint y fit 

bâtir une ville 6c une forteresse , à trente-cinq toises 

de la nier, en rase campagne. Cette ville a la mer 

Méditerranée à son midi, ia plaine deLampurdan à 

son couchant, les Pyrénées à son levant 6c à son sep-

tentrion. La forteresse qui la défend, est à cinq bas-

tions , revêtus de pierre de taille. 

Cette ville se glorifie d'avoir été la seule de Catalo-

gne' qui ait toujours été fidèle au roi Philippe V. Eile 

a'été prise & reprise plusieurs fois dans le dernier sié-

cle ; enfin elle est restée à l'Eípagne par le traité de 

RiíVick, l'an 1697.Long. 20. 47. lat. 42. 11.{D.J.) 

ROSETTE, i.f.{Gram.) nom qu'on a donné à 

plusieurs choses différentes , parce qu'étant rondes & 

relevées en bosse, elles avoient quelque conformité 
avec la rose. Voye^ les articles fuivans. 

ROSFTTE , terme de Bahutier, forte de peîiís clous 

blancs , dont les Bahutiers se servent pour les embel-

lissemens des coffres 6c bahuts. {D. J.) 

ROSETTE, {Ciselure. ) petits poinçons ou ciselets 

d'acier, à un bout desquels font gravés en creux des 

roses ou autres fleurs, pour les frapper & en impri-

merie relief fur les métaux où l'on fait des ciselures. 
Trévoux. {D. J.) 

ROSETTE, ( Cordon. Bottier. ) est une plaque de 

cuivre quarréeou ovale, qui sert à attacher l'épe-

ron, 6c qui est placée sur le cou - de - pié du soulier 
de ia botte. 

ROSETTE OU CUIVRE DE ROSETTE , ( Métallurg.) 

c'est ainsi qu'on nomme le cuivre, lorsqu'après avoir 

passé par les différentes opérations de la fonderie 

dont la derniere est le raffinage, il se trouve.pariai-
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terncnt dégagé du fer, du soufre, de l'arsenic & des 

autres substances qui le rendoient impur. Avant d'ê-

tre séparé de ces substances, on Tappelle cuivre noir; 

mais lorsqu'il est parfaitement pur , il a la couleur 

rouge qui lui est propre , 6c pour lors on le nomme 

cuivre de rosette. Ce cuivre a pour lors la ductilité 

convenable. Pour s'assurer si ce métal est dans cet 

état, un ouvrier plonge une verge de fer dans le cui-

vre parfaitement fondu au fourneau de raffinage;par 

ce moyen il s'attache une portion de cuivre à la ver-

ge ,■& après lavoir retiré 6c laissé refroidir, il juge 

par la couleur 6c ia flexibilité , si ce cuivre a été suf-

fisamment purifié. Voyt{ Varticle RAFFINAGE. 

ROSETTE , ( Coutellerie. ) petites roses ou fleurons 

d'argent ou de cuivre , dont les Couteliers se servent 

pour monter leurs rasoirs , lancettes , 6c autres tels 

instrumens de Chirurgie 6c de Barberie. Ils font les 

rosettes de cuivre , 6c prennent chez les Orfèvres 

celles d'argent. {D. J.) 
ROSETTE , { tzrme de Couturière. ) les Couturières 

appellent rosette de petites coutures qu'elles font dans 

du'linge qui est un peu troué, & qu'elles forment en 

manière de petites roses. {D. J.) 
ROSETTE dans les montres, ( Horlogerie. ) est un 

petit cadran numéroté , voye{ les Planches de I'HOH 

logerie, au moyen duquel on fait avancer ou retarder 

par degrés ie mouvement de la montre. 

Pour bien comprendre comment cela se fait,il est. 

bon de savoir sur quel principe cette opération est 

fondée, & comment elle s'exécute. Les vibrations 

du balancier étant réglées par celles du ressort spi-

ral ( vdye\ RESSORT SPIRAL ), il est clair quesi ce 

ressort de vient plus fort, ou plus foible, ces vibra-

tions feront accélérées ou retardées, effet qui fera 

encore le même , íi le ressort devient plus court 011 

plus long. Ainsi, par exemple , pour faire avancer 

une montre ,- il ne faut que raccourcir son ressort spi-

ral , 6c pour la faire retarder , que l'alonger. Mais, 

comme en l'alongeant ou le raccourcissant, on chan-

geroit la position du balancier, ce qui meuroit la 

montre mal d'échappement, voye-^ ÉCHAPPEMENT, 

ce moyen ne peut pas être mis en usage; c'est pour-

quoi on a recours à un autre expédient qui produit 

précisément le même esset ; voici ce que c'est.Suppo-
íant que r r, voye^ lesfig. soit le ressort spiral du balan-

cier B B, 6c que ce ressort soit fixement attaché au 

piton P 6c en v à l'arbre du balancier, on ne peut, 

comme nous l'avons dit, alonger ou raccourcir ce 

ressort. Mais si l'on suppose qu'il passe dans une espe-

ce de fourche q , vue ici en plan , dont les fourchons 

soient si près l'un de l'autre , qu'il ne s'en faille que 

d'une quantité imperceptible que ie ressort les tou-

che ; il est évident que ses vibrations ne se feront 

plus du point ou piton P , mais de la fourche^;le 

ressort, en ouvrant ou en se fermant par le mouve-

ment du balancier, se mouvant autour de ce point q. 

Regardant donc ce point comme un nouveau point 
fixe , les vibrations du balancier seront accélérées, 

puisque le ressort spiral sera accourci de toute la 

quantité q p. Si l'on supposoit donc ce point q mobi-

le , 6c que tantôt il s'éloigne, ou il s'approche du 

point P, on aura par ce mouvement un moyen sim-

ple de faire avancer ou retarder la montre, puisqu'il 

ne sera question que de faire éloigner ou approcher 

du point P la fourche # ; or c'est précisément ce que 

l'on fait , lorsque l'on tourne l'aiguille de la rosette à 

droite ou à gauche, comme on va le voir par Im-
plication des pieces qui servent à produire cet effet. 

Elles font représentées en grand dans cette même fi-

gure , qui contient toutes les pieces que l'on voit fur 

la platine de dessus, lorsque l'on ouvre une montre, 

à cela près du coq qui est ôté ; pour que l'on voie 

plus distinctement le balancier , le ressort spiral,&c. 

RK est la rosette coupée en M, pour que l'on voie 
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la roue àe-rrftue ils qui est dessous; e est f aiguille qui 
tient à quarré fur cette roue ; cc est la coulisse cou-

pée auíîì en ce , pour qu'on voie le râteau aa qui est 

deílbus, èc comment il engrené avec la roue de ro-
sat-z. q que nous avions supposé une fourche , est ía 

queue du râteau, & les deux petits points blancs 

font, au lieu de fourchons, deux petites chevilles 

distantes entf elles d'une quantité imperceptiblement 

plus grande que Tépaisseur du ressort spiral. Mainte-

nant il est clair, que íi l'on tourne l'aiguilîe de R vers 

K , on fera avancer la queue du râteau de q vers r; 

& qu'au contraire, st on la tourne de K vers R , on 

fera avancer ceîte queue de r vers q , ou de q vers P: 

d'où il est évident, par ce que nous avons dit plus 

haut, que par le premier mouvement on fera avan-

cer la montre, cc que par le second on la fera retar-

der. C'est pourquoi ies Horlogers vous disent, que 

pourfaire avancer votre montre, il faut tourner l'ai-

guilîe du côté où les chiffres vont en augmentant-, 6c 

dans le sens contraire , quand on veut la faire retar-

der, parce que ces chiffres font ordinairement dispo-
sés de façon qu'il en résulte cet esset. Dans les mon-

tres angioises , au lieu d'une aiguille , on fait tour-

ner un petit cadran dont on apprécie le chemin par 

un petit index ; mais c'est encore le même esset, ce 

cadran étant adapté comme l'aiguilîe fur la roue de 
rosette. 

On pourroit faire ici une question , savoir, de 

combien de degrés Óu divisions il faut tourner l'ai-

guilîe de la rosette faire avancer ou retarder la 

montre d'un certain nombre de minutes en 24 heures. 

Mais cela dépendant i°. du reslbrt spiral qui est tan-

tôt plus court, tantôt plus long, i°. des rapports qui 

font entre l'aiguilîe de rosette 6c fa roue , cette roue , 

& le râteau, rapports qui ne font presque jamais les 

mêmes, on voit qu'il est impossible de prescrire au-

cune règle à cet égard. En général une division est 

suffisante pour accélérer le mouvement de la montre 

d'une minute en 24 heures. Au reste pour peu qu'on 

soit attentif, on s'apperçoit bientôt du degré de sen-

sibilité de sa montre. II est bon de remarquer cepen-

dant que, lorsque l'aiguilîe est du côté des chiffres de 

haut nombre, il faut un peu^oins la tourner que 

lorsqu'elle est de l'autre côté ; le ressort spiral étant 

dans ce cas plus court, 6c par conséquent un même 

espace parcouru par la queue du râteau produisant 

plus d'effet. Voye^ RESSORT SPIRAL, RÂTEAU, COU-

tlSSE, &C, 

ROSETTE , ( Jardinage. ) ornement d'où sortent 

des nilles , des palmettes & des becs de corbin , 

quelquefois employé dans les parterres de broderie 
à la place d'un grand steuron. 

• ROSETTE , en terme de marchand de modes, est un 

ruban plus ou moins large, formant une boucle à 

deux ou trois feuilles de chaque côté. Cet ornement 

se met au haut des bourses à cheveux. Voye^ BOURSE. 

On sait.de ces rosettes avec une double roíe plus pe-

tite' & placée au milieu , 6c fur-le nœud de la pre-

mière , on laisse pendre un petit bout de ruban, 6c 
ces rosettes prennent alors le nom de la comette. 

ROSETTE , ( Peinture. ) forte de craie rougeâtre 

approchant de la couleur amarante, qui n'est autre 

chose que du blanc de Rouen, à qui l'on a donné 

cette couleur par le moyen d'une teinture de bois de 

Brésil plusieurs fois réitérée. La rosette est une espece 

de stil de grain dont on se sert dans la peinture. II y a 

une autre espece de rosette semblable pour la compo-

sition à celle ci-dessus , mais dont la couleur est d'un 

plus beau rouge, qui sert à faire cette encre dont 

les imprimeurs se servent pour marquer en rouge, 

les titres des livres qu'ils impriment. On s'en sert 

austi quelquefois pour peindre. Diaionn. du Comm. 

MB , . . , . 
ROSETTE, ( Serrur. ) ornement d'étoffé ciseléserí 

Tome XIV\ 
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manière o'e rose, qui se mot sous le bouton d'une 
rose. (D. J.) 

ROSETTES . ( Tourneur. ) sont des disques de fer 

ou de cuivre figurés que Ton monte luHV.rb're"du 
tour à figurer-, par la moyen desquels on faií des-fi-

gures qui leur font semblables. Voye^ To'UR '& les PL 
&fig. d u Tourneur. 

.JLOSETÏ'E, ou ROSSETE , (Çéogr. mol) ville 

d'Egypte, pres des ruines de l'ancienne Canope, fur 

le bord du bras occidental du Nil, à une lieue de la 

mer, à 8 au levant d'Alexandrie, à 16 au-dessous de 

Frouahj $c à 38 au nord-ouest du Caire, avec la-

quelle elle communique par un cariai que deux châ-
teaux défendent. 

Cette ville doit avoir plus de six cens ans d'anti-

quités , puisque au tems du géographe Edrissi elle 
existoit déjà : elle est en partie bâtie sur une rrion-

tagtie de roche, qui commence au bord du Nil, 

oc s'étend assez avant dans les terres vers l'occi-
d e nt ..m, ,-y, Wm,, 

Rosette est grande & commerçante, car on y trans-

porte plusieurs marchandises qui viennent de ia mer 

Rouge & de ia haute Egypte; il est vrai cependant 

qu'il n'y a que les saïqiies & les caromóuíáls des 

Grecs qui. puissent montes jusqu'à Rosette; les na-
vires ne le peuvent pas faute d'eau. 

II réside Ordinairement dans cette ville un vice-

consul de France, qui est logé dans une bkeìle : c'est 

un bâtiment fait en façon de cloître, avec une gran-

de porte, 6c une baííe-cour environnée de
:
ma^asins; 

au-dessus il y a des galeries qui con duisent dans les 
chambres qu'on loue aux marchands. Long. 47. 28. 
lat. 31. iS. (D.J.) 

ROSETTIER., f. m.(Coute!krie.) outil dont se ser-

vent les Couteliers pouf faire ces petites rosettes de 
cuivre , avec lesquelles ils montent plusieurs de leurs 

ouvrages. C'est une espece de poinçon' en forme 

d'emporté - piece, qu'ils frappent fur úri bloc de 

plomb, une feuille de léton entre deux. Les Orfèvres 

lé servent austi du rosetûer pour faire les rosettes d'ar-
gent. (D. J.) '. 

ROSHAS'ÇANA , f. m. (Eifi. -des Juifs j mot quì 

se trouve souvent dans les livres des Juifs, & qui 

signifie le commencement de r année. C'est pour eux uri 

jour de fête. Leurs docteurs disputent dans le talmud 

fur le tems auquel le monde a commencé. Selon les 

uris ç'a été au printems dans le mois de Miarí, qui ré-

pond à notre mois de Mars ; d'aùtres veulent que ce 

soit en automne dans le mois de Tìfri, qui est notre 

mois de Septembre ; 6c c'est rhaintenant parmi eux 

l'opinion la plus reçue. Quoique Tannée ecclésiasti-

que commence chez eux au mois de Mian confor-

mément à ce qui est dit dans la loi,que Ce niois fera 

pour eux le premier des mois ; cependant Tannée or-

dinaire ou civile commence par le mois Tïfri ou Sep-

tembre; 6c c'est pendant les deux premiers jours de 

ce mois qu'on célèbre ìë 'roshasçana d'abord par une 

cessation générale dé tout travail, ensuite par des 

prières , des aumônes , des confessions , & d'aùtres 
oeuvres de pénitence. 

Selon Léon de Moderie , les Juifs tiennent par tra-

dition , que pendant ces deux jours, Dieu juge de 

tout ce qui s'est passé Tannée précédente, & règle 
les événemens de celle où Ton va entrer. C'est pour-

quoi.ils emploient le premier de ces deux jours à ex-

pier le passé par des jeunes, dés austérités, des dis-

ciplines 6c d'autres mortifications ; quelques-uns j 
fur-tout en Allemagne, pOrteht l'hàbit avec lequel 

ils veulent être enterrésl On s'assemble à la synago-
gue , où Ton fait de lortgues prières, 6c fur-todt on 

lit à cinq personnes dans le Peníateuque, ce qui y est 

dit du sacrifice qu'on faisoit cejoiir-ià dans le témpîe ; 

enfin on fait labénédiction pour le prince, & on sonne 

trente fois du cor, íelon qu'il est riíarqué dans lesnom-* 

A a a ij 



37* R O $ 
bres & dans le Lévitique pour intimider, dit-on, les 

pécheurs , & les porter au repentir en leur rappel-

íant la mémoire du jugement de Dieu. Le reste du 

jour'& le suivant se passent à entendre des sermons 

& à d'autres exercices de dévotion. Léon de Mo-

dene , part. III. c. v. 
ROSHEIM, {Géogr. mod.) petite ville de France 

dans la basse Alsace sur le torrent de Mogol,à quatre 

lieues de Strasbourg,, près de Molsheim , bâtie dans 

le douzième siécle ; elle fut presque réduite en cen-

dres en 1385. Elle a été libre & impériale. {D. J.) 

ROSICLE , f. m. ( Minéralogie. ) espece de miné-

ral noir que Ton tire des mines duChily & du Pérou. 

Son nom lui vient de ce qu'en le mouillant & le frot-

tant contre du fer, il rougit. Ce minéral est très-

riche, & 1-argent qu'on en tire est le meilleur de tou-

tes les mines de Lipes, du Potofi & des autres^ pro-

vinces de l'Amérique. Vqye{ ARGENT. II paroît par 

îa propriété de rougir le fer , qu'on attribue à cette 

mine, qu'elle contient du vitriol cuivreux dont le 

métal est précipité par le fer. II ne faut point confon-

dre cette mine avec la mine d'argent rouge, qui est 

une mine d'argent en crystaux rouges, semblables à 

des grenats ou à des rubis. 
ROSIENNE , {Géogr. mod.) petite ville de Polo-

gne au grand duché de Lithuanie,dans la Samogitie, 

à 21 lieues au sud de Mittau, sur une petite rivière 

qui se rend dans leNémen. Long. 4/. S G. latit.óó. 2.8. 

(D. jS. 
ROSIER , f. m. {Hifi. nat. Botan.) rosa; genre de 

plante à fleur composée de plusieurs pétales dispo-

sés en rond. Le calîce est formé de plusieurs feuiiles, 

& il devient dans la fuite un fruit arrondi ou oblong, 

&: charnu ; il n'a qu'une capsule , & il renferme des 

semences le plus souvent anguleuses & velues. Tour-

lîefort, injl. rei herb. Voye{ PLANTE. 

ROSIER, {Jardinage.) rosa; arbrisseau épineux 

3
uife trouve en Europe plus qu'en nulle autre partie 

u monde. II pousse plusieurs tiges du pié, qui font 

de peu de durée, mais qui se renouvellent aiíément. 

La hauteur commune des rosiers est de quatre à cinq 

piés : quelques espèces en prennent beaucoup moins, 

& d'autres un peu plus. Les racines de cet arbrisseau 

tracent beaucoup, & produisent des rejetions. Sa 

feuille est composée de cinq ou sept folioles qui font 

ovales, dentelées, & attachées par paires à un filet 

commun qui est terminé par une feule foliole. Ses 

fleurs font simples ou doubles, plus ou moins, & de 

différentes grandeurs & couleurs, selon les espèces. 

Elles viennent au bout des branches, & elles don-

nent un fruit oblong qui contient plusieurs semences. 

Le rosier doit tenir une des premières places parmi 

les arbrisseaux fleurissans. C'est fans contredit l'un des 

plus beaux , des plus variés, & des plus agréables, 

tant par la quantité & la durée de ses fleurs, que par 

leur éclat & la douce odeur qu'elles exhalent. La 

rose embellit tous les lieux qu'elle habite ; elle est la 

parure la plus brillante de la nature ; c'est le plus riant 

objet de les productions, & l'image le plus pur de la 

douceur, de la beauté & de la candeur. 
Rien de plus simple & de plus facile que d'élever, 

de cultiver & de multiplier le rosier. II le plaît dans 

tous les climats tempérés ; il vient à toutes exposi-

tions , & il réussit dans tous lesterreins. Cependant 

il vit peu dans les terres sèches & légères, 6í les fleurs 

ont moins d'odeur dans celles qui íont grasses & hu-

mides. On évitera ces deux inconvéniens en mettant 

le rosier dans un terrein de moyenne qualité. 
On peut multiplier cet arbrisseau de toutes les fa-

çons possibles; de rejettons, de branches couchées , 

de boutures ; par les graines , par la greffe & par ses 

racines. La iemence est le moyen le plus long & le 

plus incertain: pour l'ordinaire , on n'acquiert de 

cette façon que des espèces bâtardes ou dégénérées. 

ROS 
Toutes les autres méthodes ont un succès à-peu-près 

égal. Cet arbrisseau peut se transplanter en tout tems 

avec succès , èc même pendant tout Tété, en suppri-

mant tout le fanage, & en réduisant la tige à quatre 

pouces au-dessus de terre. Nulle autre culture que de 

le tailler souvent & sans ménagement. Plus on le tail-

lera , plus il durera, plus il donnera de fleurs j & plus 

le tems de leur venue pourra varier. Les diíiérens 

tems de la transplantation rempliront aussi ce dernier 

objet. 
Tous les rosiers peuvent se greffer les uns fur ies 

autres ; mais il faut éviter de prendre pour sujets, ott 

plutôt on doit exclure des jardins la rose à odeur de 

canelle, celle à fieur jaune simple , celle à feuille de 

pimprenelle, & íur-tout la rose sauvage de Virginie. 

Elles envahissent le terrein par la quantité de rejet-

tons qu'elles poussent íiir leurs racines , qui s'éten-

dent considérablement. Le mois de Juin est le tems 

le plus convenable pour greffer ces arbrisseaux en 

écusson. 

On connoît près de quatre-vingt variétés du ro-

sier, dont le tiers environ ne donne que des fleurs sim-

ples ; cependant il y en a plusieurs qui ont assez d'a-

grément ou de singularité pour mériter qu'on les cul-

tive. Tous les rosiers à fleurs doubles ont de la beauté. 

On peut considérer les roses fous quatre couleurs 

principales ; les jaunes , les blanches, les incarnates 

& les rouges. II y en a peu de jaunes , un peu plus de 

blanches, beaucoup davantage d'incarnates, & les 

rouges font le plus grand nombre. Dans ces deux der-

nieres couleurs, il y a une infinité de nuances depuis 

le couleur de chair le plus tendre , jusqu'à l'incarnat 

le plus vif, & du rouge pâle au pourpre foncé. 11 rè-

gne encore une grande variété dans la stature des ro-

Jiersy dans l'odeur des fleurs, dans les faisons de leurs 
venues, dans leur grandeur. II y a aussi des rosiers fans 

épines ; d'autres font toujours verds ; dans quelques-

uns les feuilles ont une odeur agréable ; dans d'autres 

elles font joliment tachées. II s'en trouve plusieurs 

dont les roses font panachées , tiquetées ou mi-par-

ties. On en voit de prolifères ; d'autres à fruit épi-

neux; d'autres qui fleurissent deux fois lan ; d'autres 

pendant presque tou!l!i l'année ; d'autres enfîn ne 

s'ouvrent qu'à demi. Nul arbrisseau ne rassemble des 

différences aussi singulières , aussi variées & auísi in-

téressantes. Le rosier seul peut former une collection 

nombreuse, où chaque jour de la belle saison don-

nera du nouveau & de l'agréable. 

Le rosier étant donc de la plus grande ressource 

pour l'embellissement des jardins, on peut en faire 

plusieurs usages. On le met en buisson dans les plates* 

bandes ; on le mêle avec d'autres arbrisseaux fleuris-

fans dans les bosquets ; on en garnit des quarrés en-

tiers , où on les retient à trois piés de hauteur; mais 

si l'on veut tirer grand parti de cet arbrisseau, c'est 

de l'entremêler de jasmin & de chèvre feuilles po.if 

en former des bordures longues & épaisses, que l'on 

taille en ados, & que l'on retient à deux ou trois piés 

de hauteur. Les bordures peuvent fe mettre, & réus-

sissent fort bien fous des grands arbres taillés en hau-

tes palissades fur tiges, où elles donneront des fleurs 

pendant toute la belle saison. 

La Médecine tire des services du rosier. ÎI y a des 

roses astringentes, &c d'autres purgatives. On en tird 

un miel, une huile, &c un suc électuaire : on en fait 

des sirops, des conserves, & jusqu'à du vinaigre ; leá 

rosés pâles & odorantes font les plus propres à don-

ner l'eau-rofe. On fait aussi quelque usage des fruits 

du rosier, 6c d'une forte d'épongé qui vient fur cet 

arbrisseau , 6c qui a des propriétés. 

Les variétés du rosier sont si nombreuses, que \i 
nature d.1 cet o u v -âge ne permet pas d'entrer ici dans 

une description détaillée de toutes les espèces. Je n'ea 

/ 
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rapporterai qu'une seule \ qui ést en quelque façon 
nouvelle & fort à ía mode. 

Le roíier de Bourgogne , óú le roíier à pompons. Ce 

petit arbrisseau ne s'élève qu'à un pié , ou un pié ck 

demi. IIpousse du pié quantité de tiges, qui font for-

res & ont du soutien. Ses feuillés font petites, étroites, 

d'une verdure terne & pâle. Ses fleurs d'environ trois 

quarts de pouce de diamètre, font dans leur milieu 

de l'incarnat le plus vif, qui fe dégrade insensible-

ment vers les bords qui font d'une couleur de chair 

pâle. L'arbrisseau en produit une grande quantité dès 

le commencement de Mai ; elles font d'une odeur 

excellente , & de la plus brillante apparence. Ce ro^ 

JìcrQÛ extrêmement propre à former de petites bor-

dures, parce qu'il ne s'étend pas beaucoup. II fe cou-

vre de tant de fleurs , qu'il s'épuise & périt en peu 

d'années, fur-tout lorsqu'on le tient en pot. On peut 

y remédier par fa taille en rabattant toutes fes bran-

ches à moitié, & en Farrofant fréquemment durant 

l été. L'art & la culture n'ont eu aucune part à la dé-

couverte de ce rojier. C'ess un jardinier de Dijon qui 

l'a trouvé en 1735 •> en cherchant des buis fur les 
montagnes voisines dans le tems qu'il étoit en fleurs. 

ROSIERES,ou ROSIERES-AUX-SALINES, {Géog. 

nod.) ville de Lorraine dans le bailliage de Nancy^ 
íur la Meuríe, à deux lieues de Nancy , & à quatre 

lieues au siid-ouest de Lunéville. Ses salines font d'un 

bon produit. Long. 24. J. lat. 48. 30. {D.J.) 

ROSÍTO, ( Géogr. mod .) petite ville, ou plûtôt 

bourgade d'Italie, au royaume de Naples, dans la 

Calabre citérieure, fur FAcalánaf o" , aux confins de 

la Basilicate , environ à trois milles du golfe de Ve-
nise. (D. J.) 

ROSKOLNIKÍ, SECTE DES , {Relig. chrétien) secte 

qui s'est établie de bonne heure en Russie, mais qui 

y règne paisiblement, & qui n'a point produit de tu-

multe. Voici ce qu'en dit Fauteur moderne de l'his-
toire de Ruflie. 

La secte des Roskolniki, composée aujourd'hui 
d'environ 2000 mâles, eíl la plus ancienne des sectes 

qu'on connoissè en Ruíîie. Elle s'établit dès le dou-

zième siécle, par des zélés qui avoient quelquecon-

noissance du nouveau Testament ; ils eurent, & ont 

encore , la prétention de tous les sectaires , celle de 
les suivre à la lettre , accusant tous les autres chré-

tiens de relâchement, ne voulant point qu'un prêtre 

qui a bu de l'eau-de-vie, confère le baptême, assu-

rant avec J. C. qu'il n'y a ni premier, ni dernier par-

mi les fidèles, & fur-tout qu'un fidèle peut se tuer 
pour l'amour de son sauveur. C'est selon eux, un 

très-grand péché de dire alléluia trois fois; il ne faut 

le dire que deux, & ne donner jamais la bénédiction 
qu'avec trois doigts. 

Nulle société d'ailleurs, n'est ni plus réglée, tii 
plus sévère dans ses mœurs. Ils vivent comme les qua-

kers ; mais ils n'admettent point comme eux les au-

tres chrétiens dans leurs assemblées : c'est ce qui fait 

que les autres leur ont imputé toutes les abominas-

sions dont les Payens acculèrent les premiers gaH-

léens, dont ceux-ci chargèrent les gnostiques, dont 
les Catholiques cnt chargé les Protestans. 

On leur a souvent imputé d'égorger un enfant, de 

boire sòn sang, & de se mêler ensemble dans leurs 

cérémonies secrètes, fans distinction de parenté, d'â-

ge, ni même de sexe. Quelquefois on les a perfécu-1 

tés; ils se font alors enfermés dans leurs bourgades, 

cnt mis le feu à leurs maisons, & se sont jettes dans 

les flammes. Le czar Pierre I. a pris avec eux le seul 

parti qui puisse les ramener, celui de les laisser vivre 
én paix. (D. J.) 

ROSMARE, vóye\ LAMANTIN. 

ROSMARìNI, {Géog. mod.) rivière de Sicile dans 

levai Démona. Elle a fa source dans les montagnes 

Stori, &se jette dans la mer près de Fembouchure du 

petit fleuve San-Fradeílo. Cette rivière eít îè Chydâs 
des anciens. {D. J.) 

ROSNY, {Géog. mod.) bourgade de Fránce dans 
la Normandie, fur la Seine, entre les villes de Man-

te & de Vernon, avec titre de marquisat & un châ-
teau. 

C'est dans ce château que naquit en 1559, Maxi-
inilien de Béthune duc de Sully, l'un des plus grands 

hommes que la France ait produit, & qui mourut en 

son château de Villebon en 1641, à 82 ans, après 

avoir été toujours inséparablement attaché à sa reli-
gion & à Henri IV. 

ÍI avoit vu, dit M. de Voltaire, Henri II. & Louis 

XIV. Jî fut grand-voyer &c grand-maître de l'artille-

rie, grand-maître des ports de Ffancé, fur-intendant 

des finances, duc & pair, & maréchal de France, 

C'est ie seul homme à qui on ait jamais donné le bâ-

ton de maréchal, comme une marque de disgrâce. II 

ne Peut qu'en échange de la charge de grand-maître 

de l'artillerie, que la reine régente lui ôta en 1634; 

II étoit très-brave homme de guerre, & encore meil-

leur ministre ; incapable de tromper le roi, & d'être 

trompé par les financiers. II fut inflexible pour les 

courtisans > dont l'avidité est insatiable, & qui trou-

voient en lui une rigueur conforme au tems & aux 
besoins d'Henri IV. Ils l'appelloient le négatif

y
 & di-

soient que le mot de oui n'étoit jamais dans ía bouche* 

Avec cette vertu sévère il ne poúvoit plaire qu'à son 

maître $ & le moment de la mort de Henri IV. fut ce-

lui de sa disgrâce. II composa dans la solitude de Sul-

ly j, des mémoires dans lesquels règne Un air d'honnête 

homme
 ò
 avec un style naïf, mais trop diffus. On y 

trouve quelques vers de fa façon. Voici ceux qu'U 

fît en fe retirant de la cour, fous la régence de Marie 
de Médicis. 

Adieu maisons, châteaux, armes, canons du roi £ 
Adieu conseils, trésors déposés à ma foi ; 

Adieu munitions ; adieu grands équipages ; 

Adieu tant de rachats • adieU tant de minages ; 

Adieu faveurs, grandeurs ; adieu ci tems qui coûrt% 

Adieu les amitiés, & les amis de cour, ÔCC. 

II ne voulut jamais changer de religion, & com-

me le cardinal du Perron l'exhortoit à quitter le Cal-

vinisme , il lui répondit : « Je me ferai Catholique 

» quand vous aurez supprimé FEvangile; car il est fi 

» contraire àl'église romaine, que je ne peùx pas 

» croire que l'un & l'autre aient été inspirés par le 
» même esprit ». 

Le pape lui écrivant un jour une lettre remplie dé 

louanges fur la sagesse de son ministère, finissoit sa let-

tre comme un bon pasteur, par prier Dieii qu*il ra-
menât sa brebis égarée, & eonjuroit le duc de Sully 
de se servir de ses lumières pouf entrer dans la bon-

ne voie. Le duc lui répondit fur le même ton. II Faf-

fura qu'il prioit Dieu tous les jours pour la conver-

sion de fa sainteté : cette lettre est dans ses mémoires,. 
Prés de la líenr. édit, de . 

II se signala dans les armes jusqu'à Pâge de 40 ahs; 
il fe trouva à la bataille de Coutras, au combat d'Ar-

qués , à la bataille d'îvri, aux sièges de Páris, de 

NoyOn, de Rouen , de Laon * &: à toutes les occa-

sions périlleuses. Dans fâ place de fur-intendant des 

finances, il rétablit si bien celles de Pétat, qu'il paya 

deux cent millions de dettes en dix ans, ck qu'il remit 

de grandes sommes dans les trésors de sòn maître. 

íl l'aimoit avec un zele & un attachement inex-

primable. Un soir Henri IV. lui fit quelques repro-

ches vifs, & mal-à-^propos. Ce bon prince y songea 
pendant la nuit, & le lendemain de grand matin, il 

courut à l'arfenaí chez Sully pour réparer fa faute. 

« Mon ami, lui dit-il en l'abordant, j'ai eu tort hier 

» avec vous, je viens vous prier de me le pardon-

» ner. Sire^ répondit Sully, vous voulez que je meu« 
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» re à votre service, de joie & de reconnoissanee ». ■ 

Voilai e portrait d'Henri IV. & de Sully. 

A la mort funeste de ce grand monarque, arrivée 

en ióio^le duc de Sully se vit contraint de se rendre 

dans une de ses terres, & d'y mener une vie privée. 

Quelques années après, le roi Louis XIII. le fit reve-

nir à la cour, pour lui demander son avis fur des af-

faires importantes. II y vint quoiqu'avec répugnan-

ce. Les jeunes courtisans, qui gouvernóient Louis 

XIII. voulurent selon Tusage, donner des ridicules 

à ce vieux ministre
 b

 qui reparoissoit dans une jeune 

cour, avec des habits & des airs de modes passés de-

puis long-tems. Le duc de Sully qui s'en apperçut, 

dit au roi : « Sire, quand le roi votre pere, de glo-

» rieuse mémoire, me faisoit Fhonneur de me con-

» sulîer, nous ne commencions à parler d'affaires, 

» qu'au préalable on n'eût fait passer dans l'anti-
» chambre les baladins & les boutons de la cour». 

M. l'abbé de l'Eclufe a rédigé dans un nouvel or-

dre les (Economies royales de Sully. C'est un très-bon 

ouvrage , mais qui n'a point fait tomber le mérite de 

-l'original au jugement des curieux. II n'a pu insérer 

dans son abrégé, quantité de choses instructives fur 

les affaires d'état ; & en même tems il a passé fous si-

lence quelques anecdotes singulières. Telle est, par 
exemple, celle qu'on lit dans les (Economies, p. 219. 

■if* Je me souviendrai toujours, dit M. de Sully, de 

» Fattitude & de Fattirail bifarre oii je trouvai ce 

» prince (Henri III.) , dans son cabinets en 15 86. II 

- » avoit l'épée au côté, une cape fur les épaules, une 
» petite toque fur la tête, un panier plein de petits 
» chiens, pendu à son cou par un large ruban ; & il 

» se tenoit si immobile, qu'en nous adressant la pa-

- » rôle , il ne remua ni tête, ni piés, ni mains ». {Le 
chevalier de J AU COURT.) 

ROSOIR, f. m. {Luth.) outil dont les Facteurs de 

clavecins se servent pour percer dans les tables des 

clavecins & des épineítes, les trous ou on met la ro-

se. Cet instrument représenté fig. 12. PI. XVII. de 

Lutherie, se rapporte au compas à verge. II est com-

posé de deux pieces de hoisD E, égales, qu'on peut 

appeiler boètes. Au milieu de la boëte D , est fixée 

une tige quarrée de bois FC, qui y est chevillée & 

collée. Cette tige traverse l'autre boete E , dans la-

quelle elle peut couler. On fixe cette boëte à l'en-
droit de la tige FC, que l'on desserre par le moyen 

d'une clé, ou d'une visse qui traverse cette même 

boëte , & qui serre contre la tige FC. A un des cô-
tés de la boëte D , estime pointe coniques, & vis-

à-vis à la boëte E, est une autre pointe B, laquelle 
est tranchante. 

Pour percer une rose avec cet outil, il faut met-

tre la pointe A au centre de la rose , & avec la 

pointe tranchante B (qui doit être éloignée de la 

pointe A du demi-diametre de la rose) , tracer un 

cercle, dans le trait duquel on repassera la pointe B 

autant de fois qu'il fera nécessaire pour détacher en-

tièrement la piece enfermée dans la circonférence 
du cercle que la pointe tranchante a tracé. On rem-

plit ensuite le trou avec une découpure, ou grille de 
carton peint, artistement travaillée, qui est ce qu'on 

appelle proprement rose. Voyei CLAVECIN. 

ROSPERDEN, {Géog. mod.) petite ville, ou plu-

tôt bourg de France, dans la Bretagne, au diocèse 
! & à Forient de Kimper. (D. J.) 

ROSPO, voyei GLORIEUSE. 

PvOSS, {Géog. mod.) province de l'Ecosse septen-

trionale, & la plus grande de toutes, car elle s'étend 

-d'une mer à l'autre. Elle est remplie de lacs, de mon-

tagnes & de bois ; austi le bétail & les bêtes fauves 

y abondent. Elle fut annexée à la couronne fous le 
règne de Jacques IÍI. 

Lestey { Jean ) , célèbre écrivain écossois , d'une 

ancienne famille, naquit à Ross en 15 27, & devint 

évêque de fa patrie. Dans les disputes de religion, il 
prit le parti des catholiques romains; mais cela ne 

F empêcha pas de cultiver les sciences. 

Ii a publié une histoire latine, de origine ,monbus 

& rébus gejlis Scotorum , à primordio gentis ad annum 

I5(D2 ; simul & rcgionum ac insularum Scotiœ descrip-

tìo, Romœ îS'jsók iii-sol. II y a du bon dans cet ou-

vrage ; mais Fauteur auroit dû y développer plus de 

jugement dans la description des provinces, & s'être 

abstenu d'y mêler des contes de vieilles, & des his-
toires romanesques de miracles ; cependant il y dé-

taille plusieurs choses peu connues fur les mœurs, 

les lois & le gouvernement d'Ecosse. En parlant des 

oiseaux rares du pays , il fait d'assez bonnes observa-

tions fur le faucon, le coq de bruyères & autres, & 

fur les baleines , les harengs & le saumon parmi les 

poissons. Tout l'ouvrage est écrit en homme de qua-

lité ; il le finit par la réflexion suivante, qui est d'un ga-

lant homme. « Certaines choses, dit-il, sontíìrem-

» plies de perfidie, que quoiqu'elles méritassent d'e-
» tre connues de tout le monde, elies sont néan-

» moins indignes que je prête ma plume à les écrire, 

» estimant devoir dérober à la connoissance des 

» étrangers , des actions que j'ai souvent tâché au 

» péril de ma vie, d'empêcher mes compatriotes de 
» commettre». 

II fit plusieurs écrits à la gloire & à la défense de 

sa bonne maîtresse, Marie Stuart. II est Fauteur d'un 

traité qui parut à Liège, en 1571 in-8°. dans lequel 

on prouve que le gouvernement des femmes est con-
forme aux lois divines & humaines. (D. J.) 

ROSSA ou LA ROSA , {Géog. mod.) ville d'Asie 

dans l'Anatolie, -fur le golfe de Macri. Quelques-uns 

croient que c'est l'ancienne Caunus, ville de Carie, 

dans la Doride, & célèbre pour avoir été la patrie 
de Protogène. (D. J.) 

ROSSA L , {Géog. mod) bourg à marché de la pro-

x
 vince de Lancastre. ' 

Allen ou Allyn (Guillaume), qui devint cardinal, 

naquit ici dans le xvj. siécle. II fut fait, en 1558, 

chanoine d'Yorck, & quand la reine Elisabeth monîa 

fur le trône, il quitta fa patrie & se retira dans les 

Pays-bas. Quelque tems après il revint en Angleter-

re , où il demeura trois ans , pendant lesquels il s'éri-

gea en convertisseur, & écrivit des ouvrages en sa-
veur de la religion romaine. Son zele extraordinaire 

pour l'avancement des intérêts de fa religion, renga-

gea de se rendre à Rome où le pape Sixte V. le nom-

ma cardinal prêtre, en 1587, &deux ans après ar-

chevêque de Malines fans résidence. II mourut à Ro-
me en 1 594, âgé de 63 ans. 

On Fa dépeint différemment dans les différens par-

tis : mais on convient en général, qu'il étoitsavant, 

d'un esprit actif & courageux, affable & insinuant 

dans ses manières. II est auteur de plusieurs ouvra-

ges , tant en latin qu'en anglois ; & quelques-uns 

d'eux méritèrent dans le tems qu'on y répondît. 
{D. J.) 

■ ROSS ANE, f. f. {Botan.) nom vulgaire qu'on don-

ne à toutes les pêches & pavies qui font de couleur 

jaune; il y en a de différentes grosseurs, de tardives 

& de hâtives , dont les unes gardent le noyau,& 

dont les autres le quittent. Voye^ PÊCHER. (D.J.) 

ROSSANO, (Géog. mod.) en latin Ruscianum ou 

Roscianum; ville d'Italie au royaume de Naples,dans 

la Calabre citérieure, à 2 ou 3 milles du golfe de 

. Venise, au bord d'une petite rivière qui se jette dans 

le Célano, à 10 lieues au nord-est de Cozensa. Cette 

ville dans le viij. siécle, étoit un évêché sousReg-

gio : on y transféra ensuite l'évêché de Thurium; & 

enfin on Férigea en archevêché vers Fan 1193. Long. 
34. 26. lat. 39. 44. 

Cette ville a été la patrie de Fantipape Jean XVII. 

nommé auparavant Philagathe, auquel l'empereur 



Ouioh ÎÍI. fît couper les mains 6c les oreilles, 6c ar-

racher les yeux en 998. C'étoit une barbarie bien 

odieuse, vis-à-vis d'un évequè qui étoit homme de 

mérite, savant, 6c que Crescenrius qui tenoit Rome 

fous fa dépendance avoit fait élire pape, póur Top* 
poser à Grégoire V. (D. J.) ■ 

ROSSE O#ROSS, (Géog. mod.) nom de deux peti* 

tes villes de la grande-Bretagne ; l'une eít dans lc 

comté d'Herefort, íur la Wye. Elie a droit de mar-

ché , &c est connue par ses forges. L'autre est en Ir-

lande , dans la province de Momonie, au comté de 

Cork, fur le bord de la mer ; mais depuis que son 
évêché a été réuni à celui de Cork , cette place a dé-

généré ensimple village. (D. J.) . , . 

ROSSE, s. f. (Maréchal.) méchant cheval, usé de 
vieillesse ou de maladie, & qui n'est sensible ni à l'é-
peron, ni à ia gaule. 

ROSSELAER , prononcez ROSSELAR , ( Géog. 

mod.) petite ville des Pays-bas , dans lâ Flandre au-

trichienne, fur le chemin d'Ypres à Bruges , à qua-

tre lieues de la première. Elle est gouvernée par un-

bailli , un bourgmestre, un pensionnaire, un tréso-

rier, 6c des échevins. II s'y faisoit autrefois un grand 

commerce de toiles, mais ce n'est plus de même de-

puis les guerres du dernier siécle, 6c le nombre de 

ses habitans diminue tous les jours. Longlt. 20. 31. 
Ut.So. J3. (D.J). 

ROSSENA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie, 

dans le comté de même nom, dont elle est le chef-

lieu; ce comté est enclavé dans le Modenois, qui le 

borne au nord, à Forient 6c au midi; 6c la Leuza 
l'arrofe au couchant. (D. J.) 

ROSSEROLLE, voye-i RQU5SER.OLLE. 

ROSSIGNOL owROUSSIGNOL, f. m. (Hisi. nat. 

ômitholog.) roj/ignol franc , lucinia feu phìlomela, oi-

seau très-connu par son chant ; il est de la grosseur 

du chardonneret ou de la gorge-rouge , mais il a le 

corps un peu plus alongé; toute la face supérieure 

de cet oiseau est d'un roux clair , mêlé d'une teinte 

dé verd; la queue a une couleur rousse plus foncée ; 

le ventre est blanchâtre. La gorge, la poitrine 6c la 

face inférieure des ailes font d'un brun obscur, mêlé 

d'une teinte de verd ; le bec a une couleur noirâtre, 

& le dedans de la bouche est jaune ; les piés font 

d'une couleur de chair obscur. Rai fy no p. meth. 
avium. Foye{ OlSEAU. 

Le rossignol avoit toujours été regardé comme un 

oiseau de passage, cependant Fauteur du traité du 

Rossignol franc prétend que cet oiseau ne quitte pas 

ces climats pour en aller chercher de plus tempérés, 

il croit qu'il se tient caché pendant Fhiver à Fabri du 

froid. Quoi cju'il en soit, cet oiseau ne paroît en 

France qu'au commencement d'Avril, 6c on ne le 

voit plus fur la fin de Septembre ; il est très-folitai-

re ; il se plaît dans les lieux oìi il y a un écho ; il 

chante très-agréablement une partie du jour 6c de la 

nuit, fur-tout dans le tems que fa femelle pond 6c • 
pendanr l'incubation de ses œufs. Elle fait ordinaire-

ment deux pontes chaque année 6c quelquefois trois; 

la troisième ponte réussit rarement , sur - tout si le 

froid commence trop tôt. Chaque ponte est de qua-

tre ou cinq œufs qui font d'une couleur bronzée ; 

le nid est long , profond, 6c composé de feuilles sè-
ches de chêne. Voye^ le traité du Rossignol franc. 

Cet oiseau admirable qui n'est que voix , 6c dont 

k voix n'est qu'harmonie, se plaît dans les bois frais, 

épais, & ombrageux, c'est-là qu'il construit son nid, 

deux fois l'année , tantôt fous des buissons contre 

terre, & proche des troncs d'arbres, tantôt dans les 

arbrisseaux verds 6c touffus ; il le compose de feuil-

les , de paille, 6c de mousse, 6c le construit un peu 

en long. Si vous pouvez trouver de ces nids , avec 

des petits tout jeunes , ne les enlevez point ; mais si 

tìar hasard quelqu'un moins sage que vous vous ea 

áppóitoit, prenez-en le foin le plus précieux ; met . 

tez ce nid dans un vaisseau convenable un peu cou-

vert, jusqu'à ce que les petits puissent se soulever ; 

nourrissez-les attentivement avec de petits vers de 

farine, 6c avec une pâte , dont j'indiquerai dans la 

fuite la composition ; quand les petits rossignols un 

peu forts, seront prêts à manger seuls, vous les met-

trez dans une cage que vous placerez auprès d'un 
bocage afin qu'ils apprennent leur chant naturel. 

Le rossignol mâle a le fondement élevé, Fœil gros,, 

la tête grosse & rondelette, le bec un peu gros 6c 
long, le croupion large avec une rayure au milieu^ 

laquelle semble le partager en deux. La femelle a le 

fondement 6c la tête plus applatie ; le bec court 6c 
menu , Fœil petit, le croupion plus étroit, 6c le pen= 
nage plus cendré ; donnez-lui la liberté* 

Les rossignols aiment extraordinairement les vers 

qui viennent dans la farine ; Fort en trouve quantité 

chez les Pâtissiers 6c chez les Boulangers. Les œufs 

de fourmis font aussi les délices de ces oiseaux, & 

leur servent quelquefois de remède quand ils font 
malades. 

La cage ou l'on met un rossignol qui a été pris ait 

trebuchet ou au petit rêts , doit être d'abord fans 

bâtons , & toute environnée de papier appliqué fur 

de la mousse. II faut appâteler ce rossignol tous les 

jours cinq ou six fois adroitement, tantôt avec dé 

petits vers en vie , tantôt avec ces mêmes vers mê-

lés avec du cœur de mouton bien pur , bien battu \ 

6c haché. Quelque tems après , on ôtera peu-à-peu 

le papier dont la cage est environnée , en y laissant 

toujours de la mousse ou autre verdure, eníbrte que 

la cage en soit toute couverte ; ainsi Foiseau s'habi-

tuera à voir la campagne
 b

 6c à respirer un aij- frais ; 
alors les bâtons que vous remettre z dans la cage doi-

vent être garnis de mousse, parce qu'il a coutume 
de fréquenter les lieux qui en font tapissés. 

La pâte dont on nourrit le rossignol se fait ainsi* 

'On prend sur deux livres de farine de po-s , demi-li-

vre d'amandes - douces inondées, quatre onces de 

beurre , quatre jaunes d'œufs durcis fous la cendre 

chaude , 6c bien pilés , ainsi que les amandes ; on in-

corpore le tout après Favoir mélangé j avec la farine 

de pois dans une poêle à confiture íùr un feu de 

charbon , 6c l'on remue cette pâte jusqu'à ce qu'elle 

soit cuite ; ensuite on prend une livre de miel 6c deux 

onces de beurre, qu'on fait fondre dans un pot de 

terre neuf, 6c on en ôte Fécume. Alors il faut que 

celui qui a la pâte ait une spatule de bois, 6c qu'une 

autre personne ait une cueiilere , 6c mette sur la pâ-

te le miel cueillerée à cueillerée ; en même tems ce-

lui qui prend foin de la pâte la remuera continuelle" 

ment jusqu'à ce qu'elle soit bien grenue ; on mettra 

dans cette pâte un peu de safran pour la rendre apé^ 

ritive. La pâte étant bien grenue 6c jaune ^ on la 

passe dajns une passoire , dont les trous font ronds, 6c 
on la fait tomber fur une serviette blanche pour la 

sécher ; quand elle sera sèche, on la serrera dans un 

pot qu'on tient couvert, 6c où este se conservera plu-5 

sieurs mois ; c'est là la meilleure nourriture des rossî-* 
gnols. 

Ils font fort délicats, sujets à la goutte, à des spa£ 

mes, ou trop de graisse ou de maigeur, 6C à de petitá 

boutons. Sî le rossignol est trop gras , on le purgera 

avec une couple de vers de colombier & de l'eau su-
crée. Dans la trop grande maigreur, on lui donnera 

des figues fraîches ou sèches émiettées. La goutte lui 

arrive au bout de deux ou trois ans, 6c l'on ne peut 

que la pallier en lui oignant les pâtes d'un peu de 
graisse. 

Ce n'est pas ici le lieu de parler de différentes efpe-* 

| Ces de rossignols connues ; je dirai seulement que Pli-» 

| ne rapporte qu'un rossignol qui étoit un peu blanc £uï 

payé de son tems six grands festeres
?
 c'est-à-dire? 
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«nviron sept cens de nos livres. Ce rossignol îu\ don-

né à cause de fa rareté , à l'impératrice, femme de 

l'empereur Claudius. (D. J.) 
ROSSIGNOL DE MURAILLE, voye{ ROUGE-

QUEUE. 

ROSSIGNOL DE RIVIÈRE, VO^ROUSSEROLLE. 

ROSSIGNOLS , f. m. pl. terme de Carrier, les Car-

riers nomment ainsi les arcs-boutans des fourches 

qui soutiennent l'arbre de la grande roue des carriè-

res. (D.J.) 
ROSSIGNOL , f. m. (Charpent.) coin de bois qu'on 

met dans les mortaises qui font trop longues, lors-

qu'on veut ferrer quelque piece de bois, comme jam-

be de force ou autres. (D. J.) 
ROSSIGNOL , ( Maréchallerie. ) faire un rossignol 

fous la queue est une opération qu'on fait au cheval 

poussif outré, pour lui faciliter, à ce qu'on croit, la 

respiration : voici la manière de la pratiquer. 

On fourre la corne de vache dans le fondement du 

cheval, puis avec la gouge rouge on perce au-dessus 

à plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ayant percé le boyau, 

elle rencontre la corne, on passe alors une lame de 

plomb par ce trou ; on la fait ressortir par le fonde-

ment , & on entortille les deux bouts par dehors, 

ce qui empêche le boyau de se reprendre à l'endroit 

du trou. 

ROSSIGNOL, terme de Serrurier ; instrument de 

Serrurier en forme de crochet, qui leur sert à ou-

vrir les portes au défaut des clés , qui font cassées ou 

perdues. (D.J.) 
ROSSIGNOLETTE, f. f. ( Hist. nat. Omitholog. ) 

nom que l'on a donné à la femelle du rossignol. Voye^ 

ROSSIGNOL. 

ROS S O LIS , {. m. (Hisi. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur en rose composée de plusieurs pétales 

disposés en rond. Le pistil fort du calice, qui estfait en 

tuyau & devient dans la fuite un fruit ovoïde & 

pointu qui s'ouvre par la pointe & qui renferme des 

semences arrondies & oblongues. Ajoutez aux carac-

tères de ce genre , que les feuilles font hérissées de 

poils & percées de trous, d'où on voit sortir de pe-

tites gouttes de liqueur. Tournefort, insl. rei herb. 

Foyei PLANTE. 

ROSSOLIS, (Mat. méd.) herbe de la rosée ou de 

la goutte. Toute la plante passe pour pectorale, bé-

ehicjue, incisive, bonne contre l'asthme, la toux in-

vétérée, &c. Elle est encore vantée étant prise en 

insiision, comme un bon céphalique, propre contre 

la migraine, toutes les affections convulsives & les 
maladies des yeux. 

Elle est absolument inusitée dans les prescriptions 

magistrales; & elle n'est prefqu'employée dans les 

boutiques , qu'à la préparation d'un sirop simple 

qu'on fait avec l'insiision de ses. feuilles, & à celle 

d'un sirop composé > auquel cette plante donne son 

nom, & dont voici la description d'après la pharma-

copée de Paris : Prenez rossolis frais exactement mon-

dé , quatre onces i feuilles fraîches de velar, une 

once & demie : de pulmonaire, une once : de racine 

de safran des Indes , en poudre, un scrupule : de ré-

glisse sèche, deux gros : raisins secs de damas, mon-

dés , une once : fleurs de tussilage, sèches, trois gros : 

safran oriental, en poudre, vingt grains. Faites infu-

ser toutes ces drogues pendant six heures à la cha-

leur du bain-marie dans huit livres d'eau commune. 

Passez &c exprimez l'infusion ; ajoutez-y quatre livres 

de sucre; clarifiez & cuisez en consistance de sirop. 

La préparation de ce sirop doit être regardée com-

me peu exacte. C'est encore ici, comme nous Favons 

remarqué plusieurs fois ailleurs ,royq,par exemple, 

Sirop de pomme à f article POMME , une insiision dont 

Faction modérée fur des principes volatils devient 

absolument infructueuse, puisque ses bons effets font 

absolument détruits par la longue décoction à la-
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quelle ces mêmes principes font ensuite soumis dan^ 

la cuite du sirop. Au reste, les divers ingrédiens de 

cette composition font d'une nature si diverse, rela-

tivement à Faction qu'exercent sur chacun d'eux le 

menstrue aqueux & les divers degrés de chaleur 

dont ce menstrue est susceptible, qu'il faudroit ou 

traiter à part quelques-uns de ces ingrédiens,par 

exemple, la réglisse & le raisin sec qu'il faudroit 

soumettre à une bonne décoction, tandis qu'on n'ex-

poferoit les autres qu'à une infusion au bain-marie; 

ou bien il faudroit traiter tous les ingrédiens ensem-

ble par la décoction dans un appareil distillatoire, 

c'est-à-dire par la distillation. Voye^ SIROP. Mais un 

expédient plus simple & plus commode, c'est d'aban-

donner ce sirop qui n'a pas de propriétés assez mer-

veilleuses , pour mériter d'être préparé avec tanî 
de foin. 

Celui dont nous avons donné la description,n'est 

presque qu'un sirop blanc , c'est-à-dire une dissolution 

de sucre à saturation dans de l'eau : car une infusion 
de quelques heures ne doit charger que très-légè-

rement cette eau de Fextrait & de la substance mu-

queuse des ingrédiens demandés pour ce sirop. Cette 

imprégnation, telle quelle, le fait passer cependant 

pour pectoral ou béchique adoucissant. ^«{PEC-

TORAL, (b) 

ROSSOLIS, f. m. (Liqueurs) liqueur agréable, 

d'eau-de-vie brûlée , de sucre & de canelle,oìi l'on 

ajoute quelquefois du parfum. Richelet. (D. J.) 

ROSSOLIS de Jïx graines , (Pharmacies ou clairet 

des six semences appeliées carminatives, savoir, de 

celles d'anis, de fenouil, d'anet, de coriandre, de 

carvi & de daucusde Crète. Voye^ CLAIRET, Phar-
macie, (b) 

ROSSUS, (Géog. anc.) ville fur ía frontière de 

Syrie & de Cilicie, fur le golfe d'Issus. Cette situa-

tion est cause que quelques géographes, comme 

Pline & Ptolomée, la mettent dans la Syrie ; & d'au-

tres, comme Strabon, dans la Cilicie. Athénée, li-

vre xij. p. 68cT, dit qu'Alexandre donna le gouver-

nement de Tarse en Syrie à Harpalus. On lit en, effet 

dans le texte eV Taptr^r^ç ZvpUç; mais c'est véritable-

ment une faute, car Tarse est la capitale de Cilicie, 

& on ne trouve point de ville du nom de Tarse dans 

la Syrie. Comme. Tarse (Tarsus) est ime ville beau-

coup plus fameuse que Rosfus, il y a toute appa-

rence que les copistes ont changé ce dernier nom 

qui leur étoit peu ou point connu, en celui de Tarse, 

qu'ils connoissoient extrêmement. Ajoutons qu'Har-

palus n'a jamais eu le gouvernement de Cilicie,puis-

qu'aucun auteur n'en fait mention, & que ce tréso-

rier d'Alexandre se sauva à Athènes, félon le rapport 

d'Arrien, un peu avant la bataille d'Issus, c'est-à-

dire, avant qu'Alexandre eût achevé la conquête 

de la Cilicie. Enfin quelques manuscrits d'Athénée 

portent avec raison PooW au-lieu de Tstp<r&>. (D. J.) 

ROSTEIN, instrument du métier des étoffes de 

foie. Le rosiein est une grosse bobine percée de bout 

en bout, fur laquelle on dévide k grosse foie ser-

vant à former la lisière de l'étoffe, que l'on appelle 

communément cordelines & le cordon aussi. Voyi\ 

PORTE-ROSTEIN. 

ROSTEN, ou REIBEN, (Hist. nat) noms bifarres 

dont Avicenne s'est servi pour désigner les yeux 
d'écrevisses. 

ROSTER , v. act. en terme de Boutonnier, c'est Fac-

tion de garnir le bas d'un bouton en points de foie, 

d'or ou d'argent, les uns près des autres, en parta-

geant le bouton en plusieurs parties égales, dont les 

unes font couvertes de foie ou d'or cordonnés,& 

les autres restent en luisant. Pour cet effet,on at-

tache un bout de fil un peu fort au pié du bouton 

en-dessous ; on a une aiguille enfilée de foie ou d'or 

en plusieurs brins j òc vis-à-vis de foi une bobine 

montée 



montée sur ira rochet, vaye{ ROCHET. L'aîgiime
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fichée au commencement&íòiís ia partie qlû reste en 

reluisant „ se retire entre cette partie & celle qui sera 
couverte de cordonnet. Alors en tournant dans les 

deux doigts majeurs le fil que l'on a mis au pié du 

bouton, la matière de la bobine se coule au-tour de 

celle de l'aiguilîe, de la longueur de la partie qu'on 

en veut couvrir ; on repasse l'aiguilîe sous l'autre, 

& ainsi du reste. On répete cette opération en fai-

sant cinq ou six tours au bas du bouton : quelque-

fois aussi on fait plusieurs tours de rosìage fur le 
corps du bouton pour le décorer. 

RoSTER, terme de rivière, c'est lier quelque chose 

bien uniment avec une petite corde. Rejoindre un 

cable de bac, c'est le rosier. 

ROSTIVIE, f. f. (Marine.) endroit qui est furlié 
de plusieurs bouts de corde. 

ROSTOCK, {Géog. mod.) ville d'Allemagne, 

dans le cercle de la Basse-Saxe, au duché de Mec-

klenbourg fur la Warna, à une lieue de la mer bal- . 

tique, à douze au nord^est de Wifmar 6c à trente 
de Lubecki 

L'origine de cette ville est fort obscure. Quelques 

savans prétendent qu'elle se nommoit Lacinium ou 

Laàburgum, du tems que les Varni occupoient le 

pays avant firrupíion des Vandales. Quoi qu'il en 

soit, Rojiock n'étoit qu'un village habité par des 

pêcheurs en 329. Ce village s'aggrandit insensible^-

ment; & Primistas II. d'autres disent Burevin II. 

ceignit Rosìock de murailles en 1262. Cette ville a 

éprouvé dans la fuite différentes révolutions. Le duc 

de Mecklenbourg en est présentement reconnu le 

seigneur; mais la ville jouit des mêmes droits 6c 
franchises que Lubeck, 6c elle est gouvernée par dri-

vers corps de magistrature. Son université a été fon-

dée en 1490; les évêques de Swerin en font chance-

liers perpétuels. Long, suivant Harris,3o. 16. ïó. 
laût. 5 4. ip: 

Pauli (Simon,) qui devint premier médecin du 

roi de Danemarck naquit à Rofíock en i6o3,&rnoii-

ïut en 1680, âgé de soixante-dix^fept ans. II a fait 

plusieurs ouvrages qui ne font pas d'un grand mé-

rite ; & je mets dans cette classe, fa Flora Diana 6c -
son quadripartitum botanicum. (D. J.) 

f
 ROSTOF ou ROSTOW, (Géog. mod.) ville archi-

épiscopale de l'empire rustien , capitale du duché de 

même nom, sur le lac de Kotri, à six lieues de 

. Jaroílav & à quarante de Mofcov. Long. 68. lat. 
Sy.G.(D.J.) 

ROSTOF, le duché de, (Géog. mod.) duché de l'em-

pire ruffien, borné au nord par celui de Jarostaw, 

au midi par celui de Moscow, au levant par celui 

de Susdal, 6c au couchant par celui de Tuer. Ros-
tos ou Rosìow étoit autrefois le premier duché de 

1a grande Russie après celui de Novogorod ; 6c on 

le donnoit par appanage aux seconds fils des grands 

ducs. Mais Jean Basilowitz ne pouvant souffrir de 

souverains au milieu de ses états, fit massacrer le der-

nier duc de Rojlow enî 566, 6c réunit le duché a son 

domaine. On ne connoît dans ce duché que la cul-

ture de l'ail 6c des oignons qui font la nourriture 

des habitans. Rojìof en est la capitale. {D. J.) 

ROSTRALE, COLONNE, (Archit.) colonne or-

née de pouppes 6c de proues de vaisseaux 6c de ga-

lères avec ancres 6c grapins, ou en mémoire d'une 

victoire navale, comme la colonne toscane qui est 

au capitole ; ou pour marquer la dignité d'amiral, 

comme les colonnes d'ordre dorique qui font à l'en-

trée du château de Richelieu, du dessein de Jacques 
Lemercier. Davder. (D. /.) 

ROSTRALE , Couronne (Antiq. rom.) cOfona ros-
íw/«,couronne relevée de proues 6c de pouppes de 

navire, dont on honoroit un capitaine, un soldat 

gui le premier avoit accroché un vaisseau ennemi, 
T&me XIV\ ' 

ROT . m 
où sauté dedans. Marais Vipfanius Agrippa avant 

obtenu cette couronne après la défaite de Sextús 

Pompeius, il fut depuis lors regardé par les Ro-

mains avec tant de distinction, qu'on le jugea capa-
ble de détrôner Auguste, 6c de rétablir la républi-
que. (D. J.) 

ROSTRES ,f. m. pl. (Antiq. rom.) rosira. Les ros-
ires étoient un jubé environné de becs de navirésv 

Ce jubé étoit placé devant la cour appeliée hoslilia
9 

où le sénat s'assembloit fort souvent. 
On doit íè représenter les rostres comme unê es-

pece de plate-forme dont la baie étoit ornée de becs 

de vaisseaux tout-autour. Au-dessus de la plate-formè 

il y avoit un siège ou une espece de tribunal j dite 

la tribune aux harangues , sur lequel montoient les 

magistrats & ceux qui vouloieht parler au peuple. Ce 
bâtiment régnoit prefqu'ati milieu de la place romai* 

ne : on en voit encore la figure dans les médailles. 

II y avoit deux rostres ; rostra vetera & rosira novai 

Auguste fit élever ces derniers, 6c les décora des 

proues de vaisseaux qu'il avoit pris à la bataille 

d'Actium. Les premiers étoient entourés de becs 

de navires enlevés fur les Antiates dans le premier 

combat naval que gagnèrent les Romains. (D. J.) 

ROSTRUM N'EMAriJE , Géog. anc.) ville de la 

Vindélicie. Elle est marquée dans l'itinéraire d'Ans-
tonin, fur la route de Lauriacum à Brigantia
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Augsbourg 6c Campodunum, à vingt-cinq milles de la 

première de ces places, 6c à trente-deux milles de 

la seconde. Simler dit que c'est aujourd'hui Mern-* 
mingen. (D. J.) 

ROSW ANGEN, (Géog. mod.) oaROSWEIN o* 

RUSPEN, petite ville d'Allemagne dans la Saxe * 

fur la Mulda, près de l'abbaye de Zell, entre Do-* 
beln 6c Nossen. (D. J.) 

ROTS & VENTS, f. m. pl. (Médecine.) vapeurs 

qui s'élèvent de l'estomac, 6c qui se rendent avec 
bruit par la bouche. 

La cause des rots est une matière élastique que la 
chaleur, l'effervefcence, ou la fermentation dilate , 

qui est retenue un moment, 6c qui le moment sui-
vant , les obstacles qui s'oppofoient à fa sortie ve* 
nant à cesser, est sortie avec bruit* 

L'air, les sels de différente nature, les fruits , les 
humeurs putrefcentes , les végétaux fermentans , 

fournissent aux rots 6c aux vents une matière dont 

l'impétuosité 6c la puanteur varient suivant leur qua* 
lité. 

Cependant toutes ces choses sortent sans aucun 
effort, quand elles trouvent les passages libres 6c ou-

verts ; ainsi l'œfophage 6c les orifices du ventricule, 

font par leur contraction spasmodique & leur relâ-

chement alternatif, les causes de ces symptômes. 

C'est cette matière expulsée qui donne origine aux; 
pets, aux vents , aux borborigmes. 

Si ces deux causes, savoir la production des ventfc 

6c leur resserrement occasionné par les spasmes con-

courent ensemble, agissent avec force j & durent 

long-tems ; alors la matière élastique, qui se raréfie 

par la chaleur, par le mouvement, 6c par sa propre 

vertu, venant à être resserrée dans une cavité que la 
convulsion de ses fibres rétrécit^ dilate, distend aveé 

douleur les membranes qui la gênent, 6c compriment 

les lieux voisins, d'oìi naissent des anxiétés &des 

douleurs insupportables, qui difparoissent dès que 

les vents font sortis ; si la fièvre se joint à ces maux, 
elle cause des douleurs inexprimables. 

Le traitement consiste, i°. à dissiper la matière 
par des délayans, les boissons aqueuses, chaudes $ 

un peu aromatiques, par des remèdes, qui, en dissi-

pant Féquilibre des sels, font dominer celui qui con* 

vient , qui corrige la putréfaction 6c appaife la 

fermentation; %°. A modérer le cours tumultueux 

des esprits, 6c appaiser lçs convulsions par des r§5. 
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medes convenables ; tels font Popium 6c les anti-

hystériques. 3°. A user de fomentations, d'épithemes 

chauds, émolliens, anodins 6c un peu aromatiques, 

de ventouses appliquées à l'abdomen fans scarifica-

tion , les lavemens émolliens, purgatifs, légèrement 

irritans. 
Le moyen de prévenir ces maladies, c'est de s'ab-

stenir des alimens venteux ou flatueux, tels que les 

fruits cruds, les légumes, comme les pois, les hari-

cots , les choux, 6c autres alimens qui contiennent 

tine grande quantité d'air. 
R ô T, f. m. ( Cuisine. ) viande rôtie à la broche ; 

l'on distingue deux fortes de rôts, le gros rôt, & le 

petit ou menu rôt. Le gros rôt est la grosse viande 

rôtie, comme aloyau , quartiers de veau 6c de mou-

ton , &c. Le menu rôt est la volaille, le gibier, enfin 

ce qu'on appelle les petits piés. 

ROT , f. m. ( Tisferanderie. ) c'est le nom du châssis 

des Tisserands, par les ouvertures duquel passent les 

fils de la chaîne d'une étoffe; les rots s'appellent au-
trement peignes , lames, 6cc. Savary. (D.J.) 

ROT, ( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, dans 

la Franconie, au marcgraviat d'Anfpach, fur une pe-

tite rivière de même nom, 6c à 5 milles de Nurem-

berg. (D.J.) 

ROTATEUR , f. m. en Anatomie, est le nom que 

l'on donne aux muscles obliques de Fœil, nommés 

ainsi de la direction de leurs fibres circulaires, 6c de 

leur action amateurs. Voye^ AMÎLTEUÍÍ, OBLIQUE, 

& ŒIL. 

ROTATEUR , le, ( Sculpt. antiq. ) c'est ainsi qu'on 

appelle une belle figure déterrée dans les fouilles de 

Romée, 6c transportée il y a près d'un siécle dans le 

palais ducal de Florence. 

Cette figure représente l'efclave qui, suivant le 

récit de Tite-Live, liv. II. ch. iv. entendit par hasard 

le projet que faisoient les fils de Brutus pour réta-

blir dans Rome les Tarquins, 6c qui sauva la républi-

que naissante, en révélant leur conjuration au con-

sul. 

Prodita laxabant portarum claustra tyrannis 

Exulibus, juvenes ipjius confulis & quos , &Ç. 
Occulta ad patres produxit crimina servus. 

Matronis lugendus. Juvénal ,sat. viij. 

Les personnes les moins attentives remarquent, 

en voyant cette statue, dit M. Fabbé duBos, que cet 

esclave qui se courbe 6c qui se montre dans la pos-

ture convenable pour aiguiser le fer qu'il tient, afin 

de paroître uniquement occupé de ce travail, est 

néanmoins distrait, 6c donne son attention , non 

pas à ce qu'il semble faire, mais à ce qu'il entend. 

Cette distraction est sensible, dans tout son corps, 6c 

principalement dans ses mains 6c dans fa tête. Sès 

doigts font bien placés comme ils doivent Fêtre , 

pour peser sur le fer, 6c pour le presser contre la 

pierre à aiguiser, mais leur action est suspendue. Par 

un geste naturel à ceux qui écoutent en craignant 

qu'on ne s'apperçoive qu'ils prêtent Foreille à ce 

qu'on dit, notre esclave tâche de lever assez la pru-

nelle de ses yeux, pour appercevoir son objet sans 

lever la tête, comme il la leveroit naturellement, s'il 
n'étoit pas contraint. ( D. /. ) 

ROTATION, f. f. terme en usage dans la Mécha-

nique, pour exprimer le mouvement d'un corps qui 
roule ou qui tourne. Voye^ ROUE , &c. 

ROTATION, en terme de Géométrie, signifie la révo-

lution d'une surface autour d'une ligne immobile, 
qu'on appelle Yaxe de rotation. Voye^ AXE. 

Les surfaces planes engendrent ou forment des 

iblides par leur rotation. Voye^ SOLIDE & ENGEN-

DRER. 

M. de Moivre, dans son essai fur les usages de la 

jnithode des fluxions, a donné, ainsi que plusieurs au-

tres auteurs, la méthode pour trouver plusieurs so-
lides engendrés par cette rotation. II remarque que 

la fluxion de ces solides est le produit de la fluxion 

de Fabfcisse par la base circulaire , dont l'ordonnée 

est le rayon ; 6c lorsque cette fluxion est intégrable, 

on trouve la valeur du solide, que l'on peut repré-

senter par un cylindre de même base. Supposant donc 

que le rapport du quarré du rayon ou cercle soit p 

6c que Féquation qui renferme la nature ou les pro-

priétés d'un cercle dont le diamètre est /, soityy == 

sx^rxx; il s'ensuit queeíHa fluxion 

ou la différentielle d'une portion de sphère ; par con-

• • fx2 x 1 

féquent cette portion fera ~- . Or le cylin-

dre circonscrit sera x x- Donc la por-

tion de sphère, est au cylindre circonscrit comme 

- — - efthf ■— x : donc si on fait x = , on aura la 

demi-sphere au cylindre circonscrit en raison de ~ 

à í, c'est-à-dire en raison de 2 à 3. Trans. philosoph. 

n. 216. 

On peut déterminer par une méthode à peu-près 

semblable , les surfaces courbes des solides engen-

drés par cette rotation ; car la fluxion de la surface 

est le produit de Farc infiniment petit de la courbe 

parla circonférence de cercle dont l'ordonnée est le 

rayon. Ainsi dans la sphère, Félément 011 fluxion du 

cercle qui l'engendre , est , 6c le rapport 

du quarré du rayon au cercle étant 71, le rapport du 

rayon à la circonférence sera — ; donc la circonfé-

rence dont l'ordonnée y/ f x — x x est le rayon, sera 

l_Ì.?Lz±f,- c|
onG

 Félément de la surface est——
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dont l'intégrale est c'est-à-dire que la surface 

d'une portion de sphère déterminée par l'ordonnée 

V s x — x x 6c par Fabfcisse x, est égale à celle d'un 

cylindre qui auroit pour hauteur Fabfcisse x, & pour 

base un cercle décrit du rayon -f égal au rayon de la 

sphère, 

Rotation est austi un terme en usage dans l'Astro-
nomie. Voye^ RÉVOLUTION. 

ROTATION DIURNE , voye^ TERRE & DIURNE. 

ROTATION,f.s. (Anatom.) les Anatomistes en-

tendent ordinairement par le mot de rotation, des 

mouvemens réciproques d'une partie du corps hu-
main , autour de la longueur ou de l'axe de la même 

partie, 6c ils appliquent spécialement ce terme aux 

demi-tours réciproques de la cuisse, par lesquels 

Fhomme étant debout, tourne le bout du pié en-de-

hors 6c en-dedans ; mais M. "Winstow étend ce terme 

à tous les autres demi-tours semblables, qui s'obser-

vent dans les mouvemens du corps humain ; tels 

font ceux de la tête, du cou, du thorax, du bassin, 

6c même de tout le tronc, par lesquels on tourne 
ces parties à droite 6c à gauche. 

Columbus , anatomiste romain, & contemporain 

de Véfale, avoit déjà remarqué, dans fa description 

des muscles du bras 6c des muscles droits de Fœil, 

que cette espece de mouvement en rond n'est que la 

combinaison successive de Faction des muscles rele-

veurs, abaisseurs , adducteurs , 6c abducteurs. Ce 

n'est pas seulement avec le bras & la cuisse que l'on 

peut faire cetournoyement, on le peut encore avec 

lavant-bras fléchi, la jambe fléchie, la main Scie 

pié ; on le peut austi avec la tête 6c le tronc, La mé-



efeniqueeíî. en effet différente dans les différentes 

parties. Le mouvement conique du bras 6c de la 

cuisse se fait par une seule articulation. Celui de 

Favant-bras fléchi 6c de la jambe fléchie ne se peut 

faire que par le moyen de plusieurs articulations. II 

est évident qu'il en faut encore davantage pour la 

tête & le tronc en pareilles occasions. 

On destine communément certains muscles pour 

faire la rotation, ou les demi-tours réciproques de la 

cuisse, & on les appelé muscles rotateurs de cette par- • 

îie. II est certain qu'ils y contribuent quand la cuisse 

est dans une même ligne droite avec le corps, com-

me quand on est droit debout, ou couché de tout 

fan long. Mais la cuisse étant fléchie, comme quand 

on est aíiis, ces muscles ne peuvent point du tout 

faire cette rotation, ni y contribuer en la moindre 

chose, car alors ils deviennent abducteurs ou adduc-

teurs , & ceux que l'on borne ordinairement à Fab-

duction on Fadduction deviennent rotateurs. Ainst il 

faut nécessairement distinguer la rotation de la cuisse 

étendue d'avec celle de la cuisse fléchie, 6c non pas \ 

attribuer l'une & l'autre aux mêmes muscles. 

On peut encore rapporter à la rotation les demi- j 

tours réciproques de la main, que les Anatomistes 

appellent pronation 6csupination , 6c qui se font prin-

cipalement par le moyen du rayon; je dis principa- j 

îement, parce que M. Winflow a fait voir dans son 

anatomie, que ce n^st pas toujours le rayon seul ( 
qui est mu pour faire la pronation 6c la supination , 

comme on le croit 6c comme on le montre ordinai- \ 

rement. Ces mouvemens de pronation 6c de supina-

tion se font par le moyen de trois os en même tems ; \ 

les quatre muscles auxquels seuls on a attribué la j 

pronation 6c la supination n'y suffisent pas, il en 

feus encore d'autres, pour les petits mouvemens j 

d'élévation, d'abaissement, d'approche, 6c d'éloigné- \ 

ment de l'extrémité de Fos du coude. Voye^ les Mé~ j 
moires de l'acad. des Sciences,année lyzg. ( D. J. ) 

BATTE , f. f. ( Hljì. mod. ) est le nom d'une cour i 

ou juriídiction particulière établie à Rome pour >. 

connoitre des matières bénéficiâtes de toutes les pro- | 

vinces qui n'ont point d'induit pour les agiter devant : 

leurs propres juges. Voye^ BÉNÉFICE. 

Cette cour est composée de 12 conseillers qu'on \ 

nomme auditeurs de rote. Ils font tirés des 4 nations : ■ 

d'Italie, France, Espagne 6c Allemagne : il y en a 
3 romains, un florentin, un milanois , un de Bo-

logne , un de Ferrare, un vénitien, un françois, deux 

espagnols 6c un allemand. Chacun d'eux a fous lui 4 

clercs ou notaires , 6c le plus ancien des auditeurs
s 

fait l'office de président. On porte à leur tribunal 

toutes les causes bénéficiâtes , tant de Fintérieur de 

Rome que de FEtat ecclésiastique, lorsqu'il y a ap-

pel; ils jugent de plus toutes les causes civiles au-

dessus de 500 écus. 

Onles appelle austi chapelains du pape, parce qu'ils 

ont succédé aux anciens juges du sacré palais , qui 

donnoient leurs audiences dans la chapelle du pape. 
Voyt{ CHAPELAIN. 

A l'égard de la dénomination de rote, qui vient de 

rota, roue, quelques auteurs la font venir de ce que 

les plus importantes affaires de la chrétienté roulent, 

& pour ainsi dire, tournent fur eux. Ducange fait 

venir ce mot de rota porphyretica, parce que le car-

reau dé la íalle où ils s'aísembloient d'abord, étoit de 

porphyre,6c fait en forme de roue; & d'autres en-

fin de ce aue les auditeurs de rote, quand ils jugent, 
font ranges en cercle. 

Le revenu de ces places peut monter à environ 

mille écus par an, & c'est le pape qui les paie. II leur 

est défendu fous peine de censure, de recevoir au-

cune autre rétribution pour leurs sentences, même 

f>ar forme de présent. Pour qu'une affaire soit décidée 

à la 'rote, il faut trois sentences consécutives dont la 
Tome XIV. 
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derniere contient les raisons, autorités ou motifs fur 

lesquelles est fondé le jugement ; 6c lorsqu'il est ren-

du, les parties ont encore la ressource de la requête 

civile, au moyen de laquelle la cause peut être por-

tée 6c revue devant le pape à la signature de grâce. 

Les audiences de h rote fe tiennent tous les lundis, 

hors le tems des vacances qui commencent la pre-

mière semaine de Juillet, 6c durent jusqu'au premier 

d'Octobre. La rentrée est annoncée par une nom-

breuse cavalcade, où les deux derniers auditeursde 

rote se tendent au palais suivis de tous les officiers in-

férieurs de leur tribunal 6c de plusieurs gentilshom-

mes que les cardinaux , ambassadeurs, princes 6c 
seigneurs romains envoient pour leur faire cortège ; 

6c l'un des deux prononce une harangue latine fur 

quelque matière relative aux fonctions du tribunal de 

la rote, 6c en présence des autres auditeurs qui se 
sont austi rendus au palais apostolique. C'est encore 

un des privilèges des auditeurs de rote,que de donner 

le bonnet de docteur en l'un & l'autre droit aux su-
jets qu'ils en jugent capables. 

ROTEL EN, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans lemarcgraviat de Bade-Dourlach,à une 

lieue de Baie, avec un château. (D.J.) 

ROTENBERG ou RODENBORG, (Géog. mod.) 

petite ville d'Allemagne, au ce*cle de Westphalie, 

dans Févêché 6c près de Ferden. 

II y a une autre petite ville du même nom en Fran-

conie, dans Févêché de Wurtzbourg. (D.J.) 

ROTENBURG, ( Géog. mod. ) prononcez Roten-

bourg. II y a quatre villes de ce nom en Allemagne. 

i°. Rotenburg, ville libre 6c impériale, dans la 

Franconie, fur la rivière de Tauberg.Elle fut fondé© 

au commencement du vj. siécle , & ses habitans 

étoient encore payens. L'empereur Frédéric I. Féri-

gea en ville libre de l'empire. Les troupes suédoises, 
françoifes, impériales 6c bavaroises la prirent, & la 

ruinèrent tour-à-tour dans le dernier siécle. Tous les 

habitans de cette ville 6c du comté de son nom sont 
luthériens. Long. 27. 46. latit. s n. 20, 

2
0
'.Rotenburg, ville de Suabe,au comté d'Hohen-

berg , fur le Necker , à 5 lieues au couchant de Tu-

bingen, avec un château de même nom 6c titre de 

comté. Long. %6. 2.8. latit. 48. 24. 

3
0

. Rotenburg, petite ville de Févêché de Spire 

appartenant à Févêque de Spire. 

4°. Rotenburg, ville du pays de Hesse située entre 

des montagnes, fur la rivière de Fúlda, avec un 

château bâti en 1574 par Guillaume IV. landgrave 
de Hesse. 

Cette ville est petite; mais elle a été illustrée par 

la naissance de Dithmar ( Jufle-Chrislophe ), auteur 

de plusieurs ouvrages curieux. Voici les principaux : 

i°. dissert adones academicœ, ex jure publico naturali & 

historia , 6cc. Lipsiœ., iy^y in-4
0

. La plupart de ces 

pieces roulent fur des matières intéressantes à P Al-

lemagne , comme de Forigine des électeurs, du faux 

Valdemar, prétendu marcgrave de Brandebourg, &c. 

2°. Caii Cornelii Taciti, de situ , moribus & populis 

Germaniœ, libellus. Francos. 172 5. L'auteur y a joint 

un eommentaiteperpétuel&:historique furies noms, 

la situation, les actions des peuples de l'Allemagne , 

les sociétés qu'ils ont formées , leurs mœurs, leurs 

droits, Forigine de leurs coutumes, &c. c'est le meil-

leur ouvrage qu'on ait fur la Germanie de Tacite. 

L'édition est fort jolie, mais elle a un grand défaut, 

c'est d'être peu correcte. 3°. Histoire & description 

de Fordre de S. Jean, à Francfort sur l'Oder 1728 , 

i/z-4
0

. en allemand, avec des planches. 4
0

. Commen^ 

tatio de ordine militari de balneo. Francfort, 1729, in-

fol. Le ròi George I. ayant voulu rétablir Fordre de 

'chevalerie du bain, M. Dithmar fit alors cet ouvrage 

auquel il a joint les statuts de cet ordre en anglois , 

HVet unètraductionTâtine. 5
9

. Introduction à la con-

Bbb ij 
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noissance des sciences qui concernent Fadministra-

tion des domaines, des finances, & de la police. 

Francfort,173o,i/z-8°. en allemand.L.'auteur est mort 

en 1737, à 60 ans. Voye^fz. vie dans la biblioth. ger~ 

man. tom. XLII. art. c>. ( Le chevalier DE J A U-

COURT.) 

ROTENFELS, ( Géog. mod. ) nom de deux pe-

tites villes d'Allemagne , dont l'une est fur la Moër , 

dans Févêché de Wurtzbourg, Ô£ appartient à Févê-

que ; l'autre dans Févêché de Spire , appartient pa-

reillement à l'évêque de Spire. II y a austi une sei-
gneurie de Rotenfels, qui forme dans l'Algow un 

bailliage assez étendu, dont le bourg de même nom 

est le chef-lieu. (D.J.) 

ROTENMANN, {Géog. mod.) ville-d'Allemagne, 

dans la haute Stirie , dans la vallée de Palten , & à 

huit milles de Leuben. Lazius prétend que cette ville 

est le Cafìra-montana Antomni ; mais il n'apporte 

pour preuves que de foibles conjectures. (D. J.) 

ROTER, v. n. ( Gram. ) voyei l'article ROTS & 

VENTS. 

ROTER fur tavoine, fe dit d'un cheval dégoûté qui 

ne veut pas manger son avoine , ou de celui à qui 

on en a trop donné, & qui ne fauroit Fachever. Ro-

ter fur la besogne , fe dit d'un cheval paresseux 011 fans 

force qui ne fauroit fournir son travail. 

ROTTERDAM, ( Géog. mod. ) ou plutôt Rotter-

dam , ville des Pays-Bas , dans la Hollande, fur la 

droite de la Meuse, à 3 lieues de la Haye, à 2 de 

Delft, & à 5 de la Brille. 

II ne faut point douter que son nom ne vienne de 

ce qu'elle fut bâtie à l'embouchure de la Flotte; on 

ne fait point en quel tems, mais on fait qu'environ 

Fan ï 270, elle fut érigée en ville ; car on y fît des 

remparts, & on lui donna des privilèges. Sa situation 

fur la Meuse lui est extrêmement favorable pour le 

commerce ; cette rivière qui en cet endroit a près 

d'une demi-lieue de largeur, lui forme un port assez 

profond, pour que les plus gros vaisseaux viennent 

charger jusqu'au milieu de la ville , à la faveur d'un 

canal, où les eaux de la Meuse entrent par la vieille 

tête. Cette commodité pour charger & pour déchar-

ger, est cause qu'il se fait plus d'embarquemens à 

Rotterdam qu'à Amsterdam. En levant l'ancre à Rot-

terdam, on peut d'abord cingler en pleine mer, qui 

n'en est éloignée que de stx lieues; de forte que les 

vaisseaux qui partent, peuvent s'y rendre dans une 

marée; au lieu qu'à Amsterdam on est obligé d'aller 

faire le tour des îles du Texel. 

Quoique Rotterdam ait le dernier rang parmi les 

villes de la province, elle ne le cède cependant en 

richesses & en beauté qu'à Amsterdam ; elle est le siè-

ge de l'amirauté de la Meuse. Elle est arrosée de sept 
canaux ornés de quais & d'allées d'arbres. Les mai-

sons y font à la moderne & très propres. La bourse 

est un beau bâtiment, ainsi que l'hôtel-de-viile, les 

arsenaux & les maisons des compagnies des Indes. 

Le gouvernement est entre les mains de vingt-quatre 

conseillers, dont quatre font bourgmestres. Long. 

suivant Casiini, 22. 2/'. 30". latit. 3i. 55'. 45". 

Rotterdam est la patrie cYErafme , êc elle a érigé 

une statue à la mémoire de cet illustre personnage. 

Voilà en deux mots Féioge de cette ville." Si Homère 

avoit été austi estimé durant fa vie qu'il Fa été après 

fa mort, plusieurs villes eussent vainement aspiré à 

la gloire de Favoir produit ; car celle qui auroit eu 

véritablement cet avantage, en auroit donné promp-

tement des preuves incontestables; mais aucune dis-
pute sur la patrie d'Erasme ; la grande réputation où 

il a été pendant sa vie , a prévenu ces sortes de liti-

ges. Rotterdam a compris de bonne heure ses intérêts, 

& a tellement affermi les titres de fa possession , 

qu'on ne fauroit plus la lui disputer. II a fallu être 

alerte ; car le tems auroit pu jetter mille doutes fur 
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ce point, puisque la mere d'Erasme, dont la condi-

tion étoit médiocre, n'avoit cherché à Rotterdam 

que les moyens de .cacher cette naissance. 

Elle arriva le 28 Octobre 1467 , & Pensant dont 

elle accoucha , devint le plus bel esprit & le plus sa-
vant homme de son siécle. Ayant perdu son pere &C 

sa mere , ses tuteurs Fobligerent de prendre Fhabit 

de chanoine régulier dans le monastère de Stein , 

proche Tergou , où il sit profession malgré lui en 

1486 , &c où il s'amusa quelque tems à la peinture. 

Ensuite il alla étudier à Paris au collège de Montai-

gu. De Paris il passa en Angleterre, oìi il s'accom-

moda merveilleusement de Férudition 6c des autres 

avantages de ce royaume. 

II marque en divers endroits qu'il étoit charmé de 

ce pays-là, où il avoit rencontré plusieurs illustres 

Mécènes, & le triomphe des sciences. 11 avoue ingé-

nument que le grand éclat des lettres dont il avoit fé-

licité l'Angleterre, commençoit à l'en rendre un peu 

jaloux. II prétend même que les gens doctes dont elle 

abondoit en toutes íòrtes de sciences , pouvoient 

être un objet d'envie pour l'itaiie. II remarque que 

cette gloire étoit un ancien partage de la nation, & 

il nous apprend que les grands seigneurs s'y distin-

guoient en particulier par la culture des sciences: ce 

qui est encore aujourd'hui un avantage en quoi la 

noblesse angloise íurpasse celle de toutes les autres 

nations du monde. 

S'il difoit tant de bien de l'Angleterre, lorsqu'il en 

parloit sérieusement, il n'en faiíoit pas une descrip-

tion moins pleine d'attraits , lorsqu'il prenoií son sty-

le enjoué. Voyez ce qu'il écrivit à Andrelin, pour 

Fattirer en ce pays-là. Si Britanniœ dotes fatispernof-

ces , Fa u fie, & tu alatis pedibus hùc accurreres, et fi 

podagra tua nonjineret, Dœdalum te jieri optares. Nam 
ut è

f
plurimis unum quiddam attingam ;sunt Me nym-

phœ divinis vultibus, blandœ , faciles , & quas tu tuìs 

cameenis facile anteponas. EJl prœtereà mos nunquam 

fatis laudatus. Sive qiiò venias , omnium ofeulis excipe-

ris ; five difcédas aliquò, ofeulis dimitteris , redis red-

duntur fuavia ; venitur ad te, propinànturfuavia ; dis 

teditur abs te, dividuntur basa; occurrituralicubi,ba-

Jiatur affatim ; denique quoeunque te moveas , suavio-

rumplena sunt omnia. Quœ, fi tu, Faujle , guslassesJe-

mel quàm Jìnt mollicula , qudm fragrantia , prosiílò cu-

peres nondecennium folum, ut Solon fecit ,fed admor-

ter/z u f que in Aizgliâ peregrinari. Epifi. X.lib. V
{
. p. 

3 iS. Vous voyez que les Angloifes ne lui piailoient 

pas moins que les Anglois. 

Erasme vola d'Angleterre en Italie qu'il n'avoit 

pas encore vu. II séjourna à Boulogne , à Venise où 

il publia ses adages, ensuite à Padoue , & enfin à 

Rome, où fa réputation étoit grande, & on il fut 

très-bien reçu du pontife & des cardinaux , particu-

lièrement du cardinal de Médicis, qui fut depuis le 

pape Léon X. 

En 1509, il sit un second voyage à Londres, & 

demeura chez Thomas Morus, chancelier d'Angle-

terre. C'est-là qu'il composa en latin l'éloge de la fo-

lie ; mais finalement ne trouvant point dans cette île 

Fétablissement que ses amis lui avoient fait.espérer, 

il se vit obligé de se rendre en Flandres, où Charles 

d'Autriche , souverain des Pays Bas , qui tut depuis, 

empereur fous le nom de Charle-quint, le fit son con-

seiller d'état, & lui afíigna une pension de 200 flo-

rins , dont il fut payé jusqu'en 1525. 

II ne tint qu'à lui d'être cardinal. II le seroit deve-

nu sans doute fous le pape Adrien Ví. s'il eût voulu 

lui aller faire fa cour, comme il en fut instamment 

sollicité par ce pape même, son compatriote, son 
ami & son compagnon d'études. Sous Paul III. l'aífai-

re fut encore poussée plus loin : le cardinalat devint 

un fruit mûr pour Erasme; il ne lui restoitpourle 

cueillir, qu'à vouloir tendre la main. II aima mieux 

r 
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se rendre à Bâîe, où il publia piiiíieurs ouvrages, fe 

plut dans cette ville , &C y mourut le 12 de Juillet 

1536. II y fat enterré honorablement, & l'on y fait 
encore beaucoup d'honneur à fa mémoire. 

II leroitsuperriu de remarquer ici, qu'Erasme étoit 

un des plus grands hommes de la république des let-

tres; on lui doit principalement dans nos pays la re-

naissance des sciences, la critique, &: le goíit de f an-

tiquité. C'est un des premiers qui ait traité les ma-

tières de religion avec la noblesse & la dignité qui 

conviennent a nos mystères. II étoit tolérant, airnoit 

la paix, &C en connoistbit tout le prix. Sa dissertation 

fur le proverbe dulce bdlum inexpertis prouve bien 

qu'il avoit profondément médité fur ce sujet, les 

grands principes de la raison , de Pévangile & de la 

politique. Mais il eut beau vivre & mourir dans la 

communion romaine, & essuyer pour cette raison , 

bien des injures de quelques zélés protestans , il n'en 

a pas été moins maltraité durant fa vie & après fa 

mort, par plusieurs écrivains catholiques. C'est en 

vain qu'il vit avec joie les premières démarches de 

Luther , & qu'il s'affligea, lorsqu'il crut le luthéra-

nisme prêt à fe perdre, il n'en fut pas moins accablé 

d'inyetìives par Luther, & par quelques autres plu-

mes du même parti ; enfîn fes fentimens modérés lui 
firent des ennemis dans toutes les sectes. 

II étoit d'une complexion délicate, & de la plus 

grande sobriété ; quant à l'amour, il reconnoit qu'il 

n'en fut jamais l'efclave : veneri, pour me servir de 

ses termes , nunquam servitum eji , ne vacavit quidem 

in tamis Jìudionan laboribus ; c'est très-bien dit, car 

l'oifiveté &. la bonne chere font les nourrices de la 
luxure. 

Holbein, son ami particulier , fit son portrait à 

demi corps, que Beze orna d'une épigramme qu'on 

a fort louée, & qui n'a que du faux brillant; la 
yoici cette épigramme. 

Ingens ingenum quem perfonatorbis Ërasmum : 
Hic tibi dimidium picta tabella refert. 

Át cur non totum ? Mirari dejirie , leclor
 t 

Integra nam totum terra nec ipfa capit. 

La pensée de Beze est une fausse pensée, parce 

qu'un peintre n'a pas plus de peine à faire un portrait 
grand comme nature, lorsque c'est le portrait d'un 

lavant 011 d'un héros dont la gloire vole par-tout, 

que quand c'est le portrait d'un paysan qui n'est con-
nu que dans son village. 

La bonne édition des œuvres d'Ërafme , est celle 

d'Hollande, en 1703. on^evoù. fol. Ils contiennent 

des traités en presque tous les genres ; grammaire , 

rhétorique, philosophie, théologie , épitres, com-

mentaires fur le nouveau testament, paraphrases, 

traductions , apologies , &c. Tous ces traités font 
écrits avec une pureté & une élégance admirable. 

Au plus bel esprit de son tems , joignons un des 

premiers hommes de mer du dernier siécle , que 

Rotterdam a vû naître, dans son íein ; c'est de Cor-

neille Tromp que je veux parler , fils du grand 

Tromp ; il marcha fur fes traces, & fut le digne ri-

val de Ruiter. Brandt a écrit fa vie; elle est intéres-

sante , mais ce n'est pas ici le lieu d'en donner l'ex-

trait ; il suffit de dire que Tromp fe trouva à plus de 

vingt batailles navales , & qu'il portoit par-tout la 

terreur & la victoire ; c'étoient alors les jours bril-

lans des beaux faits de la Hollande. Le comte d'Es-
trade écrivoit au roi de France , en 1666. « Tromp 

» a combattu en lion fur'fix vaisseaux, les uns après 

» les autres ; mais il s'étoit engagé trop avant, 6c a 

» obligé Ruiter de tout hasarder pour le retirer, 

v ce qui a bien réussi , & ce qui pôurroit.le faire 
» périr avec toute la flote une autre fois ». 

La réputation qu'il s'étoit acquise dans le monde, 

ctoit fi grande, qu'au retour de la paix le roi de la 

Grande-Bretagne souhaita de le voir, &: les comtes 

d'Arlington èk. d'Gssory furent chargés de cette né-

gociation. Tromp fe difoofa à répondre à l'honneur 

que le roi lui faifoit, & le prince d'Orange lui-même 

l'accompagna jusqu'à la Brille, le 12 Janvier 1675. 

II fe mit en mer avec trois yachts quiTattendoient; 
les ducs d'York, de Monmouth , de Buckingham > 

ck grand nombre d'autres seigneurs , allèrent au-de-

vant de lui , & le concours du peuple fut extraordi-

naire ; le roi Thonora de la qualité de baron , la ren-

dit héréditaire dans fa famille , & lui fit présent de 

son portrait enrichi de diamans. Au mois de Juin de 

cette même année, il commanda la flotte de quaran-

te vaisseaux danois &hollandois, contre les Suédois» 

& remporta ia victoire ; Je roi de Danemarcklui 

donna Tordre de Téléphant, & la qualité de comte* 

La guerre s'étant allumée avec la France, le roi 

Guillaume III. le nomma en 1691, pour commander 

lastote des états ; mais peu de mois après il mourut" 

âgé d'environ 62 ans. Si quelques bruits chargèrent 

la France d'avoir avancé les jours , il ne faut admet-

tre des accusations aussi graves & aussi odieuses, que 
fur des preuves d'une force irrésistible. 

Enfin Jacques duc Monmouth, né k Rotterdam en 

1649, a fait trop de bruit dans l'histoire pour ne pas 

parler de lui. II étoit fils naturel de Charles II, ôc 

fa mere fe nommoit Lucie Walters ; le roi son pere 

ayant été rétabli dans fes états en 1660 , le fit venir 

à fa cour, & eut pour lui une tendresse extraordinai-

re ; il le créa comte d'Orkney , duc de Monmouth -
9 

pair du royaume , chevalier de Tordre de la jarre-

tière , capitaine de fes gardes , o£ lieutenant-général 

de fes armées , aorès fa victoire contre les rebelles 
d'Ecosse. 

II possedoit toutes les qualités qui pouvoient le 

rendre jagréable à la nation ; une bravoure distin-

guée , une figure gracieuse, des manières douces ^ 

une générosité peu réfléchie ; ces qualités lui valurent 

la faveur populaire , qui s'accrut beaucoup par la 

haine qu'on portoit à la religion du duc d'Yorck ; 
cependant avec tant de part à Tastection du peuple -

y 

il n'auroit jamais été dangereux s'il ne s'étoit aveu-

glément résigné à la conduite de Shaftsbury , politi-

que audacieux, qui le flatta de Tefpoir de succéder 
à la couronne. 

Le duc d'Yorck connoissant tout le crédit du duc 

de Monmouth, le fit exiler du royaume. II choisit 

la Hollande pour fa retraite ; & comme personne 

n'ignoroit la part qu'il avoit toujours eue à Tassée-
tion d'un pere indulgent, il avoit trouvé toutes for-

tes de distinctions & d'honneurs , fous la protection 

du prince d'Orange. Lorsque Jacques étoit monté fur 

le trône,, ce prince avoit pris la résolution de con-

gédier Monmouth & fes partisans ; ils s'étoient reti-

rés à Bruxelles, où le jeune fugitif fe voyant enco-

re poursuivi par ia rigueur du nouveau monarque
 9 

fut poussé contre son inclination à former une entre-

prise téméraire & prématurée fur FAngleterre» II ne 

pouvoit fe dissimuler que Jacques avoit succédé au 

trône fans opposition ; le parlement qui fe trouvoit 

assemblé , témoignoit de la bonne volonté à satisfai-

re la cour , & Ton ne pouvoit douter que son atta-

chement pour la couronne , ne donnât beaucoup de 

poids à toutes les mesures publiques. Les abus étoient 

encore éloignés de Texcès, & le peuple n'avoit pas 

encore marqué de disposition à s'en plaindre amère-

ment. Toutes ces considérations fe présentèrent fans-

doute au duc de Monmouth ; mais telle fut Timpa-

tience de fes partisans , telle aussi ía précipitation 

du comte d'Argyle, qui étoit parti pour faire foule-

ver TEcosse , que la prudence ne fut point écoutée, 

& le malheureux Monmouth se vit comme entraîné 
vers son fort. 

La bataille de Sedgemoor près de Bridgewater ys<8 



•donna en Í685 j le duc de Monmouth la perdit 5è 

s'éloigna par une prompte fuite ; mais après avoir 

■'fait plus de vingt milles , son cheval tomba fous lui ; 

il changea d'habits avçc un paysan, dans Tefpérance 
de fe mieux cacher ;le paylanfut rencontré avec ceux 

du fugitif, par quelques royalistes qui le pourfui* 

voient ; les recherches en devinrent plus ardentes , 

&c Tinfòrtuné Monmouth fut enfin découvert au fond 

d'un fossé, couvert de fange, te corps épuisé de fa-

tigue 6c de faim, l'efprit abattu par l'image préfente; 

de fes malheurs, & par celle du lortqui le menaçoit: 

la nature humaine n'a point de reífource contre une 

fi terrible situation ; bien moins dans un homme 

amolli par une continuelle prospérité , qui s'est cru 

fur-tout distingué par la valeur militaire. Monmouth 

ne put r et enir í es larmes lorsqu'il fe vit entre les mains 

de íès ennemis ; il parut enfin s'abandonner à Ta-

inour, & même à Teípérance de la vie. 

Quoique la grandeur de fes offenses, & le carac-

tère de Jacques, dussent lui faire comprendre qu'il 

n'e falloit compter fur aucune grâce, il lui écrivit dans 

les termes les plus humbles, & le conjura d'épargner 

le sang d'un frère qui n'auroit à l'avenir que du zele 

poii r les intérêts» Le roi lui voyant tant de foiblesse 
& d'abattement, fe le fit amener, 6c fe flatta de lui 

arracher l'aveu de tous fes complices; mais quelque 

paíîion que Monmouth eut pour la vie, il ne voulut 

point Tacheter par un intâme oubli de Thonneur. En 

rèconnoissant Tinutilité de fes efforts, il reprit cou-

rage de son désespoir, & ne pensa qu'à le disposer à 

îa mort , avec des fentimens plus dignes de son ca-

ractère 6c de son rang. 

Ce favori du peuple Anglois fut accompagné fur 

l'échaffaut d'une abondante 6c sincère effusion de 
larmes ; il pria Texécùteur de ne pas le traiter com-

me Ruííel, pour lequel il avoit eu besoin d'un coup 

redoublé ; mais cette précaution ne servit qu'à Tef-

frayer ; il frappa Monmouth d'un coupfoible , qui 

lui laissa la force de fe relever, 6c de le régarder au 

viíage , comme pour lui reprocher son erreur ; il 

replaça doucement fa tête fur le bloc , 6c Texécùteur 

lui donna deux autres coups qui n'eurent pas plus 

d'effet ; à la fin il jettafa hache , en criant: qu'il étoit 

incapable d'achever le sanglant office ; les fchérifs 

l'obligerent de la reprendre , 6c deux autres coups 

séparèrent ia tête du corps. 

Telle fut, en 16 8 5, à î'âge de trente-íix ans, la fin 

d'un seigneur que fes belles qualités , dans un tems 

moins tumultueux , auroierit pu rendre Tornement 

de la cour , 6c Capable même de servir fa patrie ; je 

dis fa patrie , car Rotterdam n'étoit que son lieu na-

tal , 6c même par un pur effet du hazard. ( Le che-

valier DE JAUCOURT.) 

ROTEUR , f. m. ( Jurìsprud. ) Rothorium , c'est 

te lieu où Ton fait rouir le chanvre ; comme le chan-

vre corrompt Teau, plusieurs coutumes 6c ordon-

nances ont défendu de faire des roteurs en eau cou-

rante. Voy*{ la coutume de Normandie , article 2j?. 

recueil fur les Jlatuts de Brejje , Y ordonnance de 16b g. 

6c ci-devant le mot ROISE. ( A ) 

ROTHER , ( Géog mod. ) rivière d'Angleterre. 

Elle a fa source dans le comté de Sussex , 6c fe par-

tage en deux bras quife perdent dans leRye-Haven. 
{D.J.) 

ROTHESS, (Géog. mod.) ville d'Ecosse, dans 

la province de Murray, fur une petite rivière qui se 
rend dans la Spey ,3 92 milles au couchant d'Edirrï-
foourg. Long. 11. 2.6. lat. 56. 1 o, ( D. J. ) 

ROTI, f. m. Voyei ROT. 

ROTI , participe du verbe rôtir» Voye^ RÔTIR. 

ROTIE, f. £ (Atchitecl.) exhaussement fur un 

mur de clôture mitoyen , de la demi-épaisseur de ce 

mur, c'est-à-dire d'environ neuf pouces , avec de 

jpetiís contreforts d?efpaee en espace
 ?
 qui portent 

fur le f este du mur. Cet exhausteménf sert pouf se 

couvrir de la Vue d\m voisin , ou pour palisser les 

branches d'un espalier de belle venue 6c en belle ex-

position ; il ne doit pas excéder dix piés fous le cha-

peron, y compris la hauteur du mur, íuivantla cou-

tume de Paris, à moins de pay er les charges. í)íci, 

d'arcfiiteiï, /, ) 

RÔTIE, f. f. ( Cuisine.) tranche de pain coupée 

menue, fur laquelle on étend du beurre, des confi-

tures , &c. Si la rode doit être trempée dans le vin, 

il faut que le pain soit gratté. On donne encore lé 

nom de rot'u à des tranches de pain grillées fur les-

quelles on a étendu & fait cuire des viandes sèches 

èk assaisonnées d'épices. 

ROTIER , f. m, ( Artisan peigner, )ìesrotiers{ónt 

des artisans qui fabriquent les rots ou peignes, poíir 

servir aux métiers des ouvriers qui travaillent avèclá 

navette. Trévoux. (£>. /.) 

ROTIN, f, m. ( Commerce.) forte de roseau qu'on 

apporte des Indes orientales, dont on fait, en lés 

fendant par morceaux , ces^meubles de cannes qui 

font d'un fi grand usage 6c d'un fi grand commerce 

en Angleterre 6c en Hollande ; on en fait aussi des 

cannes à marcher ou à la main , en les garnissant de 
poignées. Savari. ( D. J. ) 

ROTIN , f. m. ( terme de relation ) on appelle rotin. 

aux îles Antilles, ceux des roseaux ou cannes à sucre 

qui ne s'élèvent pas bien haut, soit à cause de iâ 

mauvaise terre où ils font plantés , soit par trop de 

sécheresse, soit pour avoir été mal cultivés, ou en-
fin pour être trop vieux. Labau ( D. J. ) 

ROTING, CM ROTINGEN, {Géog. mod.) petite ville 

6c seigneurie d'Allemagne, dans la Franconie,sur lé 

Tauber. Elle appartient à Tévêque de Wurtzbourg.. 
ROTIR, v. act. ( Gram. ) cuire en exposant aii 

féú. On rôtit la viande à la broche ; on rôtit des mar-

rons dans une poêle , ou fous la cèndre ; on rotìi íá 

mine. . ,. . . .... 
RÔTIR , en terme de Tabletier-Cometier ; c'est IV 

ction d'échauffer les morceaux de corne fur une es-

pèce de gril pour les rendre susceptibles des façons 

qu'il faut leur donner. 

ROTISSEUR , f. m. ( Corporation. ) c'est celui 

qui fait rôtir ia viande. II ne lé dit giiere présente* 

ment que du marchand qui habille , las de, & piqué 

les viandes de lait, le gibier, & la volaille, pour les 

vendre en blanc, c'est-à-dire crues , ou pour les dé-

biter cuites après les avoir fait ratir à leurs âtres oii 

cheminées. 

La communauté des maîtres Rôtisseurs de Paris , 

n'est pas une des moins anciennes de cette ville; &ì 

Ton en peut juger au style de leurs premiers statuts. 

Ces statuts portent pour titre : o'doniunces du métier 

de* oyers & maîfes Rotijscîtrs ; & cette qualité loyers, 

qui signifie vendeurs d'oyes, sert à appuyer í'opinion 

que quelques auteurs ont du goût que lès anciens 

habitans de Paris avoient pour cette forte de viande,* 

qui a donné le nom à la rue aux houes ou aux oyes, 

dans laquelle anciennement demeuroient la plus 

grande partie des rôtisseurs ou oyers, 6c où il y en a 

encore quantité de boutiques. Savary. (Z). /. ) 

ROTÍSSOÍRE, f. f. {Gramm. & Cuis.) machine 

qu'on peut comparer par fa forme à une garderobé 

faite de tôle ou de plaques de fer battues devant, dein 

riere, en-haut 6c en-bas, où l'on peut faire rôtir 

tine grande quantité de viandes à-la-fois. La roti (soi ré 

est propre aux communautés, hôpitaux, grandes! 

maisons, 6c autres endroits, où elle devient immeu-

ble d'économie. 

ROTOLO , ou ROTOLI, f. m. ( Poids. ) poids 

dont on fe sert en Sicile , en quelques lieux d'Italie, 

à Goa, en Portugal, & dans plusieurs échelles dit 

Levant , 6c particulièrement au Caire, & dans les 

villes maritimes de TEgypte. Quoique moto ait le 



même nom dans tous ces endroits, ii y est néanmoins 

bien différent par fa pesanteur ; par exemple, le ro-

tolo de Sicile pefe une livre & demie de Paris ; le ro-

tolo portugais est égal à treize onces un gros de Pa-

ris ; au Caire cent dix rotoli font cent huit livres de 
Marseille. Savary. ( D. J. ) 

ROTONDE, f. f. ( ArchinË. ) bâtiment rond 

par dedans & par le dehors , soit une église , un fal-
lon, un vestibule, &c. La plus fameuse rotonde de 

ì'antiquité est le panthéon de Rome , dont Desgo-
dets , dans fes édifices antiques, Palladio, Seriio , 

& Blondel, dans leur architecture, ont donné la des-
cription. Foye\ ROTONDE, Archit. rom. 

La chapelle de l'Efcurial, qui est la sépulture des 

rois d'Espagne , est appellée à Pimitation de ce bâti-

ment le panthéon, parce qu'elle est bâtie en rotonde ; 

la chapelle des Valois à saint Denis, étoit encore 

une rotonde, de même que l'églife de l'Assomption 
àParis. (D. J.) 

ROTONDE LA, (Archit. rom.) nom moderne de 

l'ancien panthéon bâti fous Auguste , par Agrippa 

son gendre, à l'honneur de tous les dieux ; Bonifa-

celV. en fit une église, qu'il consacra à la sainte 
Vierge, & à tous les martyrs. 

C'est un bâtiment qui a autant de largeur que de 

profondeur : il porte 158 piés en tout sens ; il est fans 

fenêtres & fans piliers, ck il ne reçoit de jour que 

par une ouverture pratiquée au milieu de la voûte ; 

cependant il est fort éclairé. On monte au toit par 

un escalier de 150 marches ; Ô£ de-là jusqu'au faîte , 

il y a encore 40 marches. Voici la description qu'en 

fait Palladio, & qu'il a accompagnée de plusieurs 
plans qu'on trouve dans son quatrième livre. 

De tous les temples qu'on voit à Rome, dit-il, il 

n'y en a point de plus célèbre que le panthéon, com-
munément nommé la rotonde, ni qui soit resté plus 

entier, puisqu'il est encore aujourd'hui, au-moins 

quant à la carcasse, presque au même état ou il a tou-
jours été ; mais on l'a dépouillé de la plupart de fes 

ornemens, & par conséquent des excellentes statues 
dont il étoit rempli. 

Sa rondeur est tellement compassée, que la hau-

teur depuis le pavé jusqu'à Touverture qui lui donne 

le jour, est égale à.fa hauteur prise diamétralement 

d'un côté du mur à l'autre. Quoiqu'à présent on des-
cende par quelques marches dans ce temple, cepen-

dant il est vraissemblable qu'on y montoit par quel-
ques degrés. 

Tout ce temple est d'ordre corinthien , tant par-

dehors que par-dedans; la base des colonnes est com-
posée del'attique ck de l'ionique ; les chapiteaux font 

de feuilles d'olive ; les architraves , frise, & corni-

ches , ont de très-belles moulures , & peu chargées 

d'ornemens. Dans l'épaisseur du gros mur qui fait 

l'enceinte du temple , il y a de certains espaces vui-

des pratiqués exprès tant pour épargner la dépense, 

que pour diminuer le- choc des tremblemens de 

terre. gjfó ' a . '. . iqq ', n< .: T SÌ ■ ■ 

Ce temple à en face un très-beau portique , dans 
la frise duquel on lit les mots fuivans : 

M. Agrippa L. F. Cos. Tertium fecit. 

Au-dessus de l'architrave, on lit une autre inscrip-
tion en plus petits caractères , qui fait connoître que 

les empereurs Septime, Severe, ôcMarc-Aurele, ré-
parèrent les ruines de ce temple. 

Le dedans du temple est divisé en sept chapelles 

avec des niches pratiquées dans 1'épaisseur du mur, 

& qui, selon les apparences, contenpient autant de 

fiatues. Plusieurs croient que la chapelle du milieu, 

qui est vis-à-vis l'entrée du temple, n'est pas anti-

que, parce que son fronton entrecoupe quelques 

colonnes du second ordre ; ils ajoutent pour appuyer 

Jeurs sentimens, que fous le pontificat de Bomfaçe, 

ROT 383 
qui dédia ce temple au culte du vrai Dieu > il fut. 

orné conformément à l'ufage des Chrétiens, qui ont 

toujours un autel principal dans l'endroit le plus ap-

parent de leurs églises. Néanmoins considérant la 

grande manière de cet autel, i'harmonie que fes par-

ties font avec le reste de Pédifîce, l'excellent travail 

de tous les membres qui le composent > Palladio ne 

doute point qu'il ne soit auíîl ancien que tout le reste^ 

Cette chapelle a deux colonnes, une de chaque côté, 

qui font hors d'œuvre , & ont une cannelure toute 

particulière ; car l'efpace qui íépare chaque canne* 

lure, est enrichi de petits tondins fort proprement 
travaillés. 

Les escaliers qui font aux deux côtés de l'entrée
 i 

conduisent fur les chapelles par des petits corridors 

secrets , qui règnent tout-au-íour du toit, & montent 
jusqu'au sommet de l'édifice. Palladio. (D. J.) 

ROTONDE , ( Hifl. des Modes. ) c'étoit un collet 

empesé que les hommes portoient en France dans le 
dernier siécle, & qui étoit monté fur du carton pour 
le tenir en état. (D. /.) 

ROTONDITÉ, f. f. en Physique ; il fe dit quel* 
quefois au lieu de sphéricité ou rondeur. Foye^ SPHÉ-

RICITÉ. 

i ROTTA , (Géog. mod.) Roja , selon M. de Liste, 

rivière d'Italie, dans le Piémont, au comté de Nice ; 

elle a fa source /lans les montagnes du comté de Ten-

de ; mouille la ville de ce nom, traverse la partie 

orientale du comté de Nice, & se jette dans la mer 

de Gènes , à Vintimiglia : cette rivière est la Rituèa 
des anciens. (D. J.) 

ROTTE , f. f. (Poids du Levant. ) ce poids d'u-
sage au Levant, est plus ou moins fort, suivant les 

lieux où l'on s'en sert. Les cent roues de Constantin 

nople & de Smyrne, font cent quatorze livres de 
Paris, d'Amsterdam, de Strasbourg , & de Besan-

çon , les poids de ces quatre villes étant égaux. Sa-
vary. ( D. /. ) 

Pv.OTULE , f. f. en Anatomie, est un os qui cou-

vre la partie antérieure de la jointure du genou. 

La rotule est arrondie en-dehors , à-peu-près de Ia 

figure d'un écu, couverte d'un cartilage uni, & d'en-

viron deux pouces de diamètre ; les tendons des mus-

cles qui fervent à étendre la jambe, glissent dessus 
comme fur une poulie. 

Mais son usage le plus immédiat est d'empêcher 
la jambe de ployer en-avant en s'étendant : & c'est 

un cas qui arriveroit nécessairement dans cette arti* 
culation, íi cet os comme un appui ne tenoií la jam-

be en respect quand elle roule en-avant ; de même 

que l'olécrane empêche le coude de ployer en-arrie-
re. V~oye{ OLÉCRANE. 

Dans la posture droite quand un pié est étendu en-
avant, tout le poids du corps porte fur la rotule, qui 

dans cette situation, empêche le genou de fe ren-

verser en-arriere, &c de trop tendre les muscles qui 

l'arrêtent derrière. C'est de là que le lutteur de Ga-

lien,qui avoitla rotule distoquée,avoit tant de peine 
à descendre la montagne. 

Un célèbre anatomiste considère la rotule par rap-

port au tibia , comme l'olécrane par rapport au cu-

bitus ; il pense que ces deux éminences ont les mê-

mes usages à l'égard des muscles extenseurs de l'a-

vant-bras, & de ceux dela jambe, c'est-à-dire, qu'el-

les en augmentent la force , & les garantissent de la 

compression à laquelle ils eussent été exposés , fans 

leurs secours : on doit ajouter que l'olécrane sert en-

core à affermir l'articulation du cubitus avec l'hu-

merus ; car personne n'ignore que ce ne soit cette 

éminence du cubitus qui empêche l'avant-bras de fe 

plier en-arriere ; au lieu que la jambe n'est empêchée 

de fe plier en-devant, que par la situation particuliè-

re de fes ligamèrts latéraux ; c'est austì pour ces usa-

ges.différens. que l'olécrane ne fait qu'une feule §C 



ínêmê pîecè ávec í'os dû coude, 6t que lâ rotule âtt 

contraire se trouve détachée du tibia, Ou du-moins , 

qu'elle ne lui est: jointe que par un ligament flexible, j 
qiìi n'apporte aucun obstacle aux mouvemens demi-

circulaires que ia jambe fait étant demi-fléchie, des-
quels mouvemens elle auroit été incapable fi la ro-

tule & le tibia n'avoient fait ensemble qu'une feule 

& même piece. ( D. J. ) 

ROTULE ,fraciure de larotule, maladie de chirurgie 

àssez fréquente , & fur laquelle on n'a que depuis peu 

de tems des notions précises. Quoique la rotule soit 
exposée, comme tous les autres os dû corps , à être 

fracturée par des cai.sjs violentes extérieures, comme 

còíips , chutes, il est beaucoup plus ordinaire de voir 

la fracture transversale de la rotule causée par le sim-
ple effort des muscles extenseurs de la jambe , com-

me On le remarque dans la rupture du tendon d'Achil-

le. Voyt{ RUPTURE. 

Le diagnostic de la fracture de la rotule n'est pas 

difficile : la partie inférieure retenue par le ligament 

qui s'attache à la íubéroíité du tibia reste en place, 

6c l'action des muscles extenseurs tire vers le haut la 

partie supérieure de la rotule qu'on trouve écartée de 

l'autre portion de trois à quatre travers dé doigt. 

Souvent une grosse tumeur du volume du poing, par 

«speCe de bouffissure fous les tégumens , rend la par-

tie fort difforme au premier coup d'oeil. 
Le pronostic que les anciens portoient de cette 

fracture étoit fâcheux. Selon Ambroise Paré , per-

sonne n'en guérissoit fans claudication. Celan'estpas 

étonnant î on prenolt des mesures fort peu justes pour 

obtenir la consolidation des pieces divisées ; de-là il 

réfultoit que la rotule demeuroit en deux pieces , en 

forte que le genou restoit foible. Les blessés mar-

chent bien en plat Chemin ; mais pour monter ils font 

contraints de porter la jambe qui fléchit 6c se tend li-
brement la première

 i
 & de tirer l'autre ensuite: c'est 

ìe contraire en descendant. On en trouve lâ raison 

daìls le défaut de fermeté du genou rompit dans la 

tòtítle* 

Cet os est comme enchâssé dans la capsule tendinò-

âpOneVrotique des extenseurs de la jambe. II ne fe fait 

point de cal ; les pieces fe réunissent par une efpece 

de Coine cartilagineuse ; si l'on manque de bien rap* 

procher les pieces d'os dans le commencement, &de 

les maintenir bien exactement réunies ^ la consolida-

tion est lâche , & l'on sent les pieces vaciller toute 

îa vie. J'en ai vu plusieurs exemples. Mais avec des 

foins bien suivis, on obtient une Consolidation par-

faitement solide. On a imaginé plusieurs bandages mé-

chàniqites pour contenir cette fracture, & ils m'ont 

tous paru mériter moins de préférence qu'un banda-

ge méthodiquement fait. J'en parle avec Connoissanee 

de caufe,ayant eu un assez grand nombre de ces frac-

tures tant à l'hôpital de la Charité qu'en ville. Le 

point essentiel est d'empêcher Faction des muscles 

qui tendent à retirer la piece supérieure. Un bandage 

roulé qui assujettit les muscles par des circulaires bien 

faits depuis la partie moyenne supérieure de ía cuisse 

jusqu'à hrotule,ne peut être suppléé par aucune autre 

invention. Les derniers tours de cette bande cou-

vrent une compresse échancrée en arc
}
 & posée au-

dessus de la rotule qu'on loge dans cette échancrure ; 

\in aide tire les chefs en-bas le long des parties laté-

rales de la jambe. On recouvre la rotule elle-même 

de tours de bande. Tous les bandages à jour font 

défectueux & donnent lieu au gonflement du tissu cel-

lulaire à l'endroit qui n'est pas comprimé mollement 

eòmme le reste. Une grande gouttière de cuir de va-

che, ou de carton fort
?
 garnie de compresses , 8c qui 

sert comme de cuirasse à la partie postérieure du ge-

nou s'étendant à six ou huit travers de doigt sur la 
cuisse" ) 6c à pareille longueur sur îa jambepermet 

ì'applicatiori d'Uile báiide plus serrée, dontíoute-fac* 

tion est à îa partie antérieure St inférieuse déîàctiiító 

& fur la rotule,, Cette gouttière empêche la flexion 

de la jambe,& encaisse, pour ainsi dire, le genou. Cet 
appareil très-simple m'a toujours bien réussi, & les 
malades qui l'ont porté deux mois ou deux mois & 

demi , ont été mis en liberté avec la rotule bien solide* 
ment remise. Je donnerai fur cet accident un rué» 

moire détaillé dans la fuite des mémoires de l'acadé» 

mie royale de Chirurgie. (T1) 
ROTULE, f. f. ( Pharmacie. ) ìëS rotules íbftt des 

tablettes plates 6c rondes, composées d*une matieré 

plus fîne ou plus soluble que celle des tablettes ordi-

naires , 6c qui a aussi le sucre pour excipient; de sor» 
te qu'il y â une très-petite différence entre la rotult 

& la tablette. Voye^ TABLETTE, Pharmacie, 

Les rotules Ont toujours poitr excipient dit ÍUcfê 

très-blanc , ou quelque matière glutineuse. On de* 

mande en conséquence que les rotules soient solideá 

6c demi transparentes. Par conséquent tout ce qui 

ne peut pas se délayer assez subtilement 6c asset éga-

lement, comme les conserves , les candits, les pou* 

dres grossières , les noyaux de fruits 6c autres sem-

blables , ainsi que tout ce qui se grumelle, ne trouvé 

guere ici sa place. 
Quelquefois on ne se sert ici ni de sec hi d'épâîs} 

on incorpore feulement avec le sucre des sucs liqtù* 

dés gracieux, & fur-tout acides , comme celui de 
groseilles , de baies d'épine-vinette, de citron: on a 

par-là des rotules très-agréables. Ceux qui veulent 

en faire avec des eaux distillées perdent leur peine* 
D'autres incorporent des huiles aromatiques feu-

les , ou des essences épaisses avec le sucre dissous dans 

l'eau 6c cuit ; cela ne se fait pas cependant fans que 

le remède perde de fa vertu. 
Pour abréger, ort peut j fi lé'but le permet > or* 

donner d'enduire les rotules officinales d'une huilg 

convenable 6c d'une essence. On emploie ce même 
moyen pour les rotules magistrales $ quand on craint 

que les volatils mêlés aveé la masse encore chaude ne 

se dissipent. 
Là masse de là rotule est plus petite que Celle de la 

tablette. Ordinairement elle équivaut àscriipf* ou 

demi-dragme ; elle ne se détermine guère non plus stì 

par les poids, ni par les mesures. 
La dose se détermine parle nômbre j.ij.iij. &c.ò\l 

par le poids qui varie suivant l'eflicacité de la pro* 

portion des ingrediens. 
Lâ proportion des ingrédiens est lamêmeqiiëdáftè 

les tablettes, à peu d'exceptions près ; par exemple 

On y met une plus grande quantité de sucre à l'égard 

des excipiéndes ; ainsspour faire des rotules avèedes 

ftiCs acides, qui font très-agréables dans les maladies 

aiguës, on emploie fix ou huit fois autartt de sucre i 

fur dragme j. Ou dragme jsi d'essences, on metij on-

ces de sucre ; on en met aussi tout autant fur xx gout» 

tes d'huiles aromatiques. 
La souscription est la même que dans les tablettes, 

excepté le nom. On suppose que l'apothicaire est par-

faitement au fait de la préparation. II doit faire est 

forte que par la chaleur il se fasse la moindre dissipa-
tion possible des parties volatiles. II ne doit pas mê-

ier les sucs acides, les essences
 i

 les huiles aveclô 

sucre, qu'il ne soit bien cuit & prêt à se geler
 ?
 ou 

même quand il est fondu
 i

 mais seulement quand il 
est bien chaud, parce que c'est un obstacle à la con-

crétion du sucre. 
L'usage des roiuks est à-peit-près le même" qtlê 

celui des tablettes. II est donc inutile denousyarrê' 

der davantage. (Z>. /. ) 
K O TU N DU S, ( Littírat. ) ce mot au figuré Éi& 

les Latins, est synonyme à celui de tornatus, ou 

de pèrfeclus ^ parfait. Rotundus oratòr, un excellent 

orateur. Les Grecs ont dit, parler rondement, çpy* 

ÏVÁCÛÇ XetKíJy, pour-dire- paries ítgrUbkm&nt > karthò* 



nuufement. Béméírius Pháíéréus dit que îâ pèrìoâe 
oratoire demande une bouche ronde, JÍ«Ì hvjxinv ç-/><3>* 

yvKv çofxetToç ; & Plutarque a dit des mots ronds, 

pour signifier des termes cheìfîs. Aristophane en par-

lant d'Euripide , dit : ego romnditate ejus cris fruor , 

je jouis de la beauté de son langage. Enfin Horace 

a dit : 

Gratis dédit ore rotundo 

Musa loqui. 

Les Grecs ont reçu en partage les grâces du dis-
cours; ces grâces & cette perfection de langage ap-

partenoient fur-tout aux Athéniens. (D. /. ) 

ROTURE , f. f. terme de Droit, est l'état ou con-

dition de quiconque n'est pas compris dans la classe 

des nobles. Voye^ NOBLE & NOBLESSE. 

Ce mot vient de ruptura, qu'on a dit dans^a basse 

latinité pour la culture de la terre. On a appellé de 

ce nom les personnes non-nobles , parce que c'é-

toient les personnes seulement qu'on employoit à la 

culture des campagnes De~là les biens possédés par 

ces sortes de gens se font austi appellés rotures , 
cu bien de roture. 

Généralement parlant,tout bien de roture est dans 

la cenfive d'un seigneur, du-moins y a-t-il bien peu 

d'exemples de francs-aleus roturiers. 

Toute terre tenue en roture paie un cens ; c'est la 

marque caractéristique de cette forte de tenure : auíii-

le cens ne fe peut-il pas prescrire , mais feulement fa 

quotité ; & comme pour les ventes de fiefs il est dû 

des quints & requints , il est dû des lods & ventes 

pour les ventes de roture. Foye^ CENS & LODS. 

Dans la plupart des coutumes l'ainé n'a point de 

préciput fur les biens de roture. Foye{ AiNÉ & PRÉ-

CIFUT. « 

ROTURIER, autre terme de Droit, dérivé du pré-

cédent , se dit tant des personnes qui vivent dans l'é-

tat de roture, que des biens qui font tenus à titre de 

roture. Voye^ á-dejsus ROTURE. 

ROTURÍËPVE , rente , ( Jurisprud. ) voye^ ci-desjus 
RENTE roturière. 

ROTWEIL , (Géog. ffi/i. mod. ) ville libre & im-

périale d'Allemagne , fur le Nccker, dans le comté 

de Baar en Souabe.EÍIe est fameuse en Allemagne par 

le tribunal qui y est établi, cc qui décide , au nom 

de Pempereur, en dernier ressort les procès qui s'é-

lèvent dans les cercles de Souabe, d'Autriche, de 

Franconie & du Rhin. Ce tribunal est composé d'un 

président ou grand juge héréditaire , qui ess actuelle-

ment le prince de Scfrwartzenberg , ck de treize af-

feíTeurs. i 

ROTWYL, (Géog. mod.) c'est la même ville d'Al-

lemagne dont il est question dans Partiele précédent. 

Elle est située dans la forêt noire , à huit lieues au 

sud-ouest deTubingen, &à loau nord de Schaf-

houfe. Elle est libre , impériale , & alliée des can-

tons fuisses depuis 1463. Ses habitans font catholi-

ques. Le maréchal de Guesbrian prit cette place en 

1643. Long. z6. 11. lat. 48. 12. 

Deux hommes célèbres, l'un par une fuite de tra-

verses & d'infortunes, c'est Sébastien Sicler; l'autre 

par son savoir , c'est Melchior "Wolmar, font nés à 

Rotwyl. 

Sicler, après avoir éprouvé toutes les horreurs 

d'un cachot, au sujet d'un vol dont il n'étoit point 

coupable , se fit hermite, & mourut dans fa retraite 

en 1695, %® ^
e 66 an

s- Sa vie, imprimée à Lyon 

en 1698, in~ii. est attendrissante ; mais comme elle 

n'a point de rapport aux sciences , c'est assez de l'in-

diquer ici. 

Wolmar, né en 1497^ prit à Bourges le degré de 

docteur en droit fous Alciat. II enseigna la langue 

greque à Calvin, qui lui en témoigna ia reconnoif-

íance en lui dédiant son commentaire fur la seconde 

Tomt XI F. 

épître cle S. Paul aux Corinthiens. Woîmar fut aufìî 

précepteur de Beze. íl devint en 153 5 professeur; eh 
droit à iubingue, & mourut à Ëifenareri 1561 > âgé 

de 64 ans. II â donné à Paris en 1 523 de favans com-

mentaires in*4°. furies deux premiers livres de i'ília-

de d'Homère. La préface qu'il a mise à la tête de fa 

grammaire greque de Démétrius Chaicóndiíe, est un 

chef-d'œuvre en ce çenre. (D.J.) 

ROTZIG, ( Géog. mod. ) ou Orôsckick , ville dé-

pendante du Turc, dans la Bulgarie, fur la rive droite 

du Danube, au levant de \yidin. Long. 43. 27. lat. 
44. ri. 

ROUAGE , f. m. (Méchan.) ce font dans une ma-

chine toutes les parties qui regardent les roues, les 

lanternes , les fuseaux , les pignons. Foye^ ROUE , 

&c. (K) 

ROUAGE ,, terme d'Horlogerie, assemblage de pi* 

gnons & de roues disposées en telle forte qu'elles 

peuvent agir les unes fur les autres. 

Dans les montres & pendules qui sonnent ou répè-

tent, les Horlogers distinguent l'assemblage des roues 

destinées pour la sonnerie d'avec celui qui sert à faire 

mouvoir les aiguilles ; ils appellent le premier rouage 
de sonnerie , & l'autre rouage du mouvement. 

Ce qu'on exige principalement d'un rouage, c'eíì 

i°. que les engrenages íé fassent autant qu'il est pos-

sible au milieu des tiges des pignons ou roues qui s'en-

grènent l'une dans l'autre. Foyei CALIBRE» 2/''. Que 

ces engrenages se fassent d'une manière uniforme. 

Foyei DENTS , ENGRENAGE. &C. 3
0

. Que les pi-

gnons ne soient point trop petits, de peur que les frot-

te: mens fur leurs pivots ne deviennent trop considé-

rables. 4
0

. Que les roues ne soient pojnt trop nom-

brées pour leur grandeur, afin que leurs dents ne de-

viennent point trop maigres , & puissent être facile-

ment & bien travaillées. 5
0

. Que les dents des roues 

& les aîies des pignons soient bien polies, pour qu'-

elles puissent facilement glisser les unes furies autres ; 

enfin que toutes les roues soient fort mobiles , afin 

que le rouage puisse être mis en mouvement par la plus 

petite force. A l'égarddes nombres convenables pour 

les roues des différens rouages , voyez Varticle CAL-

CUL des nombres des roues & des pignons. Article de M* 
IlOMILLY. 

ROUAGE , ( Jurisprud, ) droit qui fe paye en quel-

ques lieux au seigneur pour la permiíïion de trans-

porter par charrois le vin ou ble que l'on a vendu. 

Foye^ les coutumes de Mantes & de Sentis ; Chopin, 

fur le chap. viij. de la coutume d Anjou à la fin , & 
le glossaire de M. de Lauriere. 

ROUAGE, bois de, (Eaux & Forêts.) on appelle 

bois de rouage tous les bois , & particulièrement les 

bois d'orme, que les Charrons emploienî à faire des 

roues de carrosses , chariots , charrettes , & autres 

telles voitures roulantes. Trévoux. (D.J.) 
ROUAN, f. m. terme de Haras ; ce terme de ha-

ras & de commerce de chevaux, se dit de la couleur 

du poil des chevaux qui est mêlé de gris, de bai, 

d'alezan & de noir. II y a plusieurs fortes de rouan , 

entr'autres rouan vineux , rouan cavesse, rouan de 

more, &c. Richelet. (D. J.) 

ROUANE, f. f. instrument de Charpentier ; instru-

ment qu'on pourroit en quelque forte appelier com-

pas , qui sert à marquer les bois ; il est de ter avec un 

petit manche de buis : la partie , qui est de fer , fe 

partage en deux pointes, dont l'une , qui eiL un peu 

plus longue que l'autre, est pointue, & la plus courte 

est tranchante ; enforíe que la plus longue appuyant 

fur la piece qu'on veut marquer, on peut faire un ou 

plusieurs cercles ; de l'autre on tire des lignes au-

tant qu'il est besoin pour la marque de l'ouvrier. Les 

Charpentiers fe servent de la rouane; les commis des 

aides & les Tonneliers se servent de la rouanette , 

qui est une rouane plus petite. Savary. (D. J.) 

C c c 



ROUAN-ER.* v.-act. {Grains c'est marquer avec ' 
ia rouan ette. 

RoUA-NE , ( Géog. mod. ) oh écrit auíîì Roane oC 

-Rohane ; ville de France, dans le bas-Forez , fur la, 

Xoire, qui commence ici à porter bateau,à 12 lieues 

*âiï nord-oueíl de Feurs , & à 84 de Paris. Rouanne eíl 

•ancienne ; car elle eíl marquée clans Ptolomée com-

me une des principales places des Ségusiens. îl Rap-

pelle Rodumna , & on trouve encore ce mot dans la 

•carte de -Peuîinger. II y a dans cette ville une élec-

tion & un collège. Elle eít capitale d'un pays ap-

pellé Roannais. Longic 21. 4.5. Laút. 36. 3. (D. J.) 

ROUANETTE , f. f. (Charpenterie.) petit outil de 

•fer, avec lequel les Charpentiers marquent leur bois. 

Cet outil est rond , d'un pouce de diamètre, long de 

sept à huit pouces, applaîi par un bout, qui fe par-

tage en deux dents fort pointues. On s'en sert com-

me d'une rouane pour tirer des lignes , ou pour tra-

cer des ronds , suivant la marque dont on veut signer 

les bois. D ici. de comm. (D. J.) 

ROUANETTE , instrument des Commis des aides ; pe-

tite rouane dont fe servent les commis des aides pour 

marquer les pieces de vin pendant les visites qu'ils 

font dans les caves & celliers des marchands de vin 
ck cabaretiers. Les tonneliers ont auíîì une rouanettc, 

pour marquer leurs ouvrages. Savary. (D.J.) 

ROU ANNOIS, LE , ou ROUANEZ, (Géog. mod.) 

duché de France , dans le Lyonnois , au bas-Forès. 

ïl eít le seul qu'il y ait dans ce gouvernement. II fat 

érigé en faveur de Claude Gouhìer , en 1566, par 
lettres-patentes registrées au parlement Tannée fui-

. vante. II y a eu depuis de nouvelles lettres du duché i 

en faveur de François cFAubuíîbn, & de Louis d'Au-

buíTon , appelle duc de la Feuillade. ( D. J. ) 

ROUANT, en terme de Blason, se dit du paôil qui 

fait la roue en étendant sa queue. S. Paul de Ricault, 

d'asur au paon rouant d'or. 

ROUBLE , f. m. (Monnoie.) nionnoie de compte 

dont on fe sert en Moscovie pour tenir les livres, & 

Í
faire dévaluation des paiemens dans le commerce, 

e rouble vaut cent copecs ou deux richedalers. Le 

>czàr Pierre a fait frapper de véritables roubles, qui 

valoient autrefois neuf ícliellings d'Angleterre. Sava-

ry.(D.J) 
ROUCHE ou RUCHE , f. f. terme de Marine , c'est 

la carcasse d'un vaisseau tel qu'il est sur le chantier 

fans mâture. 

ROUCHEROLLE, voyc{ ROUSSEROLLE. 

ROUCIN , (Jurijprud. ) en matière de fief & de 

redevance, signifie ordinairement un cheval de somme. 

ROUCIN DE SERVICE , est un cheval d'armes, c'est-

-à-dire, propre pour la guerre. Voye{ les établissemens 

-de S. Louis , les coutumes de Tours & de Lodunois. 

( 
ROUCOU > voyei Rocou. 

ROUCY, (Geog. mod.) ville de France, dans la 

Champagne, fur k rivière d'Aisne, élection de Laon, 

avec titre de comté. C'est l'un des anciens comtés-

pairies de Champagne.L'origirie des comtes âëÉou-

cy est rapportée différemment par M, l'abbé de Lon-

guerue, dans fa description de la France; & par M, 

Eaugier, dans ses mémoires de Champagne ; mais la 

maiíòn de Roucy fe.roit elle-même embarrassée de dé-

cider auquel des deux généalogistes elle doit donner 

la pomme. (D. J.) 

R.OUDBAR , (Géog. mod.) vulgairement Roumar, 

ville de Perse, dans ia province de Guilan. Long. 
selon Tavernier , y5.37. lat. jy. 2 /. (D. J.) 

ROU DR A, Qdolat. des Indiens.) nom que les In-

diens donnent à un des génies qu'ils croient chargés 

de régir le monde : il préside sur la région du feu , 

cet élément lui est soumis. Sa femme est appeliée Par-

yadi ou Paratchatti, nom qui signifie toute-puissance
 ? 

&c quî semble indiquer que ce n'ôst qu'un attribut 

personnifié & attaché à Roudra. (D. J.) 

ROUE , s. f. (Méch.) est une machine simple,con* 

tass ant en une piece ronde de bois, de métal, ou d'au-

tre matière qui tourne autour d'un aissieu ou axe. 

Foye{ AISSIEU & AXE, 

La roue est une des principales puissances employées 

dans la méchanique est d'usage dans ia plupart 

des machines ; en effet, les principales machines dont 

nous nous servons , comme horloges, moulins, cvt. 

ne font que des assemblages de roues. Voyt{ HORLO-

GE, MOULIN, &C. 

La forme des roues est différente, suivant le mou-

vement qu'on veut leur donner , oí l'usage qu'on en 

veut fair e. On les distingue en roues simples & roues 

dentées. 
La r^ie simple , ou la roue proprement dite, est 

celle dont la circonférence est uniforme, ainsi que 

celle de son aiíîieu ou arbre , &: qui n'est point com-

binée avec d'autres roues. Telles font les roues des 

voitures faites pour avoir un mouvement double ; 

l'un circulaire autour de Taxe, l'autre rectiligne pour 

aller'en avant, quoique, à la vérité, ces deux mou-

vemens ne soient qu'apparens , puisqu'il est impossi-

ble qu'un corps puisse avoir à la fois deux directions* 
Foye{ CHARIOT. 

Le seul & unique mouvement qu'ait la roue, est un 

mouvement curviligne , compoíe du mouvement 

progressif & du mouvement circulaire ; ce qu'on 

peut voir aisément en fixant un crayon sur la roue, 

de manière qu'il marque fa trace sur la muraille pen-
dant que la roue tourne ; car la ligne qui se trouve 

tracée alors est une vraie courbe ; cette courbe s'ap-

pelle par les Géomètres cycloïde, & elle est d'autant 

moins courte, que le crayon a été placé plus proche 

de l'axe. Voye^ CICLOÏDE. 

Dans les roues simples, la hauteur doit toujours 

être proportionnée à la hauteur de l'animal qui la 

fait mouvoir. La règle qu'il faut suivre , c'est que la 

charge &l'axe de la roue soient de même hauteur que 

la puissance : car si Taxe éteit plus haut que la puis-

sance qui tire , une partie de la charge porteroit sur 

elle, & si Taxe étoit plus bas, la puissance tireroit 

d'une manière désavantageuse , & auroit besoin d'u-

ne plus grande force. Cependant Stevin, "Wallis, &c> 
prétendent que pour tirer un fardeau fur un terrain 

inégal, il est plus avantageux de placer les traits des 

roues au-dessous de la poitrine du cheval. 

La force des roues simples résulte de la différence 

entre le rayon de f aiíîieu & celui de la roue. Cette 

force fe messire par cette règle. Le rayon de Taxe ou 

de l'aiílìeu est celui de la roue, comme la puissance au 

poids à soutenir. 

Une roue qui tourne, doit être regardée le plus 

souvent comme un levier du second genre, qui se 
répete autant de fois qu'on peut imaginer de points 

à la circonférence. Car chacun de ces p,omts.est f ex-

trémité d'un rayon appuyé d'une pàrt fur le terrain, 

oc dont l'autre bout , chargé de l'aiílìeu qui por-

te la voiture, est en même tems tiré par la puis-

sance qui le mene ; de sorte que fi le plan étoit par-

faitement uni-, & de niveau, si la circonférence des 

roues étoit bien ronde, &c fans inégalités, s'il n'y avoit 

aucun frottement de Taxe aux moyeux, & fí la di-

rection de la puissance étoit toujours appliquée pa-

rallèlement au plan , une petite force menexoit une 

charge très-peíantc. Car la résistance qui vient de son 

poids, repose, pour ainsi dire , entièrement sur le 

terrain par le rayon vertical de la roue, dont l'exíré-

mité est appuyée fur ce même terrain. 

Mais de toutes les conditions que nous venons de 

supposer, & dont le concours feroit nécessaire pour 

produire un tel esset, à peine s'en rencontre-t-il quel-

qu'un dans l'usage ordinaire, Les roues des charret-
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tes sont grossièrement arrondies & garnies dé gros 

doux : les chemins font inégaux par eux-mêmes, 

ou ils le deviennent par le poids de la voiture qui les 

enfonce ; ces inégalités , soit des roues, soit du ter-

rain, font que la roue s'appuie fur le terrain par un 

rayon oblique à la direction de la puhTance ou de la 

résistance ; de forte que la puiífance est obligée de 

soutenir une partie du poids, comme si le poids étoit 

placé fur un plan incliné. D'ailleurs, il fe fait tou-

jours à l'endroit du moyeu un frottement très-consi-

dérable. Enfin les creux & les hauteurs qui se trou-

vent souvent sur les chemins changent auíïi la direc-

tion de la puiífance , 6c l'obligent à soutenir une par-

tie du poids , c'est de quoi on peut s'assurer journel-

lement. Car une charrette qui se meut assez facile-

ment fur un terrain horifontal, a souvent besoin d'un 

plus grand nombre de chevaux pour être tirée fur un 

plan qui va tant soit peu en montant. 

Mais s'il n'est pas possible de se mettre absolument 

au-dessus de toutes ces difficultés, on peut cepen-

dant les prévenir en partie en employant de grandes 

roues ; car, il est certain que les petites roues s'enga-

gent plus que les grandes dans les inégalités du ter-

rain; de plus, comme la circonférence d'une grande 

roue meíìire en roulant plus de chemin que celle d'u-

ne petite, elle tourne moins vîte , ou elle fait un 

moindre nombre de tours pour parcourir un espace 

donné, ce qui épargne une partie des frottemens. On 

entend par grandes roues celles qui ont cinq ou six 

piés de diamètres ; dans cette grandeur , elles ont 

encore l'avantage d'avoir leur centre à-peu-près à la 

hauteur d'un trait de cheval, ce qui met ion effort 

dans une direction perpendiculaire au rayon qui pose 
verticalement fur le terrain ; c'est-à-dire dans la di-

rection la plus favorable, au moins dans les cas les 

plus ordinaires. Leçons de physique de M. Vabbé Nol-
let. 

C'est la même règle , pour ces fortes de roues, que 

pour la machine appellée axis in peritrochio , c'est-à-

dire tour ou treuil ; en effet, la roue simple n'est au-

tre chose qu'une efpece de treuil, dont l'aisiieu ou 

axe est représenté par l'aistieu même de la roue , 6c 
dont le tambour ou peritrochium est représenté par la 
circonférence de Ia roue. 

Les roues dentées font celles dont les circonféren-

ces ou les aiffieux font partagées en dents , afin qu'el-

les puissent agir les unes fur les autres 6c fe combi-
ner. 

L'usage de ces roues est visible dans les horloges, 

les tournebroches , &c. Voye^ HORLOGE , MON-

TRE. 

On donne le nom de pignon aux petites roues qui 

engrènent dans les grandes. On les appelle ausii 

quelquefois lanternes , 6c ces petites roues íervent 

beaucoup à accélérer le mouvement, comme il n'est 

personne qui ne Tait remarqué. Les roues dentées ne 

font autre chose que des leviers du premier genre 

multipliés, & qui agissent les uns par les autres ; c'est 

pourquoi la théorie des leviers peut s'appliquer faci-

lement aux roues, 6c on trouvera par ce moyen le 

rapport qui doit être entre la puiíiànce & le poids 

pour être en équilibre. Voye{ PIGNON , ENGRENA-

GE, DENT , CALCUL , &c. 

La force de la roue dentée dépend du même prin-

cipe que celle de la roue simple. Cette roue est, par 

rapport à l'autre, ce qu'un levier composé est à un 

levier simple. Voye^ LEVIER , &c. 

La théorie des roues dentées peut être renfermée 

dans la règle suivante. La raison de la puissance au 

poids, pour qu'il y ait équilibre, doit être composée 

de la raison du diamètre du pignon de la der-

niere roue au diamettre de la première roue, 6c de 

la raison du nombre de révolutions de la derniere 

roue au nombre des révolutions de la première , fai-
Tome XIV. 

tes dans le même tems. Mais cette théorie demande 
une explication plus particulière» 

Le poids A est à la force appliquée en D, par le 

principe du levier , comme O CD à B C ; cette force 

est à la force en G , comme EG est à EF; la force en 

G est à la force en K, comme HK est à Ht. Donc le 

poids est à la force en K, comme CD x EG x HK eíl 

à B CxEFx HI, c'est-à-dire, de la raison du pro-

duit des rayons des roues au produit des rayons des 

pignons, ce qui revient à la proportion précédente ; 

mais cette derniere proportion est plus simple 6c plus 
aisée à saisir. 

i°. En multipliant le poids par le produit des 

rayons des pignons, 6c en divisant le tout par le pro-

duit des rayons des roues, on aura Ta puissance qui 

doit soutenir ce poids. Supposons, par exemple, que 

le poids à soutenir A (PI. de la Méchanique, fig. 63.)., 
soit de 6000 livres , BCde 6 pouces , CD de 34 pou-

ces , EF de 5 pouces , EG de 3 5 pouces , HI de 4 

pouces, H R de 27 pouces, le produit de B C par 

EF, par HI fera 120, 6c celui de CD, par EG, par 

IK de 32130. Multipliant donc 6000 par 120, & di-

visant le produit par 32130 , on aura 22y pour la 

puissance capable de soutenir les 6000 livres, 6c une 

petite augmentation à cette puissance suffira pour en-
lever le poids. 

2
0
.. En multipliant la puissance par le produit des 

rayons des roues, & en divisant le produit total par 

le produit des rayons des pignons, le quotient fera le 

poids que la puissance peut soutenir. Ainsi, si dans 

l'exemple, c'eût été la puissance de 22 f qui eût été 

donnée , on auroit trouvé pour le poids qu'elle peut 
soutenir 6000 livres. 

3 °. Une puissance & un poids étant donnés, trou-

ver le nombre des roues, 6c quel rapport il doit y 
avoir dans chaque roue entre le rayon du pignon 6c 
celui de la roue, pour que la puissance étant appli-

quée perpendiculairement à la circonférence de la 

derniere roue, le poids soit soutenu. 

Divisez le poids par la puissance , résolvez le quo-

tient dans les facteurs qui le produisent, 6c le nombre 

des facteurs fera celui des roues ; & les rayons des pi-

gnons devront être en même proportion à l'égarddes 

rayons des roues , que Punité à l'égard de ces dissé-

rens facteurs. Supposons, par exemple, qu'on ait un 

poids de 3000 livres, & une puissance de 60, il vient 

500 au quotient, qui se résout dans les facteurs 4,5, 

5 , 5. II faut donc employer quatre roues, dans l'une 

desquelles le rayon du pignon soit à celui de la roue 

comme 1 à 4, òkdans les autres comme 1 à 5. 

4
0

. Lorsqu'une puissance meut un poids par le 

moyen de plusieurs roues , l'efpace parcouru par le 

poids est à l'efpace parcouru par la puissance, com-

me la puissance au poids. Et par conséquent plus la 

puissance fera grande, plus le poids aura de vitesse
 3 6c réciproquement. 

5
0

. Les espaces parcourus par le poids &par la 

puissance, font entr'eux dans la raison composée du 

nombre des révolutions de la roue la plus lente , au 

nombre des révolutions de la roue la plus prompte , 

6c de la circonférence du pignon de la roue la plus lente 

àla circonférence de ìaroue la plus prompte. Et comme 

l'efpace parcouru par le poids est toujours à l'efpace 

parcouru par la puissance, dans la raison de la puissance 

aupoids,ils'enfuit quelapuissanceesttoujoursaupoids 

qu'elle peut soutenir, dans la même raison composée 

du nombre des révolutions de la roue la plus lente, 

au nombre des révolutions de la roue la plus promp-

te, & de la circonférence du pignon de la roueìa. plus 

lente, à la circonférence de la roue la. plus prompte. 

6°. La circonférence du pignon de la roue la plus 

lente, & la circonférence de la roue la plus prompte, 

étant données, aussi-bien que la raison qui est entre 

les nombres des révolutions de la première de. ces 

G c c ij 
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rouis à l'autre, trouver l'efpace que doit parcourir îa 

puissance, afin que le poids parcoure un espace don-

né. 
Multipliez la circonférence du pignon de la roue la 

plus lente par Pantécédent de la raison donnée, & la 

circonférence de la roue la plus prompte par le con-

séquent de la même raison. Trouvez ensuite une qua-

trième proportionnelle à ces deux produits & à l'ef-

pace qu'on veut faire décrire au poids, & vous au-

rez l'efpace que doit parcourir la puissance. Suppo-

sons , par exemple, que la oison des révolutions de 

roue la plus lente à celle de la plus prompte, soit celle 

de 2 à 7, que l'efpace à faire parcourir au poids soit 
de 30 ptés, le rapport de la circonférence du pignon 

de la roue la plus lente à la circonférence de la roue la 

plus prompte étant supposé celui de 3 à 8, on aura 

avec ces conditions 280 piés pour l'efpace que doit 

parcourir la puissance. 

70. La raison de la circonférence de la roue la plus 

prompte à celle du pignon de la plus lente , la raison 

des révolutions de ces roues Ôc le poids étant donnes, 

trouver la puissance. 

Multipliez les antécédens de ces deux raisons l'un 

par l'autre, & faites de même des conféquens ; trou-

vez ensuite au produit des antécédens , à celui des 

conféquens, & au poids donné une quatrième pro-

portionnelle , &c vous aurez la puissance cherchée. 

Que la raison des circonférences soit celle de 8 à 3 , 
par exemple, la raison des révolutions celle de 7 à 2, 
&que le poids soit de 2000 , on aura 214 * pour la 

puissance. On trouveroit de la même manière le 

poids , fi c'étoit la puissance qui fut donnée-

8°. Les révolutions que doit faire la roue la 

plus prompte, pendant que la plus lente en fait une, 

étant données, ainsi que l'efpace dont il faut élever 

le poids, & que la circonférence de la roue la plus 

lente , trouver le tems qui fera employé à l'élévation 

de ce poids. 
Trouvez premièrement une quatrième propor-

tionnelle à la circonférence du pignon de la roueìa plus 

lente , à l'efpace que le poids doit parcourir, & au 

nombre des révolutions de la roue la plus prompte, 

& vous aurez le nombre des révolutions que doit 

faire cette roue, pendant que le poids s'élève de la 

quantité demandée. Trouvez ensuite par expérience 

le nombre des révolutions que fait la roue la plus 

prompte dans une heure, & faites servir ce nombre 

de diviseur au quatrième terme de la proportion dont 

On vient de parler, le quotient fera le tems employé 

à l'élévation du poids. 

Au reste, il est bon de remarquer en finissant cet 

article, que quoique la multiplication des roues soit 
souvent fort utile dans la méchanique, soit pour ai-

der le mouvement, soit pour l'accéíerer, cependant 

cette même multiplication entraîne auísi d'un autre 

côté, une plus grande quantité de frottemens , ck 

qui peut devenir fi considérable, qu'elle égaleroit, 

Ou même furpasseroit l'avantage que la multiplica--

tion des roues pourroit produire, C'est à quoi on ne 

fait pas souvent assez d'attention lorsqu'on veut con-

struire une machine, & fur-íout si cette machine est 

un peu composée. Voyc^ MACHINE & FROTTE-

MENT. Voyei aujjìENGRENAGE, DENT, &C. Wolf <y 
Chambers. ( O ) 

ROUE D'ARISTOTE, est le nom d'un fameux pro-

blème de méchanique, fur le mouvement d'une roue 

autour de son essieu. On appelle ainsi ce problème, 

parce qu'on croit qu'Aristote est le premier qui en ait 

parlé. 

Voici en quoi la difficulté consiste. Un cercle qui 

tourne sur son centre, & qui fe meut en même tems 

en ligne droite siir un plan, décrit fur ce plan une li-

gne droite, égale à fa circonférence, pendant le tems 

d'une révolution. 

Maintenant si ce cercle que l'on peut appeller dé-

férents a au-dedans de lui un autre cercle plus petit, 

qui liu soit concentrique, qui n'ait de mouvement 

que celui qu'il reçoit du déférent, & qui soit, fi l'on 

veut, le moyeu d'une roue de carrosse, ce petit cer-

cle ou moyeu décrira pendant le tems d'une révo-

lution , une ligne droite égale , non à fa circonfé-

rence , mais à celle de la roue : car le centre du moyeu 

fait autant de chemin en ligne droite, que le centre 

de la roue, puisque ces deux centres ne font qu'un 

même point. 

Le fait est certain , mais il paroit difficile à expli-

quer. 11 est évident que tandis que la roue fait un tour 

entier, elle doit décrire fur le plan une ligne égale à 

la circonférence. Mais comment peut-il fe faire que 

le moyeu, qui tourne en même tems que la roue, 

décrive une ligne droite plus grande que fa circonfé-

rence ? / 

La solution d'Aristote ne contient qu'une bonne 

explication de la difficulté. Galilée qui a cherché à 

la résoudre, a eu recours à une infinité de vuides 

infiniment petits , qu'il suppose répandus dans la li-

gne droite que décrivent les deux cercles; & il pré-

tend que le petit cercle n'applique point fa circon-

férence à ces vuides , & qu'ainsi il ne décrit'réelle-

ment qu'une ligne droite égale à fa circonférence, 

quoiqu'il paroisse en décrire une droite plus grande. 

Mais il faute aux yeux que ces petits vuides font 

tout-à-fait imaginaires. Et pourquoi le grand cercle 

y appliqueroit-il fa circonférence ?.D'ailleurs la gran-

deur de ces vuides devroit être plus ou moins con-

sidérable selon le rapport des deux circonférences. 

Le P. Taquet prétend que le petit cercle fait fa ré-

volution plus lentement que le grand, & décrit par 

ce moyen une ligne plus longue que fa circonféren-

ce , fans néanmoins appliquer aucun des points de 

fa circonfér ence a plus d'un point de la base. Mais 

cette hypothèse n'est pas plus recevable que la pré-

cédente. 

M. Dortous de Mairan , aujourd'hui membre de 

l'académie royale des Sciences de Paris ,& de plu-

sieurs autres, a auísi cherché une solution du problè-

me dont il s'agit, & l'a envoyée à l'académie des 

Sciences, en 1715. MM. de Louville & Saumon, 

ayant été nommés pour l'examiner, assurèrent dans 

leur rapport qu'elle fatisfaifoit pleinement à la diffi-

culté: voici en quoi cette solution consiste. 

La roue d'un carrosse est simplement tirée ou pous-

sée en ligne droite.Son mouvement circulaire ne vient 

que de ia résistance du plan sur lequel elle se meut. 

Or cette résistance est égaie à la force avec laquelle 

la roue est tirée en ligne droite , puisqu'elle détruit le 

mouvement que doit avoir dàns cette direction le 

point de la roue qui touche le plan. Les causes de 

ces deux mouvemens, l'un droit, l'autre circulaire, 

font donc égales, & par conséquent aussi leurs effets, 

ou les mouvemens qu'elles produisent doivent être 

égaux. C'est pour cette raison que la roue décrit furie 

plan une ligne droite égale à fa circonférence. 

A l'égard du moyeu il n'en est pas de même. U est 

tiré en ligne droite par la même force que la roue ; 

mais il ne tourne que parce que laroue tourne, il ne 

peut tourner qu'avec elle, &c dans le même tems 

qu'elle. D'où il s'enfuit que le mouvement circulaire 

du moyeu est moindre que celui de la roue, dans le 

rapport des deux circonférences, & que par consé-

quent le mouvement circulaire du moyeu est moin-

dre que son mouvement rectiligne. 

Puis donc que le moyeu décrit nécessairement une 

ligne droite, égale à la circonférence de la roue, il 

s'enfuit, selon M. de Mairan, qu'il ne peut la décrire 

qu'en glissant, ou par ce qu'on appelle mouvement de 

rafìon. En esset, les points du moyeu ne peuvent s'ap-

pliquer aux points d'une ligne droite, plus grande 
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taie la circonférence du moyeu, fans gliíTer en partie 

far cette ligne droite ; & il est clair qu'ils doivent 

glisserplukou moins , selon que le moyeu est plus pe-

tit ou plus grand. Foyei ROULEMENT & GLISSER. 

Hifi.de sacad. 1715." 

On concevra aisément comment il fe peut faire 

que les mouvemens circulaires & rectilignes soient 

inégaux, fi au lieu de supposer que le cercle roule 

tandis qu'il avance, on suppose qu'il ne fasse que fe 

mouvoir simplement en ligne droite fur un plan , & 

que durant ce tems un point mobile parcoure fa cir-

conférence. II est certain que ce point mobile est 

alors dans le même cas que feroit un point de la cir-

conférence , en supposant qu'elle roulât. Or la vitesse 

de ce point mobile peut être ou égale , ou plus gran-

de, ou plus petite que celle du cercle pour aller en 

avant. Si elle est égale, c'est le cas du roulement or-

dinaire, qui n'a aucune difficulté. Si elle est plus 

grande, c'est le cas dont nous parlons ici, oìi la ligne 

que décrit le centre du cercle , par son mouvement 

progressif, est plus grande que la circonférence dé-

crite durant le même tems par le point mobile. Or 

comme on n'a aucune peine à concevoir que la vi-

tesse du point mobile soit moindre que celle du cen-

' tredii cercle, on peut substituer cette idée à celle 

du mouvement de raston, pour n'avoir plus aucune 

difficulté. 

Si la vitesse du point mobile étoit plus grande que 

celle du cercle, alors la ligne décrite par le cercle , 

feroit moindre que la circonférence ; & c'est ce qui 

arriveroit, par exemple, à la circonférence d'une 

roue,(i on faifoit tourner le moyeu fur un plan. 

On peut encore, pour réfoudre la difficulté dont 

il s'agit, se servir d'un autre moyen. Imaginons un 

cercle "qui tourne autour de son centre, tandis que 

ce centre est emporté en ligne droite, il est évident 

que le mouvement rectiligne du centre n'a rien de 

commun avec le mouvement de rotation du cercle, 

& que par conséquent, deux mouvemens peuvent 

être dans tel rapport qu'on voudra. Or une roue qui 
avance fur un plan, peut être imaginée comme un 

cercle qui tourne fur son centre, tandis que ce cen-

tre est emporté parallèlement au plan far lequel la 

roue se meut. Donc le premier de ces deux mouve-

mens n'est pas plus difficile à concevoir que l'autre. 
Voye{CYCLOÏDE. (O) 

ROUE PERSANE OU PERSIQUE , dans r Agricul-

ture, c'est une machine propre à élever une quantité-

d'eau suffisante à ^inondation des terres limitrophes 

des rivières, & dans les endroits où le courant de 

l'eau est trop bas , ou n'a pas assez de force pour le 

faire fans secours étranger. Foye^KovE. 

ROUE À FEU , ( Artifi, ) c'est une roue préparée 

d'une façon particulière , qui tourne fort vîte ék vo-
mit du feu. 

ROUE, f. f. terme de Carrier, la roue des Carriers 

est un bâti de menu bois de charpente, qui a au-moins 

vingt-deux piés dé circonférence. Le long du cercle 

qui forme cette roue est l'écheilier , c'est-à-dire des 

chevilles ou échelons de bois de huit pouces de 

longueur, & d'un pouce ck demi de grosseur, qui 

depié en pié traversent le bord de la roue. C'est en 

montant d'échelon en échelon le long de l'écheilier 

que les manœuvres carriers donnent le mouvement 

à la roue, ou plutôt à l'arbre à l'un des bouts duquel 

la roue est attachée ck élevée perpendiculairement 

fur l'hòtison, Les proportions les plus ordinaires de 

l'arbre font de quatorze piés de longueur fur deux 
piés de diamètre. (D. J. ) 

ROUE , grande ou petite, terme de Charron , c'est un 

cercle entier composé de plusieurs gentes , au milieu 

de ce cercle est un moyeu d'où partent plusieurs 

raies qui vont se joindre & s'enchâsser dans les gentes ; 

tout cela se proportionne à la grandeur des roues. 
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Foye{ les figures, Flanches du Charron & les figures du 
Sellier. 

• ROUES de carrosse, de chariot, &c. on trouve dans 

les Transactions philosophiques quelques expérien-

ces fur l'avantage des grandes roues dans toutes fortes 
de voitures ; voici leurs résultats, 

i°. Quatre roues de 5 \ pouces de haut, c'est-'à-dire 
de moitié plus petites que celles qu'on emploie or-

dinairement dans les chariots , • ont tiré un poids de 

50^ livres avèr du poids fur un plan incíiné,avec une 

puissance moindre de six onces que deux des mêmes 

roues employées avec deux plus petites , dont la hau-
teur n'étoi.t que de 4.7 de pouces de haut. 

2°. Que toute voiture est tirée avec plus de faci-

lité dans les chemins raboteux , lorsque les roues de 

devant font auísi hautes que celles de derrière èk 

que le timon est placé fous ì'aisiîeu. 

30. Qu'il en est de même dans les chemins d'une 
terre grasse ou dans ceux de fable. 

40. Que les grandes roues ne font pas des ornières 
si profondes que les petites. 

5
0

. Que les petites r opes font meilleures lorsqu'il 
•s'agit de tourner dans un petit espace. 

ROUE, s. {.(Machine deCharpenterie.) grand assem-

blage de bois de charpente de figure cylindrique, 
qui est attachée au bout du treuil des grues ck de 

quelques autres machines propres à élever de pefans 

fardeaux. II y a de ces roues qui font doubles, & au-

dedans desquelles les ouvriers peuvent marcher pour 

leur donner le mouvement , telles font celles des 

grues. D'autres font simples , & n'ont que de fortes 

chevilles qui traversent leur bord extérieur de pié 

en pié en forme d'écheilier , sur lesquelles un ou 

deux ouvriers mis à côté l'un de l'autre ( l'écheilier 
entre deux ) montent pour les faire tourner. On fe 

sert ordinairement de celles-ci pour les engins des 
carrières de pierre. Savary. (Z?. J.h 

PvOUE , í. f. terme de Coutelier, la roue des Coute-

liers qu'un garçon tourne avec une manivelle de fer 

sert à donner le mouvement aux meules & aux po-

ussoirs , fur lesquels fe remoulent, s'adoucissent & se 

polissent les ouvrages tranchans & coupans de cou-

tellerie ; comme les couteaux , rasoirs , lancettes, 

ciseaux, bistouris, &c. on en a fait ailleurs la deterip-
tion. (D. J. ) 

ROUE DU MILIEU, che£ les Fileurs d'or, est une 

roue de bois , pleine èk plus grande que les autres 

de cette efpece ; elle est placée à-peu-près au centre 

du rouet vis-à-vis la roue du moulinet, par qui elle 
est mue. 

ROUE DU MOULINET est une roue de bois en 

plein, la plus petite des roues du rouet des Fiîeurs 

d'or ; elle est placée au-dessous de la grande roue ílir 
le derrière vis-à-vis la roue du milieu , oui n'ayant 

pas d'autre arbre que le sien, reçoit le mouvement 

d'elle. On l'appelle roue du moulinet, parce que c'est 

par elle que les moulinets font mis en jeu. Foyer^ 
ROUE DU M ILIEU & MOULINETS. 

ROUE , f. f. ( Manus, de glaces.) ce qu'on appelle 

de la forte dans les manufactures des glaces , & dont 

on se sert pour adoucir celles du plus grand volume, 

ne tourne pas autour d'un aissieu , mais est posé ho-

riíbníalement & attaché fur ce qu'on nomme la ta-

ble. Elle est de bois , à rayons , forte & légere, en-
viron de six piés de diamètre. Savary. (D. J. ) 

ROUE dont fe fervent les Graveurs en pierres fines, 

est une roue de bois placée fous le tablier, dont l'u-

sage est de faire mouvoir l'arbre du touret. Voyerjzs 
Planehes & les figures de cet article. Cette roue doit être 

plombée , pour qu'elle conserve plus long-tems la 

vitesse imprimée par la marche ou pédale , fur la-

quelle l'ouvrier appuie le pié alternativement. Voye\ 
P article GRAVURE. 

ROUE dans r Horlogerie signifie en général un cer* 
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de de métal qui a des dents à fa circonférence. Les 

Horlogers employent différentes fortes de roues; 

mais celles dont l'usage est le plus répété dans les 

montres & pendules font composées d'un anneau c , 

voye^ les figures & les Planches des barettes b ( voye^ 

BARETTES) , d'un centre ou petit cercle /, & enfín 

d'un arbre ou pignon fur lequel la roue fixée au 

moyen d'une assiette tourne parfaitement droit & 

rond, de façon que le tout ensemble se nomme tou-

jours roue comme roue de rencontre, de champ , &c. 

qui lignifie cette roue & le pignon fur lequel elle est 

enarbrée. 

Nom des roues dont, les différentes horloges font 

composées. 

Roues du mouvement d'une montre. La première est 

la grande roue portée fur l'arbre de la fusée. Voye^ 

MONTRE, FUSÉE, & les figures. Dans cette fi-

gure la partie K représente une éminence, que les 

Horlogers appellent goutte ; elle sert à augmenter la 

longueur du trou de la roue ou son canon , & à for-

tifier cette partie , pour que de l'autre côté on puisse 

y faire une petite creufure pour noyer une goutte 

d'acier, dont on verra l'usage article FUSÉE. La par-

tie obscure o est une creuíiire continuée jusqu'au 

bord c ; c'est dans cette creufure que font ajustées 

les pieces de l'encliquetage, & c'est fur son fond que 

porte le rochet de la fusée. 

La seconde roue d'une montre fimple est la grande 

roue moyenne , voye^ les P. l& les fig, qu'on nomme 

dans les pendules roue de longue tige ; elle a une tige t 

du côté de la platine des piliers qui sert à porter la 

chauffée e : comme , par la disposition du calibre, 

cette roue fe trouve ordinairement au centre du ca-

dran , on dispose toujours le nombre des roues , de 

façon qu'elle faste un tour en 60 minutes ; c'est ce 

qui fait qu'on met Paiguille des minutes fur la chaus-

sée. Foye{ CHAUSSÉE , ROUAGE , CALIBRE , MON-

TRE, &c. 

La petite roue moyenne est la troisième roue, voyelles 

fig.fiuiv. elle est plate , & à-peu-près semblable à la 

précédente , si ce n'est qu'elle est un peu plus petite, 

ck: qu'elle est enarbrée fur un pignon de six ou de 

sept au moyen d'une petite assiette. Voye^ ASSIETTE. 

Cette roue engrené dans le pignon de roue de champ. 

La roue de champ, voye^ lesfig. fe préfente la première 

quand on ouvre une montre. Ses dents, au lieu d'être 

perpendiculaires à son axe, lui font parallèles , & s'é-

lèvent perpendiculairement fur le plan de son cer-

cle oc de ses barettes. Cette forme est requise dans 

cette roue, afin qu'elle puisse engrener dans le pi-

gnon de roue de rencontre , dont la tige perpendicu-

laire à celle du balancier est posée parallèlement aux 

platines. 

Roue de rencontre. Les dents de cette roue, la der-

niere d'un mouvement simple , font toujours en 

nombre impair. Ce font des espèces de pointes ren-

versées , posées parallèlement à l'axe comme celles 

de la roue de champ ; elles engrènent dans les palet-

tes, ainsi qu'il est expliqué kVarticle ECHAPPEMENT. 

Voye%_ les Planches de l'Horlogerie, & leur explica-

tion. Le pivot de la roue de rencontre qui est voi-

sin de cette roue roule dans un trou percé dans le nez 

de la potence , l'autre dans le bouchon de contre-

potence. On étampe quelquefois ces deux dernieres 

roues, afin de rendre leur champ plus dur. Voye^ la 

fig. 22. 

Roues de la cadrature. Ce font deux roues plates, 

savoir la roue de cadran de 40 dents, & celle des minu-

tes de 36. Voye^ les fig. & les Planches. La première 

est rivée fur un canon qui entre librement fans ce-

pendant avoir trop de jeu fur celui de la chaussée. 

Cette roue qui est retenue avec un jeu convenable 

entre le cadran & la platine des piliers porte l'aiguille 

des heures par l'extrémité de son canon qui passe au-

Iravers du cadran. 

ROU 
La roue des minutes, autre fig. autrement appellée 

roue de renvoi, est menée par le pignon de chaussée 

qui est de douze ; elle porte un pignon de dix,qu'on 

nomme pignon de renvoi ; ce pignon mene la roue de 

cadran : il est percé à son centre , &: tourne avec la 

roue qu'il porte sur une tige fixée perpendiculaire-

ment sur la platine des piliers fous le cadran, comme 

on le voit dans les fig. 

Roue de vis fans fin, fig. f uiv. est une roue qui en-

grené dans les pas de la vis fans fin, & qui entre à 

quarré fur l'arbre de barrillet ; elle sert à bander le 

ressort au moyen de la vis fans fin. 

Roue de rosette, figures suivantes , est la roue qui 

engrené dans le râteau , &c qui sert à faire avancer 

ou retarder la montre. 

Roues d'une répétition. On distingue dans une ré-

pétition le rouage du mouvement d'avec celui de la 

sonnerie ; les roues du premier & celles de la cadra-

ture font semblables à celles des montres simples, 

quant aux roues de sonnerie qui sont au nombre «le 

cinq , si l'on en excepte la première, qu'on nomme 

grande roue de sonnerie, qui a un encliquetage, & est 

assez semblable à la grande roue du mouvement ; ce 

sont des roues plates montées fur des pignons de 

six ; elles vont en diminuant jusqu'à la derniere qui 

engrené dans le délai. Voye^ Varticle SONNERIE , oìi 

l'on explique l'usage de ces roues. 

Roues du mouvement des pendules. Celles qui font à 

ressort en ont ordinairement cinq , que l'on distin-

gue de la manière suivante , Planches fuiv. de l'Hor-

logerie : i°. le barrillet R , 20. la seconde roue S, 

3 °. la roue à longue tige T, 40. la roue de champ V, 

&C enfin la roue de rencontre X, qu'on appelle auísi 

quelquefois roue à couronne. Ces deux dernieres ne 

diffèrent qu'en grandeur de celles du même nom 

d'une montre. On vient de voir ce que c'est que k 

roue à longue tige, qui répond à la grande roue moyen-

ne' ; & quant au barrillet, c'est un barrillet ordinaire 

qui a des dents à fa circonférence. Dans les pendules 

à secondes où l'on n'emploie presque plus l'échappe-

ment à roue de rencontre , la derniere roue ou roue 

d'échappement s'appelle le rochet; & la roue de champ 

qui par-là devient une roue ordinaire , s'appelle alors 

la troisième roue, parce que ces pendules n'en ont que 

quatre, & la première s'appelle ht grands roue. Voyt{ 

ROCHET. En général dans toutes sortes de pendules 

d'horloges, &c. la première roue du mouvement s'ap-

pelle la grande roue , & la derniere rochet ou roue de 

rencontre , selon qu'elle est plate ou formée en roui 

de rencontre. Il en est approchant de même dans les 

montres
 3

 quoiqu'ordinairement la derniere roue con-

serve le nom de roue de rencontre, quoiqu'elle ne soit 

pas faite de la même façon que celles à qiú on donne 

communément ce nom. 

Roues de sonnerie. Le nombre de ces roues n'est pas 

absolument fixe , il diffère selon les sonneries ; dans 

les pendules , il est ordinairement de cinq, le barril-

let 2 W, la seconde roue P , la roue de chevilles 0, 

la roue d'étoqùiau M, la roue du, volant N, il y a de 

plus le volant E : comme nous venons de dire, qu'il 

y a en général dans toutes les horloges ime grande 

roue, une roue de rencontre ou un équivalent; il y a 

de même aussi dans toutes les sonneries une grande 

roue, une roue de chevilles & une roue d'étoqùiau. 

Dans les horloges , la grande roue est en même tems 

la roue de chevilles. On donne ce nom à cette roue, 

parce qu'elle porte des chevilles qui servent à lever 

les queues des marteaux ou des bascules. La roue d'é-

toqùiau prend son nom d'un étoquiau qui est à fa 

circonférence , & qui sert à arrêter la sonnerie ; 

cette cheville , quand la sonnerie est en repos, s'ap» 

puyant fur la détente ; cette roue fait ordinairement 

un tour par coup de marteau. Voye^ SONNERIE. Dans 

plusieurs sonneries elle ne fait qu'un demi-tour; elle 



t 
eít alors garnie proche de fa circonférence •d'une ef- | 
pece d'anneau coupé en deux par son milieu, & la j 

détente après que Theure a sonné s'engage dans les 

entailles de ces deux portions d'anneau. Cette ma-

nière d'arrêter ia sonnerie est plus sure peur des hor-

loges mai exécutées que par un étoquimi, comme 

nous l'avons dk plus haut. On appelle cette derniere 

roue roue de cercle. Foye%_ SONNERIE , HORLOGE , 

PENDULE , &c. II y a encore la roue de compte, qui 

est la même chose que le chaperon. Voye^ CHAPE-

SON. 

Outil à placer les roues de 'rencontre , instrument 

dont se servent les Horlogers. Poyei RAPPORTEUR; 

Grande R.OUE, nom que les Horlogers donnent 
en général à la première roue du mouvement de ia 

sonnerie, &c. de toutes sortes d'horloges. Voyei 
ROUE. 

Grande ROUE MOYENNE, nom que les Horlogers 

donnent à la seconde roue d'une montre. Voye\_ 
ROUE. 

ROUE A TRAVAILLER Ou MEULE, en terme de La-

pidaire , est un disque de fer, de cuivre ou de plomb 

représenté , voye^ les PI. du Lapidaire, e est la roìie vùé 

par-deííus, c'est-à-dire, du côté fur lequel on taille 

ces pierres,qui eít uni pour celles de fer & de cui-

vre^ & taillé comme une lime pour cilles de plomb. 

La fig. c représente la meule vue par-deíílis, oh l'on 

voit quatre .trous dont l'usage est de recevoir les 

pointes de l'affiette de l'arbre, dont la partie supé-

rieure entre dans le trou rond dui est au centre de 

la meule ou roue qui est retenue fur cet arbre au 

moyen d'une clavette qui le traverse. Voyè^ lès PI. 

de cet article & leur explic. & MOULIN du lapidaire. 

ROUE DE CHASSE /, parmi les Lapidaires est la 

principale roue de leur moulin qui donne le branle 

à celle sur laquelle ils travaillent les pierres, au 

moyen d'une corde fans fin. Cette roue eít mue par 

la manivelle H qu'on voit fur la table de ce moulin 

représenté PI. du lapidaire. Voye^ auíîi une aUtre fig. 
qui représente les mêmes parties séparées dû mou-

lin : V la roue de chaste , X crapaudine & pivot 

inférieur de cette roue, T quarré de la manivelle , 

bba corde fans fin qui après avoir paííé dans la gra-

vure de la roue de chaste V, va passer fur ta poulie 

de la meule Y, Z pivot & crapaudiere inférieure 

de l'arbre de ia meule, Z pivot supérieur qui en-

tre dans une piece de bois N qui traverse le nez 

de ia potence M N entre lesquels l'arbre de la meule 

F tourne parle moyen de la corde fans tin bb a qui 

iuitransmetîëmouvement imprimé parla manivelle 
à la roue de châsse V 

ROUE A CHEVER est, pártni les Lapidaires, une 

roue plus petite que la roue ordinaire à travailler les 

pierres; elle est le plus souvent de fer, de figure 

taní-íoiî-peu convexe, &í se place au-deífus de la 

roue à travailler au même arbre qu'elle, & elle sert 

pour chever les pierres concaves. Voye? CHEVER. 

Roui., en terme de Potier, c'est un instrument fur 

lequel on façonne les grosses pieces qu'on ne peut 
travailler au tour. 

C'est une grande roue dont les rayons s'élèvent 

de la circonférence jusqu'à une efpece de moyeu ou 
billot tournant aisément sur son pivot, & dont la 

surface est fort unie. Ceíte roue est mise en mou-
vement par le potier avec un bâton. Voye^ les PI. 
bits fig. 

ROUE, s. f. terme de Tourneurs. Les Tourneurs e£ 

îes Potiers d'étain se fervent d'une roue pour tourner 

sur le tour les ouvrages qui font ou d'un trop grand 

volume ou d'un trop grand poids. Cette roue qui n'a 

guere moins de quatre piés de diamètre , a tout-au-

tour de fa circonférence extérieure une cannelure 

dans laquelle fe met la corde : son axe ou essieu qui 

est de fer, porte de chaque bout dansìes trous de d'eux 

jambages de bóis élevés d'à-plomb fur des femelles 
auíîi de bois ; pour fortifier ces jambages , il y à 

quatre liens à contre-fiches , deux à chacun ; cha-

que extrémité de l'esiieu est quarrée pouf y em-

boîter des manivelles. Lorsqu'on veut travailler j, 

on passé la corde dont les deux bouts í'ûnt joints 

ensemble avec de la ficelle, fur la cannelure de lá 

roue, & on lui fait auíîi faire un tour íhr la piece de-

bois, de pierre, d'étain, ou de telle autre matière 

que ce fok, qu'on veut tourner, ou bien fur le 

mandrin auquel la piece est attachée ; alors un ou. 

deux hommes, suivant l'ouvrage , tournant la roue 

avec les manivelles, font tourner la piece que lé 

tourneur dégrossit, & à laquelle il donne telle figure 

sphérique qu'il juge à propos , avec divers outils 

de fer, qui font propres aux ouvrages de tour<> 
Savary. (D. J.) ' 

ROUE, terme de Vitrier. Lés Vitriérs áppeîîent ìes 

roues du tire-plomb , deux petits cylindres d'acier 

posés l'un dessus l'autre ; qui servent à refendre les 

plombs des panneaux & vitrages. Trévoux. (D. J.) 

ROUE-MANÍEUVRES , (Marine.) commandement 
de replier les manœuvres. 

ROUE , (Grit. sacr.) Cette piece de bois tournéé 

en rond, & qui se meut fur un aiíîieu, se prend au 

propre & au figuré dàns l'Ecriture. Comme les Hé-

breux fouloient quelquefois le grain avec la roue 

d'un chariot, Isaïe, dit xx'új. 2 y. « On ne fait point 

» passer la roue du chariot fur le cumin » : c'est une 

allégorie pour signifier que Dieu ne traite pas fi sé-
vèrement les foiblës que les forts. Quand le mêmé 

prophète dit ailleurs, ck. v. 28. « Les roues de leurs 

» chars font rapides comme la tempête » : il désigné 

par cette similitude les Chaldéens qui dévoient venir, 

fondre íur la Judée. Roue est encore pris au figuré 
pour cours, révolution : « la langue enflamme touí 

» le cours de notre vie , rotam vitïe nofìrce , ròv xpo-

» xh TÌIÇ ytvïeUìç; Jaçq. iij. G ; c'est-à dire^ « laian-

>> gtie médisante n'est propre qu'à rendre notre vie 

>> malheureuse. Si vous parlez mal des autres, peut-

être entendrez-vous parler plus mal de vous »> 

C'est un vers d'Hésiode , auquel revient celui-ci : 

« Le mal qu'on dit d'autrui, ne produit que du mal, 

R.OUÈ, (Jurlsp'-ud.) est un supplice pour les cri-

minels , dont f usage est venu d'Allemagne. La peiné 

de la roue s'exécute fur un échafaud dressé en place 

publique,où après avoir attaché le condamné à deux ' 
morceaux de bois diiposés en sautoir en forme de 

croix de Saint-André, l'exécuteur de la haute-justice; 

lui décharge plusieurs Coups de barre de fer fur les 

bras, les cuisses, les jambes & ía poitrine ; après 

quoi il le met fur une petite roue de carrosse, fou-

teneue en Pair íur un poteau. Le criminel a les mains 

& les jambes derrière le dos, &z la face tournée vers 
le ciel pour y expirer dans cet état. 

Anciennement, ôé encore dans quelques pays j lé 
Criminel étóit attaché toiít-d'un-coup íiir une grandé 

roue de charrette, ou on lui cassoit les membres. 

Quelquefois, pour adoucir la peine, les cours par 

un retentum qu'ils mettent au-bas de l'arrêt, ordon-

nent que le condamné fera étranglé dans le tems dé 
l'exécution. 

Cette peine n'a lieii que pour des crimes atroces t 

tels que l'astaíîinat, le meurtre d'un maître par fort 

domestique, le vol de grand chemin, le parricide, lé 
viol. 

Les femmes né font point condamnées à cette 

peine , par dés raisons de décence & d'honnêteté 

publique , v'oye^ le gloss. dé M. de Laurrierç, ck les 

inflitutes au droit criminel de M; de Vouglans. (A) 

RpUE, terme de Blason, Quand elle est repréientéá 



39* ROU 
avec des rasoirs & fers tranchans, elle s'appelle roue 

de Sainte-Catherine. Meneflrier. (22. /.) 

ROUÉE, adj. (Véneries fe dit des têtes de cerf, 

de daim & de chevreuil, dont les poches font peu 

ouvertes & serrées. On dit tête rouée. 

ROUEN, ( Géog. mod. ) ville de France, capitale 

de la Normandie , fur la rive droite de la Seine, à 

20 lieues au sud-ouest d'Amiens , & à 28 au nord-
ouest de Paris. Long, suivantCaflîni, i8à. 36'. 30". 

lat. 2/.3o'!> 
Cette ville tut nommée premièrement Rothoma-

gus, oC ensuite Rothomum , & par corruption F.odo-

mum. C'étoit la principale place des peuples Velo-

cafíes, desquels elle n'a pas pris le nom, comme plu-

sieurs autres villes ont pris celui de leurs peuples. 

Quoiqu'on ne puisié nier que cette ville né soit an-

cienne; Jules-César, dans ses commentaires, & les 

autres écrivains romains n'en ont fait aucune men-

tion avant Ptolomée. II falioit cependant que cette 

ville fût considérable, puisque quand on divisa en 

deux la province lyonnoise, sous Constantin, on 

donna Rouen pour capitale à la nouvelle province 

lyonnoise. 
On ne doute point que l'ancien nom de Rouen, 

Rothomagus, ne lbit gaulois ; mais son origine est in-

connue : les uns la tirent de l'idole Rot ho qu'on ado-

roitdans ce lieu, & de magus ou magum, qui en lan-

gue celtique signisie ville : d'autres aiment mieux 

adopter l'étymologie du même mot magus, oí des 

deuxpremieresfyllabes de Rotobecum, qui est le nom 
latin de la petite rivière de Robec qui coule à Rouen. 

Cette ville n'a d'autre enceinte qu'une muraille, 

avec des tours rondes à l'antique, & des bastions ir-

réguliers. Ses rues y sont petites, étroites, & les mai-

sons en général aífez vilaines ; mais il y a des fontai-

nes en nombre qui sont d'une glande commodité ; les 

dehors de la ville font très-beaux, & les promenades, 

fur-tout celles du quai & du cours, font agréables. 

D'ailleurs Rouen est une des plus grandes villes, 

des plus riches oc des plus peuplées du royaume. 

Elle renferme dans fes murailles plus de soixante 

mille ames. C'est le siège d'un illustre parlement, 

d'une chambre des comptes, d'une cour des aides, 

d'une intendance , d'un présidial, d'une généralité, 

d'un bailliage, & d'un hôtel de monnoies. 

Le parlement de Rouen a été établi en la place de 

l'échiquier, qui sous les anciens' ducs de Normandie, 

étoit comme un parlement ambulatoire, tant pour 

Padministration de la justice, que pour toutes les 

autres affaires qui regardoient le bien du pays. On 

l'affembloit tantôt à Rouen, tantôt à Caën , quelque-

fois à Falaise, ou en d'autres villes, selon les ordres 

du prince ,fans qu'il y eût aucun lieu sixe. Louis XII. 

rendit cette cour perpétuelle en 1499 , & François I. 
lui donna le nom de parlement en 1 5 15. 

La réinstitution de la chambre des comptes est dûe 

. à Henri III. qui l'unit en 1580 à la cour des aides de 

Normandie. Elle a toute cette province dans son dé-

partement. Cette chambre des comptes avoit déjà 

été créée en 1380, mais Henri II. l'avoit supprimée 

en 15 53. La cour des aides de Normandie fut établie 

k Rouen par l'édit de 148 3. Celle de Caën lui fut unie 

par l'édit de Janvier 1641 ; & la même cour des ai-

des de Ror.en fut unie à son tour à la chambre des 

comptes de la même ville en 170 5. 

Le bureau des finances de Rouen siit établi au mois 

de Janvier 1551. Cette généralité comprend qua-

torze élections ; il y a aussi dans la même ville un siège 
d'amirauté & un consulat. 

Le commerce de Rouen est très-considérable, par 

le grand nombre de manufactures de draperie, & au-

tres étoffes, de tapisseries, de mercerie, de toiles, 

de fils, de tanneries, &c. Le commerce est encore 

facilité par la position de cette viiie, où la marée est 

m o u 
si haute, que les vaisseaux de 200 tonneaux y peu-

vent aborder. 

Le pont de Rouen est d'une structure singulière, 

étant de bateaux joints ensemble, pavés par-dessus, 

fe haussant & fe baissant avec les flots de la mer. Ii 

est cependant incommode par son grand entretien, 
& de plus, on est presque tous les ans obligé de le 

démonter , pour empêcher que les glaces n'en em-

portent une partie. Ce pont fut construit enl'an 1626. 

II a deux cens soixante & dix pas de long, & donne 

passage dans le fauxbourg de saint Sévère. Le pont de 

pierre qu'il y avoit précédemment à Rouen n'existe 

plus; ses arches tombèrent en ruine en 1502, en 

I 53 3 , & en 1564 ; on pourroit cependant le rebâtir 

dans les mêmes endroits, en lui donnant moins de 
hauteur & plus de largeur. 

Le 25 de Juin de l'an 1633, Rouen éprouva la fu-

reur d'un ouragan, accompagné de tonnerre, de 

grêle, & de pluie , qui firent des dégâts terribles en 

divers endroits. La pyramide revêtue de plomb qui 

étoit fur la tour de l'égliíe de saint Michel, fut arra-

chée au-dessus des cloches , & transportée parle vent 

au milieu de la rue où elle se brisa. Plusieurs tours 

& clochers furent ébranlés & endommages par cette 

horrible tempête, qui ne dura pas un quart d'heure 

fur la ville, mais qui y causa un dommage qui mon-

toit à plus de deux millions. Elle déracina dans la 

campagne les plus gros arbres, saccagea les grains, 

les légumes , les herbages, & les fruits. 

L'archevêché de Rouen est un des plus beaux, des 
plus anciens , & des plus riches qui soient en France. 

II vaut au-moins soixante & dix miile livres de rente ; 

son diocèse comprend 13 88 paroisses distribuées fous 

six archidiaconés, vingt-íept doyennés ruraux, &le 

fous-doyenné de la ville. Nicaiíe est regardé pour le 

premier évêque de Rouen. On compte déjà douze.ar-

chveques de cette ville qui ont été cardinaux. II se 

dit primat de Normandie, quoiqu'il n'ait aucun ar-

chevêque pour suffragant ; mais ce titre lui donne 

la prérogative de dépendre immédiatement du saint 
siège. 

Le chapitre de l'église cathédrale est composé de 

dix dignités, & de cinquante-un chanoines, en 

comptant l'archevêque, qui en cette eualité préside 

& a voix en chapitre, outre que les dignités & ca-

nonicaís, à l'exception du haut doyenné, font à fa 
nomination. 

Tous les évêques de la province font obligés de 

prêter serment à l'église cathédrale de Rouen ; mais 

son droit le plus singulier, c'est de pouvoir délivrer 

un prisonnier le jour de l'Ascension, après que cc 

prisonnier a levé la fierté, c'est-à-dire la chasse de 
saint Romain. Voye^ FIERTÉ. 

Outre le chapitre de la cathédrale, il y en a en-

core deux dans la ville, &Z plusieurs abbayes, doní 

celle qui porte le nom de saint Ouen, & qui est de 

bénédictins réformés, jouit aujourd'hui de foixanta 

mille livres de revenus ; on compte dans cette ville 

trente-cinq paroisses, & cinquante-six couvents: 

les jésuites y avoient aussi un collège, fondé par le 

cardinal de Joyeuse. 

On a établi depuis peu à Rouen une académie de 

Belles-Lettres, & c'est avec raison, car je crois qu'a-

près Paris, c'est la ville du royaume qui a produit le 

plus d'hommes célèbres dans les sciences & les beaux-

arts. La liste en est nombreuse, mais je ne me pro-

pose que d'indiquer ici les principaux. Je commen-

cerai pour suivre i'ordre alphabétique, par M:s Bas-
nage. 

Basnage ( Jacques ), calviniste, se retira en Hol-

lande, lors de l'édit de Nantes, devint pasteur à la 

Haye, & comme dit M. de Voltaire, étoit plus pro-

pre à être ministre d'état que d'une paroisse. Les ou-

vrages qu'il a composés lui ont acquis une grande 

réputation 



réputation dans toute FEurope, fur-tout son histoire 

des Juifs, celle de PEglife depuis Jefus-Christ jusqu'à 

présent, & celle des Provinces-Unies, parce que ce 

font des ouvrages d'une utilité générale*. 

Son traité de la conscience parut à Amsterdam ért 

1696, & fait deux volumes in -8°. L'histoire de 

PEglife vit le jour à Rotterdam 1699, en deux vo-

lumes in-folio. Un des morceaux le plus curieux de 

cet ouvrage, est celui où il prouve qu'on a placé fur 

les autels un grand nombre de saints qui n'ont jamais 

existé, &í qu'on a multiplié les persécutions pour 

multiplier le nombre des martyrs. 

Son histoire des Juifs a été faite pour servir de 

supplément à celle de Joseph. La première édition 

est à Rotterdam 1706 , en cinq volumes in-12. Elie a 

été tellement augmentée depuis, qu'elle contient au-

jourd'hui quinze volumes in-12. Le pere Simon, bon 

juge en ces matières, convient que c'est un des meil-

leurs ouvrages de Fauteur. II y faut joindre fes anti-

quités judaïques, ou remarques critiques fur la répu-

blique des Hébreux, Amsterdam 1713 , ìn-8°. deux 

volumes. II réfute dans cet ouvrage l'opinion du pere 

Baltusfur les oracles opérés par les démons. 

Ses annales des Provinces-Unies forment deux 

volumes in fol. le premier parut à la Haye en 1719, 

& le second en 1726. Le pensionnaire Heiníius trou-

voit que cet ouvrage, quoique fautif en quelques 

endroits, étoit le meilleur qu'on eût publié en ce 
genre. 

M. Bafnage avoit austi beaucoup travaillé au the~ 

faurus monumcntorum ecclefìaflicorum & hifloricorum 

de Canifius, grand & bel ouvrage que les Wetsteins 

ont publié Jntuerpiœijij, in-fol. On trouvera dans 

le dictionnaire de Chaufepié la liste complette des 

écrits de M. Bafnage , avec un abrégé de ia vie. On 

peut aussi consulter le pere Niceron, tom. IV. & tom. 

X. II mourut en 1723 , dans fa 71
e
. année. 

Bafnage de Beauval (Henri), son frère, avocat 

■en Hollande, mais encore plus philosophe, a écrit 

de la tojérance des religions. II a auísi donné l'his-
toire des ouvrages des íavans, & le dictionnaire de 

Furetiere augmenté. II mourut en 1710, à 53 ans. 

Un de ses cousins, Bafnage de Flottemanville (Sa-

muel), qui avoit été ministre à Bayeux, fe retira 

à Zutphen, oìi il publia en 1706, en trois volumes 

in-sol. une savante critique des annales de Baronius, 

fous le titre de annales politico-ecclefiafiici. Ensin tous 

les Bafnages qui ont vécu depuis le commencement 

du xvij. siécle jusqu'à ce joinyfoit en France,foit dans 

les pays étrangers, fe font illustrés dans les lettres. 

Jean du Bofc, seigneur d'Efmendreville, président 

en la cour des aides de Rouen fa patrie, est auteur de 

quelques livres favans, entre autres de celui qui est 

intitulé, de legitimis nuptiis; son ouvrage de Numce 

Pompiliifacris, déplut beaucoup aux catholiques ro-

mains. II avoit été employé dans des ambassades im-

portantes, & cependant il siit condamné à perdre la 

tête par la main du bourreau en 1562 , comme un 

des principaux auteurs de la résistance que Rouen 

avoit faite aux armes du roi, dans la première guerre 

civile íous Charles IX. « Digne d'une meilleure def-

» tinée, dit le Laboureur
 s
 il avoit été élevé comme 

» les illustres de son tems, qui afpiroieht à la possef-

» sion des belles sciences, & principalement de la ju-

» rifprudence, qu'il alla puiser dans fa source, au 

» voyage qu'il fit exprès en Italie ». 

Bochan ( Samuel ), ministre de FEvangilë à Caën 

k. l'un des plus favans hommes du monde, naquit 

Pan 1599, d'une famille noble & féconde en períon-

ries démérite. II savoit le grec, Phébreu, Farabe, 

l'éthiopien, & autres langues orientales. La reine de 

Suéde Partira en 16 5 2 à Stockolm, où elle lui dortna 

des marques publiques de son estime, tandis qu'il 

h'éprouva que de la jalousie de M. Bourdelot. II fit 
Tome XIV. 

ìe Voyage de Suéde avec M. Huet, évêque d'Àvran-

ches, qui a donné en vers latins une relation fort 

gentille de ce voyage, De retour à Caën, il y reprit 

fes fonctions de ministre , & mourut subitement en 

parlant, dans l'académie de cette ville, en 1667, à 
78 ans. 

II se fit une grande réputation en 1646, par îa pù» 

blication du Phalegòc du Clianaarn, qui font les titres 

des deux parties de fa géographie sacrée. II y traite, 

i°. de la dispersion des peuples, causée par la confu* 

sion des langues; 2
0

. des colonies & de la langue 

des Phéniciens. II se proposoit de travailler sur les 

animaux, fur les plantes, &í fur les pierres précieux 

ses de la Bible ; mais il n'a pû achever que ce qui re* 

garde les animaux, ouvrage qu'on imprima à Lon^ 

dres en 1663 , in-fol. fous le titre d'' Hieroíroicon'. Les 

deux ouvrages que nous venons de citer, font rem-

plis d'une érudition immense, & rendront la mé* 

moire de M. Bochart immortelle dans la littérature, 

Brumoy (Pierre) savant jésuite, qui se fit aimer 

par sa probité & les qualités de son cœur, mourut à 
Paris en 1742, âgé de 54 ans. II a fait des poésies, 

mais son théârre des Grecs est le meilleur ouvrage 

qu'on ait en ce genre. II n'étoit peut-être pas si mal 

fondé qu'on le croit, à admirer le mérite èc la supé-
riorité du théâtre grec. 

Brun Defnarets (JeamBaptiste de), savant dans les 

recherches ecclésiastiques, se vit enveloppé dans la 
disgrâce de M

rS
 de Port-royal, & fut mis'à la bastille 

où il resta cinq ans. II mourut à Orléans en 1731, 

dans un âge très-avancé. II a donné, i°. les bréviai-

res d'Orléans & de Nevers ; 2
0

. une édition de saint 
Paulin; 3

0
. voyages liturgiques de France, in-8°. 

livre rempli de recherches curieuses ; 4
0

. il avoit 

achevé une édition des oeuvres de Lactance , que 

M. Langlet du Freíhoy a publiée avec des augmenta* 
tations , en deux volumes in-f

3
. 

Bulteau (Louis ) fut secrétaire du roi, mais il se 
démit de cette charge au bout de quatorze ans, &: 

passa le reste de ses jours chez les bénédictins. II 

mourut d'apoplexie eniÓ93,à68 ans. II a publié 

quelques ouvrages anonymes & astéz bien écrits. Les 

principaux font, i°. Ejfai de l'histoire monastique ; 
2°. Abrégé de V histoire de f ordre de saint Benoît, deux 

volumes i/z-4
0

. 3
0

. Traduction des dialogues de saint 
Grégoire le grand, avec de savantes notes, &c. 

Charleval (Jean-Louis Faucon de Ris, seigneur de) 

neveu, frère & oncle de M
vS
 Faucon de Ris, tous-

trois premiers présidens du parlement de Normandie, 

étoit d'une complexion si íòible, qu'on ne croyoit 

pas qu'il dût vivre long-tems. II ne mourut pourtant 

qu'en 1688 , dans fa 80
e

. année ; & malgré la délica-

tesse de son tempérament, il dut au régime une assez 

bonne santé. II étoit ami de Sarrasin & de Scarron, 

ck Fétude des belles-lettres fit son plaisir; mais il 

étoit peu communicatif. L'agrément de fa conversa^ 

tion le faisoit pourtant rechercher de tout le monde, 

& la plûpart des écrivains de son tems, ont loué la 

justesse de son style & la délicatesse de son goût : il 

portoit quelquefois cette derniere jusqu'au rafine-
ment. 

Nous n'avons qu'un petit nombre de ses écrits disper-
sés en dissérens recueils. Après fa mort les originaux 

de ses lettres & de fes poésies tombèrent entre les 

mains de son neveu, le premier président, qui moins 

communicatif encore que Charleval lui-même, refusa 

de les laisser imprimer. Le peu qui nous reste de cet 

écrivain délicat,le fait juger digne d'occuper une place 

parmi nos auteurs agréables. La conversation du ma-

réchal d'Hocquincourt & du pere Canay e, imprimée 

dans les œuvres de St. Evremont, est de Charleval, 

jusqu'à la petite dissertation fur le Jansénisme 6c sur 
le Molinifme, que St. Evremont y a ajoutée. 

ChoiJi(FrançoisTimoléon de),l'un des quarante. 

D d d 



3 94 ROU 
de l'académie Françoise , naquit en 1644. II fut en-

voyé vers le roi de Siam en 1685, avec le chevalier 

de Chaumont, 6c fut ordonné prêtre dans les Indes 

par le vicaire apostolique. II mourut à Paris en 1724. 

II a mis au jour divers ouvrages, dont les principaux 

font, i°. Relation du voyage de Siam ; 2°. pluíieurs 

vies, comme celle de saint Louis, de Philippe de 

Valois, du roi Jean, de Charles V. de Charles VI. ck 

de madame de Miramion ;. 30. Quatre Dialogues sur 

F immortalité de l'ame, qu'il composa avec M. Dan-

geau; 40. une traduction de l'imitation de Jesus-Christ 

dédiée à madame de Maintenon, avec cette épigra-

phe , qui ne parut que dans une feule édition ; concu-
piscet rex décorem tuum ; 50. des Mémoires de la comtesse 

des Barres Î cette comtesse des Barres étoit lui-même. 
« 11 s'habilla , dit M. de Voltaire , ck vêcut en 

» fe'mme plusieurs années ; il acheta fous le nom de 

» la comtesse des Barres, une terre auprès de Tours. 

» Ces mémoires racontent , avec naïveté, com-

» ment il eut impunément des maîtresses fous ce dé-

» guifement. Pendant qu'il menoit cette vie , il écri-

» voit i'histoire ecclésiastique, qu'il publia en / /. vol. 

» in-12. Dans fes mémoires fur la cour , on trouve 

» des choses vraies , quelques unes de fausses, & 

» beaucoup de hasardées ; ils font écrits dans un style 

» trop familier ». 
Corneille (Pierre) naquit en 1606 , ck fera tou-

jours le pere du théâtre françois, car il faut le juger 

par fes chef-d'œuvres ; nous aurons occasion de par-

ler de lui au mot TRAGÉDIE , êk la même occasion 

s'est déja présentée fous d'autres articles ; j'ajoute-
rai feulement qu'il exerça dans fa patrie la charge 

d'avocat général à la table de marbre, fans connoître 

lui-même les talens extraordinaires qu'il avoit pour 

la poésie dramatique. Une avanture de galanterie lui 
sit composer fa première piece intitulée Mélite, qui 

eut un íiiccès prodigieux. II mourut doyen de l'aca-

démie françoife en 1684 , à 78 ans. 

Corneille (Thomas) auroit eu la plus grande ré-

putation dans le théâtre fans ce frère aîné ; mais mal-

gré le peu de cas que M. Defpreaux en faifoit, il doit 

tenir un rang considérable parmi nos poètes tragi-

ques; & peut-être est-ilsiipérieur à tous nos auteurs 
dramatiques dans la conílitution de la fable. II étoit 

de l'académie Françoife, ôk de celle des Inscriptions; 

mais il mourut pauvre en 1709 , à 84 ans. C'étoit 

un homme fort laborieux, car outre fes pieces de 

théâtre , au nombre de trente-quatre, on a de lui, 
un Dictionnaire géographique en 3 volumes in-sol. 

meilleur pour la Normandie que pour le reste ; 20. 
un Dictionnaire des arts & des sciences , qui ne mérite 

plus d'être aujourd'hui consulté; 30. la traduction des 

métamorphoses , & de quelques épitres d'Ovide, heu-
reusement rendues, &c. 

Daniel, (Gabriel) célèbre jésuite , qui dans son 

histoire de France a rectifié les fautes de Mezerai fur la 

première ck la seconde race ; on lui a reproché , dit 

M. de Voltaire, que fa diction n'est pas toujours assez 

pure , que son style est trop foible , qu'il n'intéresse 

pas, qu'il n'est pas peintre , qu'il n'a pas assez fait 

connoître les usages , les mœurs , les lois ; que son 

histoire est un long détail d'opérations de guerre , 

dans lesquelles un historien de son état fe trompe 

presque toujours ; enfin qu'il parle trop peu des 

grandes qualités d'Henri IV. èk trop du P. Cotton. 

Cependant, ajoute M. de Voltaire , I'histoire du 

P. Damel, avec tous fes défauts, est encore la moins 

mauvaise qu'on ait , du moins jusqu'au règne de 

Louis XI. II dit dans fa préface , que les premiers 

tems de I'histoire de France font plus intéressans que 

ceux de Rome, parce que Clovis & Dagobert avoient 

plus de territoire que Romulus & Tarquin ; il igno-

roit, en parlant ainsi , que les foibles commence-

mens de tout ce qui est grand,intéressent toujours les 
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! hommes ; on admire la foible origine d'un peuple qui 

étendit son empire jusqu'à l'Elbe, l'Euphrate, & ìe 
Niger. D'ailleurs, rien n'intéresse moins que les com-

mencemens de notre histoire , èk même depuis le 

cinquième siécle jusqu'au quinzième , ce n'est qu'un 

cahos d'avantures barbares, fous des noms barbares. 

Outre I'histoire de France du P. Daniel, dont il 

donna aussi un abrégé en Q vol. in-12. il a encore pu-

blié , i°. une Histoire de la milice françoife, in-f*, en 

2 vol. 2°. Voyage du monde de Descartzs, in-12. c'est 

une jolie critique du système de ce philosophe ; ce 

livre a été traduit en Anglois êk en Italien. 30. Plu-

sieurs opuscules qui ont été recueillis en 3 vol. i/z-40. 

II mourut en 1728. âgé de 79 ans. 
Fontaines ( Pierre-François Guyot des ) mourut à 

Paris en 1745 , à 60 ans. II est connu par ses obser-

vations siirles ouvrages nouveaux , journal périodi-

que , dans lequel il n'a déchiré que trop souvent des 

hommes célèbres, qu'il devoit aimer & estimer; mais 

il s'est fait honneur par fa traduction des œuvres de 

Virgile , avec des remarques ; elle a été imprimée à 

Paris en 1754. en 4. vol. in-12. 6c c'est la meilleure 

que nous ayons dans notre langue. 
Fomendle (Bernard Bouvier de ) a vu renaîtrecent 

fois le feuillage du printems , fans avoir éprouvé de 

paissons pendant une si longue vie , ck fans infirmi-

tés dans fa vieillesse ; il a .fini fa carrière en 17 57.8c 

il vivoit encore quand Fauteur de Y Essai fur fhijìoire 

générale, a fait son éloge , que personne depuis n'a 

contredit, ni essicé. 
On peut, dit-il, regarder M. de Fontenelle com-

me Peípritle plus universel que le siécle de Louis XIV 

ait produit ; il a ressemblé à ces terres heureusement 

situées , qui portent toutes les espèces de fruits ; il 

n'avoit pas vingt ans lorsqu'il fit une grande partie 
de la tragédie-opera àeBellérophon; èk depuis il don-

na l'opëra de Thétis èk Pélée qui eut un grand succès ; 

il sit beaucoup d'ouvrages légers , dans lesquels on 

remarquoit déja cette finesse , èk cette profondeur 

qui décelé un'homme supérieur à ses ouvrages mê-

mes ; c'est ce qu'il a prouvé dans ses dialogues des 

morts, èk dans ía pluralité des mondes. II fut faire des 

Oracles de Van-dale , un livre agréable. 
II se tourna vers la géométrie èk vers la physique, 

avec autant de facilité qu'il avoit cultivé les arts d'a-

grément ; nommé secrétaire perpétuel de l'académie 

des Sciences, il exerça cet emploi pendant plus de 
quarante ans avec un applaudissement universel. Sort 

hifloirede f Académie jette très-fouvent une clarté lu-

mineuse fur les mémoires les plus obscurs ; il fut le 

premier qui porta cette élégance dans les sciences; 

si quelquefois il y répandit trop d'ornemens, c'étoit 

de ces moissons abondantes dans lesquelles les fleurs 

croissent naturellement avec les épis. 
Cette histoire de l'académie des Sciences, feroit 

auísi utile qu'elle est bien faite, s'il avoit eu à rendre 

compte de vérités découvertes-; mais il falloit qu'il 

expliquât des opinions combattues les.unes parles 

autres , èk dont la plupart font détruites. Les éloges 

qu'il prononça des académiciens morts, ont le sin-

gulier mérite de rendre les sciences respectables, 

èk ont rendu tel leur auteur. 
S;ss a fait imprimer íur la fin de ses jours des co» 

médies peu théâtrales , 6c une apologie des tourbil-

lons de Defcartes , on a pardonné ces comédies en 

faveur de fa vieille íìè, 6c son Carthéfanifrne, en fa-

veur des anciennes opinions , qui dans fa jeunesse 

avoient été celles de FEurope. 
Enfin, on Fa regardé comme le premier des hom-

mes , dans Fart nouveau de répandre de la lumière 

6c des grâces fur les sciences abstraites; èk il a eu du 

mérite dans tous les autres genres qu'il a traités. Tant 

de talens ont été soutenus par la connoissance de I'his-

toire, & il a été sans contredit, au-dessus de tous les 
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favans françois qui n'ont pas eu le don de l'înven- i Ou, pbur en mieux parier, SaìntfÂmândrfavòìtrìen tion. 

Gendre (Louisle) obtint quelques bénéfices de 

M. du Harlay, archevêque de Paris, èk mourut dans 

cette ville en 1733. à 78 ans. II a mis au jour plu-
sieurs ouvrages , entr'autres , ï°. la vie de A4.de Har-

lay son bienfaiteur ; i°. celle du cardinal dÂmboifs. ; 

3
0

. une histoire de France en 3 vol. in-fol. èk en ? vol. 

in-12. cette histoire n'est pas supérieure à celle.de 

Mezeray èk du P. Daniel ; mais on y trouve des par-

ticularités curieuses furies coutumes des François, 

en différens tems de la monarchie. Les écoliers de 

Puniverfité de Paris font redevables à l'abbé le 

Gendre de la fondation des prix qui s'y distribuent 
í'o|emneilement depuis 1747. 

NoU( Alexandre ) , dominicain èk docteur de for-

bonne , mourut à Paris en 1724, âgé de 86 ans ; il 

a publié divers ouvrages théologiques èk polémiques, 
que peu de gens lisent ; mais on a réimprimé son 
histoire ecclésiastique , latine, qui avoit déplu aux in-

quisiteurs ; il y a dans cette histoire des dissertations 
aííez estimées. 

Lemery ( Nicolas ) naquit en i 645, èk f e dévoua 

tout entier à la chimie, qu'il étudia à Rouen, à Pa-

ris, & à Montpellier; ensuite il en donna des leçons 

lui-même. Cette science, connue depuis long-tems 

en Allemagne , étoit toute nouvelle en France, où 

on la regardoit comme une efpece de magie: le la-

boratoire de M. Lemery étoit une cave , èk presque 

un antre magique, éclairé de la feule lueur des four-

neaux; cette singularité ne lui valut qu'un plus grand 

nombre d'auditeurs , èk les femmes même oíerent 

être du nombre. Sa réputation augmenta ; les pré-

parations qui fortoient de ses mains eurent un débit 

prodigieux, èk le seul magistere de Bismuth payoit 

toute la dépense de sa maison ; ce magistere n'étoit 

pourtant autre choie que ce qu'on appelle du blanc 

d'Espagne, mais M. Lemery étoit le seul alors dans 
Paris, qui poífedât ce trésor. 

II rit imprimer en 1675 ^
on cours

 ^e Chimie, qui 
se vendit auísi rapidement que si c'eût été un ouvra-

ge de galanterie , ou de satyre ; on le traduisit en 

latin, en anglois, en espagnol, èk le président de 

la société rovale de Séville nommòit Lemery , le 

grand Lemery ; cependant comme le grand Lemery 

étoit huguenot, on lui interdit à Paris ses cours de 

chimie, èk la vente de fes préparations. II se réunit 

à l'église catholique en 1686, pour éviter de plus 
grands malheurs. 

II publia en 1697 fa Pharmacopée universelle, èk 
quelques tems après , son traité des drogues simples. 
On les a réimprimé plusieurs fois ; mais on a donné 

depuis dans les pays étrangers, de beaucoup meil-
leurs ouvrages en ce genre. 

En 1699 , M. Lemery fut nommé de l'académie 

des Sciences , èk en 1707, il donna son traité de 

îAntimoine ; il y considère ce minéral par rapport à 

la médecine, èk par rapport à la physique ; mais 

malheureusement la curiosité physique a beaucoup 
plus d'étendue que l'usage médicinal. 

Après l'impreísion de ce livre, M. Lemery com-

mença à se reíTentir des infirmités de la vieillesse ; 

enfin il fut frappé d'une attaque sérieuse d'apoplexie 
qui l'enleva en 171 5 , à l'âge de 70 ans. 

Arnaud (Marc-Antoine-Gerard , sieur de Saint) 

poëte françois, né en 1 594 , mourut en 1661 , âgé 

de 67 ans. Sa vie n'a presque été qu'une fuite conti-

nuelle de voyages ; ce qui, si nous en croyons Def-

preaux, satyr. I. vers 08. n'aida guere à fa for-
tune. 

Saint-Amand n'eut du ciel que fa veine en partage i 

Vhabit qu'il eut fur lùi , fut son seul héritage : 

Un lit, & deux placets compofoient tout son bien i 
Tome XIF. 

Mais quoi í las de traîner une vie importune 

Il engagea ce rien pour chercher la fortune , 

Et tout chargé de vers qu'il dcvoìt mettre au jour j. 

Conduit d'un vain espoir, il parut à la úoun 

Quarriva-t-il enfin de fa muse abusée? 

II en revint couvert de honte & de risée ; 

Et la fièvre au retour terminant son destin ^ 

Fit par avance en lui , ce qu'auroit fait la faim, 

M. l'abbé d'Olivet remarque que éette peinturé 

en beaux vers pourroit bien n'avoir pour fondement 

que l'imagination dé M. Despréaux , qui fans doute 

a cru qu'en plaçant ici un nom connu , celarendroìt 

fa narration plus vive èk plus gaie» Les poésies de 
Saint-Amand font foi qu'il n'avoit pas attendu lì tard 

ni à mendier les grâces de la cour , nì à mettre au 
jour les vers qu'il avoit faits dans cette vue.Pour ce 
qui est de fa pauvreté , tout le monde en convient 

assez ; il faut que fa mauvaise conduite èk ses débau-

ches y aient beaucoup contribué , puisqu'il avoit aA 
fez de restburces pour vivre commodément s'il avoit 
fu le faire d'une manière rangée. 

II avoit été reçu à l'académie françoife dès Porìgï* 

ne de cette astembléê , ck s'engagea de recueistir leâ 

termes grotesques èk burlesques pour la partie co-
mique du dictionnaire que l'académie avoit entre-

1 

pris ; Cette occupation lui convenoit tout à-fait, car 

on voit par ses écrits qu'il étoit fort veríe dans ces 
sortes de termes» 

Ses œuvres ont été imprimées à Paris en trois vo-
lumes in 4

0
. Le premier en 162,7,-le second en 

1643 » ^
e
 troisième en 1645. Son ode, intitulée 

la Solitude , est fa meilleure piece , au jugement de 

Defpréaux ; mais un défaut qui s'y trouve, c'est: 
qu'au milieu d'agréables èk de belles images , Fau-

teur y vient offrir à la vue , fort mal-à-propos , les 

objets les plus dégoûtans , des crapauds , des lima-

çons qui bavent, le squelette d'un pendu , èk autres 
choses de cette nature. 

Son Moïse sauvé éblouit d'abord quelques per-

sonnes ; mais il tomba dans un mépris dont il n'a pû 
se relever, depuis Fart poétique de Defpréaux » 
qui parlant de cette idille héroïque, chant III

m 
vers 2.64. 

tf'imites pas ce fou, qui décrivant les mers $ 

Et peignant au milieu de leurs flots entrouverts > 

L'hébreu sauvé du joug de fes in/u/ies maîtres , 

Met pour les voir passer les poissons aux fenêtres £ 

Peint le petit enfant, qui va ,faute , revient , 

Et joyeux à fa mere , offre un caillou qu'il tient 

Sur de trop vains objets, c'est arrêter la vue. 

Un défaut inexcusable de Saint-Amand, su'vant ía 
remarque du même écrivain, c'est qu'au lieu de s'é« 
tendre fur les grands objets , qu'un sujet si majes-

tueux lui présentoit, il s'est amusé à des circonstan-

ces petites èk baífês , èk met en quelque forte les 
poistbns aux fenêtres par ces deux vers. 

Et là pris des remparts que tceilpeut transpercer
 r 

Les poissons ébahis le regardent passes. 

Enfin, ce poëte n'a montré quelque génie que danâ 
des morceaux de débauche , èk de satyres outrées , 

èk quelquefois dans ses bons mots. On lui attribue 

celui-ci qui est astez plaisant : se trouvant dans une 
compagnie , où il fe rencontra un homme qui avoit 

les cheveux noirs èk la barbe blanche ; on demanda 

la raison de cette différence bifarre ; alors Saint-

Amand fans la chercher, se tourna vers cet homme, 

èk lui dit : » Apparemment, Monsieur , que Vous 
» avez plus travaillé de la mâchoire que du cerveau* 

Pradon (Nicolas ) autre poëte françois, mort est 
î<k)8 , a eu son nom extrêmement ridiculisé par tes 
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satyres de Despréaux. II eut grand tort après d'heu-

reux succès, de se prêter à une puissante cabale, & 

d'oser donner sur le théâtre sa tragédie de Phèdre & 

d'Hippolite, en concurrence contre celle de Raci-

ne. Le beau triompha, & plongea la piece de Pra-

don dans un éternel oubli. On alla plus lóin ; on fit 

ainsi í'épitaphe de Fauteur : 

Cy gît le poète Pradon , 

Qui durant quarante ans d'une ardeur fans pareille $ 

Fit à la barbe d'Apollon 

Le même métier que Corneille. 

Cependant on a recueilli en un volume ses pieces 

dramatiques , qui font Pirame & Thisbé ; Tamer-

lari ; la Troade ; Phèdre & Hippolite ; Satira & Ré-

gulus, qui malgré ses défauts, peut être comptée par-
mi les bonnes tragédies. Cette piece que Pradon avoit 

donnée en 1688, étoit entièrement oubliée , lorsque 

Baron la' remit au théâtre en 1712 avec un succès 

éclatant. 
Au reste, Pradon n'est point auteur de la tragédie 

du grand Scipion , quoiqu'elle lui soit attribuée dans 

cette épigramme que feu M. Rousseau fit à Poccaíion 

d'une satyre remplie d'invectives, contre M. Des-

préaux. 

Au nom de Dieu, Pradon, pourquoi ce grand cour-

roux , 

Qui contre Despréaux exhale tant d'injures ? 

II nia berné, me dire^-vous ; 

Je veux le diffamer che^ les races futures. 

Hé, croyez-moi , rejle^ en paix. 

Envain , tenteriez-vous de ternir fa mémoire ; 

Vous n^ayancere^ rien pour votre propre gloire ; 

Et le grand Scipion fera foujours mauvais. 

Le grand Scipion est d'un M. de Prade, auteur de 
deux autres tragédies encore moins connues

 5
 qui 

font Annibal & Silanus. 
Raguenct (François) embrassa l'état ecclésiastique, 

Sc cultiva 1*étude des beaux Arts & de l'histoire. II a 
publié celle de Fancien Testament ; 20. celle d'O-

livier Cromwel ; 30. celle du vicomte de Turenne ; 

40. Le parallèle des François & des Italiens, dans la 

musique & dans les opéra, parallèle dans lequel il 

donne la préférence aux Italiens. 50. Les monumens 

de Rome ou description des plus beaux ouvrages de 

Peinture, de Sculpture, & d'Architecture de Rome, 

avec des observations. Paris 1700 & 1702 in-i 2. Ce 

petit ouvrage valut à Fauteur des lettres de citoyen 

romain ; il est cependant fort au-dessous des descrip-

tions latines en ce genre. On attribue à Fabbé Ra-

guenet, les voyages de Jacques Sadeur , livre très-

Ubre, qui a obligé Fauteur à ne- pas Favouer. 11 est 

mort à Paris vers Fan 1720, j'ignore à quel âge. 
Sanadon (Noël-Etienne) jésuite, plein de goût & 

de connoissânees dans les belles-lettres. II lia à Caen 

une étroite amitié avec M. Huet, & devint biblio-

thécaire du collège des jésuites à Paris , où il mourut 

én 1733 à cinquante-huit ans. On a de lui, i°. un 

excellent traité de la versification latine ; 20. une tra-

duction françoise d'Horace , avec des notes d'une 

érudition choisie ; cette traduction respire Félégance, 

& même inspire du dégoût pour celle de M. Dacier, 

quand on vient à les comparer ensemble. 

Tourneux ( Nicolas le ) mérita par fa vertu Festi-

me des honnêtes gens , 6c fut toujours très-attaché 

à MM. de Port-Royal. L'archevêque de Rouen lui 

donna le prieuré de Villers-fur-Fere ; il mourut su-

bitement à Paris en 1686, à quarante-sept ans. II a 

mis au jour plusieurs ouvrages de piété , entre les-

quels on estime particulièrement, Y Année chrétienne, 

qui est dans les mains de tout le monde, & que Fin-

dex de Rome á mis au nombre des livres prohibés. 

Aux savans qui viennent d'être nommés, je ne dois 
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pas oublier de joindre une dame illustre par son es-

prit & ses ouvrages , mademoiselle Bernard ( Cathe-

rine ) de Facadémie des Ricovrati, morte à Paris en 

1712 ; elle a donné en prose des brochures fous le 

nom de nouvelles, que le public a goûtées ; mais elle 

s'est encore distinguée par ses Vers , qui lui ont fait 

remporter en 1691 & 1693 , le prix de poésie del'a-

cadémie françoise, &" qui lui ont valu une triple cou-

ronne dans Facadémie des jeux floraux de Toulouse. 

Elle composa avec M. de Fontenelle deux tragé-

dies , Brutus & Léodamie, dont à la vérité la der-

niere n'eut point de succès. Ses pieces fugitives ont 

été répandues dans differens recueils ; on s'est trom-

pé cependant en donnant fous son nom, la jolie fa-

ble allégorique de Fimagination & du bonheur ; cet-

te fable est de M. la Parisiere ^ évêque de Nîmes, 

successeur du célèbre Fléchier;. 
Mais le pere Bouhours a inféré dans son recueil 

de Vers choisis , le placet au roi, par lequel made-

moiselle Bernard prie Louis XIV. de lui raire payer 

les deux cens écus de pension dont ill'avoit gratifiée, 

Ce placet est conçu en ces termes : 

S IRE , deux cens écus font-ils fi nécessaires 

Au bonheur de U état , au bien de vos affaires, 

Que fans ma pension vous ne puiffez dompter 

Les foibles alliés & du Rhein & du Tage ? 

A vos armes, grand Roi, s'ils peuvent réfifer ; 

Si pour vaincre t effort de leur injujle rage 

Il falloit ces deux cens écus , 

Je ne les demanderois plus. 

Ne pouvant aux combats , pour vous perdre la vie f 

Je voudrois me creuser un illustre tombeau ; 

Et souffrant une mort d'un genre tout nouveau^ 

Mourir de faim pour la patrie. 

S IRE , fans ce secours tout suivra votre loi
 i 

Et vous pouve^ en croire Apollon fur fa foi. 

Le fort n a point pour vous démenti fes oracles 

Ah ! puifqu 'il vous promet miracles fur miracles 

Faites-moi vivre, & voir tout ce que je prévois. 

Enfin , la capitale de Normandie a produit des ci-

toyens qui se sont uniquement dévoués à la recher-

che de son histoire. Taillepié (Nicolas) en a publié 

le premier les antiquités en 1588 ; mais en 1738 Fa-

rin ( François) prieur du Val, a mis au jour l'histoi-

re complette de cette ville en z. vol. in 40. on peut 

la consulter. 

Ainsi , tout nous autorise à chanter la gloire de 

Rouen
 ?
 & à nous persuader, que ce ne fera point par 

cette ville, ni par la province dont elle est la capi-

tale , que la barbarie commencera dans ce royaume, 

( Le chevalier DE JAI/COURT. ) 

ROUER , v. act. {Gram.) voyez les articlesRoVï.. 

ROUER, (Marine.) c'est plier une manœuvre en 

rond. 

ROUER A CONTRE , (Marine.') c'est plier une ma* 

nœuvre de droite à gauche. 

ROUER A TOUR , ( Marine. ) c'est plier une ma-

noeuvre de gauche à droite. 

ROVERE ou ROVEREDO , {Géog. mod.) en la-

tin du moyen âge Roboretum ou Rovoretum ; petite 

ville du Tirol, aux confins de Fétat de Venise, près 

de FAdige, fur un torrent pour le passage duquel on 

a taillé un pont de pierre, défendu par deux tours 

& un fort château, à 12 milles de Trente, & à 47 
de Brefce. Long. 28. jó. lat. 46. 10. (D.J.) 

ROUERGUE, LE {Géog. mod.) province de Fran-

ce , dans le gouvernement de Guienne; elle est bor-

née au nord par le Querci, au midi par l'Albigeois ; 

au levant, par les Cévennes &c le Gevaudan ; & au 

couchant, par FAuvergne. Cette province peut avoir 

environ 30 lieues de longueur, íiir 20 de large. On 

la divise en comté, & en haute & basse Marche : le 

comté renferme Rodés, capitale de toute la provin-
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ce. Miths'u est la capitale de la haute - Marche, & 
Villefranche de la basse. 

Le Rouergue & fa capitale Rodés, ont pris leur 

nom des peuples Ruteni, dont César fait plusieurs 

fois mention dans fes commentaires. Auguste mit les 

Ruténiens dans F Aquitaine, & Pline remarque qu'ils 

confînoient avec la Gaule narbonnoise
k

< Voye^ RU-

TÉNIENS (Géog. anc.) 

Lorsque fous Valentinien L F Aquitaine fat divi-

sée en deux, les Ruténiens furent attribués à la pre-

mière Aquitaine ; ils furent soumis aux Vifigoths , 

dans le cinquième siécle , à Clovis dans le sixième , 

.& après fa mort, les Goths s'emparèrent de Rouer-

gue. Dans le septième siécle , les Rois de Neustrie , 

ou plutôt les Maires du palais qui dominoient fous 

leur nom , siirent seuls reconnus en Aquitaine. Ce 

pays paíìa dans le huitième siécle au pouvoir du duc 

Eudes, & le roi Pépin en dépouilla Gaïfre, petit-

fils d'Eudes. Les rois Carlovingiens, successeurs de 
Pépin, jouirent du Rouergue jusqu'à la dissipation de 

leurs états, oíi chacun se rendit le maître où il put. 

Sous le règne de Lothaire ^ & sous celui de Hugues 

Capet, quoique le Rouergue eût ses seigneurs, com-

me les autres pays voisins ; on ne fait pas néanmoins 

le nom du premier comte de Rodés, qui se rendit 
héréditaire. , 

Dans la fuite des tems, Hugues sorti de la maison 
de Cariât, transigea de fes terres & du comté de Ro-

dés , avec Alphonse , roi d'Arragon, Fan 1167. Par 

ce traité , le roi d'Arragon se réserva en propre la 

seigneurie utile des diocèses de Rodez & de Mende ; 

mais son successeur par un autre traité fait avec saint 

Louis l'an 1258 , renonça à tout ce qui lui apparte-

nait dans le Rouergue & le comté de Rodez ; c'est 

ainsi que cette province â été annexée à la cou-
ronne. 

C'est un pàys montagneux , mais fertile en pâtu-

rages , où on nourrit beaucoup de bestiaux, & fur-

tout des mulets. La íenéchaussée de Rouergue a deux 

sièges préfidiaux, Villefranche qui est le plus éten-

du , & Rodez dont le ressort ne va pas au-delà de 
l'élection de cette ville. 

Montjojuu (Louis de) en latin Montejojlus , gen-
tilhomme de Rouergue au seizième siécle , a mis au 

jour cinq livres d'antiquités , où l'on trouve quel-

ques morceaux assez curieux fur la peinture & la 
sculpture des anciens. (D. J.) 

ROUET , f. m. (Arckitecl.) est une efpece de rose 

de charpenterie fur laquelie on pose la première af-
file de pierre pour fonder un puits ; surtout dans le 

cas où l'on rencontre un grand banc de glaise , qu'il 
est impossible de percer, fans occasionner Féboule-
ment des terres. 

ROUET , (Hydr.) est un assemblage de charpente 

dispersé circulairement, pratiqué au bout de Farbre 

d'une machine, & dont la partie circulaire est garnie 

de dents qui s'engrènent dans les fuseaux d'une lan-
terne. 

On appelle encore rouet, Fassemblage circulaire de 

charpente fur lequel on cloue à cheville une plate-

forme de planches pour asseoir la maçonnerie d'un 

puits, d'une citerne , ou d'un bassin , que l'on nom-

me encore raánaux. Voye^ RACINÁUX. (K) 

ROUET, armes à, {anciennes armes.') les arquebu-

ses & les pistolets à rouet font aujourd'hui des armes 

fort inconnues ; l'on n'en trouve guere que dans les 

arsenaux & les cabinets des armes, où l'on en. a con-

servé quelques-uns par curiosité. Ce rouet étoit une 

efpece de petite roue solide d'acier, qu'on appliquoit 

contre la platine de Farquebufe ou du pistolet. Elle 

avoit un aissieu qui la perçoit dans son centre. Au 

bout intérieur de Faissieu qui entroit dans la platine, 

étoit attachée une chaînette, qui s'entortilloit autour 

k cet aissieu, quand on le faifoit tourner
 ?

 6c ban-
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doit le ressort quand elle tenoit. Pour bander le res-

sort , on se servoit d'une clé, où l'on inséroit le bout 

extérieur de Faissieu. En tournant cette clé de gau-

che à droite, on faifoit tourner le rouet, & par cé 

mouvement une petite Coulisse de cuivre, qui cou-
vroit le bassinet de Famorce , fe retiroit de dessus le 

bassinet. Par le même mouvement le chien armé d'u-

ne pierre à fusil, étoit en état d'être lâché, dès que 

l'on tiroit avec le doigt la détente , comme dans les 

pistolets ordinaires; alors le chien tombant fur le 

rouet d'acier faifoit feu, ck le donnoit à Famorce* 

('■>■■>■) 

ROUET DE POULIE de chaloupe, (Marine.) c'est: 

une poulie de fonte ou de fer , qu'on met à Favánt ou 

à l'arriere de la grande chaloupe, pour lever Fancre 

d'áftburehéjOu une autre aiiere qu'on ne veut pas le-
ver avec le vaisseau. 

-ROUET, en terme de Boutonnier, est une machine 

à roue , montée à-peu-près comme les rouets à filer^ 

à Fexception qu'elle est plus grosse. La têtè de ce 

rouet est garnie de deux poupées postiches , oíi font 

arrêtés en-dedans deux crochets ou têtes de fer, l'u-

ne percée au milieu d'un trou rond & profond, &c 

l'autre d'un trou profond , mais vuidê pour pouvoir 

y faire entrer les ouvrages montés fur des broches. 

Souvent le rouet n'a qu'une poupée , comme quand 

il faut percer une piece. Voyez PfcRCER. Le rouet 

fait précisément entre les mains du Boutonnier ce que 

le tour fait entre les mains du tourneur. Les uns &C 

les autres font des culs , des crans, des pauses , des 

gorges & des têtes, mais lé tourneur est vis-à-vis de 

son morceau, &c le boutonnier est toujours à côté. 

Quant à leurs ouvrages, ils ne peuvent empiéter les 

uns fur les autres, lis ont grand nombre d'outils qui 

leur font communs, mais le boutonnier ne peut tra-

vailler fur le tour fans contrevenir aux ordonnances, 

èt aux privilèges des tourneurs ; & au contraire rien 

n'empêche ceux-ci de faire les ouvrages des bouton-

niers, si ce n'est qu'il faut entendre &le lângage, óc 

les travaux des boutonniers, pour bien faire les ou-

vrages en bois qu'il leur faut ; science qiie les tour-

neurs n'ont point, & qu'ils ne peuvent acquérir 
que par un apprentissage chez les boutonniers. 

íioULT , en terme de Moutonnier, estime machine 

compolée de trois roues montées aù-dessus les unes 
des autres , dans un châssis de deux montans íoute-

rtus fur leurs piés. L'une de ces roues qui íe tourne â 

la main fans manivelle est moyenne , &i a une corde 

qui répond à la noix d'une plus grande , dont ia cor-

de à ion tour passe , après s'être croisée fur douze 

petites molettes montées à distances égales , fur une 

petite roue pleine, creusée tout autour, comme une 

poulie ; cette roue est fur chacun de ces bords per-

cée de douze fentes , toutes vis-à-vis l'une de l'autre, 
pour recevoir les petites broches de fer des molettes* 

Chacune de ces fentes est le plus souvent doublée d'u-
ne plaque de cuivre jaune pour conserver la roue , 

qui ne tarderoit guere à s'user fans cela, Les bro-

ches des molettes font toutes courbées en crochet du 

même côté ; c'est dans ces crochets que l'on arrête 

le fil de foie où de poil, alors on lé retord de la ma-

nière qu'on veut , en tournant la première roue , 

comme nous avons dit. C'est avec ce rouet qu'on fait 

la milanoife , le cordonnet, le guipé, &c. Piyei ces 

articles. 

ROUET instritment dont les Boyaiidiers se servent 

pour filer les cordes à boyau. 

Le rouet des Boyaudiers est composé d'une sellette 

à quatre piés , qui â environ quatre piés en quarré, 

êk est haute d'un pié. Du milieu de la sellette s'éle-

vent deux montans de bois, au milieu desquels est 

Faxe de la roue qui traverse les deux montans à M 
hauteur d'environ trois piés. Les deux montans font 

un peu éloignés Fun de l'autre, & l'espace intermé-
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sâiair-e «ft occupe par une roue d'environ trois piés 

«de diamètre, <iui est traversée par Taxe de fer ter-

minée par un tout en manivelle. Au haut des deux 

montans est une broche de fer placée horifontaie-

ment, &: garnie au milieu d'une efpece de bobine, 6c 
cmi fe termine par un bout en un crochet. C'est à ce 

crochet qu'on attache les boyaux pour les filer. 

Toute la circonférence de la roue est garnie d'une 

rainure pour retenir une grosse corde de boyau qui 

y est placée, 6c qui passe auíïi par-dessus la bobine 

de la broche çmi est au haut des montans. En tour-

nant la manivelle, la roue est mise en mouvement ; 
6c par le moyen de la corde qui est au tour , elle 

communique son mouvement à la bobine, qui, en 

tournant, fait faire au crochet autant de tours que la 

circonférence de la bobine est contenue de fois dans 

celle de la roue. Voyez la figure. 

ROUET , en terme de Cardeur, est un instrument 

dont ils se servent pour filer la laine. II est composé 

d'une roue qui joue dans un arbre où elle est suspen-
due au-destus d'un banc , éloigné de la terre d'envi-
xon un pié fous cette roue , 6c y posant à la tête du 

rouet, d'où s'élève deux marionettes qui font garnies 

par en-haut de deux frafeaux de jonc qui les traver-

sent , &: tiennent la broche sur laquelle se dévide le 

fil. Voyez TÊTE , ARBRE , BANC , FRASEAUX , BRO-

CHES & MARIONETTES. Voyez les Planches & les 

f g-
ROUET , terme de Cordier, c'est une machine pro-

pre à tordre le chanvre pour le filer, ou les fils pour 

les commettre. Comme les fileries des marchands 
ne font pas ordinairement fermées, les ouvriers íònt 

obligés d'emporter chez eux presque tous leurs us-
tensiles ; c'est pourquoi ils ont pour but de les ren-

dre portatifs , ce qui fait que pour l'ordinaire ils em-
ploient les rouets légers, voyez les Pi. & lesfig. qui font 

composés d'une roue, de deux montans quila soutien-

nent , d'une grosse piece de bois qui forme l'empa-

tement du rouet, de deux montans qui soutiennent 

des traverses à coulisses, dans lesquelles la planchette 

est reçue, de forte qu'elle peut s'approcher ou s'éloi-

gner de la roue pour tendre ou mollir les cordes de 

boyau; cette planchette porte les molettes.On a repré-

senté, i°. des molettes détachées ; 2°. un morceau de 
bois dur qui sert à attacher la molette à la planchette 

par le moyen de quelques petits coins; 30. la broche 

de fer de la molette , cette broche est terminée à un 

de ses bouts par un crochet. L'autre bout traverse le 

morceau de bois 1 ; étant rivé au point 1 fur une 

plaque de fer, il a la liberté de tourner; 40. une pe-

tite poulie fortement attachée à la broche dans la-

quelle passe la corde à boyau, qui passant aussi fur la 

roue, fait tourner le crochet de la molette. Les mo-

lettes font tellement arrangées fur la planchette qui 

les porte, tantôt en triangle, tantôt en portion de 

cercle , qu'une feule corde à boyau peut les faire 
tourner toutes à-la-fois. 

Ces rouets suffisent pour les marchands ; mais dans 

dans les corderies du roi, où il faut quelquefois em-

ployer un grand nombre d'ouvriers , on a des rouets 

plus.folides, 6c qui peuvent chacun donner à travail-

ler à onze ouvriers. Voyez les PI. de Corderie. En 

voici une description abrégée. Le poteau est forte-

ment assujetti au plancher de la silerie : ce poteau 

soutient la roue , qui est large 6c pesante. A la par-

tie supérieure du même poteau 6c au-dessus de l'es-
lieu de la roue est une grande rainure dans laquelle 

entre une piece de bois, qui y est retenue par des 
liens. 

A cette piece de bois est solidement attachée la 

piece e, qu'on appelle la tête du rouet ou la crochille, 

6c qui porte les molettes ou curies au nombre de 

sept ou de onze suivant la grandeur des rouets. Au 

moyen de l'arrangement circulaire de ces molettes 

une courroie qui passe fur la circonférence de la roue 

les t ouche toutes , ce qui fait que chacune d'elles se 
ressent du mouvement qu'on donne à la roue, &. 

qu un seul homme appliqué à la manivelle peut,sans 
beaucoup de peine , fournir à onze fileurs. 

On connoît bien par la feule inspection de la ma-

chine , que la piece est assemblée à coulisse dans le 

poteau , pour qu'on puisse avec des coins élever ou 

baisser la tête du rouet, ce qui sert à roidir ou à mol-

lir la courroie. Voyez ïarticle CORDERIE , 6* les fi-

gures. 

ROUET DE FER , terme de Corderie, est un petit 

rouet dont on se sert dans les corderies pour commet-

tre le bitor 6c le merlin. 

Ce rouet est composé de quatre crochets mobi-

les , disposés en manière de croix ; ces crochets tour-

nent en même tems que la roue ,6c d'un mouvement 

bien plus rapide , à l'aide d'un pignon ou lanterne, 

dont chacun d'eux est garni, & qui engrené dans les 

dents de la roue , qu'un homme fait tourner par le 

moyen d'une manivelle. Voyez les PI. de Corderie & 

leur explic. 

ROUET , (Epicier.) est une roue montée fur deux 

piés, dont les rebords font assez hauts. On la tourne 

avec une manivelle pour dévider la bougie filée, 
voyez les PI. 

ROUET , en terme d'Epinglier, est comme un rouet 

à filer, excepté que la tête placée dans le milieu de 

I
la planche, peut s'avancer 6c s'éloigner de la roue, si 

la corde , plus ou moins longue, le demandoit. Le 

moule des têtes est attaché autour de la broche ; c'est 

fur ces moules que l'on tourne les têtes à l'aide du 

rouet. Voyez TOURNER. Voyez ^csfiguriS
 » ^« àetE-

pinglier, & f article GOUDRONNER. 

ROUET, (Filerie.) instrument propre à filer les foies, 

laines , chanvres , cotons , 6c autres matières sem-
blables. Le rouet commun consiste en quatre pieces 

principales ; savoir, le pié, la roue, la fusée tk 1% 
pinglier. 

Le pié est une tablette de bois, avec des soutiens 
austidebois. La roue est d'environ 18 à zo pouces 

de diamètre, 6c est portée par un axe de fer fur deux 

soutiens attachés fur la table du pié. La fusée, qui est 

une efpece de bobine, est pareillement traversée par 

un axe ou verge de fer, qui a aussi ses deux soutiens 

très-bas , qui tiennent à l'extrémité de la même ta-

ble. Enfin, Pépinglier est fait de deux parties de cer-

cle percées d'épingles ou deíéton recourbé, qui en-

vironnent la fusée , 6c qui tournent avec elle. L'é-

pinglier sert à plier le fil sur la bobine ou fusée, à me-

sure qu'on le file. L'on appelle filions, les rangs dif-

férens qui fe forment en parcourant toutes les poin-

tes de l'épinglier ; une manivelle sert à donner le 

mouvement au rouet. 

Les dames 6c les personnes curieuses se servent de 

rouets faits au tour , dont les principales pieces font 

semblables à celles du rouet commun qu'on vient de 

décrire. La principale ou plutôt l'unique différence 

essentielle consiste, en ce qu'il y a deux manières de 
leur donner le mouvement, l'une en tournant la ma-

nivelle à la main comme au premier rouet ; & l'au-

tre par le moyen d'une marche qui est au-dessous du 

rouet, qui étant attachée à la manivelle par un bâton 

d'une longueur proportionnée, suffit pour faire tour-

ner la roue, en appuyant ou levant le pié qu'on met 
dessus. 

II y a une troisième forte de rouet portatif très-

commode, 6c très ingénieusement imaginé, dont 

toutes les personnes de qualité se servent. Le roua 

entier n'a guere plus de 6 ou 7 pouces de haut. Deux 

roues de cuivre, dont la plus grande n'a pas 18 li-

gnes de diamètre , 6c la plus petite à peine 4, font 

engrenées l'une dans l'autre, 6c enfermées entre deux 

platines de métal, avec lesquelles elles ne font que 
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4 ou 5 lignes d'épaisseur. La grande roue où est la mani-

velle , donne le mouvement à la petite qui porte la fu-

sée & l'épinglier. Un petit pié d'ébene attaché à: une 

queue de même bois , quifert à passer dans la ceinture 

de celles qui s'en veulent servir en marchant, ou atta-

cher fur une petite tablette appesantie par un plomb, 

& ordinairement couverte de marroquin ou de ve-

lours , quand on veut travailler fur une table, achevé 

toutel'igénieufe machine, à laquelle même tient la 

quenouille d'une longueur proportionnée à la peti-

teífe du roua. L'on ne peut dire combien ce rouet, est 

commode, ni combien Pufage en est devenu com-
mun. Diction, de Comm. (D. /.) • 

ROUET, instrument du Fileur d'or, est une machine 

d'un méchaniíme aífez curieux, dressée fur un châssis 

ou corps de quatre montans, avec leurs traverses 

qui soutient tout l'ouvrage. Cette machine qui sert 

à couvrir le fil & la foie , d'or , d'argent, &c. pour 

en faire un hì propre à faire du galon, ou autre mar-

chandise de cette nature , a environ trois piés & de-

mi de haut, fur cinq & demi de long, & deux & de-

mi d'épaisseur. II y en a à seize cafelles qui est plus 

Imite , plus longue , plus profonde à proportion que 

celle dont nous parlons , qui n'en a que douze. On 

peut encore avoir huit cafelles , mais on n'en fait 

point au-dessous. Elle s'ébranle par une manivelle & 

quatre roues qui fe communiquent le mouvement 
l'une à l'autre. Voyez CASELLES. 

La fusée s'emboîte par chacune de fes extrémi-

tés dans deux supports attachés en~dehors aux deux 
montans de devant. Voyez FusÉE. 

• Au-dessus de la fusée tournent les cafelles au nom-

bre de huit, douze ou seize , séparées l'une de l'au-
tre par des petits piliers où elles font retenues. 

Au milieu de la piece de bois qui couvre les cafel-

les , passe un boulon de fer qui traverse le sabot, & 

la grande roue proprement dite. Voyez SABOT cy 
GRANDE ROUE. 

Le pilier du montant de derrière , dont Passembla-

ge, ainsi que celui des montans de devant, s'appelle 

ckajjis, font garnis de deux planches saillantes dont 

l'une soutient l'extrémité de la roue du moulinet, & 

l'autre la grande roue qui tourne au-dessus. Voyez 
CHÂSSIS & ROUE DU MOULINET. 

Plus haut que cette roue du moulin est une barre 
de fer qui tient toute la longueur du rouet, & qui 

soutient tous les contrepoids, à chacun desquels font 

attachées des cordes qui, par leur autre bout, font 

Hécs à des moufïles , garnies chacune de deux pou-

lies. FOV^MOUFFES , POULIES 6* CONTREPOIDS. 

Sur la première de ces poulies passe une autre 

corde qui va s'entortiller dans la fusée d'où elle re-

vient par ìa seconde poulie fur les cafelles, & les fait 

tourner pour dévider le fil d'or, &c. dessus plus haut 

& un peu en-devant est le ibmmier appuyé de l'un 

6c de l'autre bout fur chacune des traverses du corps 

du métier. II est percé d'autant de trous qu'il y a de 

kl!es, contenant autant de broches de fer garnies 

éii-devant.d'un moulinet, fur lequel on monte 

les petits roquerins pour le battu. Voyez SOMMIER, 

MOULINET, ROQUETINS & BATTU. 

Aù bas du sommier fur le devant font cinq petites 

poulies & deux montans , qui fervent à serrer ou 

desserrer la corde des moulinets qui passe fur ces 

poulies. Voye^ POULIES & MONTANS. 

C'est ia roue du milieu qui donne le mouvement 

aux moulinets , par le moyen d'une feule corde qui 

se croise sur chacune des cinq poulies , ce qui rend 
cette corde fort difficile à monter. 

Nous finirons cette description par le doíîier , qui 

n'est autre chose qu'une planche qui s'élève fur le 

derrière du métier de toute fa largeur. Elle est per-

cée comme le sommier de douze ou seize trous , fé-

lon la grandeur du rouet, dans lesquels on passe au-

lÔtj 399 

tant de petites broches qu'on garnit de roquetins , fur 

lesquels on a tracané la rnatiere-qu'on veut couvrir,, 

Ces roquetins font retenus fur leur broche par un 
petit poids qui embrasse un de leurs bouts fait en ma-

nière de poulie. Voyez DOSSIER
 }

 TRACANNÊR , 

&c. 

ROUET A TRACANNÊR , est fait à-peu-près de la 

même manière qu'un rouet ordinaire, excepté que la 

broche n'est pas percée comme dans celui-ci, pour 

conduire le fil de la quenouille fur la bobine : ce qiîi 

n'est pas nécessaire au tracanneur, puisqu'on dévide 
du fil d'une cazelle fur un bois. V'oyez Bois. 

Grand RóUET, en terme de Frifeur de drap , est 

une roue RR garnie de dents placées horifontale^ 

ment, qui engrènent dans la grande lanternes. Voye^ 

LANTERNE. Cette roue est montée dans ie manegè 

fur un arbre vertical Q Q , & tournée par unouplu^ 
sieurs chevaux. Voyez les PI. de la Draperie. 

ROUET de moulin, ( Charpent.) on appelle rquèt 

de moulin une petite roue attachée fur Parbre d'un 

moulin , qui est de 8 à 9 piés de diamètre , & a en-

viron 48 chevilles ou dents de 1 5 pouces de long ^ 

qui entrent dans les fuseaux de la lanterne du mou^ 

lin, pour faire tourner les meules. Rouet {Q dit géné-

ralement de toutes les roues dentées, dont les dents 
ou alluchons font poíés à plomb. (Z>, /.) 

ROUET, (Serrurerie.) garniture qui se met aux fer-

rures, pour empêcher qu'on ne les crochete. Elle 

entre dans le paneton de la clef ; elle est posée fur le 

palatre. La tige de là clé passe au centre ; elle en est: 

embrassée ; elle est ouverte vis-à-vis de Pentrée , 
pour laisser passer la clé. 

On monte fur le rouet d'autres pieces , comme 
pleineeroix, faucillon, &c. ce qui lui donne disse* 
rens noînss 

Pour faire un rouet, on prend tin morceau de fër 

doux ; on Pétire très-mince & très-égal d'épaisseur. 

On a la longueur du rouet fur une circonférence tra-

cée au~dejans du palatre , & prise en mettant le 

bout de la tige de la clé dans le trou de Pentrée
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tournant la clé ; on la trace avec la pointe à tracer, 

mise au milieu de la fente du rouet. On partage cettê 

circonférence au compas , en trois , quatre ou cinq 

parties égales ; on y ajoute une portion , & l'on por-

te le tout fur une ligne droite ; la portion ajoutée est 

Pexcédent de la courbure de Parc du cercle fur une 

ligne droite égale àla-corde de Parc. Un des piés du 

rouet doit être posé au trou percé fur le palatre, &C 

l'on a la distance du trou à l'autre trou où doit être 

posé l'autre pié. Cela fait, on coupe le rouet de Ion-5-
gueur & de largeur; on lui fait les deux piés , un à 

chaque extrémité , un peu plus larges que les trous 
percés , afin que st le rouet étoit ou trop long ou trop 

court, 011 pût les avancer ou reculer. On a laissé la 

bande de fer assez large pour pouvoir prendre fur la 

largeur, la hauteur des piés. On a pourvu auíîi au 

cas où l'on feroit obligé de fendre le rouet, & de lais-

fer passer les barbes du. pêne ou de quelque secret. 

Alors on ne coupe point le rivet, ou le pié du rouet 

qui n'est autre choie que la rivure qui le fixe fur la 
piece où il est posé. 

Si le rouet est chargé de pleineeroix, de faucií-

Ions, &c. on fend le rouet, & l'on y pratique les 

trous nécessaires pour recevoir les pieces. Le rouet 

bien forgé, bien limé, bien dressé & tourné > comme 

il convient , on le met en place, & on ie fait passer 

dans la clé. Si la clé tourne bien, on le démonte, 8>C 

on Pacheve en le chargeant des pieces surajoutées. 
Rouet en pleineeroix fendue dans Us piés. Pour íe 

faire , lorsqu'il est coupé de longueur , limé , on y 

pratique un petit trou par-derriere au foret ou au bu-

rin. Ce trou doit avoir une ligne & demie , & être à 

la hauteur à laquelle fera fendue la pleineeroix dans 

la clé. A pareille hauteur, on fend le rouet par les 
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deux bouts jusqu'au droit des piés. On les tournera 

ensuite & placera; on Pessayerafur la fente de la clé; 

& l'ayant retiré de place, on le piquera sur une pla-

tine de fer doux , & si mince qu'elle puisse passer ai-

sément par les sentes de la clé, droit comme fur le 

palatre ; on le tracera avec une pointe à tracer. On 

épargnera une rivure; on percera la platine au milieu; 

on la limera de la largeur que la clé fera fendue du 

côté de la tige ; on coupera la platine par le milieu 

du trait jusqu'aux trous des piés du rouet; puis on 

arrondira la platine à la lime. Limée, on Pouvrira 

de PépaifTeur du rouet dont on courbera les piés en 

dedans pour les faire entrer dans la platine ; on rive-

ra ces piés dans leurs trous doucement fur Pétau ou 

le tasseau à petits coups de marteau. Puis on redres-
sera les piés. du rouet ; on coupera la pleineeroix, &£ 
& on y fera tourner la clé. 

Rouet à faucillon en dedans. Le rouet fait, on perce 

trois ou quatre trous à la hauteur des fentes de la 

clé ; on pique le faucillon fur une platine, comme 

pour la pleineeroix, épargnant des rivures. Puis on 

le coupe, on l'arrondit, & on le fait tourner douce-
ment dans les fentes de la clé. 

Rouet renversé en-dehors, ou dont le bord est raba-

tu du côté du museau de la clé. Pour le faire, après 

avoir pris fa longueur, comme on a dit, & Pavoir 

laissé plus haut pour le rabattre, on le rabat à la hau-
teur qui convient aux fentes de la clé. 

Rouet à crochet renversé en dedans. 11 fe fait comme 

le précédent, de rabattre le bout en crochet fur une 
petite bigorne , & de le faire passer dans la clé. 

Rouet avec faucillon en-dehors. Après que le rouet 

est coupé de longueur & de hauteur , on y fait trois 

ou quatre trous, un à chaque bout & un ou deux 

aux côtés; puis ou rive le rouet; l'on trace le faucillon 

fur une petite piece de fer doux ; on réserve du cô-
té de dedans , de petites rivures qui répondent aux 

trous percés ; on rive , & l'on recuit plusieurs fois 
les pieces, afin de ne pas les corrompre. 

Rouet renversé en-dedans. II a le bord rabattu du cô-

té de la tige de la clé ; & pour le faire , on le ploie 

fur un mandrin rond, après avoir été coupé de lon-

gueur, on a une virole d'une ligne & demie d'épais-
seur, qui fait presque le tour du mandrin. On met 

cette virole sur le rouet & le mandrin, observant de 

laisser excéder le bord du rouet au-dessus du mandrin, 

de la hauteur dont on veut le renverser. On prend le 

tour dans Pétau ; on rabat & ploie doucement le fer 
à rouet fur le mandrin , commençant par le milieu, 

& recuisant, .comme il a été dit. Le renversement 
fait, on dresse & l'on fait aller la clé. 

Rouet en pleineeroix renversé en-dedans. La pleine-

eroix faite, & de la longueur laissée par-derriere 

pour la renversure , on a deux viroles de Pépaisseur 

de la renversure. On renverse fur ces viroles la plei-

neeroix qu'on met entre les deux viroles. On com-

mence à renverser par le milieu, à petits coups de 

marteau, on la tourne , on la lime, on Pajuste dans 

les fentes de la clé
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 tk elle est finie. On observe tou-

jours de recuire. 

Rouet renversé en-dehors en bâton rompu. II se fait 

comme le rouet renversé en-dehors à crochet, fi ce 

n'est qu'il faut rabattre simplement fur le carré d'un 
tasseau. 

Rouet en pleineeroix hafîéen-dedans. II fe fait, com-

me les précédens, fur deux viroles, sinon qu'à la vi-

role de dessus on épargne & pratique un petit rebord, 
hastiere ou feuillure carrée & limée , juste à la hau-

teur dete .fente de la clé. On place la pleineeroix fur 

cette virole, & haste à petits coups de marteau ; puis 

avec des poinçons ou cifeiets carrés par le bout, on 
la sertit tout-autour. 

Rouet en pleineeroix hasé en dehors. C'est la même 

exécution , smon qu'on place les, viroles par le de-
dans du rouet. 

R O U 
îloUet avec pleineeroix , hajlè en-dehors & renversé 

en-dedans. II faut avoir quatre viroles : deux pour la 

hauteur, & deux pour la renversure ; l'une des viro-

les de dehors fera hastée, & celle de dedans fera 

toute carrée par-dessus. Après les avoir posées, 

comme il convient, on achèvera comme à la pleine-

eroix hastée, & à la pleineeroix renversée. 

Rouet à pleineeroix , hajié en-dedans & renversé en-

dehors. C'est , comme au précédent, sinon qu'une 
des viroles de dedans doit être hastée. 

Rouetsoncet. C'est celui qui a la forme d'unT. On 

le fait avec une piece de fer doux qu'on étire mince 

par le bas*, & qu'on met dans Pétau à chaud, & 

qu'on rabat des deux côtés, pour avoir l'enfonçure 

de la largeur de la fente de la clé. On lime ensuite, 

laissant un des côtés plus fort que l'autre ; puis on 

frappe avec la panne du marteau, comme au faucil-

lon , ou au rouet renversé en-deííiis , fur le tasseau, 

jusqu'à ce qu'il soit tourné comme il faut. Onpeutle 

composer de deux pieces. Pour cet effet on forme 

un rouet simple, on réserve à son bord trois ou qua-

tre petites rivures ; on a une platine de fer , comme 

pour une pleineeroix; on y pique le rouet, comme 

fur le palatre, avec une pointe à tracer, tant en-de-

dans qu'au-dehors ; on fixe le trait des places des ri-

vures,on perce les trous où seront reçus les rivets. On 

coupe la fonçure de la largeur dont elle est fendue 

dans la clé ; on la rive,, on fonde. La fonçure n'est 

qu'une pleineeroix, sinon qu'elle est toujours posée 

à l'extrémité du rouet ou d'une planche. 

Rouet avec pleineeroix renversé en-dedans. Il se fait 

avec des viroles , comme le renversé en-dehors, fi 

ce n'est qu'il faut renverser le côté du dedans par ce-
lui de la tige. 

Rouet hafîé en-dedans
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 & dont le bord es coudé en 

double équerre. Ce rouet se sait avec un mandrin rond 

de la grosseur du rouet, par dedans , ayant au bout 

du mandrin une entaille de la hauteur & profondeur 

de la fente de la clé. On plie le fer à rouet furie man-

drin ; on a une virole d'une ligne d'épaisseur qu'on 

met fur le rouet ; on ferre le tout dans Pétau ; on ra-

bat fur le mandrin, & rétrécit à petits coups de ci-

feiets carrés par le bout, le fer excédent & laissé 
pour faire la hastiere. 

Rouet hasé en-dehors. 11 fe fait de la même manière, 

fi ce n'est que l'entaille ou hastiere faite furie man-

drin doit être pratiquée fur la virole, & que le man-

drin doit être tout carré ; on ajoute à ce rouet des 
pleinescroix ou des faucillons. 

Rouet en fût de vilebrequin. On coupe ce rouet 

plus long ; on le ploie droit, & de la forme qui 

convient à la fente de la clé. On a une platine de 
fer doux de Pépaisseur de la renversure, mais plus 

large que toute la hauteur du rouet ; on la fend droite 

par deux endroits, à la lime à fendre & à la hauteur 

du coude du rouet ; on la place dans les fentes de la 

clé ou platine ; on a une petite piece de fer mince, 

de la largeur de deux lignes. On perce cette piece, 

le rouet Sc la platine en trois endroits ; on rive le 

tout. On tourne le tout rivé à chaud, fur Un mandrin 

rond ; la petite piece tournée convenablement,com-

me on s'en assurera par un faux rouet, on coupera les 

piés ; on divisera la petite piece susdite, & l'on 
achèvera. 

II y a des rouets en fût de vilebrequin tourné de 

tous côtés , renversé en-dedans avec pleineeroix, & 

il y a des rouets en queue d'aronde renversés en-def-

fus avec pleineeroix; à queue d'aronde renversé 

en-dehors avec pleine croix, à queue d'aronde 

renversé en-dedans avec pleineeroix , en bâton 

rompu ; des rouets fourchus avec pleineeroix ; des 

rouets en N avec pleineeroix , hastés en-dedans; des 

rouets en M avec pleineeroix, des rouets en fond de 

cu ve , ou à cone tronque , ou plus ouverts d'un bout 

que de l'autre, Pçur 



Pouf ces derniers rouets , on a une piece de fer 

battu de Pépaisseur du rouet, on y trace une circon-

férence depuis le centre de la tige de la clé , jusqu'à 

l'entrée de la fente du rouet, en plaçant lá clé dans un 

trou fait à la plaque de fer qui servira pour le rouet, 

6í la tournant comme pour tracer un rouet íimple. 

Puis on marque la place des piés ; la mesure s'en 

prend, Comme aux rouets droits. On a la hauteur du 

rouet qu'on trace fur la platine ou fer k rouet. On cou-

pe la platine de mesure convenable. On y laisse la 

hauteur des piés par-dehors 6c par-dedans, selon les 

sentes de la clé ; de quelque côté que les piés soient, 

on coupe toujours , 6c on enlevé ces sortes de rouets 

fur une circonférence tracée , 6c la mesure se prend 

du côté où il faut faire les piés. 

II y a des rouets foncets , hastés, renversés en-de-

hors 6c en-dedans, des deux côtés , avec pleine-
eroix haílée en-dehors. 

Des rouets en S avec pleineeroix* 

Des rouets foncets simples. 

Des rouets en bâton rompu, avec double pleine-
eroix. 

Des rouets en trois de chissre avec pleineeroix. 

Des rouets à crochet, renversés emdehors, avec 

pleineeroix hastée du même côté. 

Des rouets en bâton rompu, avec pleineeroix 
hastée en-dedans* 

Des rouets renversés en-dedans 6c hastés, en cro-

chet par dehors, avec pleineeroix. 

Des rouets renversés en-dehors, 6c hastés en cro-
chet en-dedans, avec pleineeroix. 

Des rouets fourchus 6c hastés par-dedans, en bâ-

ton rompu, avec pleineeroix renversée par-dehors. 

Des rouets en brin de fougère avec pleineeroix. 

Des rouets en fût de vilebrequin, renversés par-

dehors , en crochet, avec pleineeroix. 

Des rouets fourchus, renversés en-dedans, à cro-

chet, hastés en bâton rompu, en-dehors, avec un 

faucillon, hasté en-dehors , 6c un autre faucillon 
hasté en-dedans. 

Des rouets en fond de cuve renversés en-dehors en 

bâton rompu, 6c renversés en-dedans avec pleine^ 
croix. 

Des rouets hastés en bâton rompu. 

Des rouets hastés en-dehors, avec faucillon, ren-
versés du même côté. 

Des rouets hastés en-dedans, avec faucillon hasté 
aussi en-dedans. 

Des rouets en quatre de chissre, avec une pleine^ 
croix, & un faucillon en-dedans. 

Des rouets en flèche, avec une pleineeroix au mi-

lieu , une pleineeroix en-bas , 6c tournés en fût. 

ROUET, (Soierie.) il y a le rouet à cannettes. Cette 

machine qu'on voit dans nos Planches , n'a rien de 

particulier; on y remarquera deux petites roues des-
tinées à faire les cannettes. 

II y a aussi le rouet à dévider. II y en a à quatre 
guindres avec une tournette. 

ROUET À RABATTRE , en terme de Tireur a"or , est 

un rouet fait comme les rouets les plus ordinaires , 

excepté que la tête est garnie de deux montans pla-

cés fur la même ligne
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 le premier servant à soutenir 

la bobine, 6c le second la roquette qui y est montée 

sur une broche, 6c sur laquelle le fil d'or se dévide. 

ROUET , s. m. terme de Vitrier , machine dont les 

Vitriers se fervent pour applatir 6c refendre des deux 

côtés les plombs dont ils fe fervent aux vitreaux des 

églises, 6c aux panneaux des vitres ordinaires ; on 

l'appelle communément tire-plomb. Trévoux. (D. /.) 

ROUETTE, f. £ ÇComm. de bois. ) c'est une lon-

gue & menue branche de bois ployant qu'on fait 

tremper dans Peau pour la rendre plus fléxible & 

plus souple ; on s'en sert comme de lien ou de hare, 

pour joindre ensemble avec des perches les mot-
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Ceaiíx ou pieces de bois dont on veìit forílíèf déà 

trains , pour les voiturer plus facilement par les ri-

vières. II y a les rouettes à couplet, les rouettes à flot-* 

ter, celles à traversiner , & les rouettes de gasse oû 
de partance. Savary. ( D. J. ) 

ROUETTES DE PARTANCE , parmi les marchands
7 

de bois, font des rouettes qu'on donne aux compa-* 

gnons de rivière qui doivent conduire les trains
 i 

pour suppléer en route à celles qui pourroient se 
casser. 

ROUGE, adj. (Physiq.) est une des couleurs sim* 

pies dont la lumière est composée, 6c la moins ré* 

frangible de toutes. ^OJ^RÉFRANGIEILITE & Cou-* 
LEUR* 

Les acides changent le noir % îe bleu 6c ìe violet 

en rouge , le rouge en jaune j 6c le jaune en jaune-

pâle. Les alkalis changent le rouge en violet ou pour-* 

pre , 6c le jaune en couleur de feuille-morte. Voye£ 
ACIDE 6- ALKALI, 

Les matières terrestres & sulphúreuses deviens 

nent rouges par l'action du feu , 6c même à la longue 

noires , comme la brique , la pierre ponce, la chaux^ 

Pardoife, qui deviennent noires quand elles font fon-s 
dues par le verre ardent. 

Les écrevisses deviennent ròugés > étant exposées; 

à un feu modéré ; mais st le feu est violent, elles de-* 

viennent noires. Le mercure 6c le soufre mêlés 6c 

mis fur un feu modéré, deviennent d'un beau rouge^ 

que l'on appelle cinabre artificieL Voye^ ClNABRE;; 

Un esprit acide étant versé sur une solution bleue dé 

tournesol , le change en beau rouge ; un alkali lui 
restitue fa couleur bleue. 

M, de la Hire a observé qu'un corps lumineux vu 

à-travers un corps noir paroît toujours rouge, com-

me quand on regarde le soleil à-travers un nuage 

sombre. II ajoute que bien des gens qui voient par» 

faitement les autres couleurs , n'ont, pour ainsi dire, 

qu'une fausse sensation du rouge, &nel'apperçoivent 

que comme noir. Voye£ BLEU* Chambers. (O) 

ROUGE , f. m. ( Cosmétiq. ) efpece de fard fort en 

usage , que les femmes du monde mettent fur leurs 

joues, par mode ou par nécessité. En d'autres ter-* 
mes, c'est 

Cette artificieuse rougeur 

Qui supplée au désaut de cellè 

Que jadis caufoit la pudeur* 

Le rouge dont on faifoit usage anciennement se 
nommoitpurpurijfus , sorte de vermillon préparé; 

c'étoit un fard d'un très-beau rouge purpurin , dont 

les dames greques & romaines fe coloroient le vifagei 

II paroît par fa composition qu'il avoit quelque chose 

d'approchant de ce que nos peintres appellent r ose 

d'oeíllet, carnation d
1 
œillet , en anglois rose-pink. II 

étoit fait de la plus sine efpece de craie-blanche , 

creta argentaria , dissoute dans un forte teinture pour* 

pre , tirée de Pécume chaude du poisson purpura , du 

murex, ou à leur défaut des racines 6c des bois qui 

teignent en rouge ; quand la partie la plus crasse étoit 

tombée au fond du vaisseau , la liqueur ^ quoiqu'en-

core épaisse , se verfoit dans un autre vaisseau, & cè 

qui alloit au fond de cette derniere liqueur étoit d'url 

beau pourpre pâle qu'on mettoit dans des vases pré* 

cieux 6c qu'on gardoit pour Pufage* 

L'ufage du rouge a passé en France avec les Italiens 

fous le règne de Catherine de Médicis* Onemployoit 

le rouge d'Espagne , dont voici la préparation. Oû 

lave plusieurs fois dans Peau claire les étamines jau-

nes du carthame ou safran bâtards jusqu'à ce qu'elles 

ne donnent plus la couleur jaune ; alors on y mêle 

des cendres gravelées, 6c on y verse de Peau chau-

de. On remue bien le tout , ensuite on laisse reposes 

pendant très-peu de tems la ligueur rouge ; les parties 

les plus grossières étant déposées au fond du vaisseau^, 
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«m la verse peu-à-peu dans un autrë vaisseau fans 

verser la lie , &C on la met pendant quelques jours à 
Vécart. La lie plus fine d'un rouge foncé ot fort bril-

lante fe sépare peu-à-peu de la liqueur, & va au fond 

du vaisseau : on verse la liqueur dans d'autres vais-

seaux ; & lorsque la lie qui reste dans ces vaisseaux, 

après en avoir versé l'eau, est parfaitement feche ,on 

la frotte avec une dent d'or. De cette manière on la 

rend plus compacte, afin que le vent ne la diíîipe 

point lorsqu'elle est en fine pouíïiere. Le gros rouge 

se fait de cinabre minéral bien broyé avec Peau-de-

yie &í Purine , & ensuite séché. 
II n'y a pas long-íems que le beau sexe de ce pays 

a mis en vogue l'art barbare de fe peindre
 y
les joues 

de ce rouge éclatant. Une nation voisine chez qui les 

règles de cet art ne font pas de son institution , ne se 
sert encore de rouge que pour tromper agréablement, 

òc pour pouvoir íe flatter de n'en être pas soupçon-

né ; mais qui peut répondre que le beau íexe de ce 

peuple ne mette du rouge dans la fuite par mode & 
par usage jusqu'à réjouir ou à eíîrayer , quoiqu'ac-

íuellement le peu de rouge dont quelques-unes des 

dames du pays se parent en secret, ne soit parvenu 

au degré de pouvoir supprimer Papparence de ce 

rouge charmant qui décelé les premières foiblesses du 

cœur ? 
Est-ce pour réparer les injures du tems , rétablir 

fur le visage une beauté chancelante , Sc se flatter de 

redescendre jusqu'à la jeun este, que nos dames met-

tent du rouge flamboyant ? Est-ce dans Pefpoir de 

mieux séduire qu'elles emploient cet artifice que la 

nature désavoue ? II me semble que ce n'est pas un 

moyen propre à flatter les yeux que d'arborer un 

vermillon terrible, parce qu'on ne flatte point un or-

gane en íe déchirant. Mais qu'il est difficile de s'af-

franchir de la tyrannie de la mode ! La présence du 

gros ro/^jaunit tout ce quil'environne. On fe. résout 

donc a être jaune, & assurément ce n'est pas la cou-

leur d'une belle peau. Mais d'un autre côté, si l'on 

renonce à ce rouge éclatant, il faudra donc paroître 

pâle. C'est une cruelle alternative , car on veut met-

tre absolument du rouge de quelque efpece qu'il soit, 

pâle ou flamboyant. On ne se contente pas d'en user 

lorsque les roses du visage font flétries , on le prend 

même au sortir de Penfance. Cependant, malgré 

l'empire de la coutume, je pense comme Plaute , & 

je répondrais comme lui à une jeune 6V: jolie femme 

qui voudroit mettre du rouge : « le ne vous en donne-

» rai point, vous êíes à merveille, & vous iriez bar-

» bouiller d'une peinture grossière Pouvrage le plus 

» beau oc le plus délicat du monde : ne faites point 

» cette folie , vous ne pouvez employer aucun fard 

» qui ne gâte 6c n'altère promptement la beauté de 

» votre teint >>. Non dabo purpurissum,scita tu qu'i-
dem es ; vis nova picíurd interpolare opus lepidijjimum. 

Nullum pigmentum débet atûngere fyciem, ne detur-

petur. 

Après tout, je ne ferois pas fâché que quelqu'un 

plus éclairé que je ne le fuis, nous fît une histoire du 

rouge , nous apprît comment il s'introduisit chez les 

Grecs &c les Romains, par quelle raison il fut Pin-

dice d'une mauvaise conduite, par quelle transition 

il vint à passer au théâtre , & à dominer tellement 

que chacun jusqu'à Polyphème en mit pour s'embel-

lir ; enfin comment il est depuis assez long-tems par-

mi nous une des marques du rang ou de la fortune. 

(77./.) 

ROUGE de carmin ou CARMIN , (Chimie & Peint.) 

c'est ainsi que l'on nomme une couleur ou fécule 

d'un beau rouge très-viftirant fur lecramoisi.On a déja 

parlé de cette couleur à 1W. CARMIN ; mais comme 

elle n'y a été décrite que très-imparfaitement, on a 
f m devoir y suppléer ici. 

Voici le procédé suivant lequel on peut faire le 

tafmìrt avec succès. On prend 5 gros de coche-

nille , un demi gros de graine de chouan, 18 grains 

d'écorce d'autour, 18 grains d'alun, & 5 livres d'eau 

de pluie ; on commencera par faire bouillir l'eau, 

alors on y jettera la graine de chouan , on lui laissera 

faire cinq ou six bouillons , après quoi on filtrera la 

liqueur. On la remettra fur le feu ; lorsqu'elle aura 

bouilli de nouveau, on y mettra la cochenille ; après 

qu'elle aura fait environ quatre ou cinq bouillons, 

on y joindra Pécorce d'autour &Paìun. On filtrera 

de nouveau la liqueur ; au bout de quelque tems, le 

carmin fous la forme d'une féculerougeíe précipitera 

au fond du vaisseau où-l'on aura mis la. liqueur .fil-

trée ; les doses indiquées en donneront environ deux 

scrupules. On décantera la liqueur qui surnagera, & 

on fera sécher la couleur rouge au soleil 

. Lorsqu'on voudra faire le rouge que les femmes 

emploient pour se farder, on pulvérisera l'espece de 

talc, connu en France fous le nom de craie de Brian-

çon. Lorsqu'elle aura été réduite en une poudre très-
fine , on y joindra du rouge de carmin à proportion 

de la vivacité que l'on voudra donner à la couleur 

du rouge, & l'on triturera soigneusement ce mélange 

qui peut être appliqué fur la peau fans aucun danger* 

La cherté du carmin fait que souvent on lui substi-

tue du cinabre que l'on mêle avec le talc. 
RoUGE de Corroyeur, ( Teint. ) il se fait avec du 

bois de Brésil, dont il faut deux livres fur deux sceaux 

d'eau, à quoi l'on ajoute de la chaux, quand il est 

raisonnablement éboulli. ( D. J. ) 

ROUGE ou ROSETTE , encre d'Imprimerie , pour 

imprimer en rouge. Voye^ ENCRE. 

ROUGE, (Maréchal;) un cheval rouge, est un che-

val bai très-vif. Ce terme n'est plus en usage. Gris-

rouge. Voye\_ GRIS. 

ROUGE, (Peinture.) très-beaupour le lavis. Rédui-

sez en poudre subtile ce que vous voudrez de coche-

nille , verfez-la dans vin vaisseau où vous ayez mis de 

Peau-rose assez pour surpasser de deux doigts cette 

poudre ; jettez ensuite de Palun brûlé , & pulvérisé 

encore tout chaud dans de l'eau de plantin , dans la-

quelle vous mêlerez la liqueur qui aura servi à dis-
soudre la cochenille , 6c vous aurez un très-beau 

rouge, qui vaut mieux que le vermillon pour le la-

vis ; parce que le vermillon a trop de corps, & qu'il 

se ternit à cause du mercure dont il est composé. 

ROUGE D'ÍNDE , (Teint.) ou terre de Perse, qu'on 

appelle aussi, quoique très - improprement, rouge 

d Angkterre. C'est une ochre rouge , aflèz friable 6í 

très-haute en couleur , qui, bien broyée & réduite 

en poudre impalpable, fait un assez beau rouge. On 

tire cette ochre de Pile d'Ormus, dans le golfe persi-

que. Le rouge d'inde ne s'emploie guere que par les 

Cordonniers , qui s'en fervent pour rougir les talons 

des souliers qu'ils font, en le détrempant avec du 

blanc-d'œuf. (D. J.) 

ROUGE , (Teint ) c'est une des cinq couleurs sim-

ples 6c matrices des Teinturiers. 
II y a deux espèces de rouge ; l'une dont le jaune 

est le premier degré , 6c qui par le rapprochement 

de fes parties augmentant peu-à-peu de teinte, & 

passant par Porangé devient couleur de feu, qui est 

l'extrème de la concentration du jaune. Le minium, 

le précipité rouge, le cinabre en font des exemples 

que la Chimie nous fournit. L'autre rouge part de 

Pincarnat ou couleur de chair, 6c passe au cramoisi 

qui est le premier terme de fa concentration ; car en 

rapprochant davantage ses particules colorantes, on 

le conduit par degrés jusqu'au pourpre. L'encrefym-

phatique bien dépurée prend fur le feu toutes ces 

nuances. Le rouge qui a une origine jaune ne prendra 

jamais le cramoisi, si l'on n'a pas ôté ce jaune qui le 

fait de la classe des couleurs de feu ; de même le 

rouge dont la première teinte est incarnate, ne de-



Viendra jaftiais couleur de feu, íi on n'y ajoute pas le 
jaune. 

Cependant les Teinturiers distinguent sept fortes 

de rouge dans le grand teint ; savoir , J °. l'écarlate 

desGobelins ; x°. le rouge cramoisi ; 30. le rouge de 

garance ; 4
0

. le rouge de demi-graine ; 5
 0. le rouge 

demi-cramoisi ; 6°. le nacarat de bourre ; j\ l'écar-

ïate façon de Hollande. Le vermillon, la cochenille 

& la garance font les -«drogues principales qui pro-
duisent ces diverses espèces de rouge, 

L'écarlate des Gobelins fe fait avec de l'agaric, 

des eaux sûres, du pastel & de la graine d'écarlate 

ou de vermillon. Quelques Teinturiers y ajoutent 

de la cochenille. Le rouge cramoisi se fait avec les 

eaux sûres , le tartre & la fine cochenille. Le rouge 

de garance fe fait avec la garance de Flandre. Le 

rouge de mi-graine fe fait avec les eaux ílires, l'agaric, 

moitié graine d'écarlate & moitié garance. Le demi-

cramoisi se fait avec moitié garance & moitié coche-

nille. Le nacarat de bourre exige que l'étoífe soit 
auparavant mise en jaune ; ensuite le nacarat fe fait 

avec le bain de la bourre qui a été ébrouée sur un 

bouillon avec des cendres gravelées: L'écarlate fa-

çon d'Hollande fe fait avec la cochenille , le tartre 

& l'amidon , après avoir bouilli avec de l'alun, du 

tartre, du sel gemme & de l'eau-forte où l'étain a été 

dissous ; mais cette couleur, quoique des plus écla-
tantes , se rose & fe tache aisément. 

Entre ces fortes de rouges, il n'y en a que trois qui 
ayent des nuances ; savoir le rouge cramoisi, le na-

carat de bourre , & l'écarlate de Hollande, 

Les nuances du rouge de garance font couleur de 

chair, peau d'oignon , fiamette, ginjolin. Celles du 

cramoisi font sieur de pommier, couleur de chair , 

fleur de pêcher , couleur de rose incarnadin , incar-

nat-rose, incarnat & rouge cramoisi. Les nuances de 

la bourre font les mêmes que celles du rouge cra-

moisi. L'écarlate , outre celles du cramoisi & de la-

bourre, a encore pour nuances particulières la cou-

leur de cerise, le nacarat, le ponceau, &la couleur 
de feu. 

Quant au rouge de Brésil, c'est une fausse teinture 

que n'employent point les Teinturiers du bon teint. 
Savary. Hellot. ( D. J. ) 

ROUGE D'ANGLETERRE, ckei les Vtrgettiers, est 

une efpece de peau de couleur rouge qu'on tire 

d'Angleterre, & dont ils fe servent pour couvrir le 

dos ou la poignée des brosses. On n'en emploie 
presque plus, parce qu'on en fait à Paris de meil-
leur. 

ROUGE, (Art de la Verrerie?) Néri a décrit la ma-

nière de donner au verre un rouge transparent ; & 

comme son procédé réussit, je vais le transcrire. 

Prenez, dit-il, de la magnésie de Piémont réduite en 

une poudre impalpable ; mêlez-la à quantité égale 

de nitre purifié ; mettez ce mélange à calciner au 

feu de réverbère pendant vingt-quatre heures ; ôtez-

le ensuite; édulcorez-le dans de l'eau chaude, & 

faites-le sécher, après en avoir séparé le sel par 

les lotions : cette matière fera d'une couleur rouge : 

ajoutez-y une quantité égale de sel ammoniac ; hu-

mectez le tout avec du vinaigre distillé ; broyez-le 
fur le porphyre, & le faites sécher. Mettez ensuite 

ce mélange dans une cornue qui ait un gros ven-

tre & un long col, & donnez pendant douze heu-

res un feu de íable & de sublimation ; rompez alors 

la cornue ; mêlez ce qui fera sublimé, & ce qui 

sera resté au fond de la cornue ; pesez la matière 

& ajoutez - y, de sel ammoniac, le poids qui en est 

parti par la sublimation ; broyez le tout comme au-

paravant : après savoir imbibé de vinaigre distillé , 

remettez-le à sublimer dans une cornue de la même 

efpece ; réitérez la même chose, jusqu'à ce que la 
magnésie demeure fondue au fond de la cornue. 
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Cette composition donne au crystal &c aux pâtes un 
rouge transparent semblable à celui du rubis; on en 

met vingt onces fur Une de crystal ou de verre; on 

peut cependant augmenter ou diminuer la dose selon 
que la couleur semblera l'exiger. 

Le même Neri indique les procédés pour donner 

au verre la couleur d'un rouge-fanguìn, & celle de 

rubis-balais; mais il seroit-trop long d'entrer dans 
ces détails. (D. J.) 

ROUGE, (GlojJ]sranç.) L'ufage de f écarlate af-

fecté aux plus éminens personnages, tant dans la 

guerre que dans les lettres; le privilège de porter la 

couleur rouge, réservé aux chevaliers & aux doc-

teurs, introduisit probablement dans notre langue, 

le mot rouge, pour fier, hautain, arrogant ; surtout 

lorsqu'on vit Artérella, chef des Gaulois révoltés & 

victorieux, se revêtir de sanguines-robes & $ écar-

late. Dans l'ouvrage en vers intitulé, VAmant rendu: 

cordelier, on lit, les plus rouges y font pris, pour dire 

les plus glorieux ; Brantôme s'est encore servi de ce 

mot dans le même sens, en parlant de l'assaire de? 

Suisses à Novarre contre M. de la Freinville , qui 

fut un grand exploit 6c un grand heur de guerre, 

dont ils vinrent si rouges & si infolens, qu'ils mépris 

soient toutes nations , & penfoient battre tout le 

monde. Cette acception du mot rouge en a formé une 

autre par une legere transposition de lettres ; rogùe 

au-lieu de rouge, est mis pour arrogance, vanité, inso-
lence. Sainte-Palaye. (D. /.) 

ROUGE MER, grand golfe de l'Océan qui sépare 
l'Egypte & une partie de l'Afrique de l'Arabie. 

« A l'extrémité de la mer Rouge, est cette fameuse 

» langue de terre qu'on appelle Yiflhme de Sue^, qui 

» fait une barrière aux eaux de la merRmge, & em-> 

» pêche la communication de la Méditerranée avee 

» FOcéan. On peut croire que la mer Rouge est plus 

» élevée que la Méditerranée ; & que si on coupoit 

» l'isthme de Suez, il pourroit s'en suivre une inon-

» dation & une augmentation de la Méditerranée. 

» Quand même on ne voudroit pas convenir que la 

» mer Rouge fût plus élevée que la Méditerranée, on 

» ne pourra pas nier qu'il n'y ait aucun flux & re-

» flux dans cette partie de la Méditerranée voisine 

» des bouches, du Nil; & qu'au contraire il y a dans 

» la mer Rouge un flux & reflux très-coníidérabie, ÔC 

» qui élevé les eaux de plusieurs piés, ce qui seul 

» fufliroit pour faire passer une grande quantité 

» d'eau dans la Méditerranée, si l'isthme étoit rom-

» pu. D'ailleurs, nous avons un exemple cité à ce 

» sujet par Varenius, qui prouve que les mers ne 

» font pas également élevées dans toutes leurs par-

» ties. Voici ce qu'il en dit, p. 100 de fa géographie. 

» Oceanus germanicus, qui efl Atlantici pars, inter Fri-

» fiam & Hollandiam se ejsundens, ejfícit jìnum qui , 

» etjz refpeclu celebrium sinuum maris , tamen & ipjh 

» dicitur mare , alluitque Hollandice emporìum cele-

» berrimum, Amflelodamum, Non proculinde abefi la-

to cus harlemenjìs, qui etiam mare harlemenfe dicitur. 

» Hujus altitudo non efl minor altitudine jìnûs illius 

» belgici, quem diximus, & mittit ramum ad urbem Lei-

» dam, ubi in varias foffas divaricatur. Quoniam ita-

» que nec lacus hic, neque finus ille hollandici maris 

» inundant adjacentes agros (de naturali conjlitutionc 

» loquor, non ubi tempejlatibus urgmtur, propter quas 

» aggeres facii funt) patet indh quòd non Jìnt altiores 

» quàm agri Hollandiœ. Atyerò Oceanum germanicum 

» ejfe altiorem quàm terras hafce experû sunt Leidenfes
y 

» cùm suscepijj'ent fojjam feu alveum ex urbe sua ad 
» Oceani germanici ìittora prope Cattorum vicum per-

» ducere ( diflamia efl duorum milliarium ) ut, recepto 

» per alveum hune mari, pojsent navigationem injli-

» tuere in Oceanum germanicum , & hinc in varias ter-

» rce regiones. Verìim ewm verò chm magnam jam alvei 

» partem perfecijjent
 9

 dejïjlere coacli sunt, quoniam 
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» lùnï âïmïim pèr òbservaûoûem cògrtitum ijt Ocèani 

» germanïci aqudm èjfse âltiorèm •quàm égrum inier 

» Lèidam & littus Oceani illius ; undè Locus U le , ubi 

i> fod'lre dejîerunt, dicitur Het malle Gat. Oceanus ita-

» que gèrmanicus ejl aliquantùm ahior quàm finus illt 

» hollaniicus, 6cc. Ainsi on peut croire que la met 

y> Rouge éíl plus haute que la.Méditerranée, comme 

» la mer d'Allemagne est plus haute que la mer dé 

» Hollande. 
» Quelques anciens auteurs, Comme Hérodote 6c 

» Diodore de Sicile-, parlent d'un canal de commu-

» fticâtíêrt du Nil 6c de la Méditerranée avec la mét-

>* rouge : 6c en dernier lieu M. de Liíle a donné une 

» Carte en 1704, dans laquelle il a marqué un bout 

» de canal qui fort du bras le plus oriental du Nil -, 6c 
» qu'il juge devoir être une partie de celui qui faifoit 

» autrefois cette communication du Nil avec la mer 
» Rouge. Voye^ les mém. de l'acad. des Sc* ann. /704» 

» Dans la troisième partie du livre qui a pour titre
 5 

$ » Connoiffance de ïanckn monde j imprimé en 1707* 

» on trouve le même sentiment; & il y est: dit d'après 

» Diodore de Sicile, que ce futNécas roi d'Egypte, 

» qui commença ce canal; que Darius roi de Perse 

» le Continua, ôi que Ptolémée IL l'acheva 6c le con-

» duisit jusqu'à la ville d'Arfioné ; qu'il le faifoit ou* 

1» vrir 6c fermer selon qu'il en avoit besoin. Sans 

» que je prétende vouloir nier ces faits, je fuis obli-

» gé, dit M. de Buffon, d'avouer qu'ils me paroissent 

» douteux ; 6c je ne fai pas fi la violence 6c la haú-

» teur des marées dans la mer Rouge ne se feroiênt 

» pas nécessairement communiquées aux eaux de 

» ce canal, il me semble qu'au-moins il auroit fallu 

» de grandes précautious pour contenir les eaux, 

1» éviter les inondations, 6c beaucoup de foins pour 

*> entretenir ce canal en bon état; aussi les historiens 

» qui nous disent que ce canal a été entrepris 6c 
» achevé, ne nous disent pas s'il a duré ; 6c les vef-

-» tiges qu'on prétend en reconnoître aujourd'hui, 

» font peut-être tout ce qui en a jamais été fait. 

» On a donné à ce bras de l'Océan le nom de mer 

» Rouge, parce qu'elle a en esset cette couleur dans 

» tous les endroits où il se trouve des madrépores 

» fur son fond* Voici ce qui est rapporté dans Yhis-
toiré générale des voyages , tome L pag. i§8 6-/^99. 

« Avant que de quitter la mer Rouge, D* Jean examina 

» quelles peuvent avoir été les raisons qui ont fait 

» donner ce nom au steuve arabique par les anciens, 

» 6c íì cette mer est en effet différente des autres par 

» la couleur ; il observa que Pline rapporte plusieurs 

» sentimens fur l'origine de ce nom. Les uns le font 

s> Venir d'un roi nommé Erythros qui régna dans ces 

» Cantons, 6c dont le nom en grec signifie rouge ; 

» d'autres fe font imaginé que la réflexion du soleil 
w produit une couleur rougeâtre fur la surface de 

» l'eau; 6c d'autres, que l'eau du golfe a naturelle-

» ment cette couleur. Les Portugais qui avoient déja 

» fait plusieurs voyages à l'entrée des détroits, aí* 
» suroient que toute la côte d'Aiabie étant fort rou* 

» ge, le fable 6c la poussière qui s'en détachoient 6c 
» que le vent poussoit dans la mer, teignoient les 
» eaux de la même couleur* , 

» Don Jean, qui pour vérifier cette opinion, ne 

» cessa point jour 6c nuit depuis son départ de Soco-

»tora, d'observer la nature de l'eau & les qualités 

& des côtes jusqu'à Suez > assure que loin d'être natu-

» rellement rouge , l'eau est de la couleur des autres 

$ mers , 6c que le fable ou la pousiiere n'ayant rien 
de rouge non plus , ne donnent point cette teinte à 

# l'eau du golfe ; la terre fur les deux côtes est gêné* 

» râlement brune , 6c noire même à quelques en-

»> droits; dans d'autres lieux elle est blanche : ce n'est 

» qu'au delà de Suaquen
 f

 c'est-à-dife fut des côtes 

» où lès Portugais n'avoient point encore pénétré , 

» qu'il vit en effet trois montagnes rayées de rouge
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» encore étoient-eHes d'un roc fort cìuf, U lêpayr 

» voisin étoit de la couleur ordinaire. 

» Là vérité donc est que cette mer * depuis l'en» 

» trée jusqu'au fond du golfe, est par-tout de la mê« 

$ me couleur, ce qu'il est facile de se démontrer à 
» for-même $ en puisant de seau à chaque lieu ; mais 

». il faut avouer auísi que dans quelques endroits elle 

» paroît rouge par accident, & dans d'autres verte $C 

» blanche ; voici l'explication de ce phénomène. Dê* 

w puis Suaquen jusqu'à Koslir > c'est-à-dire pendant 

» l'efpace de 136 lieues, la mer est remplie de bancs 

» 6c de rochers de corail ; on leur donne ce ftoin > 

» parce que leur forme 6c leur couleur les rendent Û 

» semblables au corail, qu'il faut une certaine habï» 

» leté pour ne pas s'y tromper ; ils croissent comme 

» des. arbres j 6c leurs branches prennent la forftíe de 

» celles du corail; on en distingue deux sortes, l'une 

» blanche 6c l'autre fort rouge ; ils font couverts en 

» plusieurs endroits d'une efpece de gomme ou dê 

» glue verte > 6c dans d'autres lieux orange foncé. Or 

» l'eau de cette mer étant plus claire 6c plus tranf» 

» parente qu'aucune autre eau du monde, de forte 

» qu'à 20 brasses de profondeur l'ceil pénètre jusqu'au 

» fond , sur-tout depuis Suaquen jusqu'à Pextremité 

» du golfe, il arrive qu'elle paroît prendre la Couleur 

» des choses qu'elle couvre ; par exemple, lorsque 

» les rocs font comme enduits de glue verte, l'eau 

» qui passe pardessus $ paroit d'un verd plus foncé 

» que les rocs mêmes , 6c lorsque le fond est unique» 

» ment de fable , l'eatt paroît blanche ; de même 

» lorsque les rocs font de corail, dans le sens qu'on 

» a donné à ce terme
 i
 & que la glue qui les envi-

» rónne est rouge ou rougeâtre , l'eau fe teint, ou 

» plutôt semble se teindre en rouge ; ainsi comme les 

»rocs de cette couleur font plus fréquens que les 

» blancs 6c les verds, dom Jean conclut qu'on a du 

«donner au golfe Arabique le nom de mer Rouge, 

» plutôt que celui dé mer verte ou blanche ; il s'ap» 

» plaûdit de cette découverte
 3
 avec d'autant plus de 

» raison, que la méthode par laquelle il s'en étoit as» 

» suré, ne pouvoit lui laisser aucun doute ; il faifoit 

» amarrer une flûte contre les rocs dans les lieux qui 

» n'avoient pas assez de profondeur pour permettre 

» aux vaisseaux d'approcher
 s

 6c souvent les matelots 

» pou voient exécuter ses ordres à leur aise, fans avoir 

» la mer plus haut que l'estomaC > à plus d'une demie 

» lieue des rocs ; la plus grande partie des pierres ou 

» des cailloux qu'ils en tiroient dans les lieux où l'eau 

» paroissoit rouge , avoient cette couleur ; dans seau 

» qui paroissoit verte, les pierres étoient vertes > ô£ 

» si l'eau paroissoit blanche, le fond étoit d'un fable 

» blanc, où l'on n'appercevoit point d'autre mékn-
» ge ». Hifl. nat. gen. & partie, iom. /» 

ROUGE-BOURSE, Voye{ GORGE RÓUGË. 

ROUGE-GORGE. Voye^ GORGE ROUGE. 

ROUGEMONT , (Géog. mod.) petite ville d® 

France dans la Champagne , au diocèse de Langres, 

fur la rivière d'Armançon, à deux lieues au-dessus de 

Ravières > 6c à six au sud^ouest de Châtillon fur Sei-

ne. II y avoit une abbaye de filles ^ de Tordre de 

S. Benoît j fondée Tan 1147, mais elle a été tranf* 

férée à Dijon, Tan 1677* Long. zz. //. latit^y.^^ 

ROUGEÔLË , f.s. en Médecine, eít une maladie 

cutanée , qui consiste dans une éruption universel" 

le de boutons non fuppurans , 6c qui est accompa-
gnée de fièvre. 

Cette maladie paroît avoir beaucoup de reíTern-

blance avec la petite vérole, les symptômes étant les 

mêmes à plusieurs égards, la cause à-peu*prè$ la 

même , le régime 6c le traitement ne diffèrent pas 
beaucoup. Voye^ PETITE VÉROLE. 

Les boutons ou grains de la rougeole paroissent or-

dinairement le quatrième jour par tôut le corps > Sí 



ressemblent à des piquures de mouche ; mais iís sont 

plus épais, plus rouges, 6c plus enflammés que ceux 

de la petite vérole ; ils diíparoiíìent quatre à cinq 

jours après ; dans leur plus haut point ils ne sont 
pas plus gros que des têtes d'épingle» 

La rougeole est plus fâcheuse que dangereuse ; néan-

moins elie tend souvent à la consomption , par le 
moyen de la toux qu'elle laisse après elle. 

ROUGEOLE , (Médec.) II arrive quelquefois- que 

la rougeole devient épidémique dans un pays , & mê-

me y cause de très-grands ravages. Cette maladie fit 

périr à Paris, en 1712 , dans moins d'un mois , plus 

de cinq cent personnes. Elle emporta entr'autres M. 

le duc de Bourgogne, fa femme 6c son fils. Cette 

rougeole maligne parcourut toute la France , vint en 

Lorraine , 6c coucha dans le tombeau les aînés du 

duc de Lorraine , François , destiné à être un jour 

empereur, & à relever la maison d'Autriche. (D. /.) 

ROUGE-QUEUE DE BENGALE , f. m. ( Hifl. nat. 

Ornithol. ) lanius bengalis fufeus ; oiseau qui a le 

le dessus & le derrière de la tête noirs ; la face supé-

rieure du cou , le dos , le croupion , les plumes du 

deífus de la queue, celles de la face supérieure des 

ailes & les plumes des épaules font brunes ; il y a de 

chaque côté de la tête, au-dessous des yeux, une 

tache d'un beau rouge vif, terminée par du blanc en-

dessous ; il y a auíîi de chaque côté du cou quatre 

taches noires en arcs de cercle , qui sont plus petites 

à mesure qu'elles fe trouvent plus près du corps ; la 

gorge, la face inférieure du cou, la poitrine, la 

partie antérieure du ventre , les côtés du corps , 6c 

les jambes, ont une couleur blanche ; les plumes 

du bas-ventre 6c celles du dessous de la queue sont 

rouges ; c'est ce qui a fait donner le nom de rouge-

queue k cet oiseau ; les plumes des aîles sont brunes , 

la queue est composée de douze plumes d'un brun 

plus clair que les plumes des aîles ; le bec est d'une 

couleur cendrée foncée ; il y a vers les coins de la 

bouche , & au-dessus des narines , de longs poils 

noirs, dirigés en avant, 6c roides comme des soies. 

On trouve cet oiseau dans le royaume de Bengale ; 
on lui a aussi donné le nom de Pie-griefihe de Bengale. 

Omit, de M. Brisson, tom. II. Voye^ OISEAU. 

ROUGE-QUEUE de la Chine,oiseau de la grosseur de 

lalinote rouge ; il a le bec épais, court 6c brun , 6c 

l'iris des yeux blanc ; la tête 6c le derrière du cou sont 

d'un beau pourpre bleuâtre ; le dos est verd ; les plu-

mes des épaules 6c les petites des aîles ont une cou-

leur jaune verdâtre ; les grandes plumes extérieures 

des aîles, font d'un rouge sombre 6c pourpré, les 

autres ontune couleur rouge mêlée de verd; la gor-

ge, la poitrine, le ventre 6c les cuisses sont d'un 

très-beau rouge, couleur d'écarlate ; la queue est 
composée de douze plumes , toutes d'un rouge som-

bre ; les piés font jaunes. On trouve cet oiseau à la 
Chine. Hifl. nat. des oiseaux, par Derham, tom. III. 

Voye{ OISEAU. 

Grande ROUGE-QUEUE, oiseau de la grandeur de 

Pétourneau ; il a neuf pouces 6c demi de longueur , 

depuis la pointe du bec jusqu'au bout des ongles, 6c 

un pié deux pouces d'envergure ; le bec est noir, il 

ressemble à celui de Pétourneau, 6c il a plus d'un 

pouce de longueur; la piece du dessus est un peu 

crochue, plus longue 6c plus pointue que la piece du 

deífous ; le dedans de la bouche a une couleur jaune, 

& la langue est un peu fendue à son extrémité ; les 

piés ont une couleur cendrée , 6c les ongles sont 

noirs ; la plante des piés est jaune; les couleurs de cet 

oiseau font du gris , du noir 6c du jaune disposés par 

taches ; la queue est courte 6c n'a guere plus de trois 

pouces de longueur ; elle est composée de douze plu-

mes , toutes également longues , 6c d'un beau jaune 

éclatant, excepté les deux du milieu 6c le bord ex-

térieur des autres dont le jaune est obscur. Hifl. nat. 

âesoiseâux , par Derham , tom. III. Vòye^ OíSEA Ù* 

ROUGET, MORRUDE , MOURRE, GA-LLl-

NE , RONDELLE, ORGANO, COCCHOU, s. m> 

( Hifl. nat. hhthiol. ) cuculus , poisson de mer qui res-
semble beaucoup au poisson volant, mais qui en dis-
fére par les nageoires , par la bouche, 6c par les 

écailles ; le rouget a le ventre blanc 6c tout le reste: 

du corps rouge ; la tête est grosse, 6c la partie an-

térieure fe termine par deux aiguillons-courts ; il y a 

auíîi au-dessus des yeux deux petites pointes , & les 

couvertures des ouies ont plusieurs petits aiguillons. 

Ce poisson a de chaque côté du corps une bande lon-

gitudinale formée par des écailles, 6c fur le dos deux 

rangs d'écaillés pointues qui laissent entr'euxune sor-
te de gouttière où sont deux nageoires qui se dressent 

lorsque le poisson se dispose à nager. Le rouget a deux 

nageoires sur le dos, qui occupent toute fa longueur; 

la première est la moins longue & la plus haute ; les 

premiers aiguillons de cette nageoire sont longs 6c 

pointus ; la seconde nageoire s'étend jusqu'à la queue | 

elle a des aiguillons plus petits que ceux de la pre-

mière ; ce poisson a encore deux nageoires aux ouies, 

deux autres au ventre près de celles des ouies, 6c une 

derrière l'anus qui s'étend jusqu'à la queue ; il y a 
au devant des nageoires de la partie antérieure du 

ventre , des barbillons charnus qui sont pendans ; 
la chair de ce poisson est dure , sèche & un peu 

gluante. Les Latins l'ont nommé cuculus, parce qu'il 

imite le chant du coucou. Rondelet, hifl. nat. des 

poissons , prem. part. liv. X. ch. ij. Voyé{ POISSON. 

ROUGEUR, f. f. (Morale.) La rougeur selon 

les physiologistes , est le passage prompt 6c libre du 

sang par les artères, dans les vaisseaux cutanés du 

visage, où il s'arrête quelques momens avant que son 

retour se fasse par les veines. Les causes en font dif-

férentes ; mais nous ne considérons ici la rougeur que 
comme affection 6c sentiment. 

Pompée ne pouvoit s'empêcher de rougir toutes 

les fois qu'il paroissoit dans l'assemblée du peuple. Fa^ 
bianus, célèbre orateur , éprouvoit auíîi la même 

chose quand le sénat l'appelloit dans une affaire en 

qualité de témoin ; ce n'étoit pas chez eux une foi-* 

blesse d'esprit, c'étoit un esset de surprise qu'ils ne 

pouvoient vaincre, car ce à quoi l'on n'est pas ac-

coutumé , dit Séneque, frappe vivement les person-s 
nés qui ont de la disposition à rougir. 

Quoique la rougeur soit en général un appanage 

de la décence 6c de la modestie, elle n'en est pas tou-

jours une démonstration. Sempronia, cette femme 

d'une naissance illustre, qui entra dans la conjuration 

de Catilina, avoit une beauté incomparable, rehaus-

sée par cette apparence de pudeur qui n'auroit jamais 

fait soupçonner le desordre de fa conduite , 6c les 
crimes dont elle étoit coupable* 

Nous avons vû une célèbre actrice à Londres, 
dont on ne foupçonnoit pas l'innocence, qui rou* 

gissoit quand elle vouloit, 6c qui avoit le même em-

pire fur fa rougeur que fur ses larmes : mais la rougeut 

estimable est ce beau coloris produit par la pudeur , 
par l'innocence, 6c qu'un ancien nommoit spirituel-

lement le vermillon de la vertu ; il la rend auíîi 

toujours plus belle 6c plus piquante. Voyez comme, 

Dryden en a fait la peinture, d'après une jeune dame 
dont il étoit amoureux. 

A crimfon blush her beauteousface o'erspread. 

Varging her cheeks by turns with white aud red jf 

The driving colours , never at a flay , 

Run here and there, and flush and fare away ; 

Delightsul change ! thus indian ìv'ry shows
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Wich with the bord ring paint ospurple glows , 

Or lilly demask'd by the neighbouring rose. 

ROUGEUR DU VISAGE, gutta rosacea, maladie 

cutanée. Cette rougeur accompagnée de boutons est 
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*elue à une intempérie du foie , car-ces boutons rie 
íauroient difparoître que le foie ne s'endurcisse 6c ne 
jette le malade dans ^hydropisie , & ces maladies du 
foie diminuent considérablement, lorsque ces mala-
dies paroiffent fur le visage: ainsi on ne doit point ap-
pliquer à contretems des topiques fur ces sortes d'é-
miptions , dans le dessein de les -faire difparoître. 

On appelle cette rougeur gutta rosacea., à cause 
ídes petites gouttes ou tubercules rougeâtres qui font 
disposées fur tout le visage. Quelques-uns Rappellent 
Tubcdo maculosa, ou plutôt ruber cum maculis , à cause 
que le visage est tellemçnt couvert de ces sortes de 
taches, qu'il en devient hideux. 

La cause est un sang épais 6c visqueux, engendré 
par le vice du foie, qui passant par les vaisseaux car 
pillaires jusqu'à la surface de la peau du visage , la 
couvre d'une rougeur pareille à celle que cause la 
honte ; comme il est lent 6c visqueux, & qu'il ne 
peut retourner par les veines , il s'arrête fur cette 
partie , y cause une rougeur qui ne peut être dissipée 
â cause de la densité de l'épiderme, & dégénère en 
des pustules qui s'ulcèrent après avoir rongé le tissu 
des glandes cutanées. 

On peut guérir cette maladie lorsqu'elle est bé-
nigne, récente , & que le malade est d'un bon tem-
pérament ; mais la cure n'en peut être que pallia-
tive , lorsqu'elle est invétérée ou d'une nature ma-
ligne , elle n'est pas toujours causée par la débauche 
du vin & des liqueurs , puisque les personnes sobres 
n'en font pas exemptes ; cependant ceux qui font un 
usage immodéré du vin , de bière forte, de ligueurs 
spiritueuses, en font plus fréquemment attaques que 
ceux qui s'en abstiennent. On ne peut la guérir qu'en 
remédiant à l'intempérie du foie 6c des autres viscè-
res , 6c aux obstructions , 6c en détournant les hu-
meurs des parties affectées, par la saignée., les vesi-
catoires, les ventouses , les cautères, & l'ufage réi-
téré des purgatifs; le régime doit être humectant & 
rafraîchissant, les aïimens faciles à digérer ; on doit 
s'abstenir du vin 6c des liqueurs fortes , aussi-bien 
crue des viandes en ragoût 6c épiceries ; les eaux de 
•chicorée émulsionnée, le lait coupé , le petit lait cla-
rifié , les plantes tempérantes , telles que la laitue , 
le pourpier , l'ofeille , 6c les épinars , font fort bon-
nes ; on peut y ajouter la patience , la fumeterre , 
l'aunée , dans le cas d'épaimssement du sang. 

On doit prendre garde d'employer imprudemment 
des topiques repercusiifs,car la rougeur répercutée de-
-viendroit aussi dangereuse que la gale , les dartres , 
:&c autres maladies de cette nature. 

Le sucre ou sel de faturne , avec le blanc-rasis, 
5& autres linimens, fera fort bon. 

On peut employer le mélange suivant, î'alun , le 
îël de faturne, le camphre , I'alun brûlé , -le crystal 
minéral humecté avec de l'eau de frai de grenouille , 
de jonbarbe ou du suc de nénuphar, cela sera bon 
iî les boutons font invétérés 6c durcis. 

En général on doit abandonner cette cure , si. le 
malade a d'ailleurs toutes les autres parties laines, 
Sc st toutes ses fonctions font dans leur état naturel. 

Cette rougeur considérée comme symptôme de la 
fièvre 6c des maladies inflammatoires, dénote que le 
sang se porte avec violence à la tête, 6c que le cer-
ceau est entrepris. De-là vient que le sang ne pou-
vant revenir du cerveau & des parties voisines, em-
barrassé d'ailleurs par celui -qui engorge les vaisseaux 
de.. la face dans l'état ordinaire 6c naturel, s'arrête 
dans ces parties, les engorge , les gonfle, fe jette fur 
les petits capillaires ; la raison de ce phénomène est 
fur-tout la structure particulière du réseau artériel 
cutané de cette partie, qui fait que le sang y est ar-
rêté par l'engorgement des grands vaisseaux , 6c Te-

srétisme des nerrs. Cette rougeur est ordinaire dans 
JLes fièvres tierces &; ardentes

 ?
 dans la péripneumo-
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nie, dans l'efquinancie., 6c dans toutes les maladies 

aiguës & chroniques qui attaquent la poitrine & les 

organes qu'elle contient. 

Souvent ce phénomène est l'effet de la passion fiy-

pochondriaque 6c hystérique dans les personnes en 

qui f estomac, la rate, le foie & la matrice se trou-

vent irrités soit par le sang trop épais, soit par le 

spasme & la tension trop grande des nerfs. 

La rougeur causée par la fièvre 6c les affections, 

soit chroniques , soit aiguës, de la tête ou de la poi-

trine , demande que l'on employé les remèdes indi-
qués par ces causes. 

La rougeur produite par l'affection hystérique, de-

mande à être traitée différemment ; elle fuit les in-
dications de cette affection. Foye^ HYSTÉRIQUE. 

ROUGIR, v. act.( Gram. ) voye^ les articles Rou* 
GE & ROUGEUR. 

ROUGIR les cuirs, (Courroyerie.) façon que les 

Courroyeurs donnent aux cuirs qu'ils courroyent, 

en leur appliquant un rouge composé de bois de Bré-

sil 6c de chaux mis dans de l'eau à certaine propor-

tion, 6c bouillis long-tems ensemble. Les cuirs des 

Courroyeurs ne fe rougissent que du côté de la fleur; 

ceux des Peaussiers fé rougissent de chair & de fleur. 
Dictionnaire du Commerce. (D. J. ) 

ROUGISSURE , f. f. terme de Chauderonniers ; les 

Chauderonniers appellent rougijfure , la couleur du 

cuivre rouge : ce mot se dit en parlant d'un vase de 

cuivre qui n'est pas d'un beau rouge. Rìchelet.(D.J.) 

ROUHAN, f. m. (Maríchall.) c'est la couleur ou 

le poil d'un cheval qui a du poil gris ou blanc semé 
fort épais, 6cpresque dominant fur un poil bay,ale-

zan, ou noir. Loríque ce poil domine sur un alezan 

chargé, on l'appelle rouhan vineux ; rouhan cap cu 
cavejj'e de maure, est un poil mêlé de blanc & de noi? 

communément mal teint : il n'y a pas beaucoup de 

différence entre rouhan 6c rubican. Voye{ RUBICAN. 

^ ROVIGNO, {Géog. mod. ) ville d'Italie, enlstrie, 

fur fa côte occidentale, dans une presque île, d'où 

l'on tire de belles pierres pour les édifices de Venise, 

dont elle dépend depuis l'an 1330, qu'elle se soumit 

à cette république : les vins qu'on y recueille font 
estimés. Long. 31. 2.7. latit. 4Î. A5. ( D. J. ) 

ROVIGO, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie,ca-

pitale du Poléiin de R.ovigo, fur f Adigesto, à 10 
lieues au sud-ouest de Padoue, &â 16 de Venise : elle 

est la résidence de l'évêque d'Adria. Long. 2$. 20, 

latit. 4Ó. 6". 

Avant que Rovigo fùt dans son état de dépérisse-

ment, elle a été dans le xvj. siécle la patrie de quek 

ques gens de Lettres, de Frachetta, par exemples 

de Ricoboni, &de Rhodiginus. 

Frachetta (Jérôme) a traduit Lucrèce en italien 

avec des notes, 6c a donné fur la politique un ou-
vrage intitulé, Seminario di Governi, dijlato, e di 

guerra. 

Ricoboni (Antoine) a mis au jour entre autres 

ouvrages des commentaires latins furTHistoire,avec 
des fragmens d'anciens historiens. Si Scaliger parle 

de lui avec beaucoup de mépris , c'est un peu l'effet 
de la haine qu'il lui portoit ; parce que Ricoboni 

étoit du nombre de ceux qui lui avoient disputé la 
noblesse de fa naissance. 

Rhodiginus (Ludovicus Cœlius) s'est fait honneur 

par son ouvrage latin des anciennes leçons. II n'en 

publia que les ieize premiers livres ; mais son neveu 

Camille Ricchieri, y joignit les quatorze autres; en-

sorte que l'ouvrage complet, forme trente livres, 

qui font utiles aux Littérateurs. (Z>./.) 

. -ROUILLE , ( Chimie métall. ) c'est ainsi que l'on 

nomme un changement que subit le fer lorsqu'il est 
exposé aux impressions de Pair ou de l'eau ; alors il se 
couvre peu-à

:
peu d'un enduit brun ou rougeâtre. 
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fëmbíabîé a de îâ terre Ou à de Pochrê c'eÙ cet êtì» 

duit que l'on nomme rouille, 

Pour comprendre la formation de ía rouille , on 

li'a qu'à faire attention aux propriétés de Pair ; de 

î'aveu de tous les Chimistes, ií est chargé de l'acide 

vitriolique, qui est de tous les acides celui qui a le 

plus de disposition à s'unir avec le fer ; de l'union de 

cet acide avec ce métal, il résulte un sel neutre, con-

nu fous le nom de vitrioL Vcfye\ VITRIOL. Ce sel fe 

décompose à l'air, & alors il s'en dégage une terre 

ferrugineuse brune ou rougeâtre , qui n'est autre 

chose eue de l'ochre ou de la rouille ; d'où l'on voit 

que la rouille est la terre qui fervoit de base au fer 

privée du phiogistique ; ce principe est si faiblement 

combiné dans le fer, que l'eau íufsit pour l'en dé-

gager.
 f r 

On a tenté differens moyens pour prévenir la 

rouille; mais il ne paroît pas qu'ils ayent eu le succès 

que l'on desiroit ; ces remèdes n'ont été que mornes 

tanés, oc lorsque les substances dont on avoit cou-

vert le fer font évaporées, l'air reprend son activité 

sur ce métal. Les huiles, les peintures , les vernis, 

font les seuls moyens de garantir le fer de la rouille, 

fur-tout íi l'on a foin de les renouveller de tems à 

autres; du-moins ces substances empêchent la rouille 

de se montrer ; car dans le vrai elles contiennent de 

l'eau & de l'acide qui doivent nécessairement agir fur 

le fer par-dessous, ck y former de la rouille. 

L'enduit verd qui se forme fur le cuivre , & qui 

est connu fous le nom de ve.rd-de-gris , peut austi être 

regardé comme une efpece de rouille. 

ROUILLE la, ( Arts. ) un grand inconvénient du 

fer pour les usages de la vie, c'est la rouille, qui n'est 

pas moins que la dissolution de fes parties par Phu-

midité des sels acides de Pair ; l'acier y eít aussi sujet, 

mais plus lentement. íi feroit très-utile pour les Arts 

d'avoir des moyens qui empêchassent ce métal d'être 

si susceptible de cet accident. On ne sait jusqu'à ce 

jour d'autre íecret pour l'en préíerver, autant qu'il 

est possible, que celui de le frotter d'huile ou de 

graisse : voici la recette d'un onguent propre à cet-

usage, imaginé par M- Homberg, ck qu'on peut con-

seiller aux Chirurgiens pour la conservation de leurs 

instrumens. 

II faut prendre huit livres de graisse de porc , qua-

tre onces de camphre, les faire fondre ensemble, y 

mêler du crayon en poudre une assez grande quan-

tité pour donner à ce mélange une couleur noirâtre, 

faire chausser les instrumens de fer ou d'acier qu'on 

désire préserver de la rouillure , ensuite les frotter, 

& les oindre de cet onguent. 

Le fer est de tous les métaux celui qui s'altère le 

plus facilement : il se change tout en rouille , à-moins 

qu'on ne le préserve des íels de Pair par la peinture, 

le vernis, l'étamage. II donne prise aux dissolvans les 

plus foibles ; puiíque l'eau même l'attaque avec suc-

cès. Quelquefois une humidité legere & de peu de 

durée, suffit pour défigurer, & pour transformer en 

rouille les premières couches des ouvrages les mieux 

polis. Auíîi pour défendre ceux qui par leur destina-

tion, font trop exposés aux impressions de l'eau, a-

t-on cherché à les revêtir de divers enduits ; on peint 

àl'huile, on dore les plus précieux, on en bronze 

quelques-uns ; on a imaginé de recouvrir les plus com-

muns d'une couche d'étain. Autrefois nos serruriers 

étoient dans l'ufage d'étamer les verroux, les target-

tes, les serrures, les marteaux de porte ; & c'est ce 

qu'on pratique encore dans quelques pays étrangers* 

Journellement les Eperonniers étament les branches 

& les mords des brides. Enfin, on étame des feuilles 

de fer, & ces feuilles étamées font ce que nous ap-

pelions du fer-blanc. 

M. Ellys rapporte dans son voyage de ía baye 

d'Hudson, que les métaux font moins sujets dans cer-

tains Climats très-froids à se rouiller que dans d'autres* 

Cette observation qui paroît d'abord peu importan-

te , mérite néanmoins l'attention des Physiciens ; car 

s'il est vrai qu'il y a une grande différence pour la 

rouille des métaux dans differens climats , on pourra 

alors se servir de cette différence, comme d'une in-

dication pour les qualités similaires ou diíîîniilaires 

de l'air dans ces mêmes pays. & cette connoissancè 

pourroit être utilement appliquée en plusieurs occa-

sionSi 

Le sieur Richard Ligon qui a compilé une relatíorì 

de l'île de Barbade, il y a plus d'un siécle, rapporte 

que Phumidité de l'air y étoit de son tems si considé* 

rable, qu'elle faifoit rouiller dans un instant les cou-

teaux , les clés, les aiguilles, íes épées -, &ç. Car, dit* 

il, passez votre couteau fur une meule, & ôtez-en 

toute la rouille; remettez-le dans son fourreau, 6k 

ainsi dans votre poche ; tirez-le un moment après * 

6k yous verrez qu'il aura commencé à se couvrir de 

tous côtés de nouvelle rouille ; que si vous l'y laissez 

pendant quelque tems, elle pénétrera dans l'acier -
y 

6k rongera la lame. II ajoute encore que les ferrures 

qu'on laisse en repos se rouillent tout-à-fait au point 

de ne pouvoir plus servir, 6k que les horloges 6k les 

montres n'y vont jamais bien à cause de la roui lie qui 

les attaque en dedans, 6k qui est un effet de Phumi-

dité extraordinaire de Pair de ce pays. II.remarque 

aussi qu'avant leur arrivée dans cette île, ils obser-

vèrent déja ces mêmes effets fur mer pendant quatre 

ou cinq jours, qu'ils eurent un tems extrêmement 

humide , dont il donne une description très-exacte , 

en prouvant par cela même que la cause de h.rouillé 

des métaux doit être attribuée entièrement à Phumi-

dité de Pain 

On peut dire que c'est Un sentiment assez univer-

sellement reçu,quel'humidité fait rouiller les métaux; 

6k il est certain que cette relation de Ligon doit avoir 

paru à tous ceux qui l'ont luç, une preuve inconte-

stable de cette opinion reçue: par la raison contraire* 

dans les pays qui environnent la baie de Hudfon , 

les métaux y font moins susceptibles de rouille, que 

par-tout ailleurs ; on observe la même chose en Rus? 

lie, êk sans doute que la sécheresse de l'air de ce pays 

en est la cause. Cependant, quoique les métaux se 

rouillent dans l'île de Barbade par Phumidité de l'air, 

6k qu'ils font préservés de la rouille en Rusiie par la 

sécheresse de cet élément, on peut douter que l'idée 

générale de Phumidité soit seule suffisante pour ren^ 

dre raison de tous les phénomènes qui accompagnent 

ordinairement la rouille, II est très-certain que l'air 

des pays qui environnent la baie d'Hudson, est plu* 

tôt humide que sec ; car les brouillards continuels 

qui y règnent font plus que fuffifans , pour prouver 

que l'air y doit être humide dans un degré très con-

sidérable ; & toutesfòis les métaux ne s'y rouillent 

pas comme dans d'autres endroits. Ne pourroit-on 

pas conclure de-là , que Phumidité-feule n'est pas ía 

cause de la rouille, quoiqu'il soit vrai d'un autre côté 

que celle-ci ne se trouve jamais,ou que rarement, 

fans humidité ? 

En examinant avec attention la rouille, on trouve 

que c'est une solution des particules superficielles dii 

métal, fur lequel elle fe forme causée par quelque 

dissolvant fluide ; mais il ne s'enfuit pas de-là, que 

tous les fluides indifféremment puissent causer de la 

rouille, ou ce qui revient au même, ronger êk dissou-* 

dre les particules superficielles du métal : nous fa* 

Vons , par exemple , que l'huile, loin d'avoir cette 

propriété, sert plutôt à conserver íes métaux contre 

la rouille. Or, en réfléchissant davantage fur ce sujet, 

6k en examinant d'où vient que l'huile, 6k générale-3 

ment toute forte d'onguent 6k de graisse, fait cet esset 

fur les métaux ; on est porté à penser que l'huile con-

serve les métaux en les garantissant contre certaines 
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particules contenues dans les fluides aqueux qui cau-

sent précisément la rouille, êk que ces particules ne 

font autre chose que des sels acides. 

Ce sentiment paroît d'autant plus vraissemblable, 

qu'il est certain que les solutions de tous les métaux 

se font par les dhTolvans acides, comme nous le 

voyons confirmé tous les jours, par la manière ordi-

naire de faire du blanc de plomb, qui n'est autre chose 
qu'une rouille, ou solution de ce métal, causée par le 

vinaigre. Nous apprenons par-là que l'huile confer-

ve les métaux, par la qualité connue qu'elle a d'en-

velopper les sels acides. II paroitroit donc que ce 

n'est pas proprement Phumidité, mais plutôt un cer-

tain dissolvant fluide, répandu dans Pair qui cause la 

rouille ; car quoique Pair soit un fluide, êk qu'il agisse 

souvent sur la surface des métaux, en les faisant rouil-

ler , nous ne devons pas croire qu'il agit ainsi simple-

ment comme fluide, puisqu'en ce cas Pair devroit 

causer par-tout le mêmé effet ; 6k les métaux de-
vroient se rouiller enRuísie, ausiì-bien que par-tout 

ailleurs proche la ligne équinoxiale* L'air ne peut 

pas non plus produire cet effet comme étant chargé 

de particules aqueuses, quoiqu'on le croie commu-

nément. Si cela étoit, l'air humide devroit causer le 

même effet dans la baie de Hudson, que siir les côtes 

de l'île de Barbade. Disons donc plutôt que lorsque 

les particules aqueuses, qui flottent dans l'air, font 

chargées de sels acides, elles causent alors la rouille, 

ck non autrement. 

Nous voyons par-là, que les métaux deviennent 

à cet égard, une efpece d'essai ou d'épreuve, pour la 

qualité de l'air, puisque par l'action que l'air fait sur 
eux, ils font connoitre s'il est chargé de certains sels 
ou non. II est encore possible que la chaleur de l'air 

agisse en quelque façon fur les métaux, principale-

ment fur leurs surfaces, en ouvrant leurs pores , êk 

en les disposant par-là à admettre une plus grande 

quantité de cet esprit acide de sel élevé dans l'atmo-

fphere par la force des rayons du soleil. (Le chevalier 

DE J AU COURT 

ROUILLE du froment, (Agriculti) la rouille est une 

maladie qui attaque les feuilles êk les tiges du fro-

ment. Elle se manifeste par une substance de couleur 

de fer rouillé, ou de gomme-gutte ; elle couvre les 

feuilles 6k les tignes des fromens dans la plus grande 

force de leur végétation. 

Cette substance est peu adhérente aux feuilles, 

puisqu'on a souvent vu des épagneuls blancs sortir 
leurs poils tout chargés de pousiiere rouge, quand 

ils avoient parcouru un champ de froment attaqué de 

cette maladie. 

De plus, il est d'expérience que quand il survient 

une pluie abondante, qui lave les fromens qui en 

font attaqués , la rouille est prefqu'entierement dissi-

pée, 6k les grains en souffrent peu. II n'est pas dou-

teux que c'est la couleur de cette poussière dont les 

feuilles se trouvent chargées, qui a déterminé les 

Agriculteurs à donner le nom de rouille à cette mala-

die ; 6k c'est peut-être celle que les anciens ont con-

nue fous le nom de rubigo. 

On Pattribue ordinairement, êk mal-à-propos, aux 

brouillards secs qui surviennent quand les fromens 

font dans la plus grande force de leur végétation. Cet-

te erreur vient de ce qu'on a remarqué que quand 

un soleil chaud succédois à ces brouillards secs, il 

arrivoit quelques jours après que les fromens étoient 

devenus rouillés. Ce qu'il y a de certain, c'est que 

cette maladie est extrêmement fâcheuse, puisque les 

fromens de la plus grande beauté font tout-à-coup 

réduits presque à rien par cet accident imprévu. 

Si la rouille attaque les fromens encore jeunes, 6k 

avant qu'ils aient poussé leurs tuyaux, le dommage 

est médiocre ; pourvu néanmoins qu'il survienne un 

tems propre à la végétation^ Dans ces circonstances, 

les piés font seulement affoiblis , comme fi on en 
avoit coupé, ou fait paitre les feuilles. Ces piés font 

de nouvelles productions, 6k ils donnent des épis; 

la paille en est feulement plus courte, êk les épis 

moins gros. Mais si la rouille attaque 6k les feuilles & 

les tuyaux, alors la végétation du froment est arrê-

tée, êk le grain ne profite presque plus; en forte 

qu'il en résulte un très-grand dommage pour ía mois-

son. 

Cette triste maladie a été décrite par M. duTillet. 

Ce laborieux observateur en attribue la cause à l'â-

creté des brouillards, qui brisent le tissu des feuilles 

6k des tuyaux, 6k qui occasionnent par-là l'extrava-

sation d'un suc gras êk: oléagineux, lequel en se des-
séchant peu-à-peu, se convertit en une poussière 

rouge>orangé. II a examiné, dit-il, avec une forte 

loupe plusieurs piés de froment, dont les tiges & les 

feuilles étoient chargées de rouille, êk il a vu distin-

ctement que dans les endroits où étoit cette poussière 

rouge , il y avoit de petites crevasses, ck que Fépi-

derme de la plante étoit entr'ouverte d'espace en es-
pace. II a observé que ce suc réduit en pousiiere rou-

geâtre, fortoit d'entre ces petites ouvertures, au-

dessus desquelles on voyoit de légers fragmens d'é-

piderme , qui recouvroient imparfaitement les peti-

tes crevasses. 

II appuie son sentiment par l'extravasation du suc 
nourricier de plusieurs arbres, par exemple, des 

noyers, de la manne de Calabre , qui est un suc ex-

travafé des feuilles d'une efpece de frêne ; enfin par 

ce que M, de Muschenbroeck rapporte dans ses Es-
sais de Physique, des sucs épais êk oléagineux qui sor-
tent des vaisseaux excrétoires des feuilles, & qui 

s'arrêtent à,leur surface avec la même consistance que 

le miel. 

M. du Tilíet rapporte plusieurs observations qui 

tendent à démontrer combien fe trompent ceux qui 

croient que les brouillards font un agent extérieur 

qui altère les grains. II ne doute pas que la rouille des 

blés ne soit la fuite d'une maladie dont le principe 

n'est pas encore assez bien connu. 

Ceux-là se trompent encore, qui croient que la 

rouille, ék la poussière farineuse qu'on apperçoit fur 
plusieurs plantes, font des amas d'œufs que des in-

fectes y ont déposés, êk dont il fort une nombreuse 

famille funeste aux végétaux. En adoptant avec Fau-

teur, pour cause de ces maladies l'extravasation des 

sucs nourrieiers, onappercevra que la rouille, la roseé 
mielleuse, la rosée farineuse, êk ces matières grasses 

qu'on apperçoit fur les plantes graminées, dépendent 

de la qualité d'un suc concentré dans les plantes par 

l'évaporation, 6k qui se convertit tantôt en une pous-
sière impalpable, êk tantôt en cette substance épaisse 

que l'on voit être de couleur rouge fur les fèves de 

marais, rougeâtre fur les plantes graminées, verdâ-

tre fur le prunier, j aunâtre fur le frêne, blanche fur le 

méíèfe, &c. 

Quoique ces remarques laissent bien des choses à 
désirer, elles peuvent néanmoins engager les Physi-
ciens à s'exercer fur un objet auíîi'utile au public. M. 

Lullen de Châteauvieux, qui a fait tant de belles ex-

périences fur la culture des terres, n'a pas dédaigné 

de communiquer au public d'exCellentes observations 

fur la rouille, qui m'ont paru dignes d'entrer dans cet 

ouvrage. 

II soupçonne que cette maladie des blés provient 

d'une extravafation de la fève, d'autant que la végé-

tation de la plante se trouve arrêtée, & que l'agran-

dissement des feuilles, l'allongement des tuyaux, & 

la croissance des épis font suspendus : or comme la 

fève existe dans la plante, il faut qu'elle devienne 

quelqu'autre substance; êk peut-être se convertit-

elie en cette poudre rouge-orangée, qui paroît le pro-

duit d'une véritable végétation, qui croît 6k qui 

augmente 



augmente tous les jours en quantité, tant que la ma-
ladie dure. 

Les blés ne font frappés de la rouille que dans des 

tems de sécheresse, êk lorsque la rosée leur a man-

qué pendant plusieurs jours : or la privation de cette 

humidité íi favorable à la végétation, peut être capa-

ble de causer aux tuyaux êk aux feuilles, un dessè-

chement qui en désunit les parties, êk qui en entrou-
vre íe tissu par où se fait l'extravasation de la seve. 

M. de Châteauvieux a proposé un moyen qu'il a 

expérimenté, pour arrêter le progrès de ía rouille des 

blés. Après avoir remarqué que ìe corps de la plante 

dans ía terre, est fans aucune altération, & que ses 
racines font parfaitement faines, il a retranché fur la 

fin de Septembre, toutes les feuilles des plantes rouil-

lées. Quelques jours après cette opération de nouvel-

les feuilles parurent ; les plantes firent des progrès 

considérables, êk à Pentrée de l'hiver elles étoient 

belles èk en pleine vigueur. Après l'hiver elles taíle-

rent très-bien, êk produisirent de fort grands épis qui 

parvinrent en maturité. La rouille continua ses rava-

ges fur íes plantes dont il n'avoit pas retranché les 

feuilles, êk elie les fit périr à tel point, qu'elles ne 
produisirent pas un seul épi. 

Voilà un remède dont on peut faire usage pour dé-

tourner cette maladie; à la vérité il ne peut s'appíi-
quer que lorsqu'elle se manifeste en automne ôk au 

printems, car quand elie se manifeste dans le tems 

que les blés font en tuyaux êk près d'épier, alors le 
mal paroit fans remède. 

M. de Châteauvieux a de plus observé que les blés 

que l'on feme de très-bonne heure font plus sujets à 

être rouillés, que ceux qu'on feme tard : en évitant 

de tomber dans íe premier cas, on auroit encore en 
automne une ressource contre cette maladie. 

Enfin il a remarqué que lorsque les blés ont été 
rouillés, les seconds foins des prés Font été égale-

ment; leurs feuilles ont passé d'un beau verd à cette 

mauvaise couleur de la rouille des blés ; ces feuilles 

ont eu de la poussier e semblable, êk í'herbe diminuoit 

chaque jour très sensiblement. Comme tous les 

champs de blé n'en font pas ordinairement infectés 

de même, aussi on ne l'a remarqué s'étendre qu'à 

cette partie des prairies. Cette maladie est fans dou-

te opérée par la même cause fur les blés que fur les 

foins ; mais elle n'y produit pas exactement le même 

effet. Sur les plantes annuelles, telles que le blé, elle 

peut les faire périr entièrement, comme cela arrive; 

mais fur íes plantes vivaces, telles que celles des 

prés, elle ne détruit point les plantes, les feuilles feu-

les font endommagées. Leur conservation ne pour-

roit-elle pas être attribuée à la fuppreífion qu'on fait 
des feuilles quand on fauche les prés ? 

Quoi qu'il en soit, st l'on avoit une connoissance 
affez certaine des causes de la rouille, on parviendroit 

vraisemblablement à découvrir plus aiíement le re-

mède; mais en attendant cette découverte, il est à-

propos de recueillir toutes les observations que les 

amateurs d'Agriculture feront fur cette maladie ; on 

en tirera certainement quelque secours. Traité de la 

culture des terres, par M. Duhamel, de Pacadém. des 
Scien. tom. IV. (D. 7.) 

ROUIR, v. act. (Econom. rujiiq.') préparation que 

l'on fait au chanvre avant que de le broyer : voici 

comme on s'y prend. On arrange le chanvre dans le 

routoir au fond de Peau ; on le couvre d'un peu de 

paille,& onl'assujetîit fous Peau avec des morceaux 
de bois & des pierres. Foye^fig. Pl. 

On le laisse dans cet état jusqu'à ce que Pécorce 
qui doit fournir la filasse , fe détache aisément de la 

chenevotte, ou du bois qui est au milieu de la tige du 

chanvre ; ce qu'on reconnoit en essayant de tems eir 

tems íi Pécorce cesse d'être adhérente à la chenevot-

te. On juge que le chanvre est assez roui
P
 quand il 

Tome XIF* 

I s'en détache fans difficulté, êk pour lors on le tire du 
j routoir. 

Cette opération dispose non-seulement le chanvre 

à quitter ía chenevotte, mais encore elle affine èk at-
tendrit la filasse. 

On ne peut pas déterminer positivement combien 
il faut de tems pour que le chanvre soit assez roui; cela 

dépend de la qualité de l'eau, de la chaleur de Pair, 

êk même de la qualité du chanvre. Foye^ ParticU 
CHANVRE. 

ROULADE, f. f. ou ROULEMENT, en Musique, 
se dit de plusieurs inflexions de voix fur une même 
syllabe. 

II faut un choix de sons ou de voyelles, convena-
ble pour les roulades ; les a font les plus favorables 

pour faire sortir la voix, ensuite les o, les e ouverts; 

Pi èk Vu font peu sonores, encore moins les diphton-

gues.Quant aux voyelles nasales, on n'y doit jamais 

faire de roulemens. La langue italienne pleine d'o èk 

d'd, est beaucoup plus propre pour les roulades que 

n'est la françoise ; austì les musiciens italiens ne les 

épargnent-ils pas. Au contraire, les françois obligés 

de composer presque toute leur musique fylíabique, 

à cause des voyelles peu favorables, font obligés de 

donner aux notes une marche lente èk posée, ou de 
faire heurter les consonnes en faisant courir les syl-

labes ; ce qui rend nécessairement le chant languissant 

ou dur. Je ne vois pas comment la musique françoise 
pourra jamais surmonter cet obstacle. ( S ) 

ROULADE fur un tambour, ( Phyjìq. ) on nomme 
roulade , ou roulement, le bruit continu qui résulte de 
la rapidité avec laquelle on fait succéder íes baguettés 

fur un tambour , en le battant avec adresse. Ces per-

cussions répétées lestement fur un corps élastique èk 

tendu, font fur l'organe de Pouie une impression con-

tinue, à caille de la rapidité avec laquelle elles se suc-

cèdent. C'est ainsi que les roulemens dans le chant, 

qui ne font autre chose que les promptes inflexions 

de voix fur une syllabe , dépendent de la flexibilité 

des organes dans la personne qui chante , & de la ra-
pidité de la percussion des sons dans la personne qui 

écoute. Les impressions excitées par l'organe font 

une trace continue, à cause de la célérité avec la-

quelle elles fe succèdent. La corde de viole élargie èk 

multipliée par les vibrations , produit le même esset. 

Le cercle de feu qu'on fait voir avec un simple char-

bon ardent tourné en rond, s'explique par le même 

principe. Èn un mot, tous ces phénomènes de i'ouie 
& de la vue dépendent de la durée de la sensation que 

les objets excitent dans les nerfs , êk de la promptitu-
de avec laquelle leurs actions se répètent. (D./.) 

ROULAGE , s. m. ( Comm.) profession qu'exer-
fcent les Rouliers. II signifie auísi le prix , le salaire 

qu'on paye aux rouliers pour leurs peines. Foye^ 
ROULIER. 

Roulage se dit encore de la fonction de certains pe-

tits officiers de villes que l'on entretient furies ports 

pour sortir des bateaux les balles , ballots, tonneaux 

ók futailles , les mettre à terre en les roulant fur des 

planches. Ces officiers ont à Paris poûr le roulage des 

marchandises des droits particuliers qui leur font at-

tribués par une ordonnance de la ville de Pannée 
1641. Dicl. de Comm. & de Trévoux. 

ROULEAU , f. m. ( Conchyliol. ) genre de co-

ouille marine , univalve, dont la bouche est tou-

jours alongée ; son sommet est quelquefois détaché 

du corps par un cercle , & quelquefois il est couron-
né ; le fût est toujours uni. 

Les rouleaux font autrement nommés cylindres, èk 

plus communément olives. Foye^ OLIVE , (Conchy-
liol. ) (D. J.) 

ROULEAU, f.m. (Antiq. ecclés.) feuille de par-

chemin, au haut de laquelle on inícrivoit ancienne-

1 ment dans les monastères le nom êk l'éloge d'un abbé 
I
 F

ff 
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ou d'une abbesse décédée , avec la date de leur mort. 

On portoiî ensuite cette feuille de monastère en mo-

nastère , & chacun y marquoit à son tour qu'il avoit 

offert des prières à Dieu pouf le repos de l'ame du 

défunt ou de la défunte. (D. /.) 
ROULEAU , ou VOLUME , ( Llttérat. ) ce que nous 

appelions aujourd'hui livre,fe nommoit autrefois rou-

leau & volume , du latin volumen , dont la racine est 

volvere, rouler. On ne plioit pas les feuilles pour les 

coudre & les relier ensemble , comme on fait aujour-

d'hui , mais on faifoit un rouleau de chaque feuille 
qu'on mettoit les unes fur les autres ; en forte que 

quelquefois une matière traitée , n'occupant qu'une 

feule feuille , celle-ci faifoit un volume ; & c'est ce 

qu'il faut entendre par ce grand nombre de volumes 

qu'on nous dit que quelques-uns des anciens ont com-

posés , & même par cette multitude prodigieuse de 

volumes dont étoit composée la bibliothèque d'A-

lexandrie. Car enfin depuis l'invention de l'Impri-

merie, st propre à multiplier les livres avec une 

promptitude infiniment plus expéditive que la dili-

gence des anciens libraires ou copistes, & malgré la 

fécondité des modernes, on n'est pas encore parvenu 

à former une bibliothèque de 700000 volumes , telle 

qu'étoit celle d'Alexandrie. II faut donc convenir que 

la plupart des volumes dont elle étoit compofée,étoient 

de peu de feuilles. Quant à ceux qui en contenoient 

davantage , afin d'empêcher que ces feuilles roulées 

les unes fur les autres ne fe brouillassent , on prit la 
précaution de les coudre toutes ensemble & de n'en 

faire qu'un rouleau.\ï est souvent parlé dans PEcriture 
de ces rouleaux ou volumes , & les Juifs en gardent 

encore Pufage dans leurs synagogues. Ce font, dit 

Léon de Modene,des peaux de vélin cousues ensem-

ble , non avec du fil, mais avec les boyaux d'un ani-
mal monde , fur lesquelles la loi est écrite avec une 

grande exactitude , & qu'on roule fur deux bâtons 

de bois qui font aux deux bouts. On roule auíîi à me-

sure une piece d'étoffé de lin ou de foie pour conser-
ver l'écriture, & l'on renferme le tout dans une ef-

pece de sac ou d'étui de foie. Les extrémités des bâ-

tons qui excédent de beaucoup le vélin, font garnis 

d'ornemens d'argent, comme pommes de grenade , 

clochettes , couronnes , &c. Le même auteur ajoute 

qu'il y a dans l'aron ou armoire d'une synagogue 

quelquefois plus de vingt de ces rouleaux nommés Je-

fer tora , ou livre de la loi. Celle d'Amsterdam en pos-
sède plus de cinquante, & un certain jour de l'année 

on les porte en procession dans la synagogue.Mais au-

cun de ces rouleaux n'est véritablement ancien. Léon 

de Moden. cérém. des Juifs ,part. I. c. x. 

B.OULEAU, f. m. {Ouvrages & Ma nus,àcli) piece de 

bois de figure cylindrique , dont on fe sert dans la fa-

brique de plusieurs ouvrages, & dans diverses manu-

factures , mais souvent fous d'autres noms. 

C'est fur des rouleaux que fe dressent les laines , les 

foies , les fils , les poils , &c. dont on fait la chaîne 

des étoffes & des toiles ; chaque métier en a ordi-
nairement deux ; celui des Gaziers en a trois ; on les 

nomme ensubles , & quelquefois enfubleaux. 

Les Tissutiers - rubaniers qui travaillent aux ga-

lons & tissus d'or & d'argent, appellent rouleaux de 

la poitrine, un petit cylindre qui est attaché au-de-

vant de leur métier. C'est fur ce rouleau que passe 

l'ouvrage à mesure qu'il s'avance , avant de le rouler 

fur Penfuble de devant. 
Dans les manufactures des glaces de grand volume, 

on nomme rouleau à couler , un gros cylindre de fon-

te , qui sert à conduire le verre liquide jusqu'au bout 

de la table sur laquelle on coule les glaces. 
Les Fondeurs en fable fe fervent d'un rouleau pour 

corroyer le fable qu'ils emploient à faire leurs mou-

les ; on l'appelle plus communément bâton. 

Les Pâtissiers ont un rouleau pour applatir & feuille-

ter leurs pâtes. 

Les presses qu'on nomme calendres , qui fervent à 

cálendrer les étoffes , font entr'autres parties essen-

tielles , composées de deux rouleaux. C'est aussi entre 

deux rouleaux que se sont les ondes des étoffes de foie, 

de poil ou de laine propres à être tabifées ; comme 

les moëres , les tabis , les camelots, &c. 
Les images , estampes & tailles-douces s'impri-

ment en passant entre deux rouleaux, la planche de 

"cuivre gravée, & le papier humide qui en doit pren-

dre l'imprestion. Savary. (D. J.) . 
ROULEAU, f. m. ( Instrum. de médian. ) efpece de 

cylindre de bois qui sert à mouvoir les plus pefans 

fardeaux pour les conduire d'un lieu à un autre. II y 

a de ces rouleaux qu'on nomme fans f n, ou tours 

terriers, parce qu'on les fait tourner par le moyen de 

leviers. Ils font assemblés fous un poulin avec des 

entre-toifes ou des moises. (D. J.) 
ROULEAU, (Agriculti) On peut quelquefoisl'em-

ployer utilement à briser les mottes , suivant le sys-
tème de M. Tull; mais il ne faut s'en servir que quand 

la terre est sèche , autrement le rouleau la corroye-

roit, & détruiroit en partie les avantages qu'on re-

tire des labours. 
ROULEAUX , f. m. pl. (Architi) les ouvriers appel-

lent ainsi les enroulemens des modillons & des con-

soles , & même ceux des panneaux & ornemens ré-

pétés de serrurerie. 
ROULEAU de cartouche, (Artifice.) c'est un rouleau. 

qui sert à former un cartouche cylindrique , en rou-

lant tout-autour un carton , à mesure qu'on le colle; 

tels font ceux de presque tous les artifices. (D. /.) 
ROULEAUX , (ustensile de Charpentiers, Marbriers, 

Tailleurs de pierre. ) les rouleaux dont ils se servent 

pour mener d'un lieu à un autre les poutres, les mar-

bres , les pierres de taille & autres fardeaux qui font 

lourds, mais non pas d'une pesanteur extraordinaire, 

sont de simples cylindres de bois de sept à huit pou-

ces de diamètre, & de trois à quatre piés de longueur, 

qu'ils mettent successivement par - devant sous les 

pieces qu'ils veulent conduire, tandis qu'on les pousse 1 

par derrière avec des pinces ou des leviers. 
Quand les blocs de marbre ou les autres fardeaux 

font d'un poids excessif, on fe sert de rouleaux sans 
fin , qu'on nomme autrement tours terriers. Ces rou-

leaux , pour leur donner plus de force , & em-

pêcher qu'ils ne s'écrasent, font faits de bois assem-

blés à entre-toifes ; ils ont près d'un double de lon-

gueur & de diamètre des simples rouleaux, & font 

outre cela garnis de larges cercles de fer aux deux 

extrémités. A un pié près de chaque bout, font qua-

tre mortaises , ou plutôt deux seulement, mais 

qui font percées d'outre en outre. Elles servent à y 

mettre des longs leviers de bois, que des ouvriers 

tirent avec des cordes qui font attachées au bout, k 

l'on change de mortaises à mesure que le rouleau 

a fait un quart de tour; ce travail est long & pénible, 

mais fur. Savary. (D. /.) 
ROULEAUX fans fin , ( Charpenti) ce font des rou-

leaux de bois assemblés avec des entre-toifes. On 

s'en sert très-utilement pour conduire de grands far-

deaux & amener de grosses pierres d'un lieu à un 

autre. 
ROULEAU , en terme de Cirier , c'est une planche 

de noyer d'environ un demi-pié de long fur quatre 

pouces de large & un d'épaisseur. Ce rouleau est gar-

ni de deux fiches qui lui fervent de poignée.C'est avec 

cet ustensile qu'on arrondit une piece , & qu'on lui 

donne une grosseur proportionnée à fa longueur. 

Voye\_ les PL du Cirier. 
ROULEAU , (Cuifine.) est un gros cylindre de bois 

fur lequel on dévide la corde des tournebroches, & 

est garni d'un haut bord pour soutenir la corde, & 

Pempêcher de tomber entre lui & la grande roue,& 

d'un ressort qui s'arrête à une des croisées de la gran-



R G U 
de roué îorsque la corde «st assez remontée.' 

PcOULEAU , e/z terme cTEperonnier
y
 signifie propre-

ment l'exírémité inférieure de la sous-barbe d'un 

mords, qui se replie plusieurs fois for elle-même , & 

forme une eípece de bouton ou rouhau d'où elle 

tire son nom. Vyye{ les fig. PI. de VEperonnier. 

ROULEAU , outil de Fondeur en fable, est un bâton 

cylindrique de bois dont les Fondeurs en fable se ser-

vent pour corroyer le fable dont ils forment les mou-

les dans la caisse qui les contient.- Voye^ les fig. PI. 

duFondcur ensable ,&/Wic/eFONDEUR EN SABLE. 

ROULEAU, f. m. (Comm. de fil. ) ruban de fil de 

différentes largeurs , qui a pris ce nom de la forme 

dont il est" ordinairement roulé. H s'en fait d'excellent 

en Auvergne,. d'où les marchands de Paris tirent une 

partie de ceiui qu'ils débitent dans leurs boutiques. 
Savary. 

ROULEAU, f. m.(IIarloger.) c'est un corps cylindri-

que dont on fe sert dans la méchanique des'grosses 

horloges. Les rouleaux font de bois , au-tour des-

quels s'enveloppe la corde qui élevé les poids. Rou-

hau fe dit aussi de deux cercles placés excentrique-

iùent de l'un à l'autre , pour que les deux circonfé-

rences forment un angle'obtus kir lequel pose le bout 

d'un arbre pour diminuer les frottemens. (D. /.) 

ROULEAUX , f. m. (Jardin.) on donne le nom de 

rouleaux enroulemens de parterre. (2>. J.X 

ROULEAU, (Imprimerie.^ piece d'une presse d'im-

primerie , est un morceau de bois rond, de la lar-

geur de 5 à 6 pouces , fur 10 à í i pouces de diame-

rre \ avec un rebord de deux ou trois lignes, qui re-

gfiestt autour de ses deux extrémités : il est situé sous 

la table entre les deux bandes & percé dans fa lon-

gueur pour recevoir la broche : il est aussi percé de 

deux trous faits de biais , pour arrêter par une des 

extrémités la corde appeliée corde de rouleau. Voye^ 

CORDE DE ROULEAU. Voye{ ks Planches de flmpri-

merie. 

Rouleau s'entend encore dans l'imprìmerie d'un 

morceau de bois très-rond d'un pié & demi environ 

de longueur, & de quatre à cinq pouces de diamè-

tre, que l'on a sein de revêtir d'un Manchet ; & dont 

on fe fers dans quelques imprimeries pour faire des 

épreuves : on tient même que quelques ouvrages 

prohibés ont été entièrement imprimés au rou-
leau. 

ROULEAUX , (Mercerie!) ce font de certaines en-

seignes ou représentations dé carton que les Mer-

ciers & quelques autres marchands mettent en éta-

lage furie devant de leurs boutiques, pour faire mon-

tre des marchandises qu'ils vendent, en les couvrant 

de divers échantillons. Savary. (D.J.) 

ROULEAUX , en terme de Metteur en œuvre, ce font 

des espèces de consoles en or où en argent , qui se 
mettent ordinairement dans les corps des bagues 

proche la tête, & qui entrent dans la composition 

de plusieurs ouvrages de Cette profession. Voye^Pl. 

ROULEAUX, (Monnayage.) ce font deux instru-

mens de fer, de figure cylindrique , qui fervent à 

tirer^ les larmes d'or , d'argesit ou de cuivre, dont 

on fait les ílaons des pieces que l'on fabrique. 
(D.J.) 

ROULEAUX , en terme d'Orfèvre en grofseric , font 

des espèces d'S , qui ornent le commencement de la 

croise proprement dite, immédiatement au-dessus du 

fleuron. Voyelles Pl. 

ROULEAU, (Peinture.) on appelle ainsi certains 

écriteaux que les anciens peintres mettoiént dans leurs 

tableaux, & qu'ils faifoient sortir grossièrement dë 

la bouche de leurs personnages ; c'est ce que fit Si -

mon Memmi, qui, représentant le diable chassé par 

S. Reinier, lui mit cet écriteau dans ia bouche > ohì 

me! nonpofo pià. 

Tome XIV, 
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Ces rouleaux, d'une invention barbare , se font 

anéantis avec le goût gothique ; mais les peintres 

d'histoire dévoient imaginer quelqu'autre idée moins 

grossière , pour indiquer le sujet de leurs composi-

tions , qu'un grand nombre des spectateurs cherchent 

quelquefois inutilement, surtout quand c'est un trait 

d'histoire peu connu : des inscriptions mises au bas 

du tableau , feroient alors d'un grand usage. J'en ai 

parlé ailleurs ; j'ajoute ici que Raphaël & Annibal-

Carrache n'ont point hésité d'inférer dans leurs 

ouvrages trois ou quatre mots, quand ils les ont ju-

gés nécessaires pour rintelligence du tableau. Par la 

même raison, on ne grave guere aujourd'hui, d'es-

tampes , fans mettre au bas des vers, des passages
 v 

des paroles , qui en expliquent le sujet. (D. J.) 

ROULEAU , en terme de Potierfournalijìe , c'est de 

la terre maniée en rond, de longueur; ce qui la rend 

différente des ballons qui font maniés en motte. Voyer^ 

BALLONS. 

ROULEAUX, (Sucrerie.) on nomme quelquefois 

rouleaux dans les moulins a sucre les tambours de fer 

qui fervent à briser les cannes,& à en exprimer le suc. 

Les tambours & les rouleaux font cependant bien 

différens, ces derniers n'étant que des cylindres de 

bois, dont les tambours font remplis , & les autres- ~* 

des cylindres de métal, dont ceux de bois font cou-

verts. On affermit les rouleaux dans les tambours 

avec des ferres ou coins de fer & de bois, & pour 

leur donner encore plus de fermeté , on remplit les 

vviides qui restent avec du brai bouillant ; c'est dans; 

les rouleaux que les dents des tambours font emmor-

toiíées. Savary. (D. J.) 

ROULEAU de tabac , (Manufacture de tabac.) c'est 

du tabac en feuille cordé au moulin, & roulé en plu-

sieurs rangs autour d'un bâton. La plupart du tabac 

de l'Amérique s'y débite en rouleaux de divers poids j 

&: ce n'est guere que lorsqu'il est arrivé en France , 

en Angleterre , en Espagne, en Hollande, &c. qu'il 

se prépare en poudre. C'est du tabac en rouleau dont 

on fe sert, soit pour râper , soit pour mâcher. Les 

regrattiers qui en font le commerce , & qui le pren-

nent au bureau de la ferme , le coupent en morceaux 

de plusieurs onces , le ficellent, & l'ornent ordinai-

rement de quelque clinquant de papier marbré. Dicì* 

de Comm. ( D. J. ) 

ROULEAU, (Tapi/fier.) ^K^ENSUPLE. 

ROULEAU , (Tisserands) piece de bois de figure cy-

lindrique , dont plusieurs artisans fe fervent pour la 

fabrique, des ouvrages de leur métier. 

C'est fur des rouleaux que fe dressent les chaînes 

des toiles & des étoffes. Chaque métier a deux rou-

leaux ; celui des gaziers en a trois ; on les nomme en-

subies , & quelquefois enfubleaux. Foye{ ces deux ar-

ticles* 

Les maîtres Tissutiers-mbani ers ont à leur métier 

un cylindre, qu'ils nomment rouleau de lapoitriniere; 

il est posté fur le devant de leur métier , & c'est fur 

ce rou'eau que glisse l'ouvrage à mesure qu'il s'avan-

ce, avant qu'onle roule fur l'enfuble de devant. Foye^ 

RUBANIER. 

Les plombiers ont aussi des rouleaux dont ils fe fer-

vent pour former les tuyaux de plomb. Ils les nom-

ment ordinairement rondins ou tondins. Voy»{ Vun 6*. 

Vautre. 
ROULÉE , COQUILLE , (Cohchyl.) c'est celle que 

le flot, le roulis de la mer a jettée toute usée fur le ri-
fl 

vage. (D.J.)
 t 

ROULEMENT , f. m. en terme de Mechamque^ si-

gnifie une forte de mouvement circulaire, par lequeí 

un mobile tourne autour de son propre axe ou cen-

tre , & en même tems applique continuellement de 

nouvelles parties de la surface au corps fur lequel il 

fe meut. Voye^MOUVEMENT , RÉVOLUTION , AXE., 

&c. 
Fffij 
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Tel est le mouvement d'une roue, d'une sphère , 

&d Tels font en particulier les mouvemens de la 

terre , des planètes, car toutes les planètes tournent 

fur leurs axes en même tems qu'elles font leur révo-

lution autour du soleil. 
M. de Fontenelle , dans fa pluralité des mondes , 

veut'expliquer ces deux mouvemens par la compa-

raison d'une boule qui roule fur un plan en même 

tems qu'elle avance. Mais te mouvement progressif 

de la bouíe produit nécessairement son mouvement 

de rotation, au lieu qu'il n'est pas fur que la rotation 

des planètes fur leurs axes vienne du même principe 

que leur révolution annuelle; & que ces deux mouve-

mens paroissent même entièrement indépendans l'un 

de l'autre ; c'est pourquoi il est à croire que M. de 

Fontenelle n'a pas donné cette explication comme 

fort exacte. Voye^ ROUES , PLANETTE, TERRE , 

&c. ■ • ... ... 

Le mouvement d'un corps qui roule, est opposé au 

mouvement en glissant, dans lequel c'est toujours la 

même partie de la surface du mobile qui s'applique au 

plan, le long duquel le corps se meut, fseyà^ GLIS-

SER-. 

Si les surfaces fur lesquelles les corps se meuvent 

etoient parfaitement polies, aussi-bien que la surface 

des corps qui s'y meuvent, il n'y auroit presque point 

de rotation. Par exemple, une roue qu'on tire fur un 

plan avec une corde attachée à son centre,de vroit na-

turellement glisser fans tourner. Ce font les inégali-

tés du plan qui l'obligent d'altérer son mouvement 

jprogreílif par un mouvement de rotation ; par exem-

ple , si on place une roue à dents fur une surface qui 

ait auíii des dents, & qu'on tire cette roue par ion 

centre, elle ne peut avancer fans qu'il arrive de deux 

choses l'une, ou qu'elle tourne , ou qu'elle brise les 

inégalités & les éminences qui fe rencontrent fur la 

surface far laquelle elle roule. Mais il feroit souvent 

fort difficile qu'elle brisât les inégalités dont il s'agit, 

elle ne peut donc fe mouvoir qu'en tournant ; or 

toutes les surfaces fur lesquelles un corps peut se 

mouvoir, sont raboteuses & inégales , ìk. les surfa-

ces de tous les corps font aussi raboteuses & comme 

dentées. Voilà pourquoi tous les corps ronds n'ont 

presque jamais de mouvement progressif fans rotation. 

A l'égard des corps dont la surface est plate ,* ils ne 

poun oient avoir de rotation fans s'élever ; & com-

me leur poids les en empêche, ils ne peuvent que 

se mouvoir progressivement ; mais la résistance & 

l'afpérité de la surface fur laquelle ils fe meuvent ar-

rête bientôt leur mouvement. 

On trouve par Texpérience , que le frottement 

qu'un corps éprouve en roulant, c'est-à-dire, la ré-

sistance qui vient des inégalités du plan fur lequel il 

roule, est moindre que le frottement que le mê-

me corps éprouveroit en glissant. La raison en est ai-

sée à appercevoir après ce que nous venons de dire 

fur le roulement des corps ronds. Car il est visible cme 

ce roulement aidant à defengrener les parties, diminue 

beaucoup le frottement. Voye^ FROTTEMENT. 

C'est pour cela que les roues font fi fort en usage 

dans les machines, & qu'on ies charge de la plus 

grande partie qu'il est possible de Faction , afin de 

rendre la résistance moindre. Voye^ ROUE , MACHI-

NE , &c. Chambers. (O) 

ROULER, v. act. (Gram.) c'est mouvoir un corps 

fur lui-même. Voye^ les articles ROULEMENS , RO-

TATION. 

ROULER , v. n. ( Art milit. ) officiers qui roulent 

entr'eux, c'est-à-dire , qui dans une concurrence 

pour le commandement obéissent les uns aux autres 

selon l'ancienneté de leur réception. 

ROULER, (Marine. ) on se sert de ce verbe pour 

exprimer le mouvement de la mer, dont les vagues 

s'élèvent & se déploient sur un rivage uni j &: le ba-

!' lancement d'un vaisseau, tantôt sur l'un ) tantôt sur 

l'autre de ses côtés. 

ROULER , ( Corn.) ce terme signifie chez les mar-

chands , plier une étoffe en rond, en faire une efpece 

de rouleau. On roule les satins , papelines, gafes, 

crêpes, rubans d'or, de foye, de fil de laine , les 

padous & les galons de toute efpece. Dictionnaire de 

Commerce. 

ROULER , fe dit aussi dans le commerce d'argent, 

lorsqu'il est commun , quand on en trouve aisément 

chez les banquiers , & que le comptant va bien chez 

les marchands. On dit en ce sens que l'argent roule 

bien. . .. . j ■ ■ íigi . 

ROULER , se dit encore des marchands & artisans 

dont le négoce ck le. travail suffisent à peine pour sub-

sister. Ce mercier y.ce serrurier,ont peine à rouler leur 

vie. id. ibid. 

ROULER , en ternie de Pontonnier, c'est Faction de 

faire plusieurs lacets de cordonnets, ou de luisant or 

ou. foie, sur un moule de bouton à épi, après le pre-

mier jettage. Ce moule est traversé d'un fer à rouler. 

Foye^ FER A ROULER, ensuite on le couvre d'un 

moule découronné, sous lequel on tourne le fil, & 

qui empêche que ce fil ne descende trop bas, ou ne: 

s'arrange mal. On arrête le fil avec de la foie, ou 

du fil de la même matière. 
ROULER les cierges , (Cirerie.) C'est les arrondir 

fur une table arrosée d'eau, avec l'instrument qu'on 

appelle rouloir. Les bougies qui se font à la cuiliiere.,. 

se roulent deuxfois ; l'une, après avoir reçu la moitié 

de leur jet dans l'attelier de l'apprêt; & l'autre, quand 

on leur a donné leur dernier jet dans Pattelier de l'a-

chevement. Dicl. de, Corn. (D.J.) 
ROULER , en terme de filaìjiere , c'est faire de petits 

paquets de filasse qu'on veut battre 6c écraser sous les 

maillets. 
ROULER, en terme de fondeur de petit plomb, c'est 

arrondir le plomb dans le moulin , en l'y remuant 

avec précipitation. 
ROULET, f. f. instrument dont les Chapeliers se 

servent pour fouler les chapeaux. C'est une efpece 

de grand stifeau de bois dur, 6c pour l'ordinaire de 

buis : il a environ un pouce & demi de diamètre par 

le milieu., & va en diminuant jusqu'aux deux extré-

mités, qui se terminent en pointe. Voye{ la figure, 

PI. du Chapelier. 

ROULETTE, f. f. (Géom.) est le nom d'une courbe, 
appellée autrementCYCLOÏDE. Ce nom lui fut don-

né par le p. Mersemie, 6c c'est celui qu'elle porta d'a-

bord; le nom de cycloïde a prévalu. ̂ .CYCLOÌDE. [0) 

ROULETTES , chez les Canonniers, fontdes pieces 

de bois arrondies en forme de roue, 6c attachées aux 

aissieux des affûts, pour mouvoir le canon fur mer, 

6c quelquefois fur terre. Voyc{ AFFUTS. Chambers. 

ROULETTE, f. f. partie du métier à bas. -Voye{ P ar-

ticle BAS-AU-METIER. 

ROULETTE , se dit dans Y écriture d'un instrument 

de bois ou de bouis, dont le manche est plat, & la 

partie supérieure d'une roulêtte, dont les rayons ex-

trêmement fins ne font point couverts à leur partie 

supérieure comme dans les roues ordinaires. On 

trempe ces rayons dans l'encre , ôcon la fait décrire 

une ligne de points; mais il me semble que l'on auroit 

tout aussi-tôt fait avec la plume. Voye^ le volume des 

Planches à la table de récriture, Infrumens de f Ecri-

ture. 
Ro\JLLETTE,(Reliure, Dorure fur cuivre.)hroulettt 

pour pousser furies bords , doit être de cuivre, avec 

une-monture de fer, oìi il y a deux joues qui em-

brassent la roulette, avec un clou qui passe d'outre en 

outre , & qui est rivé des deux côtés fur les joues. 

Elle est tournante, & enmanchée dans un manche de 

bois de tilleul. Voye{ les PI. de la Reliure. 

Rojdetu simple, autrement dit filet, sert à pousser 



R Q U ROU m 
Uîìê.ìigiîG d'or , qu^on appelle filet sur íe bord du Ii-

yre, 6c sur les plats. 
; Rouktte'à grains ou dent de rat, se pousse de nieme, 

& s'employe fur les dos & fur les plats. 
Roulettes à filets simples, à deux ou trois lignes , 

íert aux mêmes usages ; toutes ces roulettes le pouf-

fent aussi fans or , aux mêmes places fur les livres , 

après les avoir fait chausser. 
ROULETTE à cran de fer. Elle ess faite comme la 

roue à rochet d'une pendule ( Instrument du métier 

d'étoffes de foie. 
La roulette à cran de fer, est celle qui est à un bout 

de l'ensuple de devant le métier ; les crans fervent à 

acrocher le fer qu'on appelle chien , au moyen de 

quoi l'on arrête librement de force l'ensuple, fur la-

quelle on roule i'étosse, à messire qu'elle fe fabrique. 

ROULETTE, f. f. ( Jeux.') c'est un grand cercle 

divisé en portiques de couleur noire ou blanche , 6c 

numérotés. La petite boule d'ivoire qu'on jette dans 

ce cercle, 6c qui doit décider du fort des joueurs, est 

poussée par une rigole , d'où elle entre dans le jeu, & 

après avoir heurté contre divers rochers, elle va se 

rendre dans un des portiques noirs ou blancs. On 

gagne, quand la boule tombe dans les portiques de 

ía couleur ; 6c l'on perd , quand c'est le contraire. 

{'>■ '■) ■ . . 
ROULIER, f. m. (Com.) voitunerpar terre , qui 

transporte les marchandises d'un lieu à un autre íur 

des chariots, charettes , fourgons 6c autres pareilles 

voitures roulantes. 
Les rouliers , à moins que ceux pour qui ils ont 

chargé, ou quelqu'un de leur part ne les accompa-

gne, doivent avoir la lettre de voiture des marchan-

dises qu'ils transportent ; les congés, fi ce font des 

vins, eaux-de-vie 6c autres liqueurs ; les acquits des 

bureaux où ils passent ; des passeports s'il en est be-

soin , & s'ils passent par pays ennemis. 

C'est à eux atiíìi à acquitter tous les menus droits 

de péages qui font dûs fur la route, soit pour les voi-

tures & chevaux, soit pour les marchandises, sauf 

à se les faire rembourser en cas de besoin. 
Enfin les rouliers répondent de tous les dom-

mages qui arrivent aux marchandises par leur fait ; 

& à l'égard des autres , dont suivant les ordonnan-

ces 6c réglemens , ils ne peuvent être tenus , ils doi-

vent pour leur décharge cn faire dresser des procès-

verbaux par les Juges des lieux, ou les plus prochains 

deslieuxoùces accidensfont arrivés. Diclion.de Corn. 

& de Trév. 
ROULIS, f. m. ( Marine. ) c'est le balancement du 

yaisseau dans le sens de fa largeur. Voye{TANGAGE. 

ROULOIR , f. m. ( terme d'Epicier-Cirier.) outil 

ordinairement de buis , plat 6c uni par dessous , plus 
long que large , ayant une poignée par-dessus ; fa 

forme quoique plus grande, est à-peu-près semblable 

à ces morceaux de marbre taillés , que l'on met mi-

les papiers dans les cabinets. Le rouloiríezt à rouler 

les bougies 6c les cierges fur une table , après que la 

cire a été jettée fur mèche avec la cuilliere , ou 

qu'ils ont été tirés à la main. Savary. ( D. J. ) 
R.OULONS , termes de Charron , ce font les bar-

reaux de bois qui se mettent dans les trous prati-

qués le long 6c en-dessus des limons , & dans les pe-

tits limons de traverse. Voye{ les fig. PI. du charron , 

qui représentent une charrette. 
ROULONS , s. m. ( EchelUer. ) les roulons font les 

petits morceaux de bois qui joignent les deux bran-

ches d'une échelle, fur lesquels on appuie le pié en 

montant. (D. J.) 
ROULONS , f. m. pl. ( Menuif. ) on appelle ainss 

les petits barreaux ou échelons d'un râtelier d'écu-

rie , quand ils font faits au tour, en manière de ba-

lustres ralongés , comme il y en a dans les belles 

écuries. On nomme encore roulons, les petits ba-

It'íïres des bancs d'cgîìfe. Danler. ( D. /, ) 

ROUM , ( Géog. mod. ) c'est le nom que les Ára* 

bes 6c autres Orientaux , ont donné aux pays &aux 

peuples , que les PvOmains , & ensuite les empereurs 

grecs & les Turcs ont soumis à leur obéissance ; 

mais outre Cette signification générale, les géogra-

phes persans ont nommé proprement pays de Roum, 

celui dans lequel regnoient les sultans de la dynastie 

des Selgincides, dans lesquels les turcs ottomans ont 

pris leur origine , de-là vient que les Persans & les 
Mogols aux Indes , appellent les Turcs encore au-
jourd'hui Roumi. (D.J.) 

H.OUMOIS , LE ( Géog. mod. ) Rothomagenfis 

ager ; pays de France , dans la haute - Normandie , 

entre la Rille 6c la Seine ; il fait partie du diocèse 

de Rouen, 6c Quillebœuf en est le principal lieu. 

Ce pays abonde en blé & en fruits. L'on estime les 

toiles du Roumois , dites toiles de ménage. La forêt 

de Bretonne lui fournit du bois à bâtir 6c à brûler. 
(D.J.) 

ROVOREtT, ( Géog. mod. ) petite ville du Tìrol, 

fur les frontières de l'état de Venise , du côté de 

Vérone, & proche la rivière d'Etsh. (D.J.) 

ROUPEAU. Voyei BIHOREAU. 

ROUPIE. Voye^ GÓRGE-ROUGE. 

PVOUPIES , LACK DE, ( Hijl. mod. Commerce. ) c'est 
le nom qu'on donne dans l'Indostan à une somme 

qui vaut environ dou2e mille cinq cens livres ster-

lings , ou à-peu-près deux cens quatre-vingt mille 
livres monnoie de France. 

ROUPIS , RUPIS , ou ROUPIES , ( Commerce. ) 

monnoie qui a cours dans l'empire du Grand Mogol. 

II y en a deux espèces ; les unes font en argent, 6c 

valent environ un écu de trois livres monnoie de 

France. Les roupis d'or valent quatorze fois la valeur 

des roupis d'argent, ce qui revient à cinquante-qua-

tre livres tournois. Les roupis d'argent fe foudivifent 
en moitié & en quart de roupis. 

ROURE , f. f. ( Teinture. ) drogue dont les Tein-

turiers fe servent pour teindre en verd ; on l'em-

ployé auíîi dans la préparation de certaines peaux , 

particulièrement pour les marroquins noirs. Son nom 

le plus commun est Sumac. Voye{ SUMAC. (D. /.) 

ROUSA , ( Géog. mod. ) île de la mer d'Ecosse , 

au midi de l'île de Westra. Elle a huit milles de lon-

gueur ,& ssx de largeur. Ses côtes font fertiles, &la 

mer des environs est poissonneuse. (D. J.) 

ROUSETTE. Voyei ROUSSETTE. 

ROUSON. Voye{ OMBRE DE RIVIÈRE. 

ROUSSE. Voye{ VANGERON. 

ROUSSELET, f. m. ( Gram. & Jardinag. ) poire 

fort petite, qui a le goût très-fucré, la peau rou-

geâtre , le dessous fort rond , 6c le côté de la queue 
très-aigu. Elk est des plus hâtives. II y en a de deux 

sortes, le gros & le petit roujjelet. 
ROUSSEROLLE , f. m. ( Hifl. nat. Ornitholog. ) 

ROSSEROLLE , ROUCHEROLLE , ROSSIGNOL DE 

RIVIERE j TlRE-ARRACHE , pafijer aquaticus , "Vil, 

oiseau qui est un peu plus gros qu'une alouette ; il a 

sept pouces de longueur depuis la pointe du bec jus-

qu'à l'extrémité de la queue , 6c six pouces 6c demi 

jusqu'au bout des ongles : la longueur du bec est de 

dix lignes depuis la pointe jusqu'aux coins de la bou-

che : les ailes étant pliées s'étendent jusqu'à la moitié 

de la longueur de la queue ; l'envergure est de près 

de onze pouces. Toute la face supérieure de cet oi-

seau a une couleur brune , roufsâtre, 6c l'inférieure 

est d'un blanc sale. Les grandes plumes des ailes 

font brunes en-dessus , à l'exception du bord exté-

rieur , qui est d'un brun roussâtre : la face inférieure 

de ces plumes a une couleur grise. Les piés 6c les 

ongles font gris. On trouve cet oiseau dans les en-
droits marécageux 6c plantés de roseaux, le long 

desquels il grimpe comme les pies le long des arbres. 



M chante presque continuellement. Omit, de M, 

Brisson, tom. II. Voyt{ OlSEAU. 

ROUSSETTE, ( Hifl. nat. Lithol.) poisson de mer 

cartilagineux, dont Rai a décrit trois espèces diffé-

rentes. II nomme la premier catulus major vulgaris. 

Cette efpece dçroujsette diffère des chiens de mer par 

le dos qu'elle a plus large , Sc par la partie antérieure 

de la tête qui est plus courte , moins pointue , & peu 

avancée au-delà de i'ouverture de la bouche. La peau 

a une couleur rousse ; elle est marquée d'un grand 

nombre de petits points noirs , & elle est beaucoup 

plus rude au toucher que celle des chiens de mer. 

Voyt?^ CHIEN DE MER. 

La deuxième efpece de rottjsette, nommée catulus 
minor vulgaris , diffère de la précédente en ce qu'elle 

est beaucoup plus petite , qu'elle a le corps plus mince 

& plus alongé, & que fa couleur est plus pâle & mê-

lée d'un peu de rouge. La peau a une très - grande 

quantité de petites taches, qui font en partie brunes 

éc en partie blanchâtres , &c éparfes fans aucun 
ordre. 

La troisième efpece, appellée catulus maximus , 

diffère de la première , en ce qu'elle a une couleur 

cendrée & grise ; les taches de la peau font plus 

grandes , mais en plus petit nombre ; la partie anté-

rieure de la tête est plus alongée & plus épaisse ; les 

narines fe trouvent beaucoup plus éloignées de la 

bouche ; les nageoires de l'anus, au lieu d'être réu-

nies ensemble , font séparées l'une de l'autre ; enfin 

la nageoire qui est située au-dessous de l'anus , est 

beaucoup plus près de cette ouverture. Rai , Synop. 

meth. pifcium. Foye^ PoiSSON. 

ROUSSEUR, f. f. ou tache de ROUSSEUR , lentigo, 

est une maladie ou difformité de la peau. Cette rous-
seur fe dissipe avec ie lait virginal, avec l'huiíe d'a-

mandes douces mêlée avec le cerat ordinaire. 

Le docteur Quincy employé austi ce terme pour 

signifier une forte d'éruption qui vient à la peau , 

fur-tout aux femmes grosses. 

ROUSSI , adj. ( Gram. ) odeur de quelque ssibf-

tance animale ,comme la laine ou le cuir, lorsqu'elle 

est attaquée par le feu. 

Roussi, cuir de Roussi
 7
 vache de Roussi, est une 

forte de cuir ou peau de vache préparée d'une cer-

taine manière , qu'on a imaginée d'abord en Russie , 

&c dont la fabrique a passé depuis en plusieurs en-

droits d'Europe. On dit Rouffz p ar corruption au lieu 
de Russie. Voye{ VACHE DE RUSSIE. 

R-OUSSILLON, LE , (Géog. mod.) en latin Rusci-

nonensis comitatus, province de France avec le titre 

de comté, dans les Pyrénées ; elle est bornée au nord 

par le bas Languedoc, au midi par la Catalogne, à 

l'orient par la Méditerranée, &c à l'occident par ía 

Cerdagne. Elle a 18 lieues espagnoles du levant au 

couchant. Le pays est fertile en orangers oc en oli-

viers ; les vins qu'il produit font excellens ; mais le 

bois y est rare, & comme il n'y a point de rivières 

navigables, on est obligé de l'y porter à charge de 

mulets. LaTet, le Tec, &l'Agly, ne font que des 

torrens qui coulent dans cette province, où la cha-

leur est très-violente en été, à-caufe des montagnes 
qui l'entourent de toutes parts. 

Les peuples de ce pays qui étoient de la dépen-

dance de la Gaule narbonnoife, fe nommoient an-

ciennement Sardones ; mais il y a long-tems que cette 

contrée a été appellée Roufsillon, de la ville de Ruf-

cino, colonie romaine, capitale des Sardones. Le mot 

Rufcino a
 t
 été dans la íiiite corrompu twRofsilio ou 

Roujsûio, Roufsillon ; cette ville, après avoir été plu-

sieurs fois saccagée par les Barbares , & principale-

ment par les Sarrasins dans le huitième siécle, a été 

ruinée de manière qu'il n'en reste plus aujourd'hui 

de vestiges ; on voit feulement à deux mille pas de 

Perpignan, une vieille tour appellée tor Rojseillo^ 

R O U 
ou îa tour de Roufsillon, qui est le lieu ou Rusclnâ 

doit avoir été située, selon la position que nous en 

donnent Pomponius Mêla , Pline , Ptolomée, & 

l'irinéraire d'Antonìn. 

Ce fut dans le vij. siécle de la fondation de Rome,1 

que les Romains fe rendirent les maîtres de cé pays, 

ainsi que du reste de la Gaule narbonnoife, dont ils 

ont joui depuis plus de cinq cens ans ; & ce fut fous 

l'empire d'Honorius & de Valentinien son successeur, 

que les Visigoths s'emparèrent du pays qui est à l'oc-

cident du Rhône jusqu'aux Pyrénées, & en particu-

lier des villes de Roufillon & d'Elne ; ils n'en furent 

chassés que Tan 759, par les Sarrasins, après la mort 

& la défaite du roi Ptoderic. 

En 796 Charlemagne 6c son sils Louis-îe-Débon-

naire, alors roi d'Aquitaine, conquirent les comtés 

de Roufsillon, de Cerdagne, 6c de Girone, où ils éta-

blirent des comtes en qualité de gouverneurs. Ces 

comtes abusèrent de leur autorité te devinrent des 

souverains. Après la mort de l'un d'eux, le comté 

de Roufs lion fut réuni à la couronne d'Arragon. íl 

est vrai que Louis XI. s'empara de ce comté en 

1473 > ma*s ^ rcvmt au r0* Ferdinand & à ses succes-
seurs , qui en ont joui durant cent quaraníemeuf ans; x 

ensin Louis XIII. s'empara de tout le comté de Rouf-

sillon en 1642, & cette conquête fut assurée à la 

France par le traité des Pyrénées, conclu l'an 1659. 

L'évêché de Perpignan, capitale de la province, 

est le seul qu'il y ait dans le gouvernement de Rouf-

sìllon. La justice y est rendue en dernier ressort par 

un conseil supérieur établi à Perpignan en 1660. Les 

finances du gouvernement ne consistent que dans la 

capitation, qui peut monter à environ quarante mille 

livres: le principal commerce est celui dés huiles 
d'olives & des laines. (D. J.) 

ROUSSILLON, ordonnance de, (Droit françois.) 

cette fameuse ordonnance donnée par Charles IX. 

à Lyon en 1564, porte que Pannée commencera 

dans la fuite au premier Janvier, au-lieu qu'elle ne 

commençoit que le samedi saint après vêpres : le 

parlement ne consentit à ce changement que vers 

l'an 1567. Les Romains commençoient aussi Tannée 

au premier Janvier, & donnoient les étrennes ce 

jour là ; 6c M Dueange observe qu'en France, dans 

le tems même où l'année commençoit à Pâques, ost 

ne laissoit pas de donner les étrennes au premier Jan-

vier, parce qu'on le regardoit comme le premier joui 

de l'an, fans doute parce qu'alors le soleil remonte. 

Par l'article xxiv. de Y ordonnance de Roufsillon ,les 

doubles jurifdictions de justice qui ne font pas roya-

les , font réduites à une feule, grand avantage pouí 

les particuliers : cet article est conforme à celui de 

l'ordonnance d'Orléans de 1 5 óo, & Philippe de Va-

lois avoît rendu une pareille ordonnance en 13ifo 
Hénault. (D.J.) 

ROUSSIN, f. m. ( Maréchal. ) on appelle ainsi un 

cheval entier de race commune, 6c épais comme 

ceux qui viennent d'Allemagne oc de Hollande. 

ROUTAILLER, (Féner.) c'est chasser de gueule. 

ROUTE, VOIE, CHEMIN, (Synonymes.) le 

mot de route, enferme dans son idée quelque chose 

d'ordinaire 6c de fréquenté ; c'est pourquoi l'on dit la 

route de Lyon , la route de Flandre. Le mot de voie 

marque une conduite certaine vers le lieu dont il est 

question ; ainsi l'on dit que les so uffrances font la voie 

du ciel. Le mot de chemin signifie précisément le ter-

rein qu'on fuit, & dans lequel on marche; & en ce 

sens on dit que les chemins coupés font quelquefois 

les plus courts, mais que le grand chemin est toujours 
plus sûr. 

Les routes diffèrent proprement entre elles par la 

diversité des places ou des pays par où l'on peutpaf-

fer ; on va de Paris à Lyon par îa route de Bour-

gogne ou par la roua de Nivernois. La différence 



qu'il y a entre les voies semble venir de ía diversité 

des manières dont on peut voyager ; on va à Rouen 

cti'par la voie de ì'eau, ou par la voie de terre. Les 

chemins paroissení différer entre eux par la diversité 

de leur situation, 6c de leurs contours ; on fuit le che-

min pavé ou le chemin de terre. 

Dans le sens figuré la bonne route conduit sûre-

ment au but ; la bonne voie y mene avec honneur, le 
bon chemin y mene facilement. 

On se sert ausii des mots de route & de chemin 

pûur désigner la marche ; avec cette différence, que 

le premier ne regardant alors que la marche en elle-

même, s'emploie dans un sens absolu 6c général, 

sans admettre aucune idée de mesure ni de quantité ; 

ainsi l'on dit simplement être en route 6c faire route ; 

au-lieu que le second ayant non-seulement rapport à 

la marche, mais encore à Tarrivée qui en est le but, 

s'emploie dans un sens relatif à une idée de quantité 

marquée par un terme exprès, ou indiquée par la va-

leur de celui qui lui est joint, de-forte que l'on dit, 
faire peu ou beaucoup de chemin, avancer chemin. 

Quant au mot àevoie,s'"ù n'est en aucune façon d'usage 

pour désigner la marche, il l'est en revanche pour dé-

signer la voiture ou la façon dont on fait cette marche; 

ainsi l'on dit d'un voyageur, qu'il va par la voie de la 

poste, par la voie du coche, par la voie du messager; 

mais cette idée est tout-à-fait étrangère aux deux au-

tres, & tire par conséquent celui-ci hors du rang de 

leurs synonymes à cet égard ; ensin ïe mot de voie est 

consacré aux grands chemins deTempire romain; on 

dìtlavo/e appienne, flaminienne, laureníie, ardéa-
tine, triomphale, &c. (D. J.) 

ROUTE , via, ( Histoire.) est un passage ouvert, & 

formé pour la commodité de la communication d'un 
lieu à un autre. Foye^ CHEMIN. 

Les Pvomains font de tous les peuples celui qui 
s'est donné le plus de foins pour faire de belles rou-

tes. C'est une chose presque incroyable que les pei-

nes qu'ils ont prises 6c les dépenses qu'ils ont faites 

pour avoir des chemins vastes, droits, oc commo-

des, depuis une extrémité de l'empire jusqu'à l'au-
tre. Voy&{ Fhifìoire des grands-chemins de Vempire par 
Bergier. 

Pour y parvenir ils commençoient par durcir le 

fol en l'enfonçant, ils y mettoient ensuite une cou-

che de cailloux 6c de fable ; quelquefois ils le garnif-

foient d'une couche de maçonnerie composée de 

biocailles, de briques, de moilons pilés 6c unis en-
semble avec du mortier. 

Le pere Menestrier remarque, que dans quelques 
endroits du Lyonnois, il a trouvé de grands amas de 

cailloux cimentés 6c unis avec de la chaux, jusqu'à 

la profondeur de dix ou douze piés , 6c formant une 

masse aussi dure 6c aussi compacte que le marbre 

même ; que cette masse après avoir résisté 1600 ans 

aux injures du tems , cède à peine encore aujourd'hui 

aux plus grands efforts du marteau ou du hoyau; 6c 

que cependant les cailloux dont elle est composée 
ne font pas plus gros que des œufs. 

Quelquefois les chemins étoient pavés régulière-
ment avec de grandes pierres de taille quarrées ; tel-

les étoient les voies appienne 6c flaminienne. Foye^ 

PAVER. 

Les chemins pavés de pierres très - dures étoient 
appellées ordinairement via ferrées, soit parce que les 

pierres ressembloient au fer, soit parce qu'elles resis-

toient aux fers des chevaux, au fer des roues 6c des 
chariots, &c. 

Les routes font naturelles ou artificielles, par terre 
ou par eau, publiques ou particulières. 

Route naturelle, est celle qui a été fréquentée du-

rant un long espace de tems, 6c que fa feule disposi-

tion donne moyen de conserver avec peu de dé-

R O U 41$ 
Route artificielle, est celle qui est faite par ìe tra-

vail des hommes, 6c composée soit de terre, soit de 

maçonnerie, & pour laquelle il a fallu surmonter des 
difficultés ; telies font la piíipart des routes qui font 

fur le bord des fleuves, ou qui passent à-travers des 
lacs, des marais, &c. 

Routes par terre ou routes terrestres, {ont celles qui 

non-feulement font faites fur la terre, mais qui font 

formées de terre amassée 011 haussée en forme de le* 

vée, soutenue par des éperons, des arcs-boutans 6t 
des contre-forts. 

Les routes par eau font aussi ou naturelles ou art!* 

sicielles. Les naturelles font les rivières, les lacs , la 

mer, qu'on cotoye, qu'on parcourt ou qu'on tra* 

verse pour aller d'un lieu ou d'un pays dans un au-

tre ; les artificielles font les canaux creusés de main 

d'homme, comme ceux de Hollande, 6c les navilles * 

en Italie ; en France ceux du Languedoc, deBriare, 
de Montargis ou de Loire. 

Les routes publiques font les grands chemins; 6c 
l'on entend par routes particulières, ou celles qui font 

de traverse, ou celles qui aboutissent aux grands che* 

mins, 6c s'étendent à droite 6c à gauche dans les cam-
pagnes. 

Sanfon 6c Ogilby ont fait des cartes des / outes de 
France 6c d'Angleterre. 

Quelques personnes se servent du mot de route, 

pour signifier un sentier percé à-travers un bois , St 

refervent le mot de chemin pour les grandes routes,, 
Foyei; CHEMIN. 

ROUTE PUBLIQUE ou GRANDE ROUTE, est une 
route commune à tout le monde , soit droite ou cour-

bée , soit militaire ou royale : route particulière est 

celle qui est destinée pour la commodité de quelque 
maison particulière. 

Les routes militaires , ainsi appellées parmi les Ro-* 

mains, étoient de grandes routes destinées aux mar-* 

ches des armées qu'on envoyoit dans les provinces 

de l'Empire pour secourir les alliés. Foye^ CHEMIN* 

Doubles routes , étoient chez les Romains des rou-

tes destinées au transport des différentes matières 1 

elles avoient deux parties ou chemins différens ; l'u-

ne pour ceux qui alloient par un chemin , l'autre 

pour ceux qui revenoient par un autre : les doubles 

routes étoient destinées à empêcher l'embarras , le 
choc des voitures 6c la confusion. 

Les deux parties de ces routes 'étoient séparées 

l'une de l'autre par une efpece de parapet élevé en-

tre deux ; ce parapet étoit pavé de briques , ck fer* 

voit aux gens de pié : il avoit des espèces de bords ^ 

6c il étoit garni de degrés d'espace en espace , 6c 

de colonnes pour marquer les distances. Telle étoit 

la route de Rome à Ostie , appellée via porticenfis. 

Route souterraine, est une route creusée dans le roc, 
à coup de ciseau, 6c voûtée. Telle est la route de 

Pouzzoles près de Naples , qui a près d'une demi-

lieue de long , environ 15 piés de large 6c autant dô 

haut. 

Strabon dit que cette route fut faite par un certain 
Cocceius , fous le règne de l'empereur Nerva; mais 

elle a depuis été élargie par Alphonse, roi d'Arra-* 

gon 6c de Naples , -6c les vicerois l'ont rendue droi-

te, íl y a une autre route semblable dans le même 

royaume , entre Baies 6c Cumes , on l'appelle la 
grotte de Virgile, parce que ce poëte en parle dans 

le sixième livre de l'Eneide. Foye^ GROTTE. (G) 

ROUTE, en terme de navigation, Foye^ NAVIGA-

TION , RHUMB , LOXODROMIE , CABOTAGE , &c> 

ROUTE, (Marine.) c'est le chemin que-tient le 

Vaisseau ; on dit a la route , lorsqu'on commande au 

timonnier de gouverner à Pair de vent qu'on lui a 
marqué. 

On dit encore , porter à route , quand on court 

en droiture à P endroit où l'on doit aller sahs reìâ* 
1 cher 6c fans dérive* 
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ROUTE FAUSSE ou FAUSSE ROUTE , (Marine?) on 

dit ïdSxQ fausse route, lorsqu'on ne porte pas vers l'en-

droit où l'on veut aller, II est des cas où l'on est obli-

gé de faire fausse mute; par exemple , si un vaisseau 

plus foible est apperçu par un vaisseau ennemi plus 

fort qui le chasse pour le joindre ; s'il peut gagner 

la nuit, alors au lieu de suivre la route qu'il faiíoit, 

il porte autant qu'il peut d'un autre côté change 

ainsi de route, & souvent par ce moyen évite l'en-

nemi & s'échappe. 
ROUTE, (Art mil?) on appelle route dans le militaire, 

une efpece d'acte que le roi fait accorder aux régimens 

qui se transportent d'un lieu dans un autre, & aux 

officiers qui menent des recrues, pour que l'étape 

leur soit fournie dans les lieux de leur passage. 
Lorsque le roi trouve à propos d'accorder des rou-

tes pour des recrues ou des remontes , elle veut & 

entend que les majors des régimens envoyent au 

commencement du quartier d'hiver au secrétaire 

d'état de la guerre, les mémoires des routes dont 

chaque capitaine aura besoin , soit pour les recrues 

d'hommes ou les chevaux de remonte de fa compa-

gnie , dans lesquels mémoires ils doivent marquer 

le nombre qui manque à chaque compagnie pour la 

rendre complette fur le pié de la derniere revue. Ils 
doivent désigner ausii le premier lieu d'étape où la 

route devra commencer ; il saut que ce soit autant 

qu'il est possible, une ville ou un chef-lieu d'élec-

tion. 
II y a beaucoup de réglemens pour prévenir les 

abus qui peuvent fe glisser dans les routes, Foye^ le 

code militaire de M. Briquet. ('Q) 
ROUTE , efpece de brigands qui ont long-tems 

ravagé la France, & qui formoient un corps de trou-

pes dont les rois se font servis dans plusieurs occa-
sions, mais qui furent entièrement dissipés fous le 

règne de Charles V. Foye{ COMPAGNIES. (Q) 

ROUTE , f. f. ( Décorât. d'Agricult. ) c'est dans un 

parc, une allée d'arbres fans aire de recoupes ni fa-

ble, où les carrosses peuvent rouler. (D. J.) 

ROUTIER , f. m. (Marine.) c'est ainsi qu'on a inti-

tulé quelques ouvrages du pilotage, qui contiennent 

• des cartes marines, des vues de côtes, des observa-

tions fur les diverses qualités des parages , &C des 

instructions pour la route des vaisseaux. 
ROUTIER , (Comm.) on appelle en Hollande maî-

tres routiers , ceux qui font chargés de la conduite 

des voitures publiques , soit par eau, soit par terre. 

Ils font ainsi nommés, à cause qu'ils font toujours la 

même route, partant à heure marquée & arrivant de 

même. 

C'est ce que nous appelions en France , maîtres de 

roches par eau ou par terre , maîtres de messageries & de 

carrosses. Les maîtres routiers de Hollande font éta-

blis par des lettres des collèges de l'amirauté cha-

cun dans son district, lesquelles doivent être renou-

vellées tous les deux ans ; ils jouissent de grandes 

franchises & d'une protection marquée des états , à 

cauíe de Futilité publique & de Pexactitude avec la-

quelle il est nécessaire que ces voitures soient con-

duites. 
On donne aussi le nom de routiers aux vaisseaux &c 

barques , établies fur les canaux & autres eaux des 

Provinces-Unies, pour transporter d'un lieu à un au-

tre les marchandises & les personnes. Dictionn. de 

Commerce. 

ROUTOIR, f. m. (Econ. rufliq.) l'endroit où l'on 

met rouir le chanvre ; c'est ordinairement une fosse 

de 3 ou 4 toises de longueur, fur 2 ou 3 de largeur , 

& de 3 ou 4 piés de profondeur, remplie d'eau ; c'est 

souvent une source qui remplit ces routoirs, & quand 

ils font pleins, ils fe déchargent de superficie par un 

écoulement qu'on y a ménagé. Foye^ PI. de Corde-
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Quelquefois les routoirs ne font autre chose qu'un 

simple fossé pratiqué fur le bord d'une rivière , 6c 

quelquefois des mares ou dès fossés pleins d'eau. II y 

a même des gens qui n'ont pas d'autres routoirs que 

le lit même des rivières ; mais cela est défendu par 

les ordonnances. Foyers article CHANVPJÎ. 

RO^y, ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne, 

dans la Podolie, fur la rivière du même nom, autre-

ment appellée le Morawe. Les favans croyent que 

Row eH YEraclum de Ptolomée, ancienne ville des 

Bastarnes , dans la Sarmatie européenne. (D.J.) 
ROUVRE, f. m. ( Botan. ) en latin robur d'oii le 

mot françois a été tiré. C'est une efpece de chêne 

plus bas que le chêne ordinaire, mais gros & tortu; 

son bois est dur ; {es feuilles font découpées à ondes 
assez profondes, couvertes d'un duvet délicat ; ses 

fleurs font des chatons , & ses fruits des glands plus 

petits que ceux du chêne commun ; cet arbre croît 

aux lieux montagneux ; c'est le quercus foliis mollila-

nugine pubefeentibus, de Tournefort. (D.J,) 

ROUVPvIR, v. act. ( Gram.) ouvrir de-reclief. 

Foyei OUVRIR. On dit, la plaie veut se rouvrir. 

ROUX, couleur d'un rouge pâle, semblable à 

celle d'une brique à moitié cuite, comme un daim,^. 
ROUX-VENT , ( Jardinage. ) vents froids qui souf-

flent dans le printems, & font recoquiller les jeunes 
feuilles des pêchers & de la vigne, lesquelles de-

viennent rougeâtres. 

ROUYON , ( Géog. mod. ) ville de Perse, dans la 

province de Mazandéran. Long, selon Tavernier, yi. 

3 <f. latit. 36. ló. (D. J.) 
ROYAL, adj. lé dit de quelque chose qui a rap-

port au roi. Foyei ROI. 

Ce mot vient du latin regalis, qui est dérivé de 

r ex, roi. 
C'est dans ce sens qu'on dit, la famille royale, le 

sang royal, &c. 

En Angleterre on donne le titre tfahejfe royale au 

prince & à la princesse de Galles, au frère du roi,^. 
Foye{PRINCE & ALTESSE. 

On a donné le titre de royale à des princesses filles 

ou petites-filles de rois, quoiqu'elles ne fussent pas 

reines. Ainsi l'onaappellé la duchesse de Savoie, 
madame royale, &c les duchesses d'Orléans & de Lor-

raine ont eu le titre d? altesse royale. 

Abbaye royale , est une abbaye fondée par un roi 

ou par une reine. Foyei ABBAYE. 

Académie royale des Sciences. Foye^ ACADÉMIE. 

Armée royale , est une armée qui marche avec du 

gros canon, & qui est en état d'assiéger une place 

forte & bien défendue. On pendoit ordinairement 

autrefois le gouverneur d'une petite place, quand il 

ofoit tenir devant une armée royale. 

Consentement royal, ( royal ajjent. ) se dit en Angle-

terre du consentement ou de l'approbation que le 

roi donne à tout acte fait par un ou plusieurs de ses 

sujets, par exemple , à l'élection d'un évêque par le 

doyen ou chapitre d'une église , ou à un bill passé 
dans les deux chambres du parlement, &c. 

Quand le roi a donné son consentement à un bill 

dans le parlement, le bill est avec ces mots, le roi le 

veut. Si le roi refuse son Consentement, on met furie 

bill, le roi s"avisera. Foye{ BlLL , PARLEMENT, &c. 

Bourgs royaux , voye^ BOURG. 

Couronne royale, est celle que portent les rois, 

Foyei COURONNE; 

La couronne d'Angleterre est fermée par des de-

mi-cercles d'or, qui le réunissent vers un globe ou 

boule, surmonté d'une croix; ces demi-cercles font 

ornés de croix & de fleurs de lis , & toute la cou-

ronne est enrichie de pierres précieuses. 
Chartre royale , voye^ CHARTRE. 

Compagnie royale d'Afrique, voye^ COMPAGNIE. 

Banque royale
 ?
 c'est le nom qu'on donne à la bour-

se 
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le dé Londres, oìi les marchands s'assemblent. P

T
oyè^ 

BANQUE. 

La bourse de Londres fut construite pour la pre-

mière fois en 1566 , par les foins de Thomas Gref-

ham ; le nom de banque royale Qrqyat exchange ) lui 

fut donné folemneílement à son de trompe par un 

héraut, en présence de la reine Elizabeth. Jufqu à 

cette année les marchands s'étoient assemblés dans le 

lombard ffeat
v
 (rue des lombards). La bourse étoit bâ-

tie de brique, ckon la regardoit alors comme la plus 

belle de FEurope. Cent ans après, elle fut entière* 

ment brûlée dans le grand incendie de Londres ; mais 

elle fut reconstruite aussitôt avec encore plus de 

magnificence qu'auparavant. La dépense pour la fe* 

bâtir monta à 50000 1. sterling. La moitié de cette 

somme fut donnée par la chambre de Londres , l'au-

tre moitié par la compagnie des merciers, qui pour 

le remboursement de leurs avances'eurent la permis-

sion de louer 190 boutiques fur les degrés à 20 livi 

chacune , ce qui joint aux autres boutiques qui font 

élevées fur le terrein où la bourse est construite > 

produit un revenu annuel de 4000 livres, quoique 

ce terrein n'excède pas les - d'un arpent ; aussi peut-

on dire que c'est le morceau de terre le plus cher 

qu'il y ait dans le monde. 

Ce bâtiment est quadranguîaire y & il est entouré 

d'une efpece de galerie ou portique , fous lequel les 

marchands fe promènent. Au milieu de la cour est 

une statue du roi Charles ÍI. en habit d'empereur ro-

main. Cette statue a été élevée par la société des mar-

chands. Autour de cette statue font rangées cel-

les des rois d'Angleterre depuis la conquête des 
Normands. 

foisons royaux , sent en Angleterre les baleines 

& eílurgeons ( quelques-uns y ajoutent les mar-

souins ), qui appartiennent de droit au roi, en qúel-

que endroit du royaume qu'ils soient jettés fur le ri^ 

Vage, soit par naufrage ou autrement ; aucun des su-

jets du roi ne peut s'en emparer fans une permission 

expresse de la majesté. Voye^ POISSONS* 

Fort royal, voy^FoRT. 

Franckife royale^ voyeç FRANCHISE* 

Hópi al royal, voye{ HOPITAL. 

Chêne royal, est un beau & grand arbre $ dont on 

voit encore les restes à Boscobel, dans la pairie de 

Donnington^ province de Staffort, & dont toutes 

les branches étoient autrefois couvertes de lierre. Le 

roi Charles II. après la défaite entière de ses troupes 

à la bataille de Vorcester par celles de Cromwel, se 

tenoit caché pendant le jour dans Pépaisseur de cet 

arbre avec le colonel Carelist, & passoìt la nuit dans 

le château de Boscobel. Ceux qui disent que e'étoit 

alors un vieux chêne creux, se trompent ; e'étoit un 

très-bel arbre qui s'élevoit au milieu de plusieurs au-

tres. Pour conserver ce qui reste de ce chêne , on a 

construit aujourd'hui un mur tout-autour, & au-def-

sus de la porte du mur on a mis cette inscription en 

lettres d'or: fe'ticijjimam arborent quam in asylum po-

tentijjtmi régis Caroli II. D eus optimus maximus per 

qumi reges régnant, hic crescere voluit , &c. Traníact. 

philos. n°. 310. 

Officiers royaux ~o\\ officiers du roi, voye^ OFFI-

CIERS* 

Parapet royal, ou parapet du rempart, en terme 

de fortification , est un banc d'environ trois brasses 

de large, & de stx piés de haut, placé fur le bord du 

rempart du côté de la campagne, & destiné à cou-

vrir ceux qui défendent les remparts* Voye^ REM-

PART & PARAPET* 

Port royal, voye^ PoRT* 

Société royale de Londres
 9
 eíl Une académie ou so-

ciété de gens recommandables par leur savoir. Elle 

a été instituée par Charles ÍI. pour l'avancement des 

sciences naturelles. Voyvt^ ACADÉMIE* 

Tome XIV* 

Cet illustre corps n'étóit dans son origine \ éé 
avant son renouvellement, qu'une société de gens 

d'esprit qui s'assembloientune fois par semaine dans 

le collège de Wad-sham à Oxford, au logis du doc-
teur Wiikins; 

Ensuite vers Tannée 1658 , îeufs assemblées se tin-

rent au collège de Gres-ham à Londres , parce que 

la píûpart de ces favans demeuroient en cette villes 

Dès le commencement du rétablissement de Charles 

II. c'est-à-dire en 1660* milord Clarendon les ap-

puya de son crédit. Et le roi ayant eu connoissancë 

des opérations de cette société, lui accorda une am-

ple chartre datée du 21 Avril 1663 9 par laquelle 

cette société fut érigée en un corps consistant en pré-

sident , conseillers & membres & destiné à l'avan-

cement des sciences naturelles , & à faire des expé-

riences utiles. Les élections pour les officiers s'y font 

par ballotage. Les conseillers font au nombre de 21 * 

dont il y en a toiij ours dix nouveaux qu'on élit cha-

que année le jour de S. André, & onze qu'on conti-

nue pour Tannée suivante. 

Le chefduconíeil porte la qualité de président. Son 
office est de convoquer & de renvoyer l'assemblée^ 

de proposer les matières qu'on y doit agiter, de 

demander qu'on produise les expériences, & d'ad-

mettre les membres qui font élus. 

Pour être admis, l'afpirant doit être proposé dans 

une assemblée par quelqu'un des membres; & après 

que l'assemblée a approuvé ia proposition, elle en 

renvoie l'examen au conseil; si le conseil Papprouve^ 

il en fait son rapport à la société qui ne manque pres-
que jamais d'y donner son suffrage. 

Chaque membre , en entrant dans la société royale^ 

foulcrit un engagement par lequel il promet qu'il tâ-

chera de contribuer de tout son possible au bien de 

la société , engagement dont il peut fe relever au 

bout d'un certain tems, en signifiant au président qu'il 
désire fe retirer. 

On paie en entrant, 40 s. áit trésorier , & 13 s» 

par quartier, tout le tems qu'on continue d'être mem-

bre de la société. 

Le nombre des membres de la société n'est point 

fixe. On voit par la liste de 1724 , qu'elle étoit alors 

composée de deux cens dix-sept personnes des royau-

mes d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande, & de foixan-

te-quatre étrangers. Parmi les uns & les autres il y 

en avoit de la première noblesse , & beaucoup qui 

étoient distingués dans l'état & dans l'êglife. 

Le but & T objet de la société royale est de faite des 

exposés fidèles de tous les ouvrages de la nature oC 

de l'art, qui peuvent être à la portée de l'esprit hu~ 

main, de sorte que dès à présent, & dans les siécles 

futurs, on puisse reconnoitre les erretirs qu'une Ion* 

gue prescription a rendu invétérées , rétablir les vé* 

rités qui pouvoient avoir été négligées, appliquer à 

de nouveaux usages celles qui font déja connues, en-

fin applanir le chemin pour arriver à ce qui reste à 
découvrir. 

Dans cette vue , la société a fait un grand nombre 

d'expériences & d'observations fur les différens phé-

nomènes de la nature : éclipses, comètes, météores.» 

mines, plantes , tremblemens de terre, inondations^ 

sources , humidité, feux foûterreins , flux & reflux, 

courans, magnétisme, &c. Elle a aussi recueilli plu-* 

sieurs faits singuliers , soit d'histoire naturelle , soit 

d'arts, plusieurs machines utiles & autres inventions. 

Le pitblic a retiré de tout cela une grande utilité ; 

l'architecture navale, civile, militaire a été perfec-* 

tionnée ; la navigation est devenue plus sure & plus 

parfaite ; enfin l'agricultute s'en est sentie, & les 

plantations ont été multipliées non-feulement dans 

l'Angleterre , mais aussi dans l'Irlandé* 

La société royale recueille avec foin dans des regî-9 

tres, toutes les expériences j relations', observa* 
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tìons , &c. de ses membres ; de tems en tems elle 
donne au public, fous ie titre de Transactions philo-

sophiques, ce que son recueil contient de plus immé-
diatement utile. Le relie demeure dans ses regîtres 
pour être transmis à la postérité , & pour servir de 
•fondement aux systèmes futurs. Voyer TRANSAC-

TIONS. 

Elle a une bibliothèque de livres concernant les ma-
tières qu'elle traite. Le dernier comte maréchal a con-
tribué à l'augmentation de cette bibliothèque , en y 
soignant celle de Norfolk. Elle a de plus un musée 
-ou cabinet de curiosités naturelles & artificielles, 
donné par Daniel Corwal, chevalier ; fa devise est 
nullius in verba. Ses mémoires font rédigés par deux 
secrétaires ; & elle s'assemble tous les jeudis dans le 
Cranecourt, près de Fleestrees. 

Académie royale espagnole , voye^ ACADÉMIE. 

Sucre royal, voye^ SUCRE. 

ROYAL-COLLEGE des Médecins de Londres , (Hifl. 

<TAngl.) le collège royal des médecins de Londres, 
dont on a oublié de faire l'article en son lieu , a des 
règles & des statuts peu connus des étrangers. Tout 
médecin qui s est fait recevoir dans une des deux 
universités , a le droit de pratiquer par toute l'An-
gleterre , excepté dans l'étendue de sept milles au-
tour de Londres. Le collège royal a seul le droit de 
conférer ce dernier privilège ; ceux qui après avoir 
ssibi l'examen, y font admis, & qui ont été reçus 
dans les pays étrangers, font appellés feulement li-
centiés ; mais ceux qui ont pris leurs dégrés à Cam-
bridge ou à Oxford, font reçus membres du collè-
ge , qui exige cependant encore un examen préala-
ble , en présence du président 6ç des censeurs ; un 
membre honoraire est admis fans examen , & c'est 
un titre qu'on n'accorde qu'à des personnes d'un mé-
rite peu commun. (D. J.) 

ROYAL, f. m. ( monnoie de France) monnoie d'or ; 
On n'a point de preuves qui puisse justifier que cette 
monnoie soit plus ancienne en France que le règne 
de Philippe le Bel ; il est certain que ce prince fit 
faire de petits royaux d'or fin , de 70 au marc , qui 
valoient onze fols parisis, & qui vaudroient aujour-
d'hui environ onze livres ; c'est cependant la plus an-
cienne monnoie d'or mentionnée dans les registres 
de la cour des monnoies. Philippe le Bel fit aussi fa-
briquer des gros royaux, qui pefoient le double des 

petits. 
La monnoie des royaux eut fort long-tems cours 

en France ; Charles le Bel & Philippe de Valois en 
fabriquèrent qui étoient d'or fin , óc de 5 8 au marc ; 
ceux du roi Jean , qui furent austi nommés deniers 

d'or au royal, étoient de 66 & de 69 au marc ; ceux 
de Charles VII. de 64 & de 70. 

Cette efpece fut toujours d'or fin, & elle fut ap-
pellée royal, à cause que le roi y est représenté vê-
tu de ses habits royaux ; mais leur marque n'a pas 
toujours été uniforme, comme on peut s'en convain-
cre par la feule inspection de leurs figures dans les 
planches de M. le Blanc , traité des monnoies. (D. J.) 

ROYALE , f. f. ( terme de Mode) on appelloit ainsi 
une forte de culotte fort large , que l'on portoit en 
France vers le milieu du dernier siécle ; cette culotte 
avoit au bas des canons lacés de rubans enjolivés 
de points de France, & enrichis de broderie de drap 
découpée à jour, òc de plusieurs touffes de rubans. 
{D.J.) 

ROYALE GROSSE, en terme de Fondeur de petit 

plomb au moule , est une efpece de plomb d'un degré 

{
>lus gros que la bâtarde , & de deux plus gros que 
a petite royale. 

ROYALE PETITE , en terme de Fondeur de plomb 

en moule, est l'efpece de plomb la plus petite qu'on 

fasse de cette manière. 
ROYALISTE, f. m. ( Gram. ) qui est dans le par-
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ti du roi. Les militaires 6k les magistrats font toujours 
royalistes ; les royalistes étoient les adversaires des 
ligueurs ; en Angleterre , fous Jacques I. il y avoit 
les royalistes &C les parlementaires. 

ROYAN, ( Géog. mod. ) ville ruinée dans la Sain-
tonge, fur la Garonne , ou pour mieux dire à l'em-
bouchure de la Gironde , où on pêche d'excellentes 
sardines , & où il y a un acul qui sert de port. Elle 
estfameuse parle siège qu'en fit en 1622, Louis XHL 
qui ne s'en rendit maître qu'après y ávoir perdu 
beaucoup de monde ; il n'en reste aujourd'hui qu'un 
misérable fauxbourg. Long, suivant Casiini, 16. 2Z

f
. 

4
S". latit.

4
ó.

3
6'.5o". (D.J.) 

ROYANEZ , LE (Géog. mod.) petit pays de Fran-
ce , dans leDauphiné , au diocèse de Die; il a six 

lieues de long fur quatre de large. Pont-de-Royan, 
dont il prit le nom, en est le chef-lieu ; les habitans 
font exempts de taille par une concession de Dau-
phins. (D. J.) 

ROYAUME, f. m. (Droit politiq.) «ce mot fi-
» gnifie (je ne dirai pas ce que disoient ces républi-
» cains outrés, qui firent anciennement tant de bruit 
» dans le monde par leurs victoires & leurs vertus) un 
» tyran & des esclaves ; disons mieux qu'eux, un roi 
» &c des sujets ». 

Un royaume est donc un état où un seul gouverne 
le corps politique par des lois fixes & fondamen-

tales. 
La plupart des auteurs prétendent que parmi les 

rois, les uns font les maîtres de leur couronne, com-
me d'un patrimoine qu'il leur est permis de partager , 
de transférer, d'aliéner , en un mot dont ils peuvent 
disposer comme ils le jugent à propos. D'autres n'ont 
la souveraineté qu'à titre d'usufruit, ou de fidei com-

mis , & cela, ou pour eux feulement, ou avec pou-
voir de la transmettre à leurs defeendans suivant les 
règles établies pour la succession. 

C'est fur ce fondement que les mêmes auteurs ont 
divisé les royaumes en patrimoniaux & en ufufructuai-
res , ou non-patrimoniaux ; ils ajoutent que ces rois 
possèdent la couronne en pleine propriété, qui ont 
acquis la souveraineté par droit de conquête, ou 
ceux à qui un peuple s'est donné fans réserve pour 
éviter un plus grand mal ; mais qu'au, contraire les 
rois qui ont été établis par un libre consentement du 
peuple, ne possèdent la couronne qu'à titre d'usufruit. 
Telle est la manière dont Grotius explique cette dis-
tinction , en quoi il a été suivi par Pussendorf, &par 
la foule des écrivains. 

Le célèbre Coccéius, Thomasius, Bohmer, M. Bar-
beyrac & autres favans, ont adopté une opinion dif-
férente dans leurs ouvrages fur cette matière , dont 
voici à-peu-près le précis-

Ils conviennent d'abord que le pouvoir souverain 
peut entrer en commerce aussi-bien que tout autre 
droit, & qu'il n'y a en cela rien de contraire à la 
nature de la chose ; enforte que si la convention entre 
le prince & le peuple porte expressément que le prin-
ce aura plein droit d'aliéner la couronne, & d'en 
disposer comme il le trouvera bon ; on nommera û 
l'on veut un tel royaume , un royaume patrimonial ; 

& les autres royaumes, des royaumes usufructuaires ; 

mais les exemples de pareilles conventions font si ra-
res , qu'à peine en trouve-t-on d'autres que celui 
des Egyptiens avec leur roi, dont il est parlé dans 
la Genèíe , ch. xlvij. v. 18.&suiv. & les disputes des 
docteurs fur le pouvoir d'aliéner la couronne, re-
gardent les cas où il n'y a point eu de convention 
là-dessus entre le prince & le peuple. 

La distinction qu'on fait ici se réduit à un cercle 
vicieux , car quand on demande quels font les prin-
ces qui ont pouvoir d'aliéner le royaume , on répond 
que ce font ceux qui possèdent un royaume patrimo-

nial; & quand on demande ce que c'est qu'un royau* 
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 on dit que c'est celai dofìtîe prìnce 

a pouvoir d'aliéner la couronne. II est vrai que les 

uns prétendent que les royaumes successifs font pa~ 

îrimonì^ux ; les autres, que ce font les royaumes ÚQ{ 

potiques ; les autres, que ce font ceux qui ont été ■ 

conquis ou établis de quelqu'autre manière par un 

coníentement forcé du peuple; mais aucune de ces 

opinions n'établit de fondement solide d'un droit de 

propriété proprement ainsi nommé , & accompa-
gné du pouvoir d'aliéner. 

De ce que l'on s'est soumis par force ou par ne-

ceílité à la domination de quelqu'un , il ne s'enfuit 

pas non plus qu'on lui ait donné par cela même le 

pouvoir de transférer son droit à tel autre qu'il vou-

dra. Envain objecteroit-on que st le prince eût stipu-

lé qu'on lui donnât le pouvoir d'aliéner, on y auroit 

consenti; le silence, tout au-contraire , fait présu-

mer qu'il n'y a point eu de telle concession tacite , 

puisque st le roi avoit prétendu acquérir le droit d'a-

liéner la couronne , e'étoit à lui à s'expliquer, 6c à 

faire expliquer là-deffus le peuple ; mais le peuple 

n'en ayant point parlé, comme on le suppose , il est 

k doit être censé n'avoir nullement pensé à donner 

au roi un pouvoir qui le mît en état de lui faire chan-
ger de maître à fa fantaisie. 

En un mot, le pouvoir souverain, de quelque 

manière qu'il soit conféré , 6c quelque absolu qu'il 

soit, n'emporte point par lui-même un droit de pro-

priété , ni par conséquent le pouvoir d'aliéner; ce 

ce font deux idées tout - à - fait distinctes , 6c qui 

n'ont aucune liaison nécessaire l'une avec l'autre. Le 

grand - seigneur , tout despotique qu'il est, rr'a ni 

la puissance d'aliéner Pempire , ni de changer à sa 
fantaisie Tordre de la succession. 

11 est vrai qu'on allègue un grand nombre d'exem-

ples d'aliénations faites de tout tems par les sou-

verains; mais il faut remarquer fur ces exemples 

qu'on allègue , i°. que la plupart de ces aliénations 

n'ont eu aucun effet ; 20. que nous ignorons les con-

ditions fous lesquelles les princes ou les états anciens 

dont on parle, avoient acquis la souveraineté de tel 

ou tel peuple. Ainsi il pourroit se faire qu'il y eût 

quelque clause formelle par laquelle ces peuples 

avoient donné à leurs souverains le pouvoir d'alié-

ner la souveraineté même. 3 °. Souvent ces aliénations 

n'ont eu d'autre titre que la force , 6c elles ne font 

devenues légitimes qu'en vertu du consentement don-

né après coup, lorsque les peuples aliénés se sont 
soumis fans opposition au nouveau souverain. 40. II a 

pû y avoir ausii un consentement tacite entièrement 

libre, dans le tems même de l'aliénation, 6c cela en 

deux manières ; ou quand le peuple qu'on vouloit 

aliéner, n'y témoignoit aucune répugnance, quoi-

qu'il ne fût point contraint par une force majeure ; 

ou parce que l'usage s')étant introduit en orient 6c 

ailleurs, d'attacher au droit de souveraineté absolue 

un plein pouvoir de propriété, qui autorisât le sou-

verain à aliéner fes états comme bon lui fembloit ; 

ceux qui se soumettoient à un tel souverain, étoient 

censés le faire fur le pié de la coutume établie,à moins 

qu'ils ne déclarassent expressément le contraire. Ainsi 

tous ces exemples ne prouvent point que le pouvoir 

d'aliéner, suive nécessairement de la souveraineté la 

plus absolue , 6c considérée en elle-même, 6c de 
quelque manière qu'on l'acquiere. 

Concluons donc , comme un principe incontesta-

ble, que dans le doute , tout royaume doit être cen-

sé non patrimonial, aussilong-tems qu'on ne prouve-

ra pas d'une manière ou d'une autre , qu'un peuple 
s'est soumis fur ce pié là à un souverain. Voye^ Bar-

beyrac, dans ses Notes fur Grotius ; 6c Bohmer, dans 

son ImroduB. adjus publicum univers ale. (D.J. ) 

ROYAUME DE DIEU, ( Critique sacrée ) ce mot fe 

prend dans l'Ecriture ,pour le souverain empire de 
Tome XIF, 

R O Y 4ï9 
Dieu fur toutes les créatures ; le royaumt âes tkux^ 

est une expression Commune dans le nouveau teíb^ 

ment , pour signifier le royaume de J esus-Chrisl, c'est-

à-dire la vocation des peuples à la foi > & îa prédica-
tion de i'évangile ; il marque encore Pétat des bien-

heureux âpres cette vie ; heureux sont les pauvres en 

ejprit, car le royaume des cieux leur appartient. Mâiu 

v.j. Les pauvres en esprit íbnt ceux qui ne font py ; 

possédés de i'amour des richesses, & qui ne com-

mettent pas d'injustice pour en acquérir. Fbye^ PAU* 

VRË, Critiq. sacrée, ( D. J. ) 

ROYAUME D'ISRAËL ET DE JUDA , (fîifi. sacrée} 

les Israélites, après avoir été sagement gouvernés par 

des juges éclairés , & choisis dans chaque tribu , te 

lassèrent de cette forme de gouvernement, & décla-

rèrent à Samuel qu'ils ne vouloient plus y à Pexem* 

pie d'autres nations voisines , obéir qu'à un seul, qui 

fût leur maître 6c leur roi. Samuel pour les détour-

ner de prendre ce parti, leur représenta fortement \ 

mais vainement, quel feroit le droit du roi qui les 

gouverneroit ; il vous ôtera vos fils, leur dit-il, pour 

en faire ses serviteurs ; il prendra vos esclaves & vos 

troupeaux; il vous fera payer ladixme de vos grains 

pour enrichir fes créatures , 6c vous ferez fes escla-

ves. /. Rois viij. 11. Les Israélites n'écoutèrent point 

le prophète, 6c Saûl fut nommé leur roi. Cependant 

ce que Samuel appelle le droit du roi ,jus régis
 i
 n'est 

pas Je droit légitime des rois, mais ì'abus qu'ils font 

de l'autorité qui leur a été confiée par les peuples , 

lorsqu'au lieu d'en être les pères 6c les protecteurs * 
ils en deviennent les oppresseurs & les ty rans. 

A Saûl succéda Isboíeth pendant quelque tems , fur 

une partie de son royaume , 6c à la mort d'Isboseth > 

David réunit tout Israël. A David succéda Salomon * 

après la mort duquel le royaume fut partagé ; dix tri-

bus suivirent Jéroboam, car le fils de Salomon ne 

régna que fur Benjamin 6c Juda ; alors fe formèrent 

deux royaumes , celui de Juda , 6c celui d'Israël ; le 

dernier dûra 253 ans , fous dix-neuf rois , qui tous 

moururent dans l'impiété ou dans le crime. 

Le royaume de Juda eut aussi dix-neuf rois, depuis 

Roboam jusqu'à Sédécias, fous le règne duquel Jéru-

salem fut prise par Nabuchodonofor, le temple brûlés 

6c les habitans emmenés captifs au-delà de PEuphra-

te. Dans cette longue fuite de rois, il ne s'en trouve 

que trois, David , Ezéchias 6c Josias , qui n'aient 

pas été idolâtres , ou du moins fauteurs de Pidola-
trie. Ecclés. xljx. 4.. 

Après le retour de la captivité , qui dura 70 ans
 3 

les Juifs rentrèrent dans l'aristocratie, & vécurent 

fous la domination des Perses , jufou'au règne d'Ale* 

xandrele Grand, l'an du monde 3672. après fa mort 

la Judée passa fous l'autorité des rois d'Egypte , en* 

fuite fous celle des rois de Syrie , jusqu'à ce qu'An-

tiochus Epiphane , ay^ant forcé les Juifs de prendre 

les armes pour leur défense , la famille des Afmo-
néens s'éleva 6c remit les Juifs en liberté. 

D'abord ceux de cette famille ne prirent que le 

nom de princes, que portèrent cinq d'entr'eux, Ma-< 

thatias, Juda Machabée, Jonathas , Simon, 6c Hir-

can ; mais Aristobule prit le titre de roi qu'il transmit 

à cinq de fes successeurs, Alexandre, Jannée, Sa-

lomé fa femme, Hircan , Aristobule, 6c Antigone. 

Eníuite Hérode s'empara du royaume, 6c le conserva 

fous l'autorité de Rome ; après fa mort, la Judée fut 

gouvernée fous le nom & Ethnarchic
 3

 par ses trois 

fils , Archélaûs, Hérode Antepas, 6c Philippe. En-
fin elle fut réduite en province romaine. (D. /.) 

ROYAUMES DU MONDE , (Hifl. anc.) on compte 

ordinairement vingt-quatre royaumes célèbres jus-
qu'à la naissance de Jesus-Christ. Les voici : 

Le premier royaume est celui de Babylone , que 

Nemrod fonda 146 ans après le déluge l'an 1802 du 

monde ^ 6c 2233 avant Jefus-Çhrist. Nemrod y joi« 
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gnit l'Assyrie ; mais on ne connoîtpas ses íucceíTeurs, 

& l'Ecriture laisse assez voir que tous ces vastes pays 

qui ont formé l'empire d'Assyrie, appartenoient à dif-

ferens maîtres au tems d'Abraham. 
Le second royaume est celui d'Egypte, que Mefraïrrt 

fonda l'an 1847 du monde ,2188 ans avant l'ere chré-

tienne. Òn apprend de Constantin Manassés que ce 

royaume a été de 163 3 ans; intervalle qu'on trouve de-

puis Mefraïm jusqu'à la conquête d'Egypte par Caim 

byfes, roi des Perses, l'an du monde 3510, 5 2 5 ans 

avant Jefus-Christ. 
Le troisième royaume est celui de Sicyone , ville 

de Péloponnèfe. C'est le premier royaume de l'Europe 

dont on connoisse un peu les rois. Jusqu'en Grèce 
même, tout ce qui étoit plus ancien qu'Inachus pre-

mier roi d'Argos, passoit communément pour incom-

nu. On fixe le commencement de ce royaume à l'an 

1871 du monde, 2164 ans avant Jefus-Christ. On dit 

qu'Egialée en stit le premier roi, & Zeuxippe le der-

nier ; que ce royaume dura 959 ans ; qu'ensuite les 

prêtres de Jupiter Carnien gouvernèrent successive-

ment pendant 33 ans ; & que Charidème ayant pris 

la fuite l'an 2863 du monde, Sicyone resta fous la 

dépendance des rois de Mycenes. Suivant" ce système 

de Castor, le royaume de Sicyone finit l'an 2830 du 

monde, 1205 ans avant Jefus-Christ. 
Le quatrième royaume est Celui d'Argos, ville du 

Péloponnèfe , qui fut fondée par Inachus l'an 2177 

du monde ,1858 avant Jefus-Christ. II dura 382 ans 

fous neuf rois, dont le dernier fut Sthélénus. L'an du 

monde 2559 , & avant Jefus-Christ 1476 , Danaiis 
venu d'Egypte , commença une nouvelle dynastie, 

«Jui ne subsista que fous cinq rois pendant 163 ans. 

Acrisius , le dernier de ces rois, fut tué Pan 2690 du 
monde \ 1345 ans avant Jefus-Christ. II y eut ensuite 

divers petits rois à Argos, ck dans les villes des en-

virons qui avoient compoíe le royaume d'Argos ; mais 

Ce fut le roi de Mycenes qui eut fe principale auto-

rité. 
Le cinquième royaume est celui d'Athènes qui fut 

fondé Pan 2477 ^
u m

o
sl

de , 1558 ans avant Jefus-
Christ par Cécrops, qui ne laissa point d'héritier. Les 

seize rois qui lui succédèrent furent presque tous de 

différentes familles. Codrus, le dernier de tous , fut 

tué l'an 2943 du monde, 1092 ans avant Jefus-Christ. 

Quoiqu'il laissât des enfans , on abolit la monarchie 

qui avoit subsisté pendant 487 ans , & Pétat mt gou-

verné par des archontes perpétuels ; ce qui eut lieu 

pendant 316 ans , c'est-à-dire jusqu'à l'an 3283 du 
monde , 752 ans avant Jefus-Christ. Cette année on 

régla que les archontes feroient renouvellés tous les 

dix ans. II y en eut sept qui gouvernèrent pendant 

68 ans. Enfin Pan 3351 du monde, 684 ans avant 

Jefus-Christ, 874 depuis la fondation du royaume , 

on commença à ne faire que des archontes annuels , 

ce qui a subsisté jusqu'à ce que la ville d'Athènes per-

dit fa liberté. 
Le sixième royaume est celui de Troye , ville de 

Phrygie en Asie. II fut fondé l'an 2555 du monde , 

1480 avant Jefus-Christ, par Dardanus venu de Pile 

de Crète , 6c dura 296 ans fous six rois, dont le der-

nier fut Priam , si célèbre par le nombre de ses en-

fans , & parle chagrin qu'il eut de les voir tous périr. 

Le royaume de Troye fut détruit par les Grecs l'an 

28 51 du monde, 1184 avant Jefus-Christ. Astyanax, 

fils d'Hector 6c petit-fils de Priam , y régna depuis, 

mais non avec la gloire & la puissance de fes ancêtres; 

6c on ne fait rien de ses successeurs. 
Le septième royaume est celui de Mycenes , ville 

du Péloponnèfe, qui fut fondé par Perfée l'an 2722 

du monde , 1313 avant Jefus-Christ, 6c qui stit dé-

truit par les defendans d'Hercule l'an 2906 du monde, 

1129 avant Jefus-Christ, après avoir subsisté 186 ans. 

Atrée & Agamemon, rois de Mycenes, font très-

célebres ; le dernier commandoit avec une autorité 

absolue l'armée des Grecs qui fit le siège de Troye* 

parce qu'il étoit le plus puissant de tous les rois grecs, 

6c que presque tout le Péloponnèfe 6c une partie de 

la Grecè propre lui étoient soumis. 
Le huitième royaume est celui des Latins en Italie* 

fondé l'an 2705 dit monde , 1330 avant Jefus-Christ 
par Picus , fils de Saturne * auquel succéda son fils 

Faunus, puis Latinus * vaincu par Enée * dont le sei-
zième successeur futNumitor que RomuluS mit fur le 

trône peu avant que de bâtir Rome. 
Le neuvième royaume est celui de Tyr , qui, à le 

faire commencer au terris ou Jofephe prétend que la 

ville de Tyr fut bâtie, fut fondé l'an 2783 du monde, 

1252 avant Jefus-Christ. II est certain que cet historien 
fe trompe pour le tems de la fondation de Cette ville 
célèbre, puifqu'Io,qui fut enlevée par des tyí'iens,est 

bien plus ancienne , 6c que de son tems Tyr faisoit 
déja un grand commerce. II fait venir le royaume de 

Tyr l'an 3187 du monde , 848 avant Jefus-Christ. 

Le dixième royaume fut celui d'Assyrie, fondé l'an 

2806 du monde, 1229 avant Jefus-Christ, par Sémi-

ramis. On ne connoît aucun de fes successeurs jus-
qu'à Phul après la mort de qui Babylone fut détachée 
de cet état l'an 3288 du monde , 747 avant Jésus* 

Christ, pour former un nouveau royaume. Celui d'As-
syrie subsista avec beaucoup d'éclat jusqu'à l'an 3409 

du monde, 626 ans avant Jefus-Christ. 

L'onzieme royaume est celui de Lydie, aumioins à 

prendre son commencement au tems où il est connu, 

II y eut des rois de Lydie, comme le dit Hérodote, 

avant Argon ; mais celui-ci est le premier de la fa-

mille d'Hercule. II commença à régner Pan 2817 du 

monde ,1218 avant Jestis-Christ. Après fa famille qui 

régna 505 ans , Gygès commença une nouvelle dy-
nastie l'an 3 3 22 du monde ,713 avant Jefus-Christ ; 

6c Crésus, le dernier de fes descendans, fut défait & 

pris par Cyrus, roi des Perses, Pan 3491 du monde, 

544 ans avant Jefus-Christ. 
Le douzième royaume est celui des descendans 

d'Hercule à Corinthe , lorfqu' Aletes fe rendit maître 

de cette ville l'an 2905 du monde , 6c 1130 avant 

Jefus-Christ. Ce royaume subsista 3 23 ans, 6c fut en-

suite gouverné par des magistrats zppelìés prytaués ; 

mais l'an 3377 du monde ,658 avant Jefus-Christ, 

Cypfele s'empara de l'autorité souveraine , & après 

lui son fils Périander, qui ne mourut que l'an 3451 

du monde, 584 avant Jefus-Christ. 
Le treizième royaume est celui des descendans 

d'Hercule à Lacédémone ou Sparte. II fut fondé la 

même année que *celui de Corinthe par Aristomede, 

qui laissa deux enfans , nommés Euryjlhene & Pro-

cles , entre qui l'autorité royale fut partagée , ce qui 

eut lieu ausii pour leurs descendans. 
Le royaume des Hébreux commença l'an du monde 

2940 ,1095 avant Jefus-Christ , par Saiil, qui eut 

pour successeur David, puis Salomon ; après lequel 

ce royaume fut partagé en deux souverainetés ; l'une 
appellée le royaume de Juda , qui eut pour premier 

roi Roboam , & pour dernier roi Sédécias, vaincu 

par Nabuchodonozor, roi de Babylone, l'an3447 

du monde & 588 avant Jefus-Christ ; 6c l'autre le 

royaume d'Israël, dont Jéroboam fut le premier roi, 

6c Osée le dernier qui fut détrôné par Salmanazar, 

roi d'Assyrie, l'an 33 14 du monde & 721 avant Jefus-

Christ. 
Le quatorzième royaume a. été celui de Damas, qui 

fut fondé l'an 2991 du monde , 1044 avant Jefus-
Christ , par Rasin, Restin ou Réíbn, général des trou» 

pes d'Adar-Efer, ou Hadadézer ou Hadarhézer, lors-
qu'il vit son maître défait par David. Ses successeurs 

furent presque toujours en guerre avec les rois d'Is-
raël : il n'y eut que le dernier, nommé aussi Rajín 

ou Rajín , qui s'allia avec Phacée pour faire le siège 
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de Jérusalem , qu'il fut contraint de lever. ÍI fut dé-

fait & tué, & son royaume, détruit par Téglatphala-

far j Tigìath-Pilnéféer , Tiglath-Piléíër ou Tiglath-

Péiéser,roi d'Assyrie, Pan 3295 du monde , 740 
avant Jefus-Christ. 

Le quinzième royaume a été celui de Macédoine * 

commencé par Caranus , l'un des descendans d'Her-

cule , l'an du monde 3 221, & 814 avant Jefus-Christ-. 

11 a duré 490 ans jusqu'à la mort d'Alexandre Te 

grand, qui établit la monarchie des Grecs , &c qui 

mourut l'an 3710 du monde & 325 avant Jefus-
Christ. 

Le seizième royaume a été celui des Romains * qui 

commença Tannée de la fondation de Rome la 3282 

du monde, & 75 3 avant la naissance de Jefus-Christ. 

Romulus en fut le premier roi, &Tarquin le superbe 

le septième &le dernier, qui fut chassé l'an du monde 

3526, de Ia fondation de Rome le 245, & 509 avant 
Íefus-Christ. 

Le dix-feptieme royaume est celui de Babylone * 

qui fut fondé Pan 3 288 du monde, 747 avant Jefus-

Christ , par Nabonassar. II ne dura que 67 ans fous 

dix rois, & il fut réuni au royaume d'Assyrie , dont il 

avoit été détaché Pan 3355 du monde , 680 avant 
Jefus-Christ. 

Le dix-huitieme royaume est celui des Medes, qui 
fut fondé l'an 3326 du monde , 729 avant Jefus-

Christ , par Déjocès, & que Cyrus détruisit l'an 3 476 

du monde ,559 avant Jefus-Christ. Ce royaume est 

célèbre dans Phistoire ; il y en a qui fe conformant 
à Ctéfias, le font commencer bien plutôt. 

Le dix-neuvieme royaume est celui des Chaldéens, 

qui fut fondé parNabopolassur ou Nabuchodonofor I. 

l'an 3410 du monde, 625 avant Jefus-Christ. On y 

compte cinq rois , qui régnèrent 87 ans. Le dernier 

est Nabonnade ou Darius le Mede, qui fut défait 

par Cyrus l'an 3497 du monde* 538 avant Jefus-
Christ. 

Le vingtième royaume est celui des Perses, qui 

paffa d'Archaménidès & de Cambyfes à Cyrus l'an 

du monde 3476 , & 5 59 avant Jefus-Christ , & dura 

jusqu'à Darius, qui fut tué l'an du monde 3705 * & 
317 avant Jésus Christ. 

Le vingt-unieme royaume , & le second de Macé-

doine fondé par Antipater , qui usurpa la couronne 

après la mort d'Alexandre le grand , & qui la laissa 

à son fils Cassander l'an du monde 3 718 & 317 avant 

Jefus-Christ. Ce royaume fut éteint dans Perfée , qui 

fut vaincu par les Romains l'an du monde 3867, & 
le 168 avant Jefus-Christ. 

Le vingt-deuxieme royaume est celui d'Egypte , 

commencé par Ptolémée * fils de Lagus, l'un des suc-

cesseurs d'Alexandre le grand l'an du monde 3712, 
& 323 avant Jefus-Christ. II dura jusqu'à la reine 

Cléopâtre II. maîtresse de Marc-Antoine, qui fe don-

na la mort après la bataille d'Actium l'an du monde 
4005, & le 3 o avant Jefus-Christ. 

Le vingt-troifieme royaume a été celui de Syrie , 

dont le premier roi fut Séleucus Nicator , l'un des 

chefs successeurs d'Alexandre , Pan du monde 3723 , 

& 312 avant Jefus-Christ. II dura jusqu'à Antiochus 

Pafiatique, fils d'Antiochus le pieux & de Sélene. Ce 

prince en fut privé par Pompée l'an du monde 3970, 
& 6 5 avant Jefus-Christ. 

Le vingt-quatrieme royaume a été celui de Pergame 

dans la grande Phrygie , qui commença Pan du mon-

de 37^2, Sc 283 avant Jefus-Christ, par l'eunuque 

Philétefe , & dura jusqu'à Attale III. surnommé Phi-

lomètor. Celui-ci mourant fans enfans l'an du monde 

3902 , & 133 avant Jefus-Christ, institua le peuple 

romain pour héritier & successeur de fa couronne. 

Nous ne parlerons point ici des royaumes du Bos-
phore , du Pont en Asie , de Cappadoce , de Bithy-

nie, d'Arménie, des Bactriens * des Indiens, des Scy-

thes oúMassagetes, & autres semblables, parce qu'on 

ne connoît point l'établissement de ces monarchies j 
ni la succession de leurs rois. ( D. J.) 

ROYAUMES DU MONDE , (Hift. mod.) les royau-

mes célèbres qui fe font établis dans le monde depuis 

la naissance de Jefus-Christ font un point d'histoire 

trop étendu pour entrer dans ce détail j c'est assez de 

dire que tous les états nommés royaumes en Asie, en 

Europe , en Afrique & en Amérique ont éprouvé 

dissérentes révolutions dans ce long intervalle de 
teins. 

Ainsi dans Panciert royaume de la Chiné , lés Tar-

tares fe rendirent maîtres de ce vaste empire l'an 

1279 ; les Chinois les en chassèrent Pan 13 69 ; mais 

en 1644, les Tartares soumirent de nouveau l'em-

pire de la Chine. Alors Xunchi en fut déclaré roi * 

& c'est un de fes descendans qui le gouverne aujour-
d'hui. 

Le Japon n'obéit qu'à un seul souverain depuis 

l'an 1550, & le dairo ou chef de la religion n'a plus 

en partage que de vaines marques de son ancienne 
autorité. 

L'Inde contient plusieurs royaumes , dontl'histoiré 

n'est point connue. On dit que les mogols sortis de 

la Tartarie établirent l'empire de ce nom vers Pan 

1401, & que ce fut un fils de Ta merlan qui en fut le 
premier empereur. Le plus puissant des royaumes de 

l'Inde au-delà du golphe est celui de Siam, de qui la 

plupart des autres font tributaires. Dans la presqu'île 

de l'ïnde au-deçà du golfe font les royaumes d'Orixa, 

de Golconde, de Narsingue , de Décan, de Bak-

guate, de Bifnagar , &c. qui obéissent à divers souve-

rains , & qui changent souvent de maître. L'histoirë 

de tous ces divers états est ensevelie dans Poubli jus-

qu'au tems que les Portugais , succédés par les Hol-
landois , fe font établis dans l'Inde. 

La Perse obéit aux fophis depuis Part 1500 dé 

Jefus-Christ ; mais ces fophis ont été dissérens con-

quérans, qui tour-à-totir ont usurpé &L ravagé ce 
vaste pays. 

L*Arabie reçut la loi dé Mahomet Vérá Pan 625 ; 

depuis cè tems-là , les Arabes mahométans fe nom-

mèrent Sarafins, & eurent des rois puissans , qui 

néanmoins furent soumis par lés Turcs , &C par les 
fophis dans le xij. sieclé. 

La Turquie en Asie comprend le Curdistan, PYe-

rac , le Diarbek, lá Sourie, PAnatolie, PArmenie & 

la Géorgie , qui répondent à-peu-près à ce que les 

anciens appélloient la Babylonie , la Mésopotamie, la 
Syrie, Y Asie mineure , la Colchide, &£c. Othónian vers 

l'an 1300 commença cet empire , ot l'augmenta par 

ses conquêtes. L'empiré de Trébifonde , établi par 

Alexis Comrterte en 1204, pâssá dans les mains dé 
Mahomet ÍI. Pan 1461. 

La Turquie en Europe est divisée par le Danube 

en méridionale & septentrionale. Le grand-seigneur 

est le maître de la méridionale , & les trois princi-
pautés de la septentrionale font fes tributaires. 

Je ne parcourrai point lès royaumes de l'Europe 
parce que chacun d'eux a son articlé séparé dans cé 
Dictionnaire. 

Lesj>rincipales parties de P Afrique font PEgypte ,J 

P Abyssinie, le Monomotapa ,1e Congo, la Guinée, la 

Nigritie, le Bilédulgérid & la Barbarie. L'histoirë de 

tous ces pays &C de leurs états nous est inconnue. 

Nous ne sommes pas mieux instruits des anciens 

royaumes qui ont subsisté en Amérique jusqu'à la dé-

couverte de cette partie du monde , où les puissan-

ces maritimes ont aujourd'hui établi leur domina-
tion. (D.J.) 

ROYAUTÉ, f. f. (Gramm.) dignité du roi. Les 

Grecs & les Romains autrefois , aujourd'hui tous les 

peuples républicains font ennemis de la royauté. La 



.royauté, n'est pas un métier de fainéant ; elle consiste 

toute dans Faction. 
PvOYAULTÉS, (Hifi. mod.) signifie en-Angleterre 

les droits du roi ; on les appelle autrement les préro-

gatives du roi ouregalia. V^{PRÉROGATIVE & RE-

£}ALIA. ■ fafo ' 'éíìZÛ 

Il y a quelques-uns de ces droits que le roi peut 

accorder à des particuliers ; d'autres qui font insépa-

rables de la couronne. Voyc^ Roi, ACCORDER , &c. 

ROYAUX, DROITS , regalia , ( Hijî. mod. ) voye^ 

RÉGALIENS. 

Droits royaux d'une église se dit des droits & pri-

vilèges dont jouissent les églises cathédrales, ou au-

tres par concession des rois. Voye^ÉGLISE, CATHÉ-

DRALE , &c. 
Regalia fe prend aussi quelquefois pour le patri-

moine de PEgliíe, comme regaliafancli Pétri, 6c singu-

lièrement pour les terres ou héritages qui lui ont été 

donnés par des rois. Quelques-uns veulent même 

que ce soit de-là qu'est venu Tissage de la régale ; car, 
clit Ducange, on appelloit des héritages en régale les 

biens qui étoient venus aux églises par la concession 

& libéralité des rois. D'oùvientqu'àla mort des évê-

ques, les rois s'en remettoient en possession jusqu'à 

ce que le nouveau titulaire eût reçu Tinvestiture. 

C'est austi ce qui fepratiquoit en Angleterre, où Guil-

laume le conquérant & plusieurs de ses successeurs 

ne se hâtèrent pas de donner Tinvestiture aux nou-

veaux évêques , comme il paroît par les plaintes de 

plusieurs prélats de leur tems. 
Regalia dans quelques auteurs fe prend austi pour 

l'hommage 6c le serment de fidélité que Tévêque fait 

au roi lors de son investiture. Voye^ HOMMAGE & 

EvÊQUE , voyc^aujji INVESTITURE. 

ROYE, ( Géog. mod. ) on croit que c'est Rodrina , 

& en latin du moyen âge , Rauga , ville de France , 

en Picardie, au pays appellé Santerre , capitale d'un 

bailliage de même nom, entre Neste 6c Noyon, 6c 
Montdidier. Cette ville , que quelques-uns prennent 
-avec assez peu de vraisemblance pour TancienneicVzo-

dium de la Gaule beigique , fut érigée en prévôté, 6c 
iiniè au domaine en 1371 par le roi Charles V. Au-

jourd'hui c'est un gouvernement de place du gou-

vernement militaire de Picardie. Ily a trois paroisses, 

une collégiale , un collège 6c un hôpital. Long. 20. 

.2.8. latit. 43). 42. 
Popaincourt, (Jean de) premier président au par-

lement de Paris , étoit de Roye , 6c préféra Pétude 

des belles-lettres à celle des armes. II fut reçu pre-

mier président de la première cour supérieure du 

royaume en 1400, & mourut en 1403. (D. J.) 
ROYENA, ( Botan. ) genre de plante ainsi nommé 

par Linnœus, en l'honneur de M. Van-Royen ^pro-

fesseur à Leyde. Le calice de la steur est composé 

d'une seule feuille permanente , légèrement décou-

pée en cinq fegmens obtus à Textrémité. La fleur est 

monopétale , formée d'un tuyau qui est de la lon-

gueur du calice, évasé dans fes bords, 6c divisé en 

cinq fegmens ovoïdes 6c recourbés. Les étamines 

font dix filets très-courts qui naissent fur la fleur. 

Les bossettes font doubles , oblongues , pointues, 

droites , & de la longueur du tuyau de la fleur. Le 

germe du pistil est délié , de forme ovale , partagé 

en deux stiles , un peu plus long que les étamines. 

Les stygma font stmples. Le fruit est une capsule 

ovoïde , composée de quatre battans, 6c sillonnée 

de quatre raies profondes ; il contient une feule 

loge , dans laquelle font renfermées quatre noix 

"oblongues, triangulaires , couvertes de leurs coiffes. 

Cette plante a été décrite dans le Paradifus batavus, 

fous le nom d'une efpece de pistachier sauvage, ef-

pece destaphilodendron, Hort. Amjlel. vol. l.p. I8J. 

Herman. parad. bat. p. 232. Linn. gen. plant, p. 193. 

RU , s. m. canal d'un petit ruisseau. La justice de 

saint Gerinain-des-Prez à Paris , dit le Dicl. de Trév. 

s'étend le long de Peau depuis Tabreuvoir Mâcon vers 

le pont saint Michel, jusqu'au ru de. Sevré vers saint 

Cloud. La rue de Bievre à Paris s'appelloit autrefois 

port de Bievre , de la rivière de Bievre ou des Gobe-

lins qui y passoit avant qu'on eût détourné son cours 

hors de la ville. 
RUADE , f. f. ([ Manège. ) action du cheval, lors-

que baissant la tête 6c levant le derrière , il alonge 

subitement les deux jambés de derrière & les jette, 

pour ainsi dire , en Tair. Ce n'est pas un bon signe 

lorsqu'un cheval va à bonds , à ruades 6ç à pétara-

des. On dit détacher , alonger , tirer, séparer une 

R.UAGE , f. m. ( Jurisprud. ) terme qui fe trouve 

dans la coutume de Cambray, Ht. 11. art. 2. 6c que 

Desjaunaux expliqué comme signifiant usage. Voyez 

aujji le glojsaire de M. de Lauriere. (A ) 

RUB , f. m. ( Commerce. ) poids d'Italie, particu-

lièrement en ufage.dans les lieux situés fur la rivière 

de Gènes. A Oneille les huiles d'olives se vendent en 

barrils de sept rubs 6c demi, qui pèsent ensemble au-

tant que la milierolle de Provence , qui revient à 

soixante-six pintes mesure de Paris , qui en font cent 

mesures d'Amsterdam. Voye^ MiLLEROLLE. Diction, 

de Commerce & de Trév. 

RUBAN D'EAU , f, m. ( Hist. nat. Bot. ) spar»a-

nium , genre de plante dont la fleur n'a point de péi 

taies ; elle est composée de plusieurs étamines & sté-

rile. Les embryons naissent par petits tas séparément 

des fleurs , 6c deviennent dans la fuite des capsules 
óu des noyaux qui ont une ou deux loges, & qui 

renferment ordinairement une amande farineuse: ces 

noyaux font adhérens à la couche , 6c réunis de fa-

çon qu'ils forment une efpece de tête. Tournefort, 

injì. reiherb. Voye\ PLANTE. 

RUBAN , (Inseclol. ) nom d'un ver du corps hiu-

main , ainsi dit à cauie de fa longueur, & de fa fi-

gure plate ; on Tappelle aussi ver plat. Voye^ìç, traité 

que Spigelius en a fait, fous le nom latin taenia, 

qu'on a francisé ; c'est pourquoi nous en parlerons 

plus au long au mot TAENIA. 

RUBAN , ( Conchyl. ) on appelle ainsi toute ban-

delette très-étroite qui fe distingue fur la superficie 

d'une coquille. (D. J.) 

RUBAN , s. m. ( Archit. ) ornement qui imite un 

ruban tortillé sur les baguettes 6c les rudentures, ÔC 

qu'on taille de bas-relief, ou évuidé. (D.J.) 
RUBAN , ( Cirier. ) est la cire réduite en petits fi-

lets plats 6c larges , environ d'une ligne 6c demie. 

Fqye{ mettre en RuBAN & Varticle BLANCHIR. 

RUBAN , mettre en étrier, c'est Taction de partager 

Ia cire en petites bandelettes larges d'une ligne & 

demie , en la faisant passer par une greloir au sortir 

de la cuve, voye^ GRELOIR & CUVE , 6c congeler 

dans Teau où le cylindre toujours en mouvement la 

conduit à meíure qu'elle tombe. Voye^ CYLINDRE
 T 

& r article BLANCHIR. 

RUBAN ou NONPAREILLE , (Ecriture?) ce font des 

padous de foie rouge ou bleue propres à attacher les 

feuilles de papier les unes avec les autres, 6c donner 

à Pouvrage un ornement extérieur. Voye^ le volume 

des Planches à la table de VEcriture. Dans le bar-

reau , on les appelle liaffes ; ils font de parchemin. 

Fóyei NONPAREILLE. 

RUBAN à perruque, (Perruquier.) est un tissu de sì-
loselle que les Perruquiers placent autour d'une per-

ruque pour en fortifier les bords en-dedans de la 

coësse. Ils en appliquent encore un autre plus large, 

depuis le toupet ou front jusqu'à la nuque du col en 

passant par le sommet de ía tête, celui-ci fe pose en-
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tre la coeffe & les tresses de cheveux. Le premier se 
nomme ruban de t»ur, & l'autre ruban de plaque. 

RuBAN des canons desMijsels, ( Reliure. ) les Re-

lieurs mettent à chaque feuillet du canon des missels 

un ruban plié collé contre le feuillet avec un mor-

ceau de papier pour le soutenir. Ce ruban sert au 

prêtre à lever facilement le feuillet, & le tourner 
avec les doigts qu'il a en liberté. 

RUBAN , f. m. (Rubanier.) tissu très-mince qui sert 

à plusieurs usages, selon les matières dont il est com-
posé. 

II y a des rubans de toutes sortes de matières, d'or, 

d'argent, de foie , de fleuret, de laine , de sil , &c. 

on en fait de plusieurs largeurs, de larges, d'étroits, 

de demi-làrges. On en fabrique de façonnés, d'unis, 

à deux endroits, à un envers ; de gaussrés, à réseau , 

de doubles en lisse & de simples, <k dans toutes sortes 

de goûts & de desseins, tels qu'on les commande aux 
ouvriers. 

Les rubans d'or, d'argent, de foie, &c. servent aux 

ornemens des femmes ; ceux de capiton , qu'on ap-

pelle padous , fervent aux Tailleurs , Couturières , 

&c. tk les rubans de laine & de sii font employés par 
les Tapissiers, &c. 

Les rubans fe tissent avec la navette fur le métier; 

savoir ceux qui sont façonnés à la façon des étoffes 

d'or, d'argent & de foie , & ceux qui font unis, de 

même que les Tisserands fabriquent la toile, à-moins 
qu'ils ne soient à doubles lisiès. 

Les rubans de foie pure ne vont point à la tein-

ture après qu'ils ont été fabriqués , mais on les tisse 
avec des foies toutes teintes. 

Quoique la Rubanerie soit beaucoup tombée en 

France, il ne laisse pas que de s'y faire une grande 

consommation de rubans , & on en fait des envois 

considérables dans les pays étrangers. Les rubans de 

foie unis fe fabriquent dans plusieurs villes de France ; 

mais ce n'est guere qu'à Paris qu'on fait des rubans fa-
çonnés. 

RUBAN gauff'ré, (Arts & métiers?) ruban fur lequel 

onimprime par Part certains ornemens de fleurs, d'oi-

seaux , de ramages ou de grotesque. On donnoit autre-

fois ces ornemens avec des fers ou des plaques d'acier 

gravés ; mais un maître tissutier rubanier inventa à 

Paris fur îa fin du dernier siécle une machine tout 

autrement ingénieuse pour gauffrer les rubans. En 
voici l'histoirë. 

La mode des rubans gaufrés ayant commencé à 

s'établir vers Pan 1680, & la nouveauté leur donnant 

un grand cours , un nommé Chandelier, lassé d'être J 

obligé de gauffrer fes rubans en y appliquant succes-

sivement , comme fes confrères, plusieurs plaques 

d'acier gravées de divers ornemens de fleurs , d'oi-

seaux & de grotesque, ainsi qu'il se pratique pour la 

gauffmre des étoffes, imagina une efpece de lami-

noir assez semblable à celui dont on se sert à la mon-

noie pour applatir les lames des métaux, mais beau-
coup plus simple. 

Deux cylindres d'acier en faifoient les principa-
les pieces: ces cylindres fur lesquels étoient gravées 

les figures dont il vouloit imprimer son ouvrage, 

étoient posés l'un fur l'autre entre deux autres pie-

ces de fer plat d'un pié & demi de hauteur , placées 

perpendiculairement, & attachées fur une efpece de 

banc de bois très-fort & très-pefant, qui foutenoit 
toute la machine. 

Chaque cylindre qui tournoit fur les tourillons 

avoit à l'une de ses extrémités tous deux du même 

côté une roue à dents, qui s'engrenant l'un dans l'au-

tre, se communiquoient le mouvement par le moyen 

d'une forte manivelle attachée à l'une des deux. 

Cette machine ainsi préparée, lorsque l'ouvrier 

vouloit s'en servir, il mettoit au feu fes cylindres 

pour leur donner la chaleur convenable j ôc plaçant 

ensuite son ruban dans ìe peu d'espacé qui restoìt en* 

tr'eux , qu'il resserroit encore par le moyen d'une 

vis qui preftoit celui de dessus , il tiroit le ruban de 

l'autre côté ; oc faisant tourner les cylindres avec la 

manivelle, une piece entière de ruban recevoit la 

gauffrure en moins de tems que les autres ouvriers 

n'en employoient pour une íeule aune. Le génie & 

Pinvention de ce rubanier eurent leur récompense : 
les rubans gauffrés firent fa fortune. (D. J.) 

RUBAN de satin, (Rubanerie.) on appelle ruban 

de satin celui qui est fabriqué à ia manière de satin» 

II y en a de simples & d'autres à double endroit. 

RUBAN, terme de Blason , c'est la huitième partie 
d'une bande. Voyelles Planches de Blason, voye^au/p 

Varticle BANDE. II est porté un peu coupé des lignes 
extérieures de Pécusson. 

RUBANIER, f. m. (Rubanerie.) celui qui fait dés 

rubans ; il y a à Paris une communauté de maîtres 
rubaniers , qui prennent la qualité de tissutiers-ruba-

niers de la ville & fauxbourgs de Paris. Ce font ces 

fabriquans qu'on appelle aussi ouvriers de ía petite na-

vette , pour les distinguer des marchands ouvriers en 

draps d'or, d'argent & de foie, qu'on nomme ou* 

vriers de la grande navette , ce font, dis-je , les fabri-

quans de la petite navette , qui font toutes sortes de 

rubans & galons d'or , d'argent, de. foie, de franges, 

frangeons, crépines, molets, padous, &c. & tous 

autres ouvrages dépendans de la rubanerie. Dicl. de 
Savary. ( D. J. ) 

RUBÀRBE, rhabarbarum , genre de plante à fleur 

monopétale, en forme de cloche & profondément 
découpée. Le pistil fort du fond de cette fleur, & il 

renferme une semence triangulaire , qui, étant mû-

re , adhère à une capsule, de façon qu'il n'est pas 
possible de l'en séparer ; cette capsule a la même for-

me que le fruit. Tournefort , infi. rei herb. Voyez 
PLANTE. 

RUBBE ou RUBBY, s. m. ( Commerce.) en italien 
rubbia, est une mesure des liquides dont on se sert à 

Rome : il faut treize rubbes & demi pour faire la bran-

te , qui est de 96 bocals , enforte que chaque rubbe 

est d'environ íept bocals & demi. Voye{ BOCAL. 

RUBBE, (Commerce?) est ausii un poids de vingt-

cinq livres, que les Italiens appellent indifféremment 
rubbis & rubbia. 

RUBBE, est encore la mesure dont on sert à Li-
vourne pour les grains. Dix rubbes trois quarts font 

le last d'Amsterdam. Voye^ LAST. Dicl, de Commerce 
& de Trévoux. 

RC/BEAS-PROMONTORIUM , ( Géog. anc.) Pro-

montoire que Pline, /. IV. c. x'új. met à l'extrémité 

septentrionale de l'Europe. Mercator croit que c'est 

le cap de Livonie , appellé Dagewrt ; Bécan le 

prend pour le cap septentrional de la Scandinavie , 

nommé aujourd'hui Wardhuis ; mais il y a beaucoup 

plus d'apparence que Rubeœ-Promontorium est le cap 

le plus septentrional de la Norwege, connu présen-

tement sous le nom de Nort-cap : c'est le sentiment 
d'Ortelius , & du P. Hardouirí. (D. J.) 

RUBÉFIANS , adj. médicamens qui ont la vertu 

de rougir la peau. Tels font les sinapismes. On s'en 

sert pour attirer l'humeur goutteuse fur une partie , 
& la rappeller de l'intérieur à l'extérieur. Le bain dé 

piés dans de la lessive très-chaude , est un remède 

rubéfiant. La poudre de graine de moutarde dans le 

vinaigre rougit la peau, & la dispose à inflammation. m 
RUBELINE, voyei GORGE ROUGE. 

RUBÉOLE , rubeola, f.s. (Hijl. nat. Botan.) genre 

de plante à fleurs monopétales en forme d'entonnoir 

divisées en quatre parties ou légèrement découpées» 

Le calice de ces fleurs est ou simple ou double : cel-

, les qui ont un calice double font stériles, ck le calice 

simple des autres fleurs devient dans la fuite un fruit 

J 
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composé de deux semences. Tournefort, in f. reî 

herb. Voye^ PLANT F.. 

RUBETE , rubtta, f. f. (Hisi. des Poissons?) ce mot 

Veut dire un poison tiré en partie du suc de la gre-

nouille vénéneuse. Juvénal, fat. i. vers. Cy. & yo. 

parie d'une dame romaine qui méloit de cette efpe-

ce de poison au vin qu'elle présentoit à son mari. 

Occurnt matrona potens , quoz molle calenum 

P or rectum viro mis cet fitiente rûbetam. ... 

r D.J.) 
RUBÍ , (Géog. anc.) petite ville d'Italie dans la 

Pouille. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route 

d'Equotonum à Uydrume , entre Canif um èk Hydru-

me , entre Canufium èk Budrunte, à 20 milles de la 

première de ces places , & 11 milles de la seconde. 

C'est de cette ville dont parle Horace , /. J.fat. 5. 

Inde Rubos fiffi pervenirnus. Ut pote longum 

C arpentes iter, & faclum corrjiptius imbri. 

» Nous eûmes assez de peine à gagner Rubi, où 

a nous arrivâmes fort fatigués ; car outre que nous 

» avions fait une grande traite , la pluie avoit extré-

*> mement gâté les chemins ». La journée d'Horace 

avoit été de 20 milles pour se rendre à Rubi. II croif-

soit particulièrement dans le territoire de cette ville, 

une efpece de petit osier très-souple èk très-délié dont 

on faiibit des corbeilles. Virgile , Georg. /. V. vers. 
çt.56. en a parlé , lorsqu'il a dit ; nunc facilis Rubiâ 

texatur fifeina virgâ. (D.J.) 
RUBICAN , adj. terme de Maquignon ; couleur de 

poil d'un cheval, qui a du poil bai alesan ou noir, 

joint à du poil gris ou blanc , semé fur les flancs de 

manière que ce gris ou blanc ne domine pas; on dit 
également cheval rubican, & poil rubican. (D. J.) 

RUbICELLE ou RUBACELLE, f. m. (Hijl. nat. 

Litholog.) nom donné par quelques naturalistes à une 

pierre précieuse, dont la couleur tient un milieu en-

tre Phyacinte & le rubis fpinel. Voye^ RUBIS. De 

Boot dit que cette pierre ressemble souvent aux gre-

nats de Bohème. 
RUBICON , (Géog. anc.) rivière d'Italie dans 1a 

Romagne , aux confins de la Gaule cisalpine , qu'il 

séparoit de PItalie, comme nous l'apprenhent Cicé-

ron, philipp. VI. c. iij. èk Lucain,/. /. v. 2/3. Le 

premier dit : Flumen Rubiconem , cuifinis est Galliœ , 

èk le second en parle en ces termes : 

Fonte cadït m odico, parvis que impellitur undïs 

Puniaus Rubicô , quum fervida canduit cefìas : 

Perque imas ferpit valles , & GaUica certus 

Limes ab Aufunis difierminat arva colonis. 

Cette rivière , que l'on nomme aujourd'hui Pifatello, 

selon Léander, est petite, mais trèsL fameuse dans 

l'histoirë. II n'étoit pas permis aux soldats, èk moins 

encore à leurs chefs, au retour d'une expédition mi-

litaire , de passer cette rivière avec leurs armes, fans 

le consentement du sénat èk du peuple romain ; au-

trement ils étoient tenus pour ennemis de la répu-

blique , comme le porte Pinscription qui étoit à la 

tête du pont de cette rivière , èk que l'on a trou-

vée enterrée fur le bord de cette même rivière. 

Le cardinal Bivarola, légat alors di la Romagne, 

fit dresser au même endroit le marbre fur lequel est 

cette inscription : voici ce qu'elle porte : Jujfu man-

datuve P. R. Cofi lmp. Trib. Mil. Tiron. Commiliton. 

Arma quìfquis es manipulariceve centurio , turmœve le-
gionanoz , hic fiftito, yexillum sinito , arma deponito , 

nec civa hune amnem signa , ducium exercitum commea-

tumve^traducito. Si quis ergo hujusce jussionis adver-

ses prœcepta í&rit, feceritve, adjudicatus eflo ho fris P. 

R. ac Ji contra patriam arma tulerit, penatesque ex fa-
crisptnuralíbus ajportaverit S. P. Q. R. sanciio plèbes 
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cid. S. vt confulti ultra hos fines arma ac signa profirfé 

liceat nemini. 
Malgré le dessein que César avoit conçu d'asservir 

fa patrie ; quand il íe vit, à son retour des Gaules, 

au bord du Rubicon avec Ion armée, dit Suétone,il 

hésita quelque tems , s'il le passeroit ou non. II le 

parla dans la confiance du succès de ses armes, s'em-

para de l'Umbrie ck de l'Etrurie , d'où suivit la guerre 

civile qui le plaça fur le trhône, ck la conspiration 

qui l'en fit tomber! Voye\ TRIUMVIRAT. (D.J.) 

RUBIE , f. f. (Monnoie d'Alger.) monnoie d;or qui 
a cours à Alger, èk dans tout le royaume qui en porte 

le nom , aussi-bien que dans ceux de Congo & de 
Labez. La rubie vaut trente-cinq aípres : elle porte le 
nom du dey d'Alger, èk quelques kttres arabiques 

pour légende. Savary. (D. J.) 
RUBIERA, (Geog. mod.) en latin Herbaria; ville 

d'Italie , dans le Modénois , fur la Secchia, à 7 milles 

de Modène ; c'est une forte place , qui est regardée 

comme la clé du Modénois. Long. z8. 32. lat. 44, 

Urceus (Antoine) , ttn des.favans malheureux du 

xv. siécle , naquit à Rubura , en 1446, & mourut à 

Bologne en 1516 , âgé de 70 ans. II fut surnommé 

Codrus, à cause que le prince de Forli le rencon-

trant un jour, lui dit , Jupiter Codro se commendau 

De-là vint qu'il fit pour lui cette bonne & courte 

épitaphe , Codrus eram , j'étois Codrus. 

Cet écrivain vécut pauvrement pendant toute fa 

vie , ayant une chambre fi sombre , que fans le se-
cours d'une lampe , il ne pouvoit étudier que quel-

crues heures de la journée. Etant une fois íorti lans 

éteindre cette lampe, le feu prit à íes papiers, & les 

brûla avec tous ses meubles. Déíeíperé de la perte 

de ses manuscrits , il proféra des blasphèmes exécra-

bles , èk fe retira comme un lauvage dans les forêts, 

où il passa quelque tems. Eníuite revenant à la ville, 

il fe cacha dans la maison d'un menuisier, oii il de-

meura íix mois seuls ck fans livres ; enfin il reprit in-
sensiblement fes études. Mais Pierius Valérianuspré-

tend qu'il fut tué par des assassins. 

Ses ouvrages contiennent des harangues
 i

 des let-

tres èk des poésies. Ils ont été imprimés quatre fois; 

savoir, d'abord à Boulogne , en 1502 , ck finalement 

à Baie, en 1540
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 in-40. c'est la meilleure édition, 

ck elle est précédée de lá vie de l'auteur. Le P. Nice-
ron a fait austi son article dans ses mémoires des hom-

mes illustres, tom. IV. (D. J.) 
RUBIGALIA ou ROBIGALIA , f. f. pl, (Hijl. 

anc.) nom d'une fête qu'on célebroit chez les Ro-

mains en l'honneur du dieu Rubigus , ou de la déesse 
Rubigo, pour demander à ces divinités qu'elles pré-

servassent le blé de la rouille ou nielle, foye^ FÊTE. 

Ces fêtes furent instituées par Numa la onzième 

année de son règne. Elles fe célebroient le septième 
jour avant les calendes de Mai, qui tombe au 2. j 
d'Avril, ck qui est le tems où la nielle , appellée 

en latin rubigo, s'attache au blé. Voye{RUBIGO. 

Varron fixe la célébration de ces fêtes au tems ou 

le soleil entre dans le 16 degré du taureau; mais il 
paroît que le vrai tems de leur célébration étoit le 

18e jours avant Péquinoxe, parce que la canicule ou 

petit chien domine alors , èk que cette constella-

tion étoit regardée par les anciens comme malfai-

sante. \ 
C'est pour cela qu'on facrifioit un chien à Rubigo: 

Ovide dit qu'on facrifioit les entrailles d'un chien & 

celles d'une brébis : selon Columelle on facrifioit seu-
lement un chien, qui tetoit encore sa mère. Fes-
tus semble faire entendre que la victime devoit 

être rousse. 
RUBIGINIS LUCUS , ( Géog. anc.) bois sacré, 

que les anciens avoient dédié à la déesse qui préfi-
doit 
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doit à là fouille" des blés. Ovide parle de Ce bois fa- ' 

cré dans ses faites , L IV. v. yoy. 

Flarnm in dntiquœ tucum f ubigmis ibai, 

Exia canisfLammis , exta daiUrus ovis» 

(D.j.) 

RUBINE D'ANTIMOINE , voye^ MAGNÉSIÉ OPA-

LINE. 

RUBIS, (Hist.nat.) rubintis > pierre précieuse, 

rouge, transparente, qui ne le cède qu'au diamant 

pour la dureté. On en compte plusieurs espèces d'a-

près les teintes plus ou moins foncées, que l'on trou-

ve à cette pierre. Le rubis oriental ou vrai rubis est 

d'un rouge écarlate ou ponceau, semblable à un char-

bon allumé, c'est celui qu'on a quelquefois nommé 

dbandim ou almandine , ck peut-être celui que l'on 

nomme efcarboucle ou carbunculus, quand il est d'une 

certaine grosseur. Le rubis balais, en latin balaffus ou 

palatins, est d'un rouge un peu bleuâtre, ce qui le 

rend un peu cramoisi ou pourpre. Le rubis fpinel est 

d'un rouge clair. Le rubicelle ou rubacelle est d'un 

rouge tirant un peu fur le jaune ; c'est le moins es-

timé. 
Les rubis varient pour la figure , l'on en trouve 

qui font oclahedres , d'autres font en rhomboïdes 

dans leur matrice ; on en trouve ausii cpii font ar-

rondis & semblables à des cailloux roules , ces der-

niers fe rencontrent dans le lit de quelques rivières, 

ou bien dans le sein de la terre , enveloppés dans un 

fable rouge, ou dans une terre verte èk compacte, 

qui ressemble à de la serpentine , ou dans une roche, 

rougeâtre. Les rubis de Bohème se trouvent dans du 

quartz & dans du grais. 

Les plus beaux rubis viennent des ïndes orienta-

les ; on en trouve dans le royaume de Pégli, dans 

Pîle de Ceylan, dans l'Inde au royaume de Biíhagar 

& de Calicut. On dit austi qu'il s'en rencontre en 

Bohème , em&lésie , en Hongrie, en Sa^e, ainsi que 

près de Kexholm, en Finlande , èk près de Keddil, 

fur le lac de Ladoga ; la question est de savoir , si 

ces rubis ont la dureté èk l'éclat de ceux d'Orient. 

Un rubis parfait est une pierre très-rare, fur-tout 

quand il est d'une belle grandeur; quand il s'en trou-

ve , on en fait un très-grand cas , ck on le paye plus 

cher que le diamant même. 
L'empereur François I. aujourd'hui régnant, a fait 

faire à Vienne des expériences fur un grand nombre 

de pierres précieuses , ck entr'aittres fur le rubis. Par 

les ordres de ce prince, on mit dans des creusets 
plusieurs diamans ck rubis ; on donna pendant vingt-

quatre heures un feu très-viòlent, ck lorsqu'on vint 

au bout de ce tems à visiter les creusets , on. trouva 

que les diamans avoient été entièrement dissipés èk 
volatilisés par l'action du feu, tandis que le rubis 

n'avoit rien perdu ni de fa forme , ni de fa couleur , 

ni de son poids. 
Le dernier grand duc de Toscane de la maison de 

Médicis , avoit déja fait faire des expériences fur 

les pierres précieuses, à l'aide du miroir ardent de 

Tfchirnhauíen. Un rubis exposé à l'action du feu so-

laire, au bout de quelques secondes se couvrit com-

me d'une efpece de graisse fondue , à la partie de sa 

surface qui étoit frappée par les rayons ; il s'y for-

ma ensuite quelques bulles. Après avoir été tenu pen-

dant 45 minutes dans le foyer , il perdit fa couleur 

en grande partie , ses facettes, èk ses angles s'arron-

dirent. Un autre rubis après avoir été exposé 3 rtii-

nutes au. foyer , s'écrasa èk se fendit lorsqu'on vint 

à presser dessus avec la lame d'un couteau* On prit 
un nouveau rubis fort grand; il commença par mon-

trer les mêmes bulles, que le premier ; èk au bout 

de 7 minutes, il étoit amolli au point de recevoir 

Tempreinte d'un jaspe èk de la pointe d'un couteau. 

Cette pierre après avoir été exposée à cette chaleur 

Tome XIV 

Violenté pendant 4^ minutes , ne souffrit áucuhë aí^ 

tération dans fa forme
 b

 mais fa couleur avoit criant 

gé ; elle étoit devenue trouble <, blanchâtre & ta-

chetée de noir. En continuant de tenir la pierre pen-

dant 45 autres minutes dans la même chaleur, fa 

couleur changea encore plus , mais fa forme ne stit 

aucunement altérée ; ennn après avoir continué à 

tenir la pierre à ce même degré de chaleur pendant. 

3 autres quarts d'heure, il ne s'y sit plus aucun chan-* 
gement même pour le poids* 

On prit un nouveau rubis que l'on pulvérisa j ori 

exposa cette poudre au foyer du miroir ardent, ck 

au bout de trois minutes on vit que les particules de 

cette poudre s'attachoient les unes aux autres assez 

fortement, mais elles se séparèrent lorsqu'on vint à 

presser dessus avec un couteau ; on pulvérisa de nou-

veau ces particules , èk au bout de 12 minutes elles 

se lièrent les unes aux autres : la liaison n'étoit point 

sensible à la circonférence, mais au centre ; elle étoit 

très-forte , èk les molécules en se rejoignant avoient 

même repris la couleur rouge qui leur étoit natu-* 

relie. 

Pour s'assurer encore davantage de ía fusibilité du 

rubis, on pulvérisa de nouveau ces particules , déja 

fondues ; èk pour augmenter l'action du miroir ar-

dent, on plaça un verre pour réfléchir les rayons ^ 

en peu de secondes ce degré de chaleur sit fondre la 
poudre , qui prit une couleur de chair fans transpa-

rence , èk au microscope on découvrit qu'il y avoit 

des particules qui ne s'étoient point fondues. 
Les rubis qui avoient été exposés au foyer du mi-6 

roir ardent, èk ensuite jettés dans l'eaii, ne se bri-

foient point ; mais on pouvoit remarquer qu'il s'étoit 

fait des gerfures à leur intérieur ; èk les rubis se. bri-, 

soient lorsqu'on les pressoif avec un outil de fer. 

Ën joignant du verre à un rubis, cette pierre parus 

entrer en fusion avec lui, mais on s'apperçut au bout 

de quelque tems que la combinaison n'étoit point 

intime èk la partie rouge s'étoit précipitée au-dessous 

du verre, dont il étoit «facile de distinguer le rubis. 

du verre. Ces expériences font tirées du magasin 
d'Hambourg, vol, in-18. èk du tom. IX. du GiornaU 

del litterati d'Italia. (--) 

Voilà de toutes les pierres précieuses de couleur 

la plus diísicile à trouver dans son degré de perfec-

tion. On exige que le rubis soit extrêmement net , 

d'une couleur véritablement ponceau, oti couleur 

de feu ; l'on veut que le rouge en soit très^velouté $ 

èk qu'il jette un feu vif èk ardent. Lorsque le rubis 

est pourvû de toutes ces qualités , èk qu'il est avec 

cela d'une bonne grosseur, èk d'une forme agréable, 

il n'y a certainement aucune pierre qui lui soit com-

parable ; èk ce n'est pas fans raison que dans l'orient 

ou le goût pour les pierres précieuses est peut-être 
plus sûr èk glus marqué qu'en aucun autre endroit 

de Punivers, on fait beaucoup plus de cas des beaux 

rubis, que des beaux diamans ; par-tout où il y aurâ 

de véritables connoisseurs , il ne faut pas craindre 

qu'on pense autrement. 
Benvenuto Cellini, sculpteur florentin Ì> qui nous 

a laissé un traité de VOrfèvrerie , remarquoit il y a en-

viron deux cens cinquante ans , qu'un rubis parfait 

pesant un carat, fe feroit vendu de són tems Soo écus 

d'or , tandis qu'un diamant du même poids ck de la 

même perfection, n'en auroit valu que cent; mais 

on trouve peu de rubis de la première beauté ; pres-

que tous pèchent dans la couleur, qui n'est pas assez 

-pure, oú qui dans les uns est trop sourde , èk dans 

les autres trop claire. Les magnifiques escarboucles 
qui ont épuisé les éloges des anciens, èk auxquels 
ils ont cru devoir dònner le nom d'ccwéWf ou de car-

bunculus , à cause de leur ressemblance avec im char-* 

bon ardent, ont certainement été des rubis. 

L'ahtiquité en connoissoit un grand nombre ; Câ-J-
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pourvu qu'une pierre fût ardente & de couleur rou-

ge , elle eccupoit une place parmi les escarboucles : 

aujourd'hui les rubis se réduisent à quatre espèces. 

Celui qui marche le premier est le rubis d'orient qu'on 

vient de décrire, dont l'extrème beauté , supérieure 

-encore à sa rareté, laisse bien loin derrière lui toutes 

les autres pierres précieuses du même genre ; le ru-

Msúe Brésil vient ensuite; jusqu'à présent il ne s'est 

pas fait beaucoup rechercher , parce qu'on n'en a 

point encore vu d'un beau rouge ; fa couleur est un 

rouge clair laqueux qui n'attire point. Le rubis ba-

lais est plus agréable ; mais pour être parfait, il doit 

être d'une belle couleur de rose, non point de cou-

leur: de rose pâle , ni d'un rouge tirant un peu sur la 

pelure d'oignon, ainsi qu'on le trouve assez fréquem-

ment. La quatrième espece est le rubis spinel, dont 

la couleur plus obscure que celle du rubis d'orient, 

est une couleur de feu un peu orangée. Les plus 

beaux rubis de ces deux dernieres espèces croissent 

dans les Indes orientales ; il s'en trouve bien aussi en 

Europe ; mais comme ils font infiniment moins durs 

que le véritable rubis d'orient, ils ne prennent pas, 

non plus que le rubis du Brésil, un poliment fort vif ; 

& ils perdent aisément celui qu'ils ont reçu, ce qui 

est un grand défaut. 

Si Pline en est cru , liv. XXXVII, ch. vij. les an-

ciens ont peu gravé fur le rubis, & parce qu'ils le 

croyoient trop difficile à entamer, & parce que, se-

lon eux, il emportoit avec lui une partie de la cire 

lorsqu'on vouloit s'en servir à cacheter. Ils avoient 

de plus cette fausse prévention, qu'étant posée sur la 

cire, cette pierre par la seule approche étoit capa-

ble de la faire fondre. La signification du nom de ru-

bis , tant en grec qu'en latin , a pû faire admettre en 

lui une qualité qui n'y fut jamais ;& combien voyons-

nous tous les jours de choses, auxquelles on a la foi-

blesse d'attribuer des propriétés, par une raison de 

conformité de nom , ou à cause d'une certaine res-

semblance de figure avec les choses mêmes auxquel-

les on veut les appliquer? Ge feroit perdre le tems, 

que de s'amuser à relever de pareilles puérilités. U 

faut plutôt croire que le rubis n'étoit négligé par les 

anciens graveurs , comme il Test encore , qu'à cause 

de sa trop grande dureté, & que la gravure quelque 

belle qu'elle eût pû être , n'auroit servi qu'à lui faire 

perdre de son prix , 6k: même à le défigurer. 

Quant à la taille qu'on donne présentement au ru-

bis , elle est la même que pour toutes les autres pier-

res précieuses de couleur. Le dessus est en table en-

vironnée de biseaux ; & le dessous n'est qu'une fuite 

d'autres biseaux qui commencent à la tranche , & al-

lant par degrés en diminuant de hauteur chacun par 

égale proportion, vont se terminer au fond de la cu-

îasse.C'est du moins ainsi qu'on est dans l'usage de les 

tailler , au grand regret de quelques curieux , qui 

voudroient qu'à l'imitation des anciens , &C de tous 

les orientaux, on ne formât toutes les pierres de cou-

leur qu'en cabochon. Ils prétendent, & peut - être 

est-ce avec raison, qu'autrement la pierre ne se mon-

tre point dans fa véritable couleur , & que ce faux 

jeu qu'on lui procure lui devient très-nuisible. Au 

reste, cette taille telle qu'on vient de la décrire, n'est 

que pour les pierres précieuses qu'on a dessein de 

faire jouer & de faire briller ; car pour toutes celles 

qui font simplement destinées à être gravées, il suffit 

que les deux faces en soient dressées uniment. On 

n'en monte aucune , quelle qu'elle soit, qu'on ne 

mette dessous une feuille d'argent, peinte d'une cou-

leur assortissante à celle de la pierre , afin d'en rele-

ver davantage l'éclat ; au défaut de pareilles feuilles, 

on pourroit y appliquer des fonds de velours, ou 

d'autres étoffes de foie ; & l'on a vu des pierres de 

couleur qui étoient montées de cette manière ; mais 

depuis bien des années, cette ancienne pratique est 
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tout-à-fait abandonnée. Mariette, traité des Pierres 

précieuses. (D. /.) 

RUBO ou RUBON, (Géog. anc) fleuve de la Sar-

matie européenne , & dont Ptolomée place l'embou-

chure entre celles du Chronus & du Turumus. On 

croit que c'est aujourd'hui la Dwine. (D. /.) 

RUBORD ou REBORD , f. m. {Marine.) c'est 

le premier rang de bordage d'un bateau, qui fe joint 

à la semelle ; le second rang s'appelle le deuxième 

bord ; le troisième rang, troisième bord ; & on nom-

me fous-barque le dernier rang , qui joint le dessous 

du plat-bord. 

RUBRENSIS , LACUS, (Géog. anc.) lac de la 

Gaule, aux environs de Narbonne , selon Pline, liv. 

II. ch. iv. c'est le même que Pomponius Mêla, liv, 

III. ch. v. appelle Rubrefus lacus. C'est aujourd'hui 

Fétang de la Rubine, selon le pere Hardouin. Quoi-

que Pline dise que XAtax , présentement l'Ande , 

traversoit ce lac, cela ne doit faire aucune difficul-

té , parce qu'on a détourné le cours de cette rivière 

par le moyen d'un canal qui passe à Narbonne, & va 

se jetter dans la mer Méditerranée , à 7 milles de-

là. (D. J.) 

RUBRICA ., f. f. (Hifi. nat. minéralog.) le crayon 

rouge , c'est une ochre ou une terre ferrugineuse, 

d'un rouge plus ou moins clair ou foncé , qui a pris 

la consistance d'une pierre ; elle est plus ou moins 

tendre, suivant la nature de la terre avec laquelle 

elle est combinée. Voye^ OCHRE. 

Quelques auteurs regardent cette substance com-

me une craie ou une marne , & l'appellent creta rw 

bra ou rnarga ochracea rubra ; d'autres disent qu'elle 

se durcit au feu , ce qui semble indiquer une terre 

argilleuse. Au reste, il est aisé de sentir que la partie 

ferrugineuse qui constitue la rubrica ou Xochre rouge, 

peut être jointe accidentellement à des terres de dif-

férente nature ; c'est de-là que paroît venir aussi le 

plus ou le moins de friabilité de cette substance. 

RUBRICATUS , ( Géog. anc. ) fleuve de l'Esp*. 

gne tarragonoise. Ptolomée , liv. II. c. vj. marque 

son embouchure dans le pays des Lactani, entre Bar* 

cinon & Bœtulon. Pomponius Mêla fait auíïì mention 

de ce fleuve, & l'on convient que c'est présentement 

le Lobregal. Voye^ LOB REGAL. 

Rubricatus est aussi, le nom d'un fleuve de l'Afri-

que propre ; son embouchure est placée par Ptolo-

mée , liv. IV. c. iij. sur la côte du golfe de Numidie, 

entre Hippon regia & Tabraca colonia. Le nom mo-

derne est Jadoc, selon J. Léon ; & Ladoc. selon Cas* 
taie. (D.J.) 

RUBRIQUE , s. f. ( Hifi. eccléf. ) en terme de 

droit canon, signifie un titre ou article particulier 

dans quelques anciens livres de lois : ces titres ou 

articles font ainsi appellés, parce qu'ils font écrits en 

lettres rouges , comme les titres des chapitres dans 

les anciennes bibles. VoyeiTnRE. On trouve telle 

loi fous telle rubrique. 

Rubrique signifie aussi les règles données au com-

mencement & dans le cours de la liturgie, règles par 

lesquelles on détermine l'ordre & la manière dont 

toutes les parties de l'osiice doivent se faire. Voye{ 

LITURGIE. 

II y a des rubriques générales , des rubriques parti-

culières , des rubriques pour la communion, &c. Dans 

le bréviaire & le missel romain il y a des rubriques 

pour les matines, les laudes, les translations, les 

béatifications , les commémorations, &c. 

On appelle ces règles rubriques, du mot latin ruber, 

rouge, parce qu'on les. imprimoit autrefois en carac-

tères rouges, pour les distinguer du reste de l'office 

qui étoit imprimé en noir ; on a conservé cet usage 

dans le missel romain. 

La grande rubrique pour la célébration de la pâ-

que
 9

 prescrite par le concile de Nicée , consiste dans 
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Ia règle suivante. Le jour de pâque doit se célébrer { 

le dimanche immédiatement après la pleine lune qui 

íiútPéqiiinoxe du printems. Voye^PÂQUES. M. W al-

lis a fait une dissertation particulière fur les ancien-

nes rubriques concernant le jour qu'on devoit cé-

lébrer la fête de pâques. Voye^ les Transactions philo-
sophiques. 

RUBRIQUE, f. f. (Imprimerie.') on nomme ainsi 

en termes d'imprimerie , les lettres rouges dim 
livre. 

RUCHE, f. f. ( (Econom. rufiìq. ) panier à serrer 

& nourrir des mouches à miei; il n'y a rien de déci-

dé , ni pour la matière, ni pour la forme des ruches ; 

on en fait de planches , de pierre , de terre cuite , 

détrônes ou d'écorces d'arbres , de paille, d'éclisse, 

d'osier, & de verre, pour voir travailler les abeilles. 

II y en a de rondes , de quarrées , de triangulaires , 

de cylindriques , de pyramidales , &c. Celles de 

paille font les meilleures, tic coûtent le moins. Elles 

font chaudes , maniables , propres aux abeilles, ré-

sistent aux injures du tems, & ne font point sujettes 

à la vermine; les mouches s'y plaisent, tic y travail-

lent mieux que dans toute autre forte de ruches. 

Pour faire des ruches de planche, on prend du chê-

ne , du hêtre , du châtaigner , du noyer, du sapin , 

ou du liège ;*il s'agit principalement de bien joindre 

les planches, pour qu'il n'y entre ni jour, ni vent, 

ni pluie. Bien des gens condamnent l'ufage des ruches 

de poterie , parce qu'elles conservent trop longtems 
le froid de la nuit, & s'échauffent trop au soleil. On 

prévient pourtant ces inconvéniens en les plaçant 
en-dehors. 

Du reste on met dans chaque ruche, quelle qu'en 

soit la matière, deux bâtons posés en croix, pour que 
l'ouvrage des mouches soit plus ferme. 

II y a des ruches de grandeurs différentes ; le prin-

cipal est de les faire toujours un tiers plus hautes 

que larges, & d'en façonner le dessus en voûte pour 

les rendre plus commodes , & Pastiete la*rge , pour 

que rien ne les ébranle. Les grandes ruches font de 

quinze pouces de large fur vingt-trois de haut. C'est 

dans celles-ci qu'on doit mettre les essaims qui vien-

nent jusqu'au milieu de Juin. Les ruches moyennes 

doivent avoir treize pouces de largeur fur vingt de 

hauteur; on y met les essaims produits depuis la mi-

Juin jusqu'au premier Juillet. Les petites ruches ne 

doivent avoir que treize pouces de large fur dix-sept 

de haut ; c'est dans cette troisième forte de ruche 

qu'on met les derniers essaims. Tout curieux de la 

culture des abeilles se pourvoitde ces trois sortes de 
ruches pour les différens tems. 

Si les ruches (ont faites d'osier, de troefne, ou au-

tre branchage,. il faut les enduire en-dehors de cen-

dres de leílive ou de terre rouge, dont on fait un 

mortier avec de la bouze de vache , pour les garan-

tir des vers tout-autour. Quand les ruches font bien 

enduites & sèches , avant que de s'en servir, on les 

passe légèrement fur de la flamme de paille , & puis 

on les frotte en-dedans avec des feuilles de coudrier 
& de mélisse. 

II faut que les ruches soient posées fur des sièges ou 

bancs élevés de terre d'un bon pié, pour que les cra-

pauds, les souris tic les fourmis n'y puissent pas mon-

ter. Le siège, soit qu'il soit de pierre, de bois, de 

terre, ou de tuilots, doit être bien uni, surtout à l'en-

droit sur lequel on pose la ruche. II est bon aussi que 

la surface du pié sur laquelle la ruche est assise, soit 

convexe, pour qu'il s'y amasse moins d'humidité ; 

par la même raison , si on met les ruches fur des plan-

ches, il faut y faire deux égouts en forme de croix , 

pour l'écoulement des eaux. II y a bien de gens, sur-

tout dans les pays qui ne font pas fort chauds , qui 

mettent les ruches fous des appentis ou auvents faits 

exprès pour les défendre de la pluie 6c des orages. 
Tome XIV» 
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Ces auvents garantissent aussi les abeilles des gran" 

des chaleurs tk des grands vents , tic facilitent leue 

entrée dans les ruches. 

Chaque ruche ne doit avoir régulièrement qu'une 
ouverture qui serve d'entrée aux abeilles; on met 

ordinairement cette ouverture au bas de la ruche, &: 

on la fait petite, pour que l'humiclité , l'air , & les 

vents ayént moins de prise sur la ruche. S'il se fbrmoit 
quelqu'autre trou à-h. ruche ou au siège, il faut avoir 

soin de le bien boucher avec du mastic. Quand on a 

une grande quantité d'abeilles , on range les ruches 

dans un bel emplacement en forme d'amphitéâtre , 

ensorte qu'entre chaque banc il y ait un passage par 

où l'on puisse visiter les ruches, & que ces ruches 

soìent rangées en échiquier , ou en quinconce, fans 

que les rangs se touchent, aíìn qu'elles reçoivent le 
soleil également 8c à plein. Enfin il faut avoir soin 

de visiter les ruches deux ou trois fois le mois, depuis 

le commencement du printems jusqu'à l'automne. 
Diclionn. économique. (D. J-) 

RUCHE, s. f. ( Mesure sèche. ) mesure dont on se 
sert dans les sauneries & salines de Normandie. C'est 
une espece de boisseau qui contient vingt-deux pots-

d'Argnes , pesant cinquante livres ou environ
 3
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sure rase, Savary. ( D. J. ) 

RUCHE, voye{ ROUCHE. 

RUCTATÍON , s. f. ( Médecine. ) ventofité qui esì: 

causée par lamauvaise digestion, & qui se décharge 

par la bouche avec un bruit désagréable. Voye^ VEN-

TEUX. La ruclationvient de la réplétion,quelquefois 
de l'inactìon. Voyei RÉPLÉTÏON. 

Le docteur Quincy dit que les hypochondriaques 
t>C íes hystériques y font fort sujets ; on la guérit 

plutôt avec les stomachiques qu'avec les carminatifs 

tic les liqueurs chaudes. Burnet recommande les pi-
lules iliaques de Rhaíis. 

RUDDÍREN , RUTREN ou ISSURËN, ( ffijt 

mod. & Mythologie. ) c'est un des trois dieux du pre-

mier ordre qui sont l'objet du culte des Banians ou 

idolâtres de î'Indostan ; ses deux associés font Ram 

ou Brama & Viûnou. Voye{ ces deux articles. Ce dieu 

a ioo8 noms différens ; mais Ruddiren est celui que 
lui donnent le Vedam & le Shafler, qui font les deux 

livres fondamentaux de la religion des Indes, Les Ma-

labares l'appellent lchuren , Issuren , ìpsuren^ Ipsara; 

fur la côte de Commandes & à Karnate , on le nom-

me Esvara. Ceux des Basnians & des Malabares qui 

le préfèrent aux deux autres dieux ses confrères , 

l'appellent Mahaden ou le grand dieu. D'autres lui 

donnent le nom de Chiven, le Vrai dieu , l'être su-

prême , quoique le Vedam dise formellement qu'il 

n'est que le dernier dans Tordre de la création , 6c 

que la fonction qui lui a été assignée par l'être suprê-

me , est de détruire , tandis que celle de Ram ou. 

Brama est de créer , & celle de Vistnou de conser-

ver les êtres. Suivant les fictions des Indiens Ruddiren 

est d'une taille si prodigieuse, qu'il remplit les 7 mon-

des d'en-bas , & les 7 cieux ; on le représente avec 

trois yeux, dont un est au milieu du front; ce der-

nier est si étincelant, qu'il consume, dit-on, tous les 

objets fur lesquels il se porte. Ce dieu a 16 bras. íl 

est couvert de la peau d'un tigre, tic fort manteau eíl 

la peau d'un éléphant entourée de serpens. II porte 

trois chaînes autour du col, à l'une desquelles est: 

suspendue une cloche. Dans cet équipage on le trans-

porte monté fur un bœuf appellé Irishipatan, qui est 

lui-même un objet de vénération pour les Indiens. 

Ce dieu est regardé comme le Priape deTlndostán ; 
c'est pour cela que dans quelques pagodes òu temples 

il est; représenté sous la npure du membre viril, ou 

comme les parties de la génération des deux sexes en 

conjonction : c'est ce que les Indens appellent linga. 

ou lingam, pour lequel ils ont la'plus haute vénéra-

tion , au point que plusieurs femmes portent cette ftV 
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gure obscène pendue à leur col. On assure même 

qu'aux environs de Goa 6c de Kananor, les nou-

velles mariées se font déflorer par ce Priape , avant 

que de passer dans les bras de leurs époux. On croit 

que fous cet emblème, les bramines ont voulu repré-

senter la génération de toutes choses , à laquelle, 

suivant quelques-uns, le dieu Jchuretta qui est le mê-

me que Ruddiren , est censé présider. Ce dieu impu-

dique a des religieux qui se consacrent à son service, 
&: qui demeurent constamment dans ses temples ; ils 

vont quelquefois tout nuds dans les rues de Kana-

nor & de Mangalor, en sonnant une clochette ; alors 

toutes les femmes , de quelque rang qu'elles soient, 
sortent de leurs maisons pour venir toucher & pour 

baiser avec respect les parties de la génération de ces 

serviteurs du dieu. Voye7
K
 Phìfioireuniverselle d'une so-

ciété de savans anglois. Hifi. mod. tome VI'. ìn-S°. 

II y a dans l'Indostan trois sectes consacrées au cul-

te de Ruddiren ou Ischuren ; elles se distinguent par 

le lingam que portent les sectaires : il est fait de crys-
tal. On les enterre assis ,&on ne brûle point leurs 

corps, comme ceux des autres bramines. Ces trois 

sectes font comprises fous le nom de Chiwakalan ou 
Chivamadam. 

RUDE, adj. ( Gram.) qui affecte le toucher d'une 

manière inégale 6c raboteuíè ; voilà une surface bien 

rude. II a d'autres acceptions dont je vais donner 

quelques exemples. On dit d'un chemin qu'il eûrude; 

d'une saison qu'elle est rude ; d'une voix, du vin, des 

yeux , de la peau , qu'ils font 'rudes. La journée fera 

rude, difoit froidement un monstre quiavoit commis 

le plus grand des forfaits, 6c qui étoit condamné aux 

plus terribles supplices. Le métier de la guerre est 
rude ; le choc fut rude ; il a de la rudesse dans le ca-

ractère ; il m'a tenu un propos très-rude ; fa versifica-

tion est rude ; ce cheval a l'allure inégale 6c rude ; 

c'est un rude jouteur. 

RUDELSTATT ou RUDOLS-STATT, ( Géog. 

mod. ) petite ville d'Allemagne, dans la Thuringe, 

près de la rivière Sala , entre Orlamund 6c Salfed, 

avec un château. (D. J.) 

RUDEN, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne, 

dans la Westphalie, fur la rivière de Moen, aux 
frontiéres de í'évêché de Paderbonn. Elle estàl'élec-

teur de Cologne. (D. J.) 

RUDENTE, adj. ( Grain. ) & RUDENTURE, f. 
f. ( Archit. ) il se dit d'un bâton simple ou taillé en 

manière de corde ou de roseau, dont on remplit jus-
qu'au tiers, les cannelures d'une colonne, qu'on ap-

pelle alors cannelures rudentées. II y a aussi des ruden-

tures de relief, fans cannelures fur quelques pilas-
tres en gaine, comme on en voit, par exemple, aux 

pilastres composés de l'église de la Sapience à Rome. 

II y des rudentures plates, des rudentures à bâton , 

des rudentures à baguettes, des rudentures à feuilles 

de refend, des rudentures à cordelettes , &c. (D. J.) 

RUDÉRATION, f. f. terme a"ArchiteHure, est 

employé par Vitruvepour signifier un pavement fait 

avec du cailloutage ou de petites pierres. Voye^ PA-

VEMENT. 

Pour faire une bonne rudération, il faut commen-

cer par bien battre la terre , afin que le pavement 

soit ferme & ne rompe pas. 
Alors on étend dessus un lit de petites pierres , 

qu'on lie avec du mortier fait de chaux 6c de fable, 

que Vitruve appelle fiatumen. 

Si le fable est nouveau, il doit être en proportion 

avec la chaux, comme 3 est à un ; s'il a été tiré des 

démolitions de vieux pavés ou de vieilles murailles, 
il doit être comme 5 est à 2. Voye{ MORTIER , &c. 

Daviler observe que Vitruve emploie ausii le mot 

de rudération pour toutes sortes de maçonnerie gros-
sière, 6c singulièrement celle d'un mur, Voye^ MA-

ÇONNERIE. 
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ÌIUDESHEIM ou RÚDISHEIM , ( Géog. mod. ) 

petite ville d'Allemagne, dans Félectorat de Mayen-

ce, au Rheingaw, fur la droite du Rhein, à une lieue 

au dessus de Bingen, Longit. zâ. 31. laút. 49. Ó4. 

(£>./.) 
RUDESSE, f. f. ( Gram. ) voyei YadjeBif RUDE. 

RUDIJE , ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans la Ca-

labre , entre Tarente 6c Brindes ; cette ville étoit 

proprement dans laPouille peucétienne; mais le nom 

de Calabre s'est étendu fort loin dans la Pouille. Les 

ruines de cette ville font aujourd'hui connues fous le 

nom de Ruia ou de Mufàagna , dans la terre d'O-

trante. 
Raidies étoit la patrie d'Ennius, ancien poète latin, 

Qui primus amceno 

Detulil ex Helicone perenni fronde coronam 

Per gentes italas, 

Silius Italicus dit, en parlant d'Ennius , 

Miferum Calabri, Rudias genuere vetujla, 
Nunc Rudise solo memorabiU alumno. 

II avoit le génie grand, élevé, mais dénué des 

beautés de l'art. Révérons Ennius, dit Quintiiien, 

comme ces bois consacrés par leur propre vieillesse, 

dans lesquels nous voyons de grands chênes que le 

tems a refpectés,& qui pourtant nous frappent moins 

par leur beauté que par je ne fais quels fentimens de 

religion qu'ils nous inspirent. 
II est considéré comme le premier qui a employé 

les vers pithiens ou épiques parmi les Romains. Ses 

ouvrages consistoient en diverses tragédies & comé-

dies , & en dix-huit livres d'annales de la république 

romaine, dont il ne nous reste plus que des fragmens, 

Ennius mourut l'an 5 84 de Rome, âgé de 70 ans. 

Ce mtCaton qui l'amena avec lui à Rome pendant 

fa questure de Sardaigne ; 6c c'est ce qui nous paroit 

aum glorieux , dit Fhistorien de Caton , que son 

triomphe du pays. Ennius avoit une maison sur le 

mont Aventin ; la beauté de son esprit, les charmes 

de fa conversation & la pureté de ses mœurs lui ac-

quirent l'amitié de tout ce qu'il y avoit de personnes 

distinguées dans la ville, entr'autres de Galba & de 

M. Fulvius Nobilior. Cicéron nous apprend que le 

peuple romain lui donna le droit de bourgeoise en 

considération de son mérite. 
II suivit Fulvius Nobilior à la puerre contre les 

Etoliens & les Ambraciens, 6c célébra le triomphe 

de son ami sur ces peuples. II servit fous Torquatus 

en Sardaigne , ainsi que fous Scipion l'ancien, & il 

se distingua sous les uns 6c les autres par fa grande 

valeur. 
II étoit intime ami de Scipion Nasica , comme on 

le voit par un passage de Cicéron , dans son livre II. 

de l'orateur, où il raconte qu'un jour Scipion étant 

allé chez Ennius , la servante lui dit qu'il n'y étoit 

pas, quoiqu'il y fût. Scipion s'en apperçut : de forte 

qu'Ennius l'étant allé voir à son tour quelques jours 

après , 6c l'ayant demandé à la porte, Scipion lui 

cria : Scipion n'est point au logis. Oh, oh! s'écria 

Ennius, vous croyez donc que je ne reconnois pas 

votre voix? Je vous trouve bien effronté, repartit 

Scipion : j'en ai bien cru votre servante, quand elle 

m'a dit que vous n'y étiez pas ; 6c vous ne m'en 

croyez pas moi-même. 
II fut enterré fur la voie Appienne, dans le tom-

beau de la famille de Scipion, conformément à la vo-

lonté de ce grand homme, qui voulut en outre 

qu'on lui dressât une statue fur le monument. Ennius 

avoit fait lui-même son épitaphe que voici. 

Afpicite, ô ceiveis, fenis Ennii imagini formami, 

Heic vefirûm panxit maxima facta patrum, 

Nemo me lacrimis decoret, nec funera fletu 

Facfit : quur ? volito vivu'pcr ora virûm. 
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Horace a exprimé la même pensée dans les vers sui-
yans

 y
 lib. IL ode xx. 

Abfint inani funere nenice, 

Luclusqueturpes, & querimoniœ; 

Compefce clamorem, ac sepulcri 

Mittefupervacuos honores. 

W Ne songez donc point, mon cher Mécène, à me 
w faire des funérailles. Les larmes & les chants lugu-

» bres déshonorent un immortel. Gardez-vous d'é-

» dater en des regrets plaintifs, & de rendre à un 

» vain tombeau des devoirs funèbres, qui ne feroient 
» ni devoirs pour vous, ni utiles pour moi ». 

Je viens de donner Fépitaphe d'Ennius, je crois 

devoir ajouter ici son portrait ; car il est'vraissembla-

ble qu'il a eu le dessen de se peindre soi-même, en 

traçant le caractère d'un'ami de Servilius, dans le 

VIL lib. de ses annales. Voici ce morceau qui nous 

fera connoitre son style, le vieux langage de la lan-
gue latine. 

Hçecce loquutu? vocal, qui cum benï feepì libenter 

Mensam, fermonesquefuos, rerumque fuarum 
Comiter impartit; magna quom lapsa diei 

Parte suifie de parveissummeisque gerendis 

Confilio, endo foro, lato fancioquefinatu. 

Quoi res audacler magnas, parvasque , jocumque 

Eloqueret, quez tincia malás, & quai bona dicïu 
Emoveret^fi quid vellet, tutoque locaret. 

Qui cum multa volup, ac gaudia clamque, palam-
que, 

•Ingenium qua nulla malum fententiasuadet, 

Vtfaceret facinus : lenis tamen, haut malus ; idem 
Doclu'fidelis ,fuavis homo ,facundu ^fuoque 

Contentus, feitu5, atque b.aiii , fecunda loquens in 

Tempore, commodus , & verborum vir paucorum 

Multa tenens antiqua sepulta, & Jœpè vetujìas 

Qucsfacity & mores veteresque, novosque tinentem, 
Multorum veterum Uges , divûmque hominumque 

Prudentem, qui multa loquive tacereve pojset. 

On dit qu'il possédoit très-bien la langue oscane 
& la langue grecque. II est certain qu'il a prodigieu-

sement travaillé à perfectionner la poésie latine, 

quoiqu'il ait laissé aux stecles suivans bien des choses 
à faire fur cet article. 

Mais ses Annales romaines furent fi goûtées , que 

Q. Vargonteïus les récita publiquement à Rome avec 

un applaudissement extraordinaire , & le même les 

partagea en diíFérens livres. Elles furent auíîì lues en 

plein théâtre à Pouzzol, par un homme savant qui 
prit le nom à'Ennianifie. De toutes les copies de ces 

annales, la plus estimée a été celle que C. Octavius 

Lampadius avoit corrigée. On dit que Fl. Caprus 

avoit composé une explication des endroits obscurs, 

& des expressions antiques qui s'y trou voient. 

Ennius mit au jour une version latine de l'histoire 
sacrée d'Evhémere, & une autre de la philosophie 

d'Epicharme. Enfin il composa plusieurs autres ou-

vrages qui font perdus. II paroit dans ses écrits qu'il 

avoit de grands fentimens fur Pexistence d'un íeuí 

être suprême, & qu'il n'ajoutoit pas la moindre foi à 

l'art prétendu de la divination, comme le prouvent 

ces vers que Cicéron nous a conservés, lib. I. de di-
vinat. n°.68. 

Non habeo nauci Marsum augurem, 

Non vicanos arufpices, non de circo aflrologos, 

Non ifiacos conjeclores, non interprètes fomnium : 
Non enim sunt ii aut feientia, aut arte divinei, 

Sed Juperjìiiioji vates, impudentesque hariolei, 

Aut inertes, aut infani, aut quibus egejìas imperat ; 

Qui fibi femitam non fapiunt
}
 aller i monjlrant viam^ 
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De his divìtiis deditcant drachmam^reddant cœtera ; 
Quibus divìtias pollicentur, ab us drachmam ipfei 

petunt, 

Qui fui quafius caufsà ficías suscitant fententias. 

. Les Etiennes ont rassemblé tous les fragmens d'En-

nius. Martin del Rio & Pierre Scriverius ont publié 

les fragmens de ses tragédies ; mais Jérôme Columna 

les a accompagnés d'un savant commentaire, impri-

mé à Naples en 1 590 , in 40. & qui dans ce siécle a 

été enrichi de plusieurs additions, dans l'édition que 

M. François Hesselius a mis au jour, à Arnsterdam en 
1707, in-40. (Le chevalier de JAUCOURT.) 

RUDIAIRE, f. m. (Art gymn.) nom du gladiateur 

renvoyé avec honneur, après des preuves de fa for-

ce &: de son adresse dans les spectacles de l'amphi-

téatre. On lui donnoit pour marque de son congé un 

fleuret de bois , appellé rudis, d'où lui vient le nom 
de rudiarius. ' 

Ces sortes de gladiateurs ne pouvoient pas être 

forcés à combattre ; cependant on en voyoit tous les 

jours qui, pour de l'argent, retournoient dans l'arè-

ne, & s'expofoient encore aux mêmes dangers. Sué-

tone nous apprend que Tibère donna deux combats 

de gladiateurs au peuple, l'un en l'honneur de son 

pere, & l'autre en l'honneur de son ayeul Drusus; 

le premier dans la place romaine, & le second dans; 

l'amphitéâtre , où il trouva le moyen de faire paroi-

tre des gladiateurs qui avoient eu leur congé, rudia-

rlos, à chacun desquels il promit cent mille fester-

ces de récompense, c'est-à-dire plus de vingt mille 

livres de notre monnoie actuelle. ( D. J. ) 

RUDIMENT, f. m. Rudimentum dérive de rudis, 

(brute, que l'art n'a point encore dégrossi) : de-là le 

nom rudimentum, pour signifier les premières no-

tions de quelque art que ce soit, destinées aux es-
prits qui n'en ont encore aucune teinture. Le mot 

françois rudiment, aune signification moins étendue; 

l'ufage l'a restraint aux élémens des langues , & mê-

me en quelque manière à ceux de la langue latine. 

J'ai déjà dit au /rco^i MÉTHODE, ce que je pense sur 

cette sorte d'ouvrag'es; je n'en répéterai ici qu'une 

feule chose : c'est qu|| les livres élémentaires font de 

tous, les plus difficjres à bien faire, & ceux néan-

moins que l'on entreprend le plus aisément. Com-

bien d'auteurs rudimentaires ont cru , je parle même 

des plus savans, qu'il leur fuffifoit d'avoir lu beau-

coup de latin, & observé beaucoup de phrases lati-
nes, fans les avoir comparées à la règle commune de 

tous les idiomes, qui est Panalyfe 1 C'est pourtant la 

feule voie qui nous soit ouverte pour pénétrer jus-
qu'au génie distinctif d'une langue ; & que prétend 

nous apprendre celui qui n'a pas pénétré jusque-là, 

ou qui même n'est pas en état d'y pénétrer r Voye^ 
INVERSION. 

RUDLR L'ÉTOFFE, (Teinture!) c'est, en noir,aug-
menter la couperose. 

RUDIS, (Hifi. anc.) chez les Romains, étoit un 

bâton noueux & plein d'inégalités, que le préteur 

donnoit aux gladiateurs, comme une marque de leur 

liberté, & de la permission qu'on leur accordoit de se 
retirer. Voye^ GLADIATEUR. 

De-là est venue cette phrase latine, rude donare
y 

■ qui signisioit accorder la liberté à un gladiateur le 

dispenser de combattre à Tavenir. C'est pour cela aussi 

que les gladiateurs qui avoient obtenu leur congé, 

s'appelloient rudiarii. Voyei RUDIAIRE. 

RUDOLPHINES, TABLES, (Afiron.) on appelle 

ainsi les tables du mouvement des astres, calculées 

par Kepler, qui les dédia à i'empereur Rodolphe , 

d'où elles ont tiré leur nom. Voye^ TABLES ASTRO-

NOMIQUES cv ASTRONOMIE. 

RUDOLPHSWORTH , (Géog. mod.) ou New-

Jladtl, ville d'AUemagne , dajtf la Çarniole , fur la ri
2 
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viere de Gurck, avec une abbaye. Les environs font 

fertiles en très-bons vins. 33. 24. lat. 46. 2. 

(D.J.) 
RUDOYER, v. act. (Gram.) c'est traiter rude-

ment. 
RUDOYER son cheval, (Maréchal.') c'est le maltrai-

ter mal-à-propos, quand on est dessus. 

RUDUSÇULANË, FORTE, (Antiq. rom.) rudus-

culana porta ; ancienne porte de la ville de Rome , 

ainsi nommée parce qu'elle étoit d'un ouvrage rusti-

que & grossier, ou comme dit Val ère Maxime , parce 

qu'elle étoit garnie de bronze. (D. J.) 

RUE ,f. f. (Hifi. nat. Bot.) ruta, genre de plante à 

fleur en rose, composée le plus souvent de quatre pé-

tales concaves & disposés en rond. Le pistil fort du 

calice , & devient dans la fuite un fruit arrondi, té-

tragone pour l'ordinaire, & composé souvent de 

quatre capsules attachées à un axe. Ce fruit renfer-

me des semences qui ont ordinairement la figure d'un 

rein, ou qui, font anguleuses. Tournefort, injì. rei 

herb. Foye\_ PLANTE. 

RUE SAUVAGE, harmala; genre de plante à fleur 

en rose, composée de plusieurs pétales disposés en 

rond. Le pistil fort du calice, & devient dans la fuite 

un fruit arrondi & divisé en trois capsules, qui ren-

ferment des semences le plus souvent oblongues. 

Ajoutez aux caractères de ce genre, que les feuilles 

font alternes. Tournefort, institut, rei herbar. Voye^ 

PLANTE.. 

RUE, (Jardinage.) ruta, petit arbrisseau toujours 

vert, qui vient naturellement dans les pays méri-

dionaux del'Europe. II s'élève à quatre ou cinq piés ; 

ses feuilles font épaisses , charnues , découpées, & 

d'un verd bleuâtre. Ses rieurs qui paroissent au mois 
de Juin font jaunes & de peu d'agrément, elles vien-

nent en bouquets au bout des branches. Ses graines 

qui font noires, petites & anguleuses , font, renfer-

mées dans une capsule qui a quatre loges. Quoique 

lé feuillage de cet arbrisseau soit d'une jolie appa-

rence , il rend une odeur forte , si désagréable, qu'il 

n'y a guere moyen d'en faire usage pour l'agrémenr. 

Son accroissement est prompt, il est robuste, il réus-

sit dans toutes sortes de terreirìs, & il se multiplie 

aisément de graines, de branches couchées & même 

de bouture : cette derniere métjfode est la voie la plus 

courte. 
La Médecine fait usage de la rue dans quantité de 

circonstances. Elle a surtout la vertu de préserver 

des venins. Les Maréchaux en tirent des secours pour 

la cure des maladies du cheval & autres bestiaux. En 

Angleterre, en Hollande & en Allemagne , on fait 

entrer la rue dans plusieurs ragoûts. En Italie on man-

ge ses plus jeunes rejetions en salade. Mais on ne fait 

en Franc* nul usage de cette plante dans les aiimens. 

Les goûts varient chez les différentes nations, comme 

les mœurs & les opinions. 

On connoit plusieurs espèces de rue: voici les plus 

remarquables. 
1. La rue domestique, c'est la plus commune, & 

celle dont on fait plus particulièrement usage. 
z. La rue domestique à petites feuilles ,ses fleurs font 

auíîi plus petites. Cet arbrisseau n'a pas d'autres dif-

férences. 
3. La rue domestique a petites feuilles panachées, ses. 

feuilles font joliment tachées de blanc, pendant l'hi-

ver& dans le commencement du printems. Mais ce 

qu'il y a de plus remarquable dans cet arbrisseau, 

c'est que les taches ne font apparentes que dans le 

tems où la fève n'est plus en action. Elles difparoissent 

peu-à-peu, à mesure que l'arbrisseau végète au prin-

tems, & on les voit reparoitre en automne, dès que 

la fève n'agit plus. On peut regarder cette plante 
comme un baromètre de véo étation. 

4. La ruí d"'Alep a larges feuilles, elle est plus déli-

cate que les précédentes , & elle répand une odeur 

encore plus forte ck plus désagréable. 

5. La rue a" Alep à petites feuilles, c'est tout c6 qui 

en fait la différence. 
6. La grande rue sauvage, elle a beaucoup de res-

semblance avec la première espeee, si ce n'est qu'elle 

s'élève davantage, & que ses feuilles, ses fleurs & 

ses graines font plus petites, & que fa verdure est 

plus blanchâtre. Mais elle est moins robuste & d'une , 

odeur si forte & si insupportable , qu'elle porte à la 

tête. H y a même dans cette plante une vertu si ac-

tive & íi pénétrante, qu'elle occasionne del'inflam-

mation à la peau, lorsqu'on touche ses feuilles. 

7. La petite rue sauvage, fa feuille & fa fleur font 

plus petites que celles de la précédente. Elle s'élève 

beaucoup moins, & elle n'a pas de meilleures quali-

tés. Cependant c'est Pefpece de rue qui a le plus d'a-

grément par rapport à son feuillage qui est très-joli. 

8. La rue d'Espagne, fa feuille ressemble à celle du 

lin , & elle est fort délicate. 
RUE, ( Mat. méd.) rue des jardins & grande rut 

sauvage. Ces deux plantes ont les mêmes propriétés, 

& peuvent se substituer l'une à l'autre. On doit obser-

ver seulement que la derniere a plus d'eíEcacité que 

la première, &c. 

Les feuilles & les semences de la rue font d'usage. 

L'inniíion des feuilles fraîches de cette plante, ou 

ces mêmes feuilles sèches réduites en poudre , font 

des remèdes très-efficaces pour rétablir les règles, 

& pour calmer les accès de vapeurs histériques. Ces 

mêmes remèdes font de bons vermifuges. Les se-

mences ont les mêmes vertus, & font employées 

aux mêmes usages. Le suc dépuré des feuilles est en-

core plus puissant. On emploie avec succès Peau dis-

tillée de rue dans les juleps & les potions hystériques, 

anti-spasmodiques & vermifuges. Cette eau est comp-

tée austi parmi les remèdes ophtalmiques. 

On prépare une conserve avec les sommités fleu-

ries ; & on en retire une teinture qui a auíîi les 

mêmes vertus. L'huile essentielle de rue est regardée 

comme possédant les mêmes propriétés , & àunpetit 

degré très-supérieur ; mais il est vraissemblabíe que 

cette huile participe plus des qualités communes des 

huiles essentielles que des qualités particulières de 

la rue. 

Cette plante est d'ailleurs recommandée comme 

résistant très-puissamment au venin , corrigeant le 

mauvais air , & même chassant le diable. C'est sur-

tout un vinaigre compofé,dont la rue est un des prin-

cipaux ingrédiens qu'on emploie dans ces dernieres 

vues. 
On prépare avec lacune huile par infusion qu'on 

emploie extérieurement comme résolutive & nervi-

ne, & qu'on croit surtout propre à tuer les vers des 

enfans, si on leur en frotte le nombril. C'est princi-

palement cette derniere propriété qu'on attribue aussi 

à l'huile essentielle. 
La rue doit être regardée comme un remède puis-

sant , que son odeur forte & désagréable fait trop 

négliger parmi nous. 
La rue entre dans un grand nombre de composi-

tions officinales. Elle est un très-bon ingrédient d'un 

remède magistral externe très-usité fous le nom de 

vin aromatique. Foye^Vm AROMATIQUE, (b) 

RUE , f. f. ( Architecl. ) espace entre des maisons 

pour servir de passage au public , ou si vous l'aimez 

mieux, c'est un chemin libre bordé dé maisons ou 

de murs, pavé & pratiqué dans les villes, pour com-

muniquer d'une maison , d'une place , d'un quartier 

àvm autre. Vitruve, Palladio, & ceux qui sont en-

trés dans le détail de la construction des villes, don-

nent les préceptes fuivans, au sujet du compartiment 

des rues. 

Dans l'alignement des rues des villes, il faut fur-
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tout avoir égard à la qualité & à la température de* 

l'air où elles se trouvent. Dans les pays froids ou 

tempérés, on doit les tenir plus larges & plus spa-

cieuses , afin que la ville en soit plus commode , plus 

faine & plus belle ; car l'air étant plus découvert, il 

est plus í ún : de forte que íi une ville est située dans 

un air froid, & que les maisons y soient beaucoup 

exhaussées, il faudra donríer beaucoup de largeur 

aux rues, afin que par ce moyen le soleil entre par-
tout librement. 

Mais fi cette ville est située dans un climat fort 

chaud , il est nécessaire d'en faire les rues étroites , 

& les bâtimens plus exhaussés, afin que par le moyen 

de l'ombre qui se rencontre toujours dans les rues 

étroites , la chaleur se trouve plus modérée : ce qui 

contribue beaucoup à conserver la santé : c'est ce 

qu'on remarqua à Rome , depuis que Néron Peut re-

bâtie , & qu'il eut te^g les rues plus larges qu'aupa-

ravant; la ville en fut plus belle , mais elle se trou-

va plus exposée aux chaleurs & aux maladies. 

Les rues principales doivent être disposées ensorte 

que des portes de la ville elles se Kendent en droite 

ligne sur la grande place ; & quelquefois même, si 

la situation le permet, il est bon qu'elles passent jus-

qu'à l'autre porte ; & selon la forme ou l'étendue de 

la ville, on pourroit faire sur le même alignement, 

entre quelques-unes des portes & la principale pla-

ce, plusieurs places moindres. Les autres rues doi-

vent ausii aboutir non-feulement à la grande place , 

mais encore aux principales églises, aux grands pa-
lais , & à tous les lieux publics. 

Mais dans ce compartiment des rues., il faut soi-

gneusement prendre garde, selon l'avertissement que 

Vitruve nous donne , qu'elles ne soient point direc-

tement opposées à aucun vent violent, ni par con-

séquent íujettes à leurs tourbillons, &à l'impétuosi-

té de leurs souffles ; d'ailleurs pour la conservation 

de la santé des habitans , on doit tâcher de détour-
ner & de rompre les vents nuisibles. 

Toutes les rues doivent avoir une pente vers le 

milieu, afin que les eaux qui tombent des toits des 

maisons, s'y viennent rendre toutes ensemble, se 
fassent un cours plus libre, & entraînent avec elles 

les ordures, de peur que, st elles croupissoient trop 

long-tems dans un même lieu , Pair ne s'infectât de 

leur corruption. On donne aux rues droites & larges 

une pente d'environ un pouce par toiíe pour l'écou-

lement des eaux. Les moindres ont un ruisseau , &C 

les plus larges, une chaussée entre deux revers. 

Les rues chez les Romains, étoient grandes ou pu-

bliques, & petites ou particulières. Ils nommoient 

les premières, royales, prétoriennes, consulaires ou 

militaires ; & les autres , vicinales-, c'est-à-dire , rues 

de traverse , par lesquelles les grandes se communi-
quoient les unes aux autres. 

Chacun dérive le mot de rue à fa fantaisie. Suivant 

Daviler, ce mot vient de rudus, aire pavée de mor-

tier , de chaux & de ciment ; selon MM. de Port-

Royal , le mot rue vient de fùjun, vicus , dont la ra-

cine est f VA , je coule. Ducange prétend qu'on a dit 

ma, ruda dans la basse latinité , pour signifier une 
rue & place marchande. (D.J.) 

RUE d'une ville de guerre , ( Archit. milit. ) dans l es 

villes de guerre les principales rues prennent leur 

origine à la place d'armes, qui est au milieu de la ville, 

k fe conduisent fur un même alignement aux portes 

de la ville, aux remparts , & principalement à la ci-

tadelle ou au réduit, s'il y_en a, afin qu'elles puissent 

être enfilées. On les fait auíîi perpendiculaires les 

unes aux autres, le plus qu'il est possible, afin que 

les encoignures des maisons soient à angles droits. 

On donne ordinairement six toises aux grandes rues, 

& trois ou quatr^e aux petites. A Pégard de leur dis-

tance , la rue quiest parallèle- à une- autre , doit en 
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être tellement éloignée, qu'il y reíre un espace pour 

deux maisons de bourgeois dent l'une regarde une 

rue , & l'autre a la vue dans celle qui lui est: opposée. 

On suppose ici que chaque maison à cinq ou six toi-

ses de large fur sept à huit.d'enfoncement , avec une 

cour de pareille grandeur, afin que l'intervalle.d'une 

rue à l'autre soit d'environ trente-deux à trente-trois 

toiíçs. Foye{ la science des Ingénieurs de M. Belidor. 
(D.J.) 

RUE , f. f. ( terme de Carrier. ) ils appellent les rues 

d'une carrière , les espaces: qui restent vuides, après 

qu'on en a tiré les diftérens bancs de pierre dont elle 

est composée. C'est par ces rues qu'on nomme auíft 

chemins, que l'on pousse les pierres att trou, après 

qu'on les a mises fur les boules. Savary. (D. J.) 

RUE , clou de rue , ( Maréchal. ) on dit qu'un che-

val a pris un clou de rue , pour dire qu'en marchant 

il a rencontré un clou qui lui est entré dans le pié, ôc 
l'a rendu boiteux. 

RUE , ( Géog. mod. ) il y a deux petites villes de ce 

nom , l'une en France, l'autre en Suisse» 

La première est en Picardie, dans le Ponthieu , à 
une lieue de Crotoy , fur la rivière de Mage. Quoi-

que ses fortifications aient été rasées, c'est cependant 

encore un gouvernement de place. Elle a deux pa-

roisses , & un petit commerce en bestiaux & en che-
vaux. Long. iQ). i5. latit. S o. iy. 

La seconde petite ville nommée Rue est au canton 

de Fribourg dans le bailliage de Corbière. Long. 24. 
37. latit. 46. óy. (D. J.) 

RUÉE , f. f. ( Jardin. ) amas de litières sèches , 

chaumes, bruyères , &c. que l'on fait dans les baf-

fes-cours , pour les froisser fous les piés, & les faire 

pourrir, afin de les mêler ensuite euvec du fumier , 
& en engraisser les terres. (D. J.) 

RUGIEV1TH, ( Mythologie. ) nom d'une divi-
nité adorée par les anciens Vandales. 

RUELLE , f. f. ( Gram. ) petite rue ; c'est auíîi. 

l'espace entre un lit & la muraille, un poste de ruelle, 

de petits vers de ruelle. On le prend encore pour un 

alcove, ou un lieu paré où les femmes reçoivent des 

visites familières, soit au lit, soit debout. 

RUELLE , s. f. ( Hifi. nat. Bot. ) ruelùa , genre de 

plante à fleur monopétale e-n forme d'entonnoir , & 

profondément découpée. Le pistil sort du calice ; il 

est attaché comme un clou, à la partie inférieure de 

la fleur, & devient dans la fuite un fruit conique & 

membraneux qui s'ouvre en plusieurs parties par le 

sommet ; il renferme des semences qui font pour Por-

dinaire petites & arrondies. Plumier, nova plant, 
amer, gênera. Voye{ PLANTE. 

RUELLER LA VIGNE, (Agricult.) nieller la vigne, 

c'est avec la paume de la pioche , enlever la terre du 

milieu d'une perchée de vigne, & la relever de côté-

& d'autres contre les seps. On commence ordinaire-

ment ce travail par le haut bout de la perchée, en 

continuant jusqu'en-bas , de telle manière que le mi-

lieu de cette perchée devient une rigole , & la terre 

forme un dos-d'âne le long de chaque perchée; mais 

cette façon qu'on donne aux vignes , ne fè pratique 

que dans celles qui font plantées au cordeau. (D. J.) 

RUER , v. n. (Maréchalerie. ) se dit du cheval qui. 

détache une ruade. Voyei RUADE. II faut couper un 

cheval sujet à ruer: c'est un excellent reme<l@ contre 
ce vice. Foyei CHÂTRER. 

RUESSIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule 

aquitanique, selon Ptolomée, /. //. c. vij. qui la don-

ne aux peuples Velanni. C'est aujourd'hui Rieux, 

suivant Mercator, 6k Saint-Flour, suivant Villeneu-
ve. (D. J.) 

RUFJE , ( Géog. anc.) château d'Italie, dans la 

Campanie-, selon la remarque de Servius fur ce vers 

de Virgile, JEneid. I. VII. v. yss) -

Qidqm RufaSj hatul(tmauetenenP
%
 atqm arvt* 6eUnnx
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Quelques exemplaires portent Rusras au lieu de 

Rusas ; & il y a apparence que c'est ainsi qu'il faut 

lire, du moins c'eít ainsi qu'écrit Silius italiens, /. 

VIII. v. Syo. 

Et quos aut Rufae, quos aut Arsenia , quosve 

' Obscur a incultis Her do nia misa ab agris. 

(D. J.) 
RUFFAC , ( Géog. mod. ) ville de France, dans la 

hauîe-Alíace , capitale du territoire de Munda , fur 

le Rotbach, à 3 lieues au sud-ouest de Colmar ; l'em-

pereur Henri 'IV. contre ses promesses, brûla & 

pilla ceíte ville en 1068 ; en 1298 , l'empereur Adol-

phe la traita de même ; elle n'a pas été plus heureuse 

dans le dernier siécle. 
Pellican (Conrad) d'abord cordelier, puis luthé-

rien , & finalement calviniste , naquit à Rufae en 

1478 , & mourut en 1556, à 78 ans. Ses oeuvres 

ont été imprimées en cinq volumes in-sol. Ce font 

des commentaires fur PEcriíure , & des versions de 

plusieurs ouvrages de rabbins, car il entendoit fort 

bien Thébreu. 
Lycojihene , plus ordinairement nommé Woìshart 

(Conrard), littérateur, qui embrassa le calvinisme, 

naquit à hussa, en 1518 , & mourut à Baie , en 1561. 

II a mis au jour plusieurs livres, entr'autres une gno-

mologie latine , prodig'orum & osumorum chromeon. 

Epitom. jìobœis&ntentiarum. De mulierumprœclarè dic-

tis , &c. il commença le theatrum yiiee humanoi, que 

Zuinger acheva & publia ; le P. Niceron a fait f arti-

cle de cet homme de lettres , tome XXXI. p. 3351. 

(D.J.) 
RUrFEC, (Géog. mod.) petite ville de France, 

dans l'Angoumois , au diocèse , & à 7 lieues d*An-

gouleme , fur le ruisseau nommé le Lieu. II s'est tenu 

dans ceíte petite ville , en 13 27 , un conciie nommé 

rojìactnse concilium. Longitude ìj. 48. latit. 46. 41. 

(D.J.) 
RUíTANA , (Géog. anc.) ville de la Gaule belgi-

que. Ptolomée , /. il. c. ix. la donne aux Nemeíés. 

On croit que c'est aujourd'hui Oppenheim , fur le 

Rhin. II y en a pourtant qui la placent à Ruffach. 

RUr ÍEN, f. m. (Science étymclog.) vieux mot qui 

veut dire celui qui a des privautés avec une femme , 

telles qu'en a un mari. Ce terme vient de l'allemand 

rues, qui signifie une voûte , comme on appelleforni-

cation paillardise à sornìcibus , parce qu'ancienne-

ment à Rome les femmes débauchées se tenoient en 

quelques, endroits fous une voûte. Cafeneuve. 
RUFíSÇUE , ( Glogr. mod.) bourgade située au 

royaume de Jaloíes, près du capVerd, au bord d'une
-

baie Que l'on trouve quand on a doublé ce cap. 

Cette bourgade , qui est vis-à-vis, & à une lieue de 

File de Goérée, appartient à la France. Latitude 14. 

W: ' 
RUGEN i ( Géog. mod. ) île de la mer Baltique , 

dans les états que la Suéde possede en Allemagne , 

fur la côte de Poméranie , qui lui est opposée au mi-

di & au couchant. Elle a été autrefois beaucoup 

plus grande qu'elle n'est aujourd'hui ; car elle avan-

çoit presque jusqu'à File de Ruden , au lieu qu'à pré-

sent elle en est éloignée d'un mille & demi. Elie a 

perdu ce terrein en 1309, par une inondation qui 

submergea tout cet espace. Les habitans de cette île 

étoient anciennement connus fous les noms de Rugii, 

Rugiani ; ils étoient Slaves ou Vandales d'origine, & 

n'embrassèrent l'Evangile que fur la fin du douzième 

siécle. 
On donne sept milles germaniques de longueur , 

& à-peu-près aufanfde largeur à l'île de Rugen ; mais 

elle est coupée par tant de baies & de golfes, qu'en 

quelqu'endroit qu'on se place, on ne se trouve jamais 

qu'à im demi-mille de la côte. Cette île fournit beau-
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coup de chevaux, de bœufs, de brebis, &: surtout 

de grosses oies. La terre y est si fertile en blé , que 

Rugen est appelle le grenier de Síralíimd. Autrefois il 

y avoit deux fortes places dans Rugen ; mais il n'y a 

aujourd'hui que quelques bourgades. 

On fait que Charles XII. après avoir vu ses lau-

riers flétris à Pultawa, fit des efforts inutiles pour 

défendre cette île contre les Danois & les Prussiens; 

ses troupes furent toujours repoussées ; enfin Grothu-

fen son favori, & le général Dardof étant tombés 

morts à ses piés , il se vit contraint de monter lui-

même à cheval, & de se sauver, pour n'être pas fait 

prisonnier. 

Du midi jus ju à Vourse on vante ce monarque, 

Qui remplit tout le nord de tumulte & de sang ; 

11 suit fia gloire tombe , & le destin lui marque 
Son véritable rang. 

Ce nef plus ce héros guidé .aWla victoire, 

Pur qui tous les guerriers dévoient être effacés ; 
C'est un nouveau Pyrrhus , qui va grossir l'histoire 

Des fameux insensés, 

(D.J.) 

RUGENWALDE , ( Géog. anc. ) ville d'Allema-

gne , dans la Poméranie ultérieure , chef-lieu du du-

ché de Wenden, fur la rivière de "Wiper, à 30 milles 

au nord-est de Colberg. Elle est défendue par un châ-

teau, & appartient au roi de Prusse. Long. 34.18. lati 

34..33-
RUGGÍ, f. m. (Commerce.) mesure des grains dont 

on se sert à Livourhe. Onze ruggi un tiers font le last 

d'A_msterdam. Voyez_ LAST. Dicïionhi de Comm. & de 

Trévoux. 
RUGIENS, LES , Rugii, (Géog. anc) peuples de 

la Germanie. Tacite , Lrerm. c. xlup. les met fur le 

bord de FOcéan septentrional , aujourd'hui la mer 

Baltique. Le nom de ces peu.pics est corrompu dans 

Ptolomée , qui les nomme Rutidii, quoiqu'il aitap-

pellé leur ville Rugium, outre qu'il les place dans le 

même endroit où Tacite place les Rugit. Sidonius 

Apollinaris , Jornandès , Paul Diacre , & plusieurs 

autres écrivains du moyen âge , appellent ces peu-

ples Rugi, & Procope écrit Rogk 
Leur première demeure a été dans la Poméranie 

ultérieure , où l'on croit qu'étoit leur ville Rufium. 

Dans la fuite on les trouve dispersés en différens en-

droits. Les uns habitoient l'île de Rugen
 r

 à laquelle 

ils donnèrent leur nom. On en voit d'autres íur le 

bord du Danube , où le pays dont ils s'emparèrent, 

fut appelle Rugiland, selon Jornandès. Langobard, 

/. /. c. xix. Procope, Goticar. ver. I. II. fait auííì men-

tion de cette demeure des Rugiensíìirh bord du Da-

nube. Enfin, on les voit en Italie , où Ennondius, 

ïn vita D. Epiphanii, dit qu'ils íè rendirent maîtres 

de la ville de Ticinum. (D. J.) 
RUGINE, f. f. terme de Chirurgie , est un instru-

ment qui sert à racler un os. 

11 y en a qui font pour nettoyer les dents, en. 

ôter le tartre; d'autres pour ratisser & découvrir les 

os ulcérés. 
Les rugines pour les dents font longues tout-au-

plus de quatre pouces & demi, y compris le man-, 

che d'ébene ou d'ivoire taillé à pans. La.tige est d'a-

cier poli, de figure pyramidale , d'environ deux pou-

ces & deux lignes de longueur, terminée par une pe-

tite lame horiíontalement située fur son extrémité. 

Cette lame est plane en-dessous, composée en-deí-

sus de plusieurs biseaux , qui forment un tranchant 

tout-au-tour de cette lame , qu'on doit regarder com-

me la rugine proprement dite. Cette rugi ne est de dif-

férente figure , ou triangulaire , ou pointue d'un cô-

té , arrondie & tranchante de l'autre, 011 olivaire & 

sans saillie du côté oppoíé à la pointe. Ces différen-

tes rugines fervent à nettoyer ÔC à ratisser les dents ; 
on 



on se sert de ceíle qui paroît convenir íe mieux par 

sa figure , suivant la poíition de la dent qu'on veut 
nettoyer. Foye^fig. 6. PI. XXV. 

Les rugines dont on se sert pour découvrir les os i 

examiner leur fêlure , ou en ôter la carie , font 

longues de cinq à íìx pouces. Leur lame tran-

chante tout-au-tour , & taillée auíîi en biseaux, est 

plus grande que celle des précédentes. Elie a un pou-

ce de longueur fur fix lignes ou environ de largeur. 

II y en a de quarrées, de pointues par un bout, ar-

rondies par l'autre , de triangulaires, &c. Foye?^ /es 
Jig.2.&

3
.Pl.XFI. (Y) 

RUGIR, RUGISSEMENT , (Gram.) termes qui 

désignent le cri des lions. Le hon rugit 4'amour ÔC 

de fureur. Qui est-ce qui a entendu le rugissement du 
ïion fans frémir ? 

RUGIlfM, ( Géog. anc.) ville de la Germanie i 

dans fa partie septentrionale , selon Ptolomée, /. IL 

c.xj. qui la place dans les terres , entre Viritium & 

Scurgum. On ne fait pas la juste position de cette 

ville : les uns la prennent aujourd hui pour Holm-

burd ; d'autres pour Camin , & d'autres pour Ruge* 
volde. (D.J.) 

RUGLEN ou RUGLAN , (Géog. mod.) ville d'E-

cosse , dans la province de Cluydídale, fur la Cluyds, 

à trois milles deGlafcov , & vis-à-vis. Long. 13.34. 
íat. 66, / g. 

RUGUSCIENS, LES , (Géog. anc.) Rugusci \ selon 

Pline , /. lll. c. xx. & Riguscœ, selon Ptolomée , /. 

//. c. xij. peuples de la Rhétie, dans la partie septen-

trionale. Ils habitoient les pays connus aujourd'hui 

fous les noms de Rheithal & de Reingow, (D. J.) 

RUIER ou ROYER , f. m. (Jurisprudence.) est la 

ïnême chose ; quelques coutumes , comme celles de 

S. Piat, de Seclin fous Lille ; celles de Béthune & 

de Lillers fous Artois, appellent ruyer le ■ seigneur 
Voyer. Foyei^V OYLR. (A) 

RUÍLER , v. act. (Charpent.) c'est faire des repai-

res pour dresser toutes sortes de surfaces & de plans. 

(!>■■>) , 
RUlLLÉE, f.s. (Maçonn.) enduit de plâtre ou 

mortier, que les couvreurs mettent fur les tuiles où. 

l'ardoiíé, pour les raccorder avec les murs, ou les 
jouées de lucarne* 

RUINE j f. f. (Gram.) décadence , chute , destru-

ction ; les ruinés font belles à peindre. Sans le crime 

il n'y auroit point de poèmes épiques , point cle tra-

gédie ; fans le ridicule & le vice, point de comédie. 
La ruine de cet homme ; la ruine de ma fortune. 

RUINES, f. f. pi. (Archit!) ce font des matériaux 

confus debâtimens considérables dépéris par succes-

sion cle tems. Telles font les ruines de la tour de Ba-

bel, ou tombeau de Belus , à deux journées de Bag-

dat en Syrie, fur les bords de PEuphrate, qui ne font 

plus qu'un monceau de briques cuites & crues maçon-

nées avec du bitume, & dont on ne reconnoît que le 

plan, qui étoit quarré. H y a auíîi près de Schiras 

enPeríe , les ruines d'un fameux temple ou palais , 

que les antiquaires disent avoir été bâti par Assuerus, 

& que les Persans nomment aujourd'hui Tchelminar, 

c'est-à-dire les quarante colomnes, parce qu'il en 

reste quelques-unes en pié, avec les vestiges des au-

tres, & quantité de bas-reliefs & caractères'incon-

nus , qui décèlent la grandeur & la magnificence de 

l'architecmre antique. Foye^ les voyages de Pietro 
délia Valle. 

On compte encore au nombre des ruines considé-

rables j celles de Palmire, ancienne république de la 
Syrie palmiréenne, bâtie par Salomon , embellie par 

Seleucus,successeur d'Alexandre,restituée par l'em-

pereur Adrien , saccagée sous Pèmpereur Aurélien, 

l'an 270, & enfin ruinée depuis par les Arabes. M. le 

Brun, dans son voyage au Levant, Se Fischer * dans 

son essai d'architecture historique, nous ont donné 
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quelques idées cle ces ruinés ; maïs 3 || 'à jVard m 

Angleterre une très-ample description, mise au jóùf 

par les foins de M. Robert Wood, avec des planches 

magnifiquement gravées , & fort détaillées, Foyi\ 
PALMIRE , Géog. (D. J.) 

R.UÏNE , se dit èn Peinture de la représentation cí*é* 

difices presque entièrement ruinés. De belles ruines^ 

On donne le nom de ruine au tableau même qui re-

présente ces ruines. Ruine ne se dit que des palais j 

des tombeaux somptueux ou des mónúmens pu-
blics. 

On ne diroit point ruine en parlant d'une maison 

particulière de paysans ou bourgeois ; on diroit alors 
bâtimens ruinés. 

RUINES , pierre de, ( Hifi. nat, Lithelog. ) ìapís ru-

dcruìii, nom donné par quelques naturalistes à des 

pierres fur lesquelles le hasard a sait paroître des figu-

res semblables à des ruines ; tel, est fur-tout le marbre" 
de Florence. Foyei PIERRE DE FLORENCE. 

RUINÉ, participe, (Gram.) voye{ RUINE* 

RUINÉ , ( Maréchal. ) on appelle ainsi un ehëvaì 

usé de fatigue. La bouche ruinée, voyez_ Boucil E. LQ'Û-

jambes ruinées sont des jambes qui n'ont plus la forcé 

de porter le cheval , & qui font communément ar-
quées og bouletées. Foye^ ARQUÉ & BOULETÉ* 

RUINER., v. act. (Gram.) voyei RuiNE* 

RUINER & TAMPONNER en bâtiment, (Arcìût. ) 

c'est gâcher des poteaux de cloison par les côtés, & 

y mettre des tampons ou grosses chevilles, pour tenir 
les panneaux de maçonnerie. 

RUINEUX, adj. (Gram.) qitì menace ruine ; cë 

mur est ruineux, II se dit auíîi de ce qui peut entraî-

ner la ruine. Cette entreprise est ruineuse. 

RUINURE, s. f. (Gram. Jrchit.) entaille faite 
avec la coignée aux côtés des poteaux ou des soli-
ves , pour relever les panneaux de maçonnerie dans 

un pan de bois ou une cloison, & les entrevoux dans 
Un plancher. 

RUINURÉ, f. f. est ì'entaille faite dans les po^ 

teaux ou les solives , pour retenir les panneaux de 
maçonnerie. %?X.sulcu$\ 

RUISSEAU ou PETITE RIVIÈRE , f.s. (Phys) di-
minutif de rivière ou fleuve. Foye{ FLEUVE & FON* 

TAINE. 

RUISSEAU , f. rn. (Hydrdul. ) st l'on avoit près dé 
son parc quelques coiírans d'eau , ruisseaux , petites 

rivières à fa diípofiíion, l'on pourroit les faire entrer 

dans son jardin pour y former des canaux ou des pie-
ces d'eau , & même des clôtures de parc en régula-

risant ces ruisseaux en canaux revêtus de tables dé 
gazon. 

Ces ruisseaux peuvent encore, par le moyen d'une 
vanne ou d'un bâtardeau qui retient les eaux un peii 

haut, tomber en nappes" à la tête d'Un canal, ou faire 

tourner un moulin qui, avec le secours d'une pompe^ 

élèvera les eaux dans un réservoir póur fournir des 
fontaines jaillissantes. (K) 

RUISSEAU, (Archit. hydraul.} c'est Pendroit óìï 

deux revers de pavé se joignent par leurs morces, tic 

qui sert pour Pécoulement des eaux. Les ruisseaux des 
pointes font fourchus. 

On appelle ruisseau en biseau celui qui n'a ni cani« 

Veaux, ni contre-jumelles, pour faire liaison avec le 

revers, comme dans les ruelles où il ne passe point 
de charois. Davil'er. (D. J.) 

RUISSEAU , f. m. ( Jardinage. ) petit canal qu'orì 
pratique dans les jardins pour les arroser. (D. J.) 

RUM , ( Géog. mod. ) île d'Ecosse , une des Hébri* 

des au midi de celle de Skie* On lui donne 5 milles 

de longueur. Ses montagnes font remplies de bêteá 

fauves , & oh pêché beaucoup de saumon dans ses 
petites rivières. (D. J.) 

RUM ou REUN j f. m. (Marine.) espace pratiqué 

dans le fond de cale d'un vaisseau , pour y arranger 

í i i 
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les marchandises de fa cargaison. C'est de ce mot qtse 

vient, à ce qu'on prétend , celui iïarrumer ou arri-

mer. Mais on ne fait point quelle est l'étymologie de 

celui de rum. 
RUM , ( Art disillatoire. ) nom que donnent les 

Américains à une efpece d'eau-de-vie ardente , in- | 

flammable, 6c tirée par la distillation des cannes de 

sucre. 
Le rum diffère de ce qu'on appelle simplement 

esprit-de - sucre en ce qu'il contient beaucoup plus 

d'huile essentielle de la canne de sucre, parce qu'on a 

fait souvent fermenter dans cette liqueur une grande 

partie du jus grostier de la canne même , 6c que c'est 

de-là que le rum fe prépare. 
L'huile efíentielle 6c onctueuse du rum passe ordi-

nairement pour tirer son origine de la grande quan-

tité de graisse qu'on emploie dans la cuisson du su-
cre. II est vrai que cette graisse , quand elle est gros-
sière , donne ordinairement une odeur fœtide à la 

liqueur du sucre , soit dans nos distillations ou dans 

nos raffineries ; mais cela ne procure point le piquant 

qui se trouve dans le rum , 6c qui est effectivement 

Feffet de l'huile naturelle de la canne de sucre. Voici 

comme on fait le rum. 
Quand on a rassemblé une quantité suffisante de la 

substance dont on le tire , on y verse une certaine 

quantité d'eau pour y produire la fermentation, mais 

très-lentement dans le commencement ; on l'excite en-

suite par degrés avec de la liede bière qui fait monter 

la liqueur dans l'opération avec une grande prompti-
tude. Quand le tout a pleinement fermenté , 6c qu'il 

a été porté au degré d'acidité nécessaire , on le distile 

à la manière ordinaire jusqu'à ce qu'il puisse soute-
nir ce qu'on appelle la preuve dans les raffineries de 

sucre ; quelquefois même on lui donne une force ap-

prochante de celle de Palcohol ou de l'esprit-de-vin, 

èc alors on l'appelle rum doublement distillé. II seroit 
aisé de rectifier 6c de purifier l'esprit de-rum, parce 

qu'il fournit dans la distillation une grande quantité 
d'huile , qui est souvent si desagréable , qu'il a besoin 

d'un long terme pour s'adoucir avant qu'on en puisse 

faire usage ; au lieu que fi l'on se donnoit la peine 

de le bien rectifier , il s'adouciroit promptement 6c 
perdroit une partie de fa mauvaise odeur. 

Le meilleur état du rum , pour être transporté 6c 
pour l'usage, est sans doute celui de l'alcohol ou des 

esprits rectifiés, parce que de cette manière il seroit 
réduit à moitié pour la facilité du transport, & pour-

roit souffrir toutes les épreuves. II seroit encore meil-

leur pour faire le punch 6c d'un goût plus agréable. 

D'ailleurs dans cet état il seroit moins aisément so-
phistiqué par les Distillateurs ; car quand ils ont be-

soin de mêler une grande quantité de liqueur de bas 

prix avec le rum, ils prennent celui qui a le plus d'huile 

essentielle 6c forte pour éteindre celle des autres li-

queurs fermentées avec lesquelles ils veulentle mélan-

ger. 11 est certain que fi l'on rectifioit le rum avec plus 

de délicatesse , on en seroit un esprit beaucoup plus 

pur, plus fin 6c plus délicat, de forte qu'alors il ap-

procheroit très-près de l'arrac ; car en mêlant très-

peu de rum bien rectifié avec quelqu'autre esprit pri-

vé d'odeur 6c de goût, le tout forme une liqueur fort 

semblable en goût 6c en odeur au véritable arrac. 

On sophistique beaucoup le rum en Angleterre, 

quelques -uns même n'ont point de honte de faire 

cette íophistiquerie avec de l'esprit de grain ; mais 

quand on la fait avec cle l'esprit de mélasse , il est 

bien difficile de découvrir la tromperie ; la meilleure 

méthode d'éprouver le rum est d'en verser une petite 

quantité dans quelque vaisseau convenable 6c d'y 

mettre le feu ; alors quand toute la partie inflamma-

ble a été brûlée , on examine à l'odeur 6c au goût le 

phlegme qui reste, & l'on connoît de quelle liqueur 

il procède, voye^ de plus grands détails dans Shaw, 

Essai on dsiiílery, (D. J.) 

R U M 
RUM , f. m. royeçRHUMB. 

RUMEN , f. m. (Anat. comp.) c'est le nom du pre-

mier estomac des animaux qui ruminent, que l'on 

appelle animaux ruminans. Voyt{ ESÏOMAC , RUMI-

NANT , PV.UMINATION.' Les aliniens font portés dans 

le rumen , fans avoir souffert d'autre altération dans 

la bouche , que d'être un peu roulés 6c enveloppés 

ensemble. Foye{ ALIMENT. Le rumen, ou la panse est 

la partie la plus large de l'estomac , comme servant 

à contenir la boisson, 6c la masse des alimens cruds 

qui y font 6c qui s'y mortifient ensemble ; pour de-là 

repasser dans la bouche , pour y être remâchés & di-

minués , afin de pouvoir être davantage digérés dans 

les autres ventricules. Voye^ DIGESTION. 

Dans le rumen ou premier ventricule des chameaux 
font trouvés différens petits lacs qui contiennent une 

considérable quantité d'eau : ce qui est une inven-

tion admirable pour les nécessités de cet animal, qui 

vivant dans des pays chauds , 6c se nourrissant d'ali-

mens durs 6c secs, seroit en danger de périr sans ces 

réservoirs. /^oy^ BOISSON, SOIF. 

PVUMEUR , f. f. (Gram.) bruit général & sourd, 
excité par quelque mécontentement dans une ville, 

dans une maison. Cette conduite du clergé excita de 

la rumeur. On remarqua le désaveu de ce procédé par 

la rumeur. II se dit auíîi d'une sédition : il y eut à ceíte 

occasion quelque rumeur que la vigilance de la police 

eut bientôt dissipée: 
RUMI, s. m. (Mat. médic. des Arabes!) nom donné 

par Avicenne 6c parSérapion au meilleur mastic; ils 

distinguent cette drogue en deux espèces, l'une qu'ils 

appellent rum qui est blanche & pure , l'autre qu'ils 

nomment captis qui est íale 6c noirâtre. La première 

venoit de file Scio , 6c la seconde de quelque en-

droit de l'Egypte. (D.J.) 
RUMIA , 1. f. ( Mytholog.) autrement rumilia ou 

rumina , mots synonymes tirés de r urne, qui en vieux 

latin signifie mamelle. Le peuple ayant imaginé une 

déesse qui avoit soin de faire teter les petits enfans, 

nommoit cette déesse Kumia , comme qui diroit la 

déesse aux mamelles. Quand on lui ossroit des sacrifi-

ces , on répandoit du lait fur les victimes. Sa statue 

représentoit une femme tenant entre ses bras un petit 

enfant, 6c ay ant une mamelle découverte pour le 

faire teter. (D. J.) 
RUMILLY, (Géog. mod.) ou Romîlly en albanois, 

petite ville de Savoie au confluent du Népha & du 

Séran , stir chacun desquels elle a un pont de pierre, 

à 3 lieues de sud-ouest d'Annecy. Elle avoit autre-

fois des fortifications que Louis XLÏÏ. fit raser en 

1630. Les environs font fertiles, 6c les habitansassez 

à leur aise. (D. J.) 
RUMINANT, f. m. terme d'Histoire naturelle, se dit 

d'un animal qui remâche ce qu'il avoit avalé. Voye^ 

RUMINATION. 

Reyer a fait un traité de ruminantibus & rumina' 

tione , où il fait voir qu'il y a des animaux qui rumi-

nent effectivement ; tels que le bœuf, la brebis, le 

cerf, la chèvre, le chameau, le lièvre, l'écureil; 

6c d'autres qui ne ruminent qu'en apparence, & qu'il 

appelle faux-ruminans , ruminanûa spuria ; tels que 

les taupes , les grillons , les abeilles, les escarbots, 

les cancres, les surmulets 6c autres poissons. 

Les animaux de cette seconde classe ont l'estomac 

composé de fibres musculaires , par le moyen des-
quelles l'aliment monte & descend comme dans ceux 

qui ruminent effectivement. 
M. Ray observe que les animaux ruminans font 

tous quadrupèdes velus 6c vivipares. Quelques-uns 

ont les cornes creuses, 6c n'en changent point ; d'au-

tres en changent. Voye^ QUADRUPÈDE, CORNE, 

POIL, &C. 

Les animaux ruminans à cornes ont tous quatre 

estomacs. Le premier qui est le KOÌÁU píyahn d'A-
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ristote, le rumen, venter magnus, ou ce que nous ap-

pelions vulgairement panse ou herbier : c'est où la 

mangeaille entre immédiatement après avoir, été 

grofíierement mâchée , 6c d'où elle remonte dans, la 

bouche pour être mâchée une seconde sois. Le se-
cond est le atzpvpx^oç, en latin reticulum, 6c vulgaire-

ment le bonnet j les auteurs anglois l'appellent rayon, 

parce que fa membrane interne est divisée en cellu-

les , à-peu-près semblables à celles d'un rayon de 

miel. Le troisième est PÍ^O-T , que M. Ray croit être 

mal traduit par omasus, 6c qu'il aimeroit mieux qu'on 

appellât échinas ; on l'appelle vulgairement le millet. 

Le quatrième est ì'nw^-pov d'Aristote, que Gaza ap-

pelle œbomasus, 6c que nous appelions en françois 
caillete. Foye^VANSE , BONNET , MlLLET, &c. 

On remarque auíîi que les animaux ruminans à 

cornes n'ont point de olents de devant, ou dents in-

cisives à la mâchoire supérieure , 6c qu'ils ont tous 

une espece de graisse, appellée en grec ç-e*p,sébum, 

suif, qui est plus dure, plus ferme, 6c en même tems 
plus fondante que celle des autres animaux. 

RUMINATION, f. f. ( Phyjiolog. ) c'est en deux 

mots l'action de remâcher, qui est propre à quelques 

animaux ; mais on peut la définir plus exactement 

un mouvement naturel de l'estomac, de la bouche, 

& des autres parties, qui succède à une autre action 

des mêmes parties ; enforte que par le moyen de ces 

deux actions, l'aliment avalé d'abord à la hâte, est 

de nouveau rapporté à la bouche , où il est remâché, 

puis avalé une seconde fois, le tout pour le bien 6c 
l'avantage de Fanimal. 

Les bêtes qui ruminent font les bœufs, les mou-

tons, les cerfs, les chèvres, les chameaux, &c. Les 

animaux qui semblent imiter la rumination, 6c qui 

ne ruminent pas effectivement, ruminantia spuria , 

font les taupes, les grillons-taupes , les abeilles , les 

escarbots, les crabes, les écrevisses de mer, les sur-

mulets , le perroquet, 6c plusieurs oiseaux. Tous 

ces animaux ont leur estomac composé de fibres mus-

culaires , par le moyen desquelles les alimens font 

broyés différemment que dans les animaux ruminans. 

Moise a confondu les uns 6c les autres. II étoit oc-

cupé de plus grandes choses que de nos petites étu-

des. Nous savons aujourd'hui que l'action de rumi-

ner est particulière à certains animaux; que son ap-

pareil dépend de plusieurs ventricules appropriés à 

cet usage ; 6c que c'est un artifice curieux pour ache-

ver entièrement la mastication, pendant que les ani-
maux ruminans se reposent. 

II faut d'abord remarquer la première préparation 

que la nourriture reçoit des dents des animaux qui 

mminent, elle consiste simplement à prendre sur la 

terre & aux arbrisseaux les herbes, 6c les bourgeons 

que les dents de devant jointes avec la langue cou-
pent, ou plutôt arrachent; car la plûpart des rumi-

nans nont de dents coupantes qu'à la mâchoire d'en-

haut, enforte qu'ils avalent leur nourriture toute en-
tière. 

La méchanique de ce premier apprêt de nourri-

ture, ne paroit pas fort fine, cependant elle mérite 

notre attention ; c'est par cette structure d'organes 

que les animaux ruminans peuvent arracher plus ai-

sément les herbes tendres, de manière qu'aucun 

brin ne leur échappe. Les dents dures appliquées 
contre la langue molle, serrent 6c retiennent plus 

sûrement toute l'herbe qu'ils arrachent, que si leurs 

dents étoient appliquées contre d'autres dents, parce 

qu'elles ne pourroient alors toucher par-tout; il y 

auroit beaucoup de brins d'herbes qui se trouveroient 

dans les entre-deux des dents ; par cette même rai-

son si la main de l'homme n'étoit composée que d'os, 

elle ne pourroit pas tenir si fortement beaucoup de 

choses, comme elle le fait, ayant des parties molles, 

de la chair mufculeuse revêtue de peau mise entre 
Tome XIV. 
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les os, & que la main empoigne. L'art imite souvent 

cette méchaniquê, comme quand pour serrer une 

chose bien fermement dans un étau d'acier trempé, 

on met du bois entre l'étau 6c la chose qu'on veut 
serrer fortement. 

La nourriture conservée de cette façon sans perte, 
6c fans avoir été mâchée dans la bouche des animaux 

ruminans, est portée dans leurs ventricules, où après 

l'avoir gardée quelque tems elle revient dans leur 

bouche, 6c ils la mâchent alors pour l'avaler une 
seconde fois. 

Òn distingue quatre ventricules dans les animaux 
qui ruminent ; le premier se nomme la panse : il eíl 

fort grand, d'un structure particulière, 6c très-propre 

à l'uíàge auquel il est destiné. Sa tunique interne est 

couverte d'une infinité de petites éminences de dif-

férente figure, serrées les unes contre les autres, 6c 

douées d'une fermeté qui empêche que des herbes 

non mâchées ne blessent la substance du ventricule ; 

car les herbes soutenues pour ainsi-dire fur ces émi-

nences , reçoivent la chaleur de la tunique, & font 

humectées par une abondance d'humeur qui les at-

tendrit & les dispose à la coction. Les chevaux, qui 

ne fauroient si bien mâcher le foin ou la paille, qu'il 

ne reste , dans ce qu'ils avalent, beaucoup de par-

ties dures & piquantes , ont la tunique interne du 

ventricule forte 6c calleuse , à-peu-près de même 

que celle du gésier des oiseaux, non - seulement afin 

qu'elles ne foint pas blessées par la dureté du foin, 

mais auíîi afin que par fa compression elle achevé de 
broyer cette nourriture. 

Le second ventricule des animaux qui ruminent 
s'appelle le réseau ou le bonnet, il est marqué en-

dedans de plusieurs lignes éminentes 6c élevées , qui 

forment des figures, les unes quarrées, les autres 

pentagones, les autres hexagones. Ces éminences 

font crénelées, étant comme chaperonnées de quan-

tité de pointes, qui les peuvent encore faire compa-

rer à de petits râteaux qui amassent & retiennent les 

parties des herbes que n'ont pû dissoudre ni ce ven-

tricule ni le premier, pour les garder autant de tems 

qu'il est nécessaire , 6c laisser couler entre les dents 

de ces râteaux, ce qui est broyé , fondu 6c dissous. 

Le troisième ventricule porte le nom de millet, 6c 

le quatrième celui de caillette. Ces deux ventricules 

font remplis de plusieurs feuillets, entre lesquels la 

nourriture est serrée, pressée, 6c touchée par beau-

coup plus de surfaces que si ce n'étoit qu'une simple 
cavité. 

La structure des feuillets du troisième ventricule 
est fur-tout d'une méchanique admirable dans une 

partie où il falloit que le ventricule entier fut rem-

pli de membranes, disposées de manière que le pas-

sage ne laissât pas d'être libre. Pour cet esset ces mem-

branes sortent en façon de feuillets, qui viennent de 

la circonférence vers le centre, à-peu-près comme 

dans les têtes de pavots ; mais pour éviter que ces 

feuillets ne fussent trop ferrés vers le centre, 6c que 

d'un autre côté ils ne laissassent pas de trop grands 

espaces vuides vers la circonférence, ainsi qu'aux 

pavots , ces feuillets font ici de grandeur dissérente ; 

d'abord les grands qui vont jusqu'au centre, sont err 

petit nombre ; ensuite il y en a d'autres entre deux 

qui ne vont pas si loin ; 6c enfin d'autres plus courts 

remplissent les intervalles qui font proche de la cir-

conférence. Les feuillets dont le quatrième ventri-

cule est rempli, renferment entre les membranes 

dont ils font composés, un grand nombre de glandes 

qui ne se trouvent point dans les trois autres ventri-
cules. 

L'œfophage des animaux qui ruminent, a dans 

son entrée vers l'estomac, une structure toute parti-

culière , car il produit comme un demi-canal creusé 

dans les membranes du second ventricule, 6c ce 

I i i ij 
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demi-canal est la suite du canal de l'œsophagë ; il à 

des rebords, lesquels étant joints plus ou moins 

avant, alongent le canal de l'œsophagë jusque dans 

le second ventricule, & même jusque dans le troi-

sième. 
Cette conformation peut avoir plusieurs usages ; 

elle peut servir premièrement à faire retourner dans 

la bouche les herbes qui y doivent être remâchées, 

& à composer les pelotons que l'on voit remonter 

le long du cou, aux bœufs, quand ils ruminent ; ce 
demi-canal avec ces rebords, étant comme une main 

ouverte qui prend les herbes , & qui en se renfer-

mant les ferre & les pouffe en-haut. En second lieu 

cette conformation peut servir à faire descendre les 

herbes remâchées & les conduire dans le second ou 

dans le troisième ventricule. En troisième lieu, cette 

conformation peut être propre à conduire la boistbn 

dans le deuxième & troisième ventricule. 

La nourriture dissoute & digérée dans les ventri-

cules que nous avons décrits, passe dans les intestins, 

qui achèvent de la convertir en chyle. Les intestins 

ont pour cet effet plusieurs feuillets en-dedans & en-

travers qui retiennent le chyle & le compriment à 

plusieurs reprises , en quoi concourt l'action du 

diaphragme & des muscles du bas-ventre. 

La situation transversale des feuillets des intestins 

est fort propre à retenir le chyle, à le perfectionner, 

à le laisser passer insensiblement, & à l'empêcher de 

couler trop vite. Pour cela chaque feuillet n'occupe 

que les deux tiers de la rondeur, que forme la cavité 

de l'intestin , laissant l'autre tiers vuide , & ce tiers 

ne laisse pas d'être comme formé par un autre feuil-

let, qui occupe ausii deux tiers de rondeur, parce 

qu'ils font tous mis alternativement, suivant des es-
paces égaux; d'ailleurs ces feuillets font larges par 

leur milieu, en s'étrécissant vers la sin, de manière 

que le large d'un feuillet se rencontre au droit du 

vuide de Pautre. 

Dans quelques animaux il n'y a qu'un feuillet, 

conduit d'un bout de l'intestin à l'autre, en ligne spi-
rale ; cette structure fait que le chyle est obligé de 

tenir un long chemin en tournant en rond, au - lieu 

de couler tout droit. Entre les poissons, le renard 

marin, le fièvre parmi les animaux terrestres, & 

l'autruche dans le genre des oiseaux, ont les intestins 

de cette forme.. En d'autres animaux, il n'y a qu'une 

large membrame roulée comme un cornet de petit 

métier; tel est l'intestin du poisson appellé morgafì, 

qui est le gaieus glaucus de Ray. 

Le perroquet est un des oiseaux qui semble imiter 

la rumination, en ce qu'il fait remonter dans le haut 

de son gosier fur fa langue , ce qu'il a mangé, .pour 

l'avaler une seconde fois ; mais le grillon-taupe, in-

secte des plus grands & des plus voraces, approche 

beaucoup des animaux ruminans par la structure de 

ces ventricules. 

Trois physiciens ont traité expressément la ma-

tière de la rumination ; jEmilianus (Johannes*) , mé-

decin de Ferrare est le premier. Son ouvrage in titulé 

naturalis de ruminantibus historia, Venet. 1584, in-jf. 

étoit le seul qu'on eût sur cette matière avant ceux 

de Perrault & Peyer. 

Perrault ( Claude) , dans ses œuvres imprimées à 

Paris en 1680 , a approfondi ce sujet & a donné de 

bonnes figures de la structure des ventricules & des 

intestins des animaux ruminans. 

Peyerus (Joh. Conrad,); Merycologia, (ive de ru-

minantibus & ruminatione commentarius, Basiles 1685*, 

in-4
0

. cum fig. Cet ouvrage qui laisse peu de choses à 

désirer, est un ample & savant commentaire fur les 

différentes espèces d animaux ruminans, les causes, 

l'ufage de ceíte action, & la description de toutes les 

parties qui y concourent; enfin Fauteur y donne 

l'histoire de la rumination de quelques hommes, ef-

pece de maladie qui procède du délabrement de l'es-
tomac, & qui demande des remèdes particuliers, ap-

propriés aux différentes causes du mal. ( Le chevalier 

DE JÂUCOURJ. ) 

RUMNEY-MARSH, ( Géog. mod. ) c'est - à - dire 

marais de Rumney ; ce font des marais salés de la 

province de Kent en Angleterre. Ils forment en pâ-

turage une étendue d'environ 20 milles de long fur 

2 milles de large. On compte 47110 âcres, où Ton 

élevé des bêtes à laine. Cette contrée fournit 141330 

toiíons, qui produisent 2523 pachs (lepach pefe 

240 liv. ) , c'est-à-dire 605 520 liv. de laine. (D.J.) 

RUMPHAL, f. m. ( Botan. exot. ) c'est une eípece 

d'arum des Indes, qu'en appelle aussi ignome ; son 

suc est un poison, mais on prétend, & cela se peut 

fort bien, que sa racine est efficace contre la raor-

sare des serpens, quand elle est appliquée toute fraî-

che fur la partie, à laquelle on a fait auparavant des 

scarifications. (D.J.) 

RUMPHIA, f. í (Hist. nat. Botan. ) c'est dans le 

système de Linnseus , le nom d'une plante qui com-

pose un genre distinct dont voici les caractères. Le 

calice particulier de ia fleur est composé d'une saule 

feuille divisée par trois entaillures à Pextrémité. La 

sieur est formée de trois pétales oblongs, obtus, & 

de même grandeur. Les étamines font trois filets 

pointus de la longueur de la fleur. Les bossettes des 

étamines font tres - petites. Le pistil a le germe ar-

rondi ; le stile est pointu & de même longueur que 

les étamines. Le ítigma est à trois cornes. Le fruit 

est de forme turbiné.e, sillonné en trois endroits, &3 

composé d'une puipe charnue. La semence est ovale 

contenant trois loges , dans chacune desquelles font 

les noyaux de forme triangulaire. Linnaei, gen,plant, 

pag. 2. (D.J.) 

RUN, f. m. terme de rivière, que l'on trouve dans 

les anciennes ordonnances, pour dire le rang. Tout 

batelier prendra ion run ou son rang. 

RUNCAIRES, f. m. pl. ( Hifi. eccléf. ) sectateurs 

des Vaudois & des Patavins ; voye^ VAUDOIS & PA-

TAVINS. Ils furent ainsi appeilés, ou de Runcalia, 

lieu près le Pô, où l'on prétend qu'ils s'assemblo ent, 

ou de runcari.}, brossait les, parce qu'ils s'y retirèrent 

contre la pounuite de leurs persécuteurs. 

RUNCINE, f. f. ( Mythol. ) Runcina, mot tiré de 

runcare, arracher, déesse de Romains, qu'on învo-

quoit lorsqu'on enlevoit les blés déterre; mais il 

n'est point parlé de cette déesse dans les anciens au-

teurs , & selon les apparences elle doit son origine à 

saint Augustin. (D. J.) 

RUNERS , ( Pois, go th. ) on nommoit ainsi les 

poètes des Goths qui s'étoient établis dans les Gau-

les. Ce font ces postes qui introduisirent dans les 

vers la confonnance ; & leurs ouvrages en vers s'ap-

pellerent runes, ensuite rimes. Cette nouveauté fut fi 

bien reçue dans la poésie vulgaire , qu'on voulut ri-

diculement y assujettir la poésie latine. Leoninusqui 

vivoit fous le règne de Louis VII. travailla dans ce 

genre bifarre de poésie, & lui donna fón nom. Voye{ 

LÉONINS vers. (D. J.) 

RUNGHEN , ( Géog. mod. ) village de Livonie, 

près des bords du lac "Worthferi. 

Ce village est célèbre dans PHistoire, pour avoir 

donné la naissance à Catherine , femme du czar 

Pierre L 

Selon le témoignage de la voix publique, le pere 

de cette princesse étoit un vassal du colonel Rofen, 

lequel étant venu à mourir lorsque Catherine n'a-
voit que quatre ou cinq ans, & fa mere étant morte 

bientôt après, ils ne laissèrent rien ni l'un ni l'autre à 
cette orpheline pour fa subsistance; car il est rare que 

les vassaux de la noblesse livonienne & rufîienne 

laissent quelque chose à leurs enfans. 

Le clerc de la paroisse qui tenoit école la prit chez 
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îiiî, où elle resta jusqu'à ce que lë docteur Gluck ,• 

ministre de Marienbourg, passant par ce village , 6c 
voulant soulager le clerc, dont les revenus étoient 

fort petits, emmena la jeune fille, la traita comme 

fi elle eût été son enfant ; 6c son épouse lui trouvant 

de bonnes inclinations , Paima de ion côté , 6c Poc-

cupa à des choses proportionnées à son âge. Elle avoit 

appris à lire chez le clerc de Runghen; mais elle ne 

parloit encore que la langue du pays, qui est un dia-

lecte esclavon, quand elle le quitta. Elle apprit chez 

M. Gluck Pallemand en perfection, 6c s'occupoit à 
la lecture à ses heures de loisir. 

Un sergent livonien au service de Suéde lui fît la 

cour, 6c elle consentit à Pépouser, pourvu qu'il ob-

tînt Paveu de M. Gluck, qui le donna volontiers. Le 

sergent étoit d'assez bonne famille, avoit quelque 

bien, 6c étoit en passe d'être avancé. Le lendemain 

du mariage, les Russes, fous le commandement du 

lieutenant général Baux, se rendirent maîtres de Ma-
rienbourg. 

L'auteur de la vie de Pierre I. rapporte que ce jour 

même le sergent fut tué sur la brèche. Quoi qu'il en 

soit, le général ayant apperçu Catherine parmi les 

prisonnières, remarqua quelque chofs dans fa phi-

fionomie qui le frappa ; il lui fît quelques questions 

fur fa condition, auxquelles elle répondit avec plus 

d'esprit qu'il n'est ordinaire aux personnes de son 

ordre. M. Baur lui déclara qu'il auroit soin qu'elle 

fût bien traitée, 6c prescrivit à ses gens de la conduire 

auprès des femmes de. fa maison , & de la leur re-

commander. Dans la fuite la voyant fort propre à 

gouverner un ménage , il lui donna une eípece d'au-

torité fur ses domestiques, dont elle íe sit extrême-

ment aimer par la douceur de son caractère. 

Un jour le prince Menzikof, protecteur du géné-

ral, la vit, demanda qui elle étoit, 6c en quelle qua-

lité elle le servoit ; le général Baur lui raconta son hi-

stoire. Le prince le pria de la lui céder ; le général 

n'ayant rien à refuser à son altesse, fit appeiler Ca-

therine, ôcTui dit : voilà le prince Menzikof qui a 
besoin d'une personne telle que vous ; il est en état 

de vous faire plus de bien que moi, 6c je vous en 

veux assez pour vous placer chez lui. Elle répondit 

par une profonde révérence , qui marquoit sinon ion 

consentement, du moins qu'elle ne croyoit pas avoir 

le pouvoir de dire non. Le prince Menzikof P em-

mena avec lui, 6c la garda à ion service jusqu'en 

1703, que le czar en devint tellement épris, qu'il 

l'épousa. Son premier soin dans ion élévation, fut de 

ne pas oublier ses bienfaiteurs , 6c en particulier M. 
Gluck & toute fa famille. 

Elle se rendit bien-tôt maîtresse par ses manières , 

du cœur de Pierre le grand ; elle le suivit & l'accom-

pagna par-tout, partageant avec lui les fatigues de la 

guerre, des coudés, 6c des voyages. Quand le czar 

ie trouva enfermé en 1712 par Parmée des Turcs fur 

les bords de la rivière de Pruth, la czarine envoya 

négocier avec le grand-visir, 6c lui fit entrevoir une 

grosse somme d'argent pour récompense ; le ministre 

turc se laissa tenter, 6c la prudence du czar acheva 

•le reste. En mémoire de cet événement, il voulut 

que la czarine instituât Pordre de sainte Catherine, 

dont elle seroit le chef, 6c où il n'entreroit que des 
femmes. 

- Pierre I. mourut le 28 Janvier 172.5, âgé de 53 
ans, & laissa l'empire à son épouse qui fut reconnue 

par tous les ordres de Pétat, souveraine impératrice 

de Russie. Cette princesse pendant la vie du czar, 

favoit Padoucir, s'opposer à propos aux emporte-

mens de fa colère , ou fléchir fa sévérité. Le prince 

jouissoit de ce rare bonheur , que le dangereux 

pouvoir de Pamour sur lui, ce pouvoir qui a des-

honoré tant de grands hommes, n'étoit employé 

qu'à le rendre plus grand, excepté néanmoins lors-
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qu'il fit périr Alexis son fils ; événement daíìs îeque j 
la czarine Catherine pouvoit avoir quelque chose à 
ie reprocher. 

Quoi qu'il en soit, elle fit oublier cet événement 

tragique ^ & régna seiile après le czar Pierre I. sans 
recevoir aucun reproche de la bassesse de son extra-

ction. Elle mourut en 1727, 6c laissa pour successeur 

par le pouvoir que Pierre lui en avoit laissé , Pierre 

II. petit-fils d'elle 6c de Pierre I. Pierre II. étant 

mort en 1730, Anne j duchesse deCurlande, fille dé 
czar Jean, 6c grand-tante de Pierre I h lui succéda * 

& étant morte en 1740, elle déclara pour son suc-
cesseur Jean de Brunfwic, petit-fils de fa sœur, âgé 

de trois mois , fous la régence d'Elisabeth de Mec-

kelbourg, femme du duc de Brunfwic sa nièce, mere 

de Jean de Brunfwic. Ainsi l'empire se perpétuoit 

dans la branche aînée d'Alexis ; mais cette régence 

ne dura guere, 6c en 1741 Elisabeth 6c son fils, fu-

rent dépossédés par Elisabeth Pétrowna $ seconde fille 
de Pierre le grand. 

Cette princesse a déclaré pour son successeur Char-

les-Pierre Ulriç, duc de Holstein-Gottorp , fils de sá 
sœur , né en 1728 , qu'elle a fait nommer grand due 

de Russie en 1742. Ce Charles-Pierre Ulric avoit 

été appellé à la monarchie par la Suéde à la mort du 

prince de Hesse mort fans enfans d'Ulric, sœur ca* 

dette de Charles XII. mais quand la couronne de 

Suéde vint à vaquer , Charles avoit déja été déclaré 

héritier de l'empire aux droits de fa mere, fille aînée 

du czar, 6c avoit fait profession de la religion grec-

que. II a épousé Catherine Alexiewna d'Anhalt-

Zerbst, 6c règne actuellement (1761 ) ; mais , com-

me dit Leibnitz , le tems présent est gros de Pavenir. 
(Le chevalier DE J AU COU R T. ) 

RUNIQUES ou RUNES, CARACTÈRES, (Hift 
ancienne & Belles-lettres. ) c'est ainíi qu'on nomme 

des caractères très-dissérens de tous ceux qui nous 

font connus dans une langue que l'on croit être la 

celtique, que l'on trouve gravés fur des rochers, fur 

des pierres , 6c fur des bâtons de bois, qui se ren-

contrent dans les pays septentrionaux de PEurope, 

c'est-à dire, enDannemark, en Suéde , en Norvège, 

& même dans la partie la plus septentrionale de la 
Tartarie. 

Le mot rune ou runor, vient, dit-on, d'un mot de 

Pancienne langue gothique, qui signifie couper ^ tail-

ler. Quelques favans croient que les caractères runì-

ques n'ont été connus dans le nord, que lorsque la 

lumière de l'Evangile fut portée aux peuples qui ha-

bitoient ces contrées ; il y en a même qui croient 

que les runes ne font que les caractères romains mal 

tracés. L'histoire romaine nous apprend que fous le 

règne de l'empereur Valens, un évêque des Goths 

établis dans la Thrace 6c la Méfie, nommé Ulphilas^ 

traduisit la bible en langue gothique, 6c Pécrivit en 

caractères runiques ; cela a fait que quelques-uns ont 

cru que c'étoit cet évêque qui avoit été Finventeur 

de ces caractères. Mais M. Mallet présume que Ul-

philas n'a fait qu'ajouter quelques nouveaux cara-

ctères à Palphabet runique, déja connu des Goths ; 

cet alphabet n'étoit composé que de seize lettres ; 

par conséquent il ne pouvoit rendre plusieurs sons 

étrangers à la langue gothique qui dévoient se trou-

ver dans Pouvrage d'Ùlphilas. U est certain , suivant 

la remarque du même auteur, que toutes les chro-

niques 6c les poésies du nord s'accordent à attribuer 

aux runes une antiquité très^reculée ; suivant cesmo-

numens , c'est Odin le conquérant, le législateur, 6c 
le dieu de ces peuples septentrionaux, qui leur don-

na ces caractères qu'il avoit vraissemblablement ap-

portés de la Scythie fa patrie ; auíîi trouve-t-on par-

mi les titres de ce dieu celui d'inventeur des runes. 

D'ailleurs on a plusieurs monumens qui prouvent 

que des rois payens du nord ont fait usage des runes $ 
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dans le Blekingie, province de Suéde, on voit un 

.chemin taillé dans le roc, où l'on trouve divers ca-

ractères runiques qui ont été tracés par le roi Harald 

Hildetand, qui étoit payen, & qui régnoit au com-

mencement du septième siécle, c'est-à-dire, long-

tems avant que PEvangile fût porté dans ces con-

trées. 
Les peuples grossiers du nord n'eurent pas de pei-

ne à se persuader qu'il y avoit quelque chose de sur-

naturel ou de magicme dans récriture qui leur avoit 

été apportée ; peut-ëtre même que Odin leur fit en-

tendre qu'il opéroit des prodiges par son secours. On 

distinguoit donc pluíieufs espèces de runes ; il y en 

avoit de nuisibles, que l'on nommoit runes ameres ; 

on les employoit lorsqu'on vouloit faire du mal. Les 

runessecourables détournoient les accidens ; les runes 

victorieuses procuroient la victoire à ceux qui en faì-

foient usage ; les runes médicinales guéristbient des 

maladies ; on les gravoit fur des feuilles d'arbres. En-

fin, il y avoit des runes pour éviter les naufrages , 

pour soulager les femmes en travail, pour préserver 

des empoifonnemens, pour se rendre une belle fa-

vorable ; mais une faute d'ortographe étoit de la der-

niere conséquence ; elle exposait là maîtresse à quel-

que maladie dangereuse, à laquelle on ne pouvoit 
remédier que par d'autres runes écrites avec la der-

niere exactitude. Ces runes ne disséroient que par les 

cérémonies qu'on obfervoit en les écrivant, par la 

matière fur laquelle on les traçoit, par l'endroit où 

on les expofoit, par la manière dont on arrangeoit les 
lignes, soit en cercle, soit en serpentant , soit en 

triangle, &c. Sur quoi M. Mallet observe avec beau-

coup de raison, que la magie opère des prodiges chez 

..<-. toutes les nations qui y croient. 
Les caractères runiques furent auíîi employés à des 

usages plus raisonnables & moins superstitieux ; on 

s'en fervoit pour écrire des lettres, & pour graver 

des inscriptions & des épitaphes ; on a remarqué que 

les plus anciennes font les mieux gravées ; il est rare 

d'en trouver qui soient écrites de la droite à la gau-

che ; mais on en rencontre ass^z communément qui 

font écrites de haut-en-bas fur une même ligne , à la 

manière des Chinois. 
De tous les raonumens écrits en caractères runi-

ques , il n'y en a point qui se soient mieux conservés 

que ceux qui ont été gravés fur des rochers ; cepen-

dant on traçoit auíîi ces caractères fur des écorces de 

bouleau, fur des peaux préparées, fur des bâtons de 

bois poli, fur des planches. On a trouvé des bâtons 

chargés de caractères runiques, qui n'étoient autre 

chose que des espèces d'almanachs. L'ufage de ces 

caractères s'est maintenu dans le nord long-tems 

après que le Christianisme y eût été embrassé ; l'on 

assure même que l'on s'en sert encore parmi les mon-

• tagnards d'une province de Suéde. Voye{ Vintrodu-
ction d f histoire du Danemark , de M. l'abbé Mallet. 

On a trouvé dans la Helsingie, province du nord 

de la Suéde , plusieurs monumens chargés de cara-

ctères qui diffèrent considérablement des runes ordi-

naires. Ces caractères ont été déchiffrés par M. Ma-

gnus Celsius, professeur en Astronomie dans l'uni-

versité d'Upfal, qui a trouvé que l'alphabet de ces 

runes de Helsingie étoit auíîi composé de seize lettres ; 

ce font des traits ou des lignes courbes qui, quoique 

d'ailleurs parfaitement semblables , ont des sons dif-

férens, suivant la manière dont elles font disposées , 

soit perpendiculairement, soit en diagonale. On ne 

peut décider si les runes ordinaires ont donné nais-

sance aux caractères de Helsingie, ou si ce sont ces 

derniers dont on a dérivé les runes ordinaires. M. 

Celsius croit que ces caractères ont été dérivés des 

lettres grecques ou romaines, ce qui n'est guere pro-

bable ; vu que jamais les Grecs ni les Romains n'ont 

pénétré dans ces pays septentrionaux. Le même au-

R U P 
teur remarque qu'il n'y a point de caractères qui res-

semblent plus à ces runes, que ceux que l'on trouve 

encore dans les inscriptions qui accompagnent les 

ruines de Perfepolis ou de Tchelminar en Perse. 
Voyc{ les Transactions philosophiques , n°, 44Ì ■ oïl 

l'on trouvera l'alphabet des runes de Helsingie, donné 

par M. Celsius. 
RUPELMONDE, (Géog. mod) ville des Pays-bas 

dans la Flandre fur la gauche de l'Escaut, à l'embou-

chure de la Rupel dont elle tire son nom, à 3 lieues 

au-dessus d'Anvers, avec titre de comté depuis 1650. 

Ses fortifications ont été ruinées pendant les guer-

res. Long. 2.1. 5o. lat. ói. 10. (D. /.) 

RUPIN, ou RUPPIN, (Géog. mod.) ville d'Alle-

magne dans l'électorat de Brandebourg, chef-lieu 

d'un comté de même nom, à 9 milles au nord-ouest 
de Berlin. Elle est divisée en deux parties par un 

étang poissonneux. Long. 3 o. 56. lat. ój. (D.J.) 

RUPPIA, f. f. (Hifi. nat. Bot.) nom donné par Lin-

naeus à un genre de plante que Micheli avoit appellée 

bucca serrea : en voici les caractères. Le calice est 

composé d'un étui droit, pointu, qui se panche un 

peu quand le fruit est mûr, & qui contient double-

ment la fructification. II n'y a ni pétale ni étamine, 

mais un nombre de bóssettes faites en forme de 

reins, & placées de chaque côté. Les pistils font 

plusieurs stiles déliés, chevelus, portant chacun un 

germe ovale avec un simple stigma. Le fruit est une 

capsule ovale, pointue, placée fur le style, qui de-

vient plus alongée. II y a tout-autant de fruits qu'il 
y avoit de pistils fur la plante , & chacun contient 

une graine arrondie. Micheli xxxv. Linnœi gen.plan-

tar.
 43

2. (D. J.) 

RUPTOIRE,s. m. terme de Chirurgie concernant la 

mat. méd. externe, médicament qui a la vertu de brû-

ler & de faire une escarre aux parties fur lesquelles 

on l'applique : c'est la même chose que cautère poten-

tiel. On prépare les médicamens ruptoires avec la 

chaux-vive , les cendres gravellées , &c. Hildanus 

en faifoit grand usage dans les parties gangrenées, 

pour séparer le mort du vif. Ambroise Paré les re-

commande fort dans les charbons pestilentiels & 

autres tumeurs critiques, pourvu que l'inflamma-

tion ne soit pas excessive. Quand l'eícarre est faite, 

on en procure la chute par les remèdes maturatifs 

& fuppurans. 
Le sujet du premier prix que l'académie royale 

de Chirurgie a proposé en 173 2 à sa naissance, etoit 

de déterminer pourquoi certaines tumeurs doivent 

être extirpées, & d'autres simplement ouvertes; 

dans l'une & l'autre de ces opérations, quels font 

les cas où le cautère est préférable à l'instrument tran-

chant, & les raisons de préférence. Les mémoires 

qui font imprimés fur cette question, contiennent 

d'excellens principes fur l'ufage des cautères poten-

tiels. L'académie a depuis donné la cjuestion de l'u-

fage des remèdes caustiques en général ; & tout ce 

qui regarde ces médicamens, a été traité d'une ma-

nière satisfaisante. On peut avoir recours aux disser-
tations imprimées dans le recueil des pieces qui ont 

concouru pour le prix de l'académie royale de Chi-

rurgie. (Y) 
RUPTURE, terme de Chirurgie, déchirement 

d'une partie à l'occasion d'une extension violente 

à laquelle elle n'a pu prêter. Les tendons trop ten-

dus peuvent se casser; on donne le nom de rupture 

à cet accident. M. Petit a donné à ce sujet plusieurs 

observations à l'académie royale des Sciences, an-

née 1722 & fuiv. & a traité cette matière dans son 

livre des maladies des os. 

La rupture du tendon d'Achille est celle qui arrive 

le plus fréquemment; c'est austi cet accident qui fait 

le principal sujet des mémoires de M. Petit. Cette 

rupture est complette ou incomplette. La possibilité 
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de la rupture compleîte par un seul effort est prou-

vée par beaucoup de faits ; il suffit pour qu'elle ar-

rive , que la partie tendineuse n'ait pu résister à la 
force avec laquelle elle étoit tirée en-haut par la 

portion charnue, èk en-bas par le poids du corps. 

M. Petit donne l'obfervation d'un fauteur qui se 

rompit cornplettement les deux tendons d'Achille 

en sautant sur une table-élevée de trois piés & demi ; 

il n'y eut que les bouts des piés qui portèrent íiir 

le bord de la table; il n'y appuyèrent qu'en glis-

sant, ck qu'autant qu'il falloit au sauteur pour se 

redresser ; c'est dans cet essors qu'il se cassa les deux 

tendons. Cet accident peut arriver en montant à 

cheval ou en carrosse. On a des exemples de frac-

ture de fos du talon par la feule "rétraction du ten-

don d'Achille dans un faux pas ; & les Praticiens la-

vent que la contraction forcée des muscles exten-

seurs de la jambe est capable de casser transversa-

lement l'os du genou. Voye{ ROTULE. Si les os, 

comme il est prouvé, peuvent fe casser par des causes 

fi légères en apparence, comment les tendons résif-

teroient-ils loríque les muscles seront obligés d'agir 

non-feulement pour résister au poids du corps, mais 

même pour le relever avec force ? La fracture com-

plette du tendon d'Achille n'est suivie d'aucune dou-

leur, pourvu qu'il n'y ait aucun désordre aux envi-

rons. On sent sous la peau un espace à mettre trois 

doigts, formé par l'éloignement des bouts casses, 

& le malade ne laisse pas d'étendre son pié par Fac-

tion des muscles jambier 6k péronier postérieurs. 

La rupture incomplette du tendon d'Ahilie occa-

sionne beaucoup de douleurs ; on y sent une cavité 

qui descend & s'élève en-dehors lorsqu'on plie le 

pié, êk qui au contraire remonte 6k s'enfonce lors-

qu'on étend le pié ; 6k l'infiammaîion qui s'empare 

iur le champ de la partie, ne tarde guere à faire des 
progrès considérables. 

La cure de la. fracture complette du tendon d'Achille 

s'obtient facilement par le concert de l'art 6k de la 

nature. L'art y est absolument nécessaire pour rap-

procher les bouts éloignés des tendons, & pour les 

maintenir rapprochés pendant que la nature travaille 
à la réunion. Voye^ CALUS. 

Pour faire la première opération, on fait coucher 
le malade fur le ventre, on lui fait plier le jarret, 

on pousse le gros de la jambe vers le talon, 6k on 

approche le talon vers le gras de la jambe, en éten-

dant le pié jusqu'à ce que les deux bouts du tendon 

cassé se touchent. Pendant qu'on fait tenir les parties 

en cet état, on trempe une double compresse dans ■ 
Peau-de-vie, avec laquelle on entoure le lieu blessé ; 

on applique une autre compresse plus épaisse , large 

de deux pouces , longue de deux piés & demi, pos-

térieurement depuis ie jarret jusques 6k par-delà les 

orteils, couvrant le gras de la jambe, le talon ck la 

plante du pié ; on assujettit cette compresse avec une 

bande longue de quatre aunes ék large de deux doigts ; 

on commence à faire trois ou quatre tours à Pendroit 
de la rupture, on porte ensuite la bande obliquement 

sur le pié, pour passer en-travers fous la plante, 6k ve-
nir faire une croix de saint-André fur le coup-du-pié, 

en croisant le jet oblique qu'on y a porté. Quand on 

a fait ainsi trois ou quatre circonvolutions obliques 

de dehors en-dedans, 6k de dedans en-dehors, ck pas-
sant sous le pié ck croisant par-dessus , on remonte 

en faisant des circulaires jusqu'en-defíiis du gras de la 

jambe : on fait tenir alors le globe de la bande par un 

aide,òk on renverse les deux bouts de la compresse 

longuette, lesquels ne font point engagés. Le bout 

du côté du jarret doit être renversé vers le talon, 

ck celui de la plante du pié doit être renversé du 

côté du jarret. On les assujettit l'un à l'autre avec 

des épingles ; 6c avec le reste de la bande on passe 

& on repasse plusieurs fois par - dessus en dissérens 

endroits de la jambe èk du pié , mais fans ferrer. 

Ces deux bouts ainsi renversés à contre - sens l'un 

de l'autre, <k assujettis par la bande, retiennent le 

pié dans son dernier degré d'extension ; de manière 

que les bouts des tendons font non-feulement rap-

prochés , mais se touchent. & se poussent mutuelle-

ment. On prescrit au malade le régime convenable: 

on le fait saigner deux ou trois fois selon qu'il est 

plus ou moins pléthorique ( wye{ PLÉTHORE), 6k 

on fait humecter Pappareii avec l'eau-de-vie de qua-

tre en quatre heures. On peut lever Pappareii au 

bout de dix à douze jours, pour examiner ce qui se 

passe : on le rapplique, 6k ordinairement la réunion 
est parfaite au bout de trente à quarante jours. 

Les ruptures incomplettes des tendons étant accom-

pagnées d'inflammation 6k de douleur en conséquence 

de Pinégale traction desfibrestendineufes^oy^Dou-
LEUR , exigent des saignées en plus grand nombre , 

& les malades ne guérissent pas toujours fans acci-

dent comme dans la rupture complette ; parce qu'il 

se fait communément adhérence des tendons à leur 

gaines, ce qui ôte cette facilité à glisser, qui rend 
ces organes si propres au mouvement. 

M. Petit a imaginé un appareil très-commode pour 
la réunion du tendon d'Achille , 6k qui est moins 

embarrassant que celui que nous venons de décrire 
d'après lui. Voye{ PANTOUFLE. (Y) 

RURAL, adject. ( Gramm.) qui appartient aux 

champs 6k à la campagne. On lit des biens ruraux, 

un doyen rural, voye^ Y article Do YEN , une justice 
rurale. 

R U RE M ONDE, (Géog. mod.) ville des Pays-bas 

dans la Gueldre, au confluent de la Roër 6k; de la 

Meuse , sur les confins de l'évêché de Liège & du du-

ché de Juliers. Othon Pentoura de murs, & Pempe-

reur Rodolphe lui donna en 1290, le privilège de 

battre monnoie. Son évêché fondé en 1 5 59, est suf-

fragant de Malines. La cathédrale est la feule paroisse 

de la ville, mais les communautés religieuses y font 

nombreuses, 6k les Jésuites y ont un collège. Cette 

ville fut en partie brûlée par une incendie qu'elle es-

suya en 1665. Elle a été souvent prise 6k reprise pen-

dant les guerres ; mais elle appartient à la maison 

d'Autriche depuis 1719* 6k est gouvernée par des 
échevins. Long. 23. 34. lat. Si. 10. 

Ruremon.de compte entre les hommes de lettres 
qui lui font honneur, Murmel (Jean) , 6k Mercator 
(Gérard. ) 

Le premier steurissoit dans le xv. siécle. II se dis-

tingua par les foins qu'il prit, 6k les ouvrages qu'il 

mit au jour, pour faire renaître les Belles - lettres 

dans un siécle d'ignorance 6k de barbarie, du-moins 
par rapport à son pays. II mourut en 1 517. 

Mercator s'est montré un des plus célèbres géo-
graphes de son tems. II naquit en 1512, 6k mourut 

en 1594, à 83 ans. L'empereur Charles V. eut pour 

lui une estime particulière ; 6k le duc de Juliers le fît 

son cosmographie. II gravoit lui-même ses cartes, & 
les enluminoit. II travailla à PAtlasde Josse Hondius, 

6k l'on a de lui une chronologie, des tables géogra-

phiques, 6k un grand nombre d'autres ouvrages. 
(D.J.) 

RUREMONDE, quartier de, (Géog. mod.) on appel-
le quartier de Ruremonde, ou la haute- Gueldre, une des 

quatre parties du duché de Gueldre. II s'étend le long 

de la Meuse entre le duché de Cleves au septentrion, 

celui de Juliers au midi, Pélectorat cle Cologne à Po-

rient, & le Brabant avec l'évêché de Liège à Pocci-

dent. II comprend Ruremonde qui appartient à l'em-

pereur ;Venlo aux Etats-généraux ; Gelre, Wachten-

donk 6k Stralen, au roi de Prusse. (D.J.) 

RUSCINO, (Géogr.anc.) ville dont la rivière de 

Tet, que Strabon nomme Rufcino comme la ville , 

baignoitles murs. La ville de Rufcino dont parle Pli-
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île, étoit capitale des Confuarani, & donna son nom 

à toute la contrée du Rouíîillon. Ce fut à Rufcino que 

les peuples du pays s'aífemblerent pour délibérer fui-

te passage que leur demandoit Annibal. Cette ville 

•devint colonie romaine selon Mêla, & selon Pline 

elle jouissoit du droit latin. 

La décadence de l'Empire en entraîna peu-à-peu 

ìa ruine ; elle confervoit encore quelque considéra-

tion fous Louis le Débonnaire. Ce prince ayant don-

né en 816,un diplomé en faveur des peuples d'Es-
pagne , qui s'étoient retirés en France pour se déro-

ber à la tyrannie des Sarrasins, ordonna qu'il en seroit 

déposé une expédition dans les archives de cette vil-

le ; elle avoit dès-lors pris le nom de Roscilio. 
Selon M. de Marca elle fut ruinée peu après, vers 

ï'an 828 , dans la guerre des Sarrasins ; il ne reste plus 

qu'une tour fur le terrein qu'elle occupoit, on î'ap-

pelle la tour de Rouffillon. Elle étoit bâtie fur le pen-

chant d'une colline, <k. venoit se terminer au bord de 

la Tet. On y trouve souvent des médailles romaines , 

•& d'autres monumens qui font encore reconnoître 

son ancienne enceinte. 

Le fleuve Rufcino a fa source dans les Pyrénées , 

selon Strabon lib. IV. pag. 182. qui ajoute que ce 

fleuve , ainsi que l'íllibéris , arrofoient chacun une 

ville de leur nom. Ptolomée, lib. 1. l'appelle Rufcio ; 

c'est le même qui est nommé Thelis, par Pomponius 

Mêla, & qu'on appelle présentement le Tet. (D. J.) 

RUSCUS , s. ni. (Botan!) ce genre de plante mé-

rite d'être bien caractérisé. 11 faut donc savoir que le ! 

calice est d'une seule piece, & découpé en plusieurs 

segmens. II s'élève de son centre des fleurs monopé-

tales , faites en forme de cloches & arrondies. L'o-

- vaire devient un fruit sphérique, rempli d'une 011 

deux semences, ordinairement dures. Si les auteurs 

eussent été exacts à rapporter les plantes de ce genre , 

fous le nom propre auquel elles appartiennent, ils 

eussent évité bien des erreurs, car quelques-uns ont 

pris le calice pour la fleur. 

Tournefort compte quatre espèces de rufcus, en-

tr'autres , i°. le rufcus à larges feuilles, du dos de 

chacune desquelles il fort une petite fleur, rufcus la-

ds olius , fruciu folio incidente 1. R. H. 79, c'est la 

plante que nous appelions laurier alexandrin. 20. Le 

rufcus à feuilles de myrthe, pointues & piquantes , 

rufcus mynhi f olius, aculsatus ; c'est la plante que nous 

nommons houx-frelon ou petit houx, en anglois the but-

cher s-broom. /^oyq;HoUX-FRELON & LAURIER ALE-

XANDRIN. (D. J. ) 
RUSE, f, f. (Gram.) adresse , art, finesse, moyen 

subtil, dont on use pour en imposer aux autres. Seul, 

il fe prend toujours en mauvaise part ; il ne, Mit point 

avoir de ruses ; la rus est d'un caractère faux & d'un 

petit esprit. On dit qu'il y a des ruses innocentes, j'y 

consens; mais je n'en veux avoir ni de celles-là, ni 

d'autres : on dit rusé & ruser. 

RUSES MILITAIRES^ (Art miìit.) ce font, à la 

guerre, des différens moyens qu'on emploie pour 

tromper & surprendre l'ennemi. Les ruses militaires 

se nomment ordinairement stratagèmes. Voye^ ce 
mot. 

Suivant Thucydide, la plus belle de toutes les 

louanges qu'on peut donner à un général d'armée, 

est celle qui s'acquiert par la ruse & le stratagème. 

Les Grecs étoient grands maîtres dans cet art : 

c'est plutôt une science, car l'art de tromper fine-

ment à la guerre, peut être très-aisément réduit en 

principes & en méthode. On y excelle infiniment 

plus par l'acquis que par le naturel, puisqu'en effet 

la guerre est la science des tromperies Plutafque 

dit qu'à Lacédémone on mettoitune grande différence 

entre ceux qui furmontoient leurs ennemis parla ru-

&ceux qui les vainquoient par la force Ouverte, 

& que les premiers immoloient une plus grande vi-
ctime. 

Homère, qui est le conseiller des gens de guerre \ 

dit qu'il faut faire du pis que l'on peut à íbn ennemi, 

& que la tromperie de quelque efpece qu'elle puisse 

être, est toujours permiíè. II paroit assez que Grotius 

est de cet avis, dans son excellent ouvrage, de jure pa-

cis & belliy que bien peu de gens de guerre lisent Ilrap* 

porte un grand nombre d'autorités respectables & 

très-favorables aux ruses & fourbes militaires. Tout 

leur est permis , jusqu'au mensonge. II cite bon nom-

bre de théologiens & quelques saints, entre autres 

saint Chryfostome, qui dit que les empereurs qui 

avoient usé de surprise , de ruse & d'artifice pour réus-
sit dans leurs desseins, étoient très-louables. II a raison, 
puisque l'Ecriture est toute remplie de stratagèmes & 

de ruses militaires. 

La victoire qui s'acquiert par la force & par la su-
périorité du nombre, est ordinairement Pouvrage du 

soldat, plutôt que celui du général; mais celle qu'on 

remporte par la ruse & par l'adresse est uniquement 

due à celui-ci. L'une Sc l'autre font la ressource des 

petites armées contre les grandes ; & toutes les deux 

la pierre de touche de la valeur & de l'intelligence. 

Cette ressource ne peut être que dans l'esprit & dans 

le cœur. L'un se trouve toujours tranquille., & toit-, 

jours présent dans les plus grands périls; il faut avoir 

l'autre bien haut & bien ferme pour soutenir & affron-

ter un ennemi puissant & redoutable. 

Un général qui se met à la tête d'une armée éton-

née par les défaites précédentes, qui n'offre presque 

que de nouveaux soldats à la place des vieux qui ont 

péri dans les batailles, qui les expose contre de vieil-

les troupes accoutumées à vaincre
 ?
 & qui rend tous 

des desseins de l'ennemi inutiles, par la force de son 
esprit & par l'artifice de ses mouvemens ; un général, 

dis-je, tel que celui-ci, est un homme du premier or-

dre , de la plus haute volée, & il a un ccurape au-

dessus de tous les autres, &c digne d'être admire 

Celui qui compte fur le grand nombre de ses trou-

pes & fur leur courage, n'a pas besoin de ruses con-

tre un ennemi qui n'a qu'une petite armée à lui op-

poser. II laisse faire au nombre ; il lui suffit de lâcher 

la détente & le coup part, il est assuré de l'effet par 

ses troupes. Les victoires de la plupart des con-

quérans , d'un Attila, d'un Gengifcan, d'un Timur-

bec, ont été le prix de leur nombre; mais celles 

d'Annibal furent celui de la ruse & de la sagesse auda-

cieuse de ce grand homme. Je conclus de tout ceci, 

dit M. de Folard, que nous n'avons fait que copier 

depuis le commencement de cet article , que tout gé-

néral qui n'est pas rusé, est un pauvre général. * 

Comme l'art de ruser ne peut s'apprendre par la 

pratique, par la routine, qu'il sauf lire & étudier, 

non-feulement ce que Polyen & Frorttin ont écrit 

fur ce sujet, mais encore tout ce que les historiens 

nous ont transmis des ruses des grands capitaines, il 

n'est pas étonnant de trouver peu de généraux assez 

habiles dans cette matière pour en faire un usage fré-

quent. II faut de plus un esprit vif & intelligent, qui 
..saisisse le moment d'employer les ruses, qui sache les 

varier suivant les circonstances ; & c'est ce qui ne fe 

rencontre pas fréquemment. M. de Folard, qui nous 

fournit presque toute la matière de cet article, ob-

serve que les anciens s'appliquoient beaucoup à la 

. lecture des ouvrages qui traitent des ruj'es ou des stra-

tagèmes militaires ; lecture qui lui paroit plus néces-

cessaire à un général qu'à tout autre : car outre, dit-
il, qu'elle est très-amusante, & encore plus instructi-

ve , l'ignorance où l'on est là-dessus, fait que l'on est 
toujours nouveau contre la ruse & le stratagème ; & 

lorsqu'on ne les ignore point, on apprend à les ren-

dre inutiles, ou à les mettre en usage dans Toccafion. 

Ce qu'il y a de bien surprenant, c'est qu'ils ont tou-

jours leur effet, & que l'on donne toujours tout au-

travers, quoiqu'il y en ait un très-grand nombre qui 



âient été pratiqués mille fois. Enfin ía guerre, dit íe 

célèbre commentateur de Polybe, est Fart de ruser 

& de tromper finement par principes & par métho-

de. Celui qui excelle le plus dans cet art , est: fans 

doute le plus habile ; mais chacun ruse selon la por-

tée de son esprit & de ses connoissances. Deux gé-

neraux médiocres ie tromperont réciproquement 

tous les deux comme deux enfans ; deux habiles 

comme des hommes faits ; ils mettront en œuvre 

tout ce que la guerre a de plus subtil, de plus grand , 

& de plus merveilleux. Voyc^ SURPRISES. ( Q) 

RUSE, le bout de la ruse , (Véneries) il fe dit lors-
qu'on trouve au bout du retour qu'a fait une bête , 

que ses voy es font simples, qu'elle s'en va-, & qu'elle 
perce. 

RUSELLJE, (Géog.anc.) ville d'Italie. C'étoit 

selon Denis d'Halicarnasse , /. III. p. 13c). l'une des 

douze villes des anciens Toscans ; elle devint dans 

la fuite colonie romaine, comme nous Papprennent 

Pline, /. ///. c. v. & une ancienne inscription rap-

portée par Holstonius , p. 39. Les habitans de 

Cette ville font appelles RuseelUni, par Tite-Live , 

/. XXVIII, c. xlv. C'est le Rosellum de Fitinéraire 

d'Antonin. Cette ville conserve encore son ancien 

nom, car Léander dit qu'on l'appelle présentement 
Rofclla. ( D. J. ) 

RUSER , ( Véner.) lorsqu'une bête qui est chas-
sée va & vient fur les mêmes voy es , dans un che-
min ou autres lieux , à dessein de se défaire des 
chiens, on dit quelle ruse. 

RUSHDEN , ( Géog. mod. ) bourg d'Angleterre, 

dans la province de Northampton, où naquit, en 

1638, Daniel Whitby, théologien anglois, fameux 

par quantité d'ouvrages. II cessa de vivre en 1726 , 

âgé de 88 ans ; il alla à l'église en bonne santé la 
veille de ía mort; à son retour chez lui , il dit qu'il 

fetrouvoit foible , se mit au lit, & mourut pendant 
la nuit . 

C'étoit un homme très-versé dans la lecture des 
Pères, dans la théologie polémique , & fur-tout 

dans les controverses contre l'église romaine qui en 

sont la principale partie ; il se dévoua aux études 

les plus graves, ne connut ni les plaisirs ni les inté-

rêts du íiecle, & étoit novice dans les affaires du 
monde, à un point inconcevable. 

Outre un grand nombre de traités & de sermons 
contre les dogmes & la foi de l'église romaine , il a 
rais au jour d'autres ouvrages très-estimés ; entre au-

tres , i°. des discours fur la vérité & la certitude de 
la religion chrétienne. 2

0
. Sur la nécessité & Futilité 

de la révélation. 3
0

. Sur les lois ecclésiastiques & 

civiles, faites injustement contre les hérétiques. 4
0

. 
Examen variantium leclionum Joannis Mïllii, in no-

vum Teflamentum , avec de nouvelles notes fur le 

nouveau Testament*, & sept discours à ce sujet. Lon-

dres 1710. in-sol. 50. Paraphrase & commentaires 

furie nouveau Testament. Londres 1703 > z volumes 

in-fol. & c'est-là son principal ouvrage. 

II y faut ajouter ses dernieres pensées , contenant 
les corrections de divers endroits de ses commentai-

res fur le nouveau Testament, avec cinq discours pu-

bliés par son ordre. Londres 172.7. in-8°. « Quand ^ 

w dit-il, je fis mes commentaires fur le Testament
 i 

»je suivis avec trop de précipitation la route battue 

» par d'autres théologiens réputés orthodoxes
 ò
 con-

» cevant que lePere, le Fils, & le S; Esprit, étoient 

» un seul & même Dieu, en vertu de la même essen-

» ce indivisible communiquée par le Pere. Je suis à 
» présent convaincu que cette notion confuse estime 

» chose impossible, & remplie d'absurdités 6c de 

» contradictions palpables ; ainsi tous les sens qu'on 
» a voulu donner au terme de Personne, différens du 

» sens simple & naturel, en vertu duquel on entend 

» par-là un agent intelligent, réel
 ?

 font des expli-
' tomtXir, 

US 
» cations contraires à Févidence luminëufè de la vé-

» rité % comme le docteur Clarke, Jackson, ck au-
» tres, Font démontré ». 

Le changement d'opinion du docteur "SVhitby'j, 

après avoir fait si long-tems tous ses efforts pour éta-

blir la doctrine opposée , nous proúve que Farianif-

me a quelque chose de bien séduisant pour les meil-
leurs esprits. (Le chevalier DE J AU COURT.} 

RUSHIN , ( Géog. mod. ) chef-lieu, ou capitale 

de File de Man , dans fa partie méridionale, avec un 

château. Elle avoit autrefois un monastère de Fordre 

de Citeaux, fondé en 1134, mais il ne subsiste plus 
depuis la réformation. (Z)./.) 

RUS IBIS PORTUS, (Géog. dnc.) port d'Afrique 

dans la Mauritanie Tingitane, selon Ptolomée, /. V. 

c. iij. L'itinéraire d'Antonin le marque dans la Mau-

ritanie eéfarienfe, fur la route de Lemnce à Carthage., 

entre Chuli municipium, & Paratianœ , à 6ô milles 

du premier de ces lieux , & à 50 milles du second. 

Ptolomée , l. ÏV\ c. iij. qui écrit Ruficada , la place 

fur le golfe de Numidie , entre Collops-magnus ou 

Cullu, & le promontoire Tretum. Dans la confé-

rence de Carthage , n°. ic^S. Févêque de Rusicade 

est nommé junior episcopiés R ufìccadienfìs. Cette ville 

a été appellée autrefois leportde Consarìtine ; son nom 

moderne est Succaicade , selon M. Dupin, dans sa 
remarque sur ce mot de la notice des évêchés d'Afri-

que ; cependant cette ville est nommée Stom par 

Castald, Aflora par Olivier, & Ejlora par Marmol^ 
{D.J.) 

RJJS1CADE, Rusi CADA , (Géog. anc.^ ville de 
FAfrique propre, selon Pomponius , /. /. c. vij. &: 

Pline , /. V. c. iij. C'est lé même que Rufibis portus. 

RUSMA , f. m. (Hist. nat. Minéralog. ) nom don-

né par les peuples orientaux à cette substance que les 
Grecs ont nommésory* Voye^ SORY. 

Le rusma est une forte de vitriol qu'on trouve dans 

les mines de ce métal, & dont on le sert pour dépi-
latoire , en le mêlant avec de la chaux. M. Boyle 

rapporte qu'après avoir pulvérisé du rusma &C de la 

pierre de chaux vive j en parties égales , il les laissa 

fondre pendant peu de tems dans Feau , où ils for-

mèrent une pâte fort douce, qu'il appliqua fur une 

partie du corps couverte de poil ; au bout d'environ 

trois minutes , il frotta cette partie d'un linge mouil-

lé j & trouva le poil enlevé jusque dans, les racines, 

fans que cette partie en ait souffert le moindre incon-

vénient. Le dépilatoire des éuropéens fe fait com-
munément avec de la chaux & de Forpiment. 

L'ufage des dépilatoires est fort ancien. II est cer-^ 

tain que les courtifannes grecques & romaines s'en 

fêrvoient ; & c'est une des principales raisons pour 
lesquelles on n'apperçoit point aux statues antiques 

ce voile que la pudeur de la nature a placé aux par-

ties deshonnêtes. Ces femmes fêrvoient de modelés 

à Fartiste qui les repréfentoit telles qu'elles, se mon-

troient à lui; Ajoutez à cè motif celui de la beauté 

d'un contour ondulant & sinueux qu'une touffe où 

tache isolée n'interrompoit point dans son cours 

d'une des aines à l'autre ; la propreté si essentiell© 

aux femmes, & si incompatible avec Finfirmité pério-

dique ; la chaleur du climat, & peut-être la commo-
dité du plaisir & la volupté des regards. 

RUSNAMEDGI EFFENDI, f. m. (Hifi. ottom. ) 

c'est en Turquie le titre d'un officier des finances ; il 

est le receveur général du trésor , & préside à la re-

cette générale des finances , qui se fait les diman-
ches , lundis, mardis , & samedis , jour du grand di-

van , depuis la fin de Faudience à neuf heures ^ jufr 

qu'à trois heures après midi. Cet officier a fous lui 

plusieurs commis qui reçoivent, examinent, pèsent 

les monnoàes , séparent les efpecës , & ,composent 
les bourses fur lesquelles le rusnamedgi cjsendi appose 

un cachet ; d'autres commis
 3

 fous son inspection. 
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sont chargés de payer les ordonnances de fahautesse, 

du vizir azem, 6c du defterdar ; sa charge paroît être 

la même que celle de garde du trésor royal en Fran-

ce. Guer. mœurs des Turcs , tom.II. 
RUS P M, ou RUSPHJE , ( Géog. anc. ) ville d'A-

frique , sur le golfe de Numidie , & que Ptolomée, 

/. IV. c. iij. marque entre AchoLa 6c Brachodes ex tré-

ma. Ortelius croit que le nom moderne est Alsaque, 

6c Marmol dit Esfac. Dans la notice épiscopale d'A-

frique , l'évêque de ce íiege qui est mis dans la Byza-

cène , est appelle Stephanus Rufpenfis ; il ne faut pas 

confondre cet évêché avec un autre de la Byzacène, 

nommé Rufpitenjìs, car Ptolomée distingue Ruspina 

de Ruspce ; 6c ces deux villes font pareillement dis-

tinguées dans la carte de Peutinger , 6c dansl'anony-

medeRavenne. (Z>./. ) 
RUSSIE , ( Géog. mod. ) vaste pays qui forme un 

grand empire, tant en Europe qu'en Asie. La mer 

Glaciale borne la Russie au septentrion ; la mer du 

Japon la termine àl'orient; la grande Tartarie est au 

midi, auíîì-bien que la mer Caspienne 6c la Perse ; la 

Pologne, la petite Tartarie, la Mingrelie, 6c la Géor-

gie, sont la borne du côté du couchant. Entrons dans 

les détails. 
L'empire de Russe s'étend d'occident en orient, 

près de deux mille lieues communes de France, 6c 

a sept cens lieues du sud au nord dans fa plus grande 

largeur ; il confine à la Pologne & à la mer Glacia-

le ; il touche à la Suéde & à la Chine ; fa longueur 
de i'île de Dago à l'occident de la Livonie, jusqu'à 

ses bornes les plus orientales , comprend environ 

cent cinquante degrés ; fa largeur est de trois mille 

verstes du sud au nord, ce qui fait au moins six cent 

de nos lieues communes. 
Enfin , ce qui est compris aujourd'hui fous le nom 

de Rujjie, ou des Rujjìes, est à peu près aussi vaste 

que le reste de l'Europe ; mais presque tout cet em-

pire n'est qu'un désert, au point que si l'on compte 

en Espagne (qui est le royaume de l'Europe le moins 

peuplé), quarante personnes par chaque mille quar-

ré , on ne peut compter que cinq personnes en Rus-
jit dans le même espace ; tandis qu'en Angleterre , 

chaque mille quarré contient plus de deux cens habi-

tans ; le nombre est encore plus grand en Hollande. 

Au reste, nous appellions autrefois la Rujjie du nom 

de Moscovie , parce que la ville de Moscou , capitale 

de cet empire , étoit la résidence des grands ducs de 

Russie; aujourd'hui l'ancien nom de Russie a prévalu. 

Ce vaste empire est partagé en seize, grands gou-

vernemens , dont plusieurs renferment des provin-

ces immenses 6c presque inhabitées. 
La province la plus voisine de nos climats, est 

celle de la Livonie, une des plus fertiles du nord , 

6c qui étoit payenne au xij. siécle. Le roi de Suéde, 

Gustave Adolphe, la conquit ; mais le czar Pierre l'a 

reprise fur les Suédois. 
Plus au nord se trouve le gouvernement de Rével 

6c de l'Estonie , 6c cette province est encore une des 

conquêtes de Pierre. 
Plus haut en montant au nord est la province d'Ar-

cangel, pays entièrement nouveau pour les nations 

méridionales de l'Europe, mais dont les Anglois dé-

couvrirent le port en 1533. 6c y commercèrent, 

fans payer aucuns droits , jusqu'au tems où Pierre le 

grand a ouvert la mer Baltique à ses états. 

A l'occident d'Arcangel, 6c dans son gouverne-

ment , est la Laponie russe, troisième partie de cette 

contrée ; les deux autres appartiennent à la Suéde 6c 

au Danemarck; c'est un très-grand pays , qui oc-

cupe environ huit degrés de longitude , 6c qui s'é-

tend en latitude du cercle polaire au cap nord. 

Les Lapons moscovites font aujourd'hui censés 

de l'église grecque ; mais ceux qui errent vers les 

montagnes septentrionales du cap nord , se conten-

RUS 
tent d'adorer un Dieu, fous quelques formes grossiè-

res ; ancien usage de tous les peuples nomades. 

Cette efpece d'homme , peu nombreuse, a très-

peu d'idées , 6c ils font heureux de n'en avoir pas 

davantage ; car alors ils auroient de nouveaux be-

soins qu'ils ne pourroient satisfaire ; ils vivent con-

tens 6c fans maladies, en ne buvant guere que de 

l'eau dans le climat le plus froid , 6c arrivent à une 

longue vieillesse. La coutume qu'on leur imputoitde 

prier les étrangers de faire à leurs femmes 6c à leurs 

filles l'honneur de s'approcher d'elles , vient proba-

blement du sentiment de la supériorité qu'ils recon-

noissoient dans ces étrangers , en voulant qu'ils pus-

sent servir à corriger les défauts de leur race. C'é-

toit un usage établi chez les peuples vertueux de La-

cédémone ; un époux prioit un jeune homme bien 

fait, de lui donner de beaux enfans qu'il pût adopter. 

La jalousie 6c les lois empêchent les autres hommes 

de donner leurs femmes ; mais les Lapons étoient 

presque fans lois , 6c probablement n'étoient point 

jaloux. 
Quand on a remonté la Dwina du nord au sud, 

on arrive au milieu des terres à Moskow , capitale 

de la province de l'empire de i£«/^,appellée la Mos-
covie , Voye{ MOSKOW. 

A l'occident du duché de Moskow , est celui de 

Smolensko, partie de l'ancienne Sarmatie européen-

ne ; les duchés de Moscovie 6c de Smolensko com-

pofoientla Rujjîe blanche proprement dite. 

Entre Petersbourg & Smolensko , est la province 

6c gouvernement de Novogorod. On dit que c'est 

dans ce pays que les anciens Slaves, ou Slavons, fi-

rent leur premier établissement ; mais d'où venoient 

ces Slaves, dont la langue s'est étendue dans le nord-

est de l'Europe ? S la lignifie un chef6c esclave, ap-

partenant au chef. Tout ce qu'on fait de ces anciens 

Slaves, c'est qu'ils étoient des conquérans.ílsbâtirent 

la vilie de Novogorod la grande, située fur une ri-

vière navigable des fa source, laquelle jouit long-

tems d'un florifíant commerce , 6c fut une puissante 

alliée des villes aníéatiques. Le czar Ivan Basilovitz 

( en russe Iwan Wassilicwitsch) la conquit en 1467, 

6c en emporta toutes les richesses , qui contribuè-

rent à la magnificence de la cour de Moskow , pres-

que inconnue jusqu'alors. 

Au midi de la province de Smolensko, se trouve 

la province de Kiovie , qui est la petite Russie, la 

Russie rouge, ou ^Ukraine, traversée par le Dnieper, 

que les Grecs ont appeilé Boristhene. La différence 

de ces deux noms , l'un dur à prononcer, l'autre 

mélodieux, sert à faire voir , avec cent autres preu-

ves , la rudesse de tous les anciens peuples du nord, 

&les grâces de la langue grecque. La capitale Kiou, 

autrefois Kiovie, fut bâtie par les empereurs de Con-

stantinople , qui en firent une colonie : on y voit 

encore des inscriptions grecques de douze cens an-

nées; c'est la feule ville qui ait quelque antiquité, 

dans ces pays où les hommes ont vécu tant de sié-

cles, fans bâtir des murailles. Ce fut-là que les 

grands ducs de Russie rirent leur résidence dans l'on-

zieme siécle , avant que les Tartares asservissent la 

R. u (fie. 
Si vous remontez au nord-est de la province de 

Kiovie , entre le Boristhene 6c le Tanaïs, c'est le 

gouvernement de Belgorod qui fe présente : il étoit 

aussi grand que celui de Kiovie. C'est une des plus 

fertiles provinces de.la Russie; c'est elle qui fournit à 

la Pologne une quantité prodigieuse de ce gros bétail 

qu'on connoît fous le nom de bœufs de VUkraine. Ces 

deux provinces font à l'abri des incursions des petits 

Tartares par des lignes qui s'étendent du Boristhene. 

au Tanaïs , garnies de forts 6c de redoutes. 

Remontez encore au nord, passez le Tanaïs, vous 



entrez dans îe gouvernement de Véronìíe , qui s'é-
tend jusqu'au bord des palus Méotides. 

Vous trouvez ensuite le gouvernement de Nisch-
gorod fertile en grains , & traversé par le Volga. 

De cette province , vous entrez au midi dans le 

royaume ou gouvernement d'Astracan. Ce royaume 

qui commence au quarante-troisième degré 6c demi 

de latitude , 6c finit vers le cinquantième, est une 

partie de lancien Capshak , conquis par Gengis-

kan, & ensuite par Tamerlan ; ces tartares dominè-

rent jusqu'à Moscou. Le czar Jean Basilides, petit-fils 

d'Ivan Basiliovitz,&C le plus grand conquérant d'entre 

les Russes, délivra son pays du joug tartare , au fei~ 

sieme siécle , 6c ajouta le royaume d'Astracan à ses 
autres conquêtes en 1554. 

Au-delà du Volga 6c du Jaïk, vers le septentrion, 

est le royaume de Casan , qui, comme Astracan , 

tomba dans le partage d'un fils de Gengis-kan, & en-

íuite d'un fils de Tamerlan , conquis de même par 

Jean Baiìlide ; il est encore peuplé de beaucoup de 

tartares mahométans. Cette grande contrée s'étend 

jusqu'à la Sibérie ; il est constant qu'elle a été floris-

sante & riche autrefois ; elle a conservé encore quel-

que reste d'opulence. Une province de ce royaume 

appellée la grande Permie , ensuite le Solikam , étoit 

l'entrepôt des marchandises de la Perse , 6c des four-
rures de Tartarie. 

Des frontières des provinces d'Arcangel, de Re-

san, d'Astracan , s'étend à l'orient la Sibérie , avec 

les terres ultérieures jusqu'à la mer du Japon. Là font 

les Samoyedes , la contrée des Ostiaks le long du 

fleuve Oby, les Burates, peuples qu'on n'apas encore 
rendus chrétiens. 

Enfin la derniere province est le Kamshatka, le 

pays le plus oriental du continent. Les habitans 

étoient absolument fans religion quand on l'a décou-

vert. Le nord de cette contrée fournit ausii de belles 

fourrures ; les habitans s'en f evêtoient Thiver , 6c 
marchoient nuds l'été. 

Voila les seize gouvernemens de la Rujjie, celui de 

Livonie, de Revel ou d'Estonie , d'Ingrie , de Vi-

bourg, d'Arcangel, de Laponie russe , de Moscovie, 

de Smolensko, de Novogorod, de Kiovie , de Bel-

gorod, de Véronife , de Nitfchgorod , d'Astracan , 
de Casan 6c de Sibérie. 

Ces gouvernemens composent en général la domi-

nation de la Rujjie, depuis la Finlande à la mer du 

Japon. Toutes les grandes parties de cet empire ont 

été unies en divers tems, comme dans tous les autres 

royaumes du monde ; des Scythes , des Huns , des 

Mafíagetes, des Slavons, des Cimbres , des Getes , 

des Sarmates, font aujourd'hui les sujets des czars ; 

les Russes proprement dits , font les anciens Roxe-
lans ou Slavons. 

La population du vaste empire de Rujjie est, com-

me je l'ai dit, la moindre qu'il y ait dans le monde, 

à proportion de son étendue. Par un dénombrement 

de la capitation qui a été faite en 1747, il s'est trouvé 

six millions six cens quarante mille mâles ; 6c comme 
dans ce dénombrement les filles 6c les femmes n'y 

sontpas comprises, non plus que les ecclésiastiques, 

qui font au nombre de deux cens mille ames, 6c Té-

tât militaire qui monte à trois cens mille hommes , 

M. de Voltaire juge que le total des habitans de la 

Ruffìe doit aller à vingt-quatre millions d'habitans ; 

mais il faut se défier de tous les dénombremens d'un 

pays que demandent par besoin les souverains, parce 

que pour leur plaire , on a grand foin de multiplier, 

d'exagérer , de doubler le nombre de leurs sujets. 

II est très-vraissemblable que la.Rujjie n'a pas douze 

millions d'habitans , 6c qu'elle a été plus peuplée 

qu'aujourd'hui, dans le tems que la petite-vérole ve-

nue du fond de l'Arabie , & l'autre venue d'Améri-

que , n'avoient pas encore fait de ravages dans ces 
Tome Xir. 

climats où eîîes se sont enracinées. Ces deux fléaux, 

par qui le monde estplus dépeuplé que par la guer re„ 

font dûs, l'un à Mahomet, l'autre à Chri stophe C o-

lomb. La peste , originaire d Afrique > approchoìt 

rarement des contrées du septentrion. Enfin les peu-

ples du nord, depuis les Sarmates jusqu'aux Tarta-
res , qui font au-delà de la grande muraille , ayant 

inondé le monde de leurs irruptions, cette ancienne 

pépinière d'hommes doit avoir étrangement diminué» 

Dans cette vaste étendue de pays que renferme la 

Rujjie, on compte environ 7400 moines, & 5600 
religieuses, malgré le foin que prit Pierre le grand de 

le réduire à un plus petit nombre ; foin digne d'un 

législateur dans un empire oii ce qui manque prin-

cipalement c'est l'efpece humaine. Ces treize mille 

personnes cloitrées 6c perdues pourl'etat, ont soixan-

te-douze mille serfs pour cultiver leurs terres, & c'est 

évidemment beaucoup trop ; rien ne fait mieux voir 

combien les anciens abus íont difficiles à déraciner. 

Avant le czar Pierre, les usages, les vêtemens, les 

mœurs en Rujjie , avoient toujours plus tenu de FA* 

sie que de l'Europe chrétienne ; telle étoit Fancieime 

coutume de recevoir les tributs des peuples en den-

rées , de défrayer les ambassadeurs dans leurs 

routes 6c dans leur séjour, 6c celle de ne se présen-

ter ni dans l'église , ni devant le trône avec une épée, 

coutume orientale opposée à notre usage ridicule &C 
barbare , d'aller parler à Dieu , au roi, à íes amis 6c 
aux femmes avec une longue arme ossrnsive qui des-

cend au bas des jambes. L'habit long dans les jours 

de cérémonie, étoit bien plus noble que le vêtement 

court des nations occidentales de l'Europe. Une tu-

nique doublée de pelisse, avec une longuesimarreen-

richie de pierreries dans les jours íolemnels , 6c ces 

espèces de hauts turbans qui élevoient la taille, étoient 

plus imposans aux yeux , que les perruques & le ju-

ste-au-corps , 6c plus convenables aux climats froids. 

Cet ancien vêtement de tous les peuples paroît feule-

ment moins fait pour la guerre , 6c moins commode 

pour les travaux ; mais presque tous les autres usages 
étoient grossiers. 

Le gouvernement ressembloit à celui des Turcs par 

la milice des strelits , qui, comme celle des janissai-

res , disposa quelquefois du trône, 6c troubla l'état 

presque toujours autant qu'il le soutint. Ces strelits 

étoient au nombre de quarante mille hommes. Ceux 

qui étoient dispersés dans les provinces, fubsistoient 

de brigandages ; ceux de Moskou vivoient en bour-

geois, trasiquoient, ne fêrvoient point, 6c poussoient 

à Textes l'infolence. Pour établir Tordre en Ru£ze
9
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falloit les casser, rien n'étoit ni plus nécessaire, ni 
plus dangereux. 

Quant au titre de c\ar, il se peut qu'il vienne des 
t\ars ou thears, du royaume de Casan. Lorsque le 

souverain de Rujjie, Jean ou Ivan Basilides eut, au 

seizième siécle , conquis ce royaume subjugué par 

son aieul, mais perdu ensuite , il en prit le titre qui 

est demeuré à ses successeurs. Avant Ivan Basilides
y 

les maîtres de la Rujjie^ortoient le nomàevelihknés, 

grand prince , grand leigneur , grand chef, que-les 

nations chrétiennes traduisent par celui àeg'and~duc« 

Le czar Michel Frédérovits prit avec Tambassade holf-

tenoife , les titres de grandseigneur 6c grand kné's, con-

servateur de toutes les Ruífies , prince de Volodimer
 5 

Moskou, Novogorod, 6cc. t^ar di Casan, t^ar d'AJlra-

can, t^ar de Sibérie. Ce nom des t\ars étoit donc le 
titre de ces princes orientaux; il étoit donc vraissem-

blable qu'il dérivât plutôt des tshas de Perse, que des 

césars de Rome, dont probablement les tzars sibé-

riens n'avoient jamais entendu parler fur les bords 
du fleuve Oby. 

Un titre tel qu'il soit, n'est rien, si ceux qui le por-

tent ne font grands par eux-mêmes. Le nom a^ern* 

pereur
 3

 qui ne signifioit que général d'armée , devint 

Kkk ij 



îe nom des maîtres de la république romaine. On le 
doflhe aujourd'hui aux souverains des Russes à plus 

Î
'ustetitre qu'à aucun autre potentat, fi on considère 
'étendue &la puissance de leur domination. 

La religion de Tétât sut toujours , depuis le onziè-
me siécle , celle qu'on nomme grecque , par opposi-
tion à la latine ; mais il y avoit plus de pays mahomé-
tans & de payens que de chrétiens. La Sibérie jusqu'à 
la Chine étoit idolâtre ; 6c dans plus d'une province 
toute efpece de religion étoit inconnue. 

L'ingénieur Perri 6c le baron de Stralemberg, qui 
ont été'si long-tems en Rujjîe, disent qu'ils ont trou-
vé plus de probité dans les payens que dans les au-
tres ; ce n'est pas le paganisme qui les rendoit plus 
Vertueux ; mais menant une vie pastorale , éloignés 
du commerce des hommes , 6c vivant comme dans 
ces tems qu'on appelle le premier âge du monde
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exempts de grandes passions, ils étoient nécessaire-
ment plus gens de bien. 

Le Christianisme ne siit reçu que très-tard dans la 
Rujjîe, ainsi que dans tous les autres pays dunord.On 
prétend qu'une princesse nommée Olha , l'y intro-
duisit à la fin du dixième siécle, comme Clotilde, 
nièce d'un prince arien, le fit recevoir chez les 
Francs ; la femme d'un Micislas, duc de Pologne , 
chez les Polonois, & la sœur de Tempereur Henri II. 
chez les Hongrois. C'est le fort des femmes d'être 
sensibles aux persuasions des ministres de la religion, 
& de persuader les autres hommes. 

Cette princesse Olha , ajoute-t-on , se fit baptiser 
à Constantinople. On Tappella Hélène ; 6c dès qu'elle 
fut chrétienne, Tempereur Jean Zimifcésne manqua 
pas d'en être amoureux. Apparemment qu'elle étoit 
veuve. Elle ne voulut point de Tempereur. L'exem-
ple de la princesse Olha ou Olga ne fit pas d'abord un 
grand nombre de profélites; son fils qui régna long-
tems , ne pensa point du tout comme fa mere ; mais 
son petit-fils Volodimer, né d'une concubine , ayant 
assassiné son frère pour régner, & ayant recherché 
l'alliance de Tempereur de Constantinople Basile, ne 
l'obtint qu'à condition qu'il se feroit baptiser ; c'est à 
cette époque de Tannée 987, que la religion grecque 
commença en effet à s'établir en Rujjîe. Le patriarche 
Photius , si célèbre par son érudition immense, par 
ses querelles avec TEglife romaine & par ses malheurs, 
envoya baptiser Volodimer, pour ajouter à son pa-
triarchat cette partie du monde. 

Volodimer acheva doncTouvrage commencé par 
son aïeule. Un grec fut premier métropolitain de Rus-
sie, ou patriarche. C'est de-là que les Russes ont adop-
té dans leur langue un alphabet tiré en partie du grec. 
11s y auroient gagné si le fond de leur langue qui est 
la flavone, n'étoit toujours demeuré le même, à quel-
ques mots près qui concernent leur liturgie 6c leur 
hiérarchie. Un des patriarches grecs , nommé Jérê-

mie , ayant un procès au divan , 6c étant venu à 
Moscou demander des secours , renonça enfin à fa 
prétention fur les églises russes, & sacra patriarche 
f archevêque de Novogorod nommé Job, en 1588. 

Depuis ce tems , l'église russe siit aussi indépen-
dante que son empire. Le patriarche de Rujjie fut dès-
lors sacré par les évêques russes , non par le patriar-
che de Constantinople ; il eut rang dans l'église grec-
que après celui de Jérusalem ; mais il fut en effet le 
seul patriarche libre 6c puissant, 6c par conséquent le 
seul réel. Ceux de Jérusalem , de Constantinople , 
d'Antioche , d'Alexandrie , ne sont que les chefs 
mercenaires 6c avilis d'une église esclave des Turcs. 
Ceux même d'Antioche 6c de Jérusalem ne font plus 
regardés cômme patriarches , 6c n'ont pas plus de 
crédit que les rabins des synagogues établies en Tur-

quie. 
II n'y a dans un si vaste empire que vingt-huit siè-

ges épiscopaux, 6í du tems de PierreI. on n'en comp-
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toit que vingt-deux; l'église russe étoit alors si peu 
instruite, que le czar Frédor, frère de Pierre le grand, 
fut le premier qui introduisit le plein ch^nt chez elle. 

Frédor , & fur-tout Pierre , admirent indifférem-
ment dans leurs armées 6c dans leiirs conseils ceux 
du rite grec, latin , luthérien, calviniste; ils laissèrent 
à chacun la liberté de servir Dieu suivant fa conscien-
ce , pourvu que Tétat fut bien servi. II n'y avoit dans 
cet empire de deux mille lieues de longueur aucune 
église latine. Seulement lorsque Pierre eut établi de 
nouvelles manufactures dans Astracan, il y eut en-
viron soixante familles catholiques dirigées par des 

capucins ; mais quand les jésuites voulurent s'intro-
duire dans ses états, il les en chassa par un édit au 
mois d'Avril 1718. II fouffroit les capucins comme 
des moines fans conséquence , ckregardoit les jésui-
tes comme des politiques dangereux. 

L'Eglife grecque est flattée de se voir étendue dans 
un empire de deux mille lieues , tandis que la ro-
maine n'a pas la moitié de ce terrein en Europe. Ceux 
du rite grec ont voulu fur-tout conserver dans tous 
les tems leur égalité avec ceux du rite latin, & ont 
toujours craint le zele de l'église de Rome, qu'ils 
ont pris pour de Tambition, parce qu'en effet l'église 
romaine , très-resserrée dans notre hémisphère , & 
se disant universelle, a voulu remplir ce grand titre. 

II n'y a jamais eu en Rujjie d'établissement pour 
les Juifs, comme ils en ont dans tant d'états de l'Eu-
rope , depuis Constantinople jusqu'à Rome. Les 
Russes ont toujours fait leur commerce par eux-mê-
mes , 6c par les nations établies chez eux. De toutes 
les églises grecques la leur est la feule qui ne voie pas 
des synagogues à côté de ses temples. 

La Rujjie qui doit à Pierre le grand fa grande in-
fluence dans les affaires de l'Europe, n'en avoit au-
cune depuis qu'elle étoit chrétienne. On la voit au-
paravant faire fur la mer Noire ce que les Normands 
faifoient fur nos côtes-maritimes.de TOcéan, armer 
du tems d'Héraclius quarante mille petites barques, 
se présenter pour assiéger Constantinople, imposer 
un tribut aux césars grecs.Mais le grand knés Volodi-
mer occupé du foin d'introduire chez lui le Christia-
nisme , 6c fatigué des troubles intestins de fa maison, 
affoiblit encore ses états en les partageant entre ses 
enfans. Ils furent presque tous la proie des Tartares, 
qui asservirent la Rujjîe pendant deux cens années. 
Ivan Basilides la délivra 6c Taggrandit, mais après 
lui les guerres civiles la ruinèrent. 

II s'en falloit beaucoup avant Pierre le grand que 
la Ru jjie fût aussi puissante , qu'elle eût autant de ter-
res cultivées , autant de sujets, autant de revenus 
que de nos jours ; elle n'avoit rien dans la Livonie, 
& le peu de commerce que Ton faifoit à Astracan étoit 
désavantageux. Les Russes se nourrissoient fort mal ; 
leurs mets favoris n'étoient que des concombres & 
des melons d'Astracan , qu'ils rassoient confire pen-
dant Tété avec de Teau , de la farine 6cdu sel, cepen-
dant les coutumes asiatiques commençoient déja à 
s'introduire chez cette nation. 

Pour marier un czar, on faifoit venir à la cour les 
plus belles filles des provinces ; la grande maîtresse 
de la cour les recevoit chez elles , les logeoit sépa-
rément , 6c les faifoit manger toutes ensemble. Le 
czar les voyoit, ou fous un nom emprunté, ou fans 
déguisement. Le jour du mariage étoit fixé, sans que 
le choix fût encore connu ; 6c le jour marqué, on 
préfentoit un habit de noces a celle fur qui le choix 
secret étoit tombé : on distribuoit d'autres habits aux 
prétendantes, qui s'en retournoient chez elles. II y 
eut quatre exemples de pareils mariages. 

Dès ce tems-là , les femmes russes surent se met-
tre du rouge, se peindre les sourcils, ou s'en former 
d'artificiels ; elles prirent du goût à porter des pier-
reries , à se parer, à se vêtir d'étoffés précieuses ; 
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c'est ainsi que Ía barbarie coinmençoit à finir chez ces 
peuples, par conséquent Pierre leur souverain n'eut 

pas îant de peine à policer fa nation , que quelques 

auteurs ont voulu nous le persuader. 

Alexis Mikaelovitz avoit déja commencé d'annon-

cer l'influence que la Rujjîe de voit avoir un jour dans 

l'Europe chrétienne. II envoyà des ambassadeurs au 

pape , 6c à presque tous les grands souverains de 
l'Europe, excepté à la France, alliée des Turcs, 

pour tâcher de former une ligue contre la Porte ot-

tomane. Ses ambassadeurs ne réunirent cependant 

dans Rome , qu'à ne point baiser les piés du pa-

pe, & n'obtinrent ailleurs que des vœux impuif-

sans. 
Le même czar Alexis proposa d'unir
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ses vastes états à la Pologne, comme les Jagellons y 

avoient joint la Lithuanie ; mais plus son offre étoit 

grande , moins elle fut acceptée. II étoit très-digne 

de ce nouveau royaume , par la manière dont il gou-

vernoit les liens. C'est lui qui le premier fit rédiger 

un code de lois, quoiqu'imparfait ; il introduisit des 

manufactures de toiles 6c de foie , qui, à la vérité , 

ne se soutinrent pas, mais qu'il eut le mérite d'établir. 

11 peupla des déserts vers le Volga 6c la Kama, de fa-

milles lithuaniennes , polonoiíes 6c tartares , prises 
dans ses guerres ; tous les prisonniers auparavant 

étoient esclaves de ceux auxquels ils tomboient en 

partage ; Alexis en fit des cultivateurs : il mit autant 

qu'il put la discipline dans fes armées. II appella les 

arts utiles dans fes états : il y fit venir de Hollande , 

à grands frais, le constructeur Bothler, avec des char-

pentiers & des matelots, pour bâtir des frégates 6c 
des navires. Enfin , il ébaucha, il prépara l'ouvrage 

que Pierre a perfectionné. II transmit à ce fils tout 

son génie , mais plus développé , plus vigoureux, 6c 
plus éclairé par les voyages. 

Sous le règne de Pierre, le peuple rujse qui tient à 

l'Europe,& qui vit dans les grandes villes,est devenu 

civilisé, commerçant, curieux des arts 6c des scien-

ces , aimant les spectacles, 6c les nouveautés ingé-

nieuses. Le grand homme qui a fait ces changemens, 

est heureusement né dans le tems favorable pour les 

produire. íl a introduit dans ses états les arts qui 

étoient tout perfectionnés chez ses voisins ; & il est 

arrivé que ces arts ont fait plus de progrés en 50 ans 

chez ses sujets, déja disposés à les goûter, que par-

tout ailleurs, dans l'efpace de trois 011 quatre siécles; 

cependant ils n'y ont pas encore jetté de si profon-

des racines , que quelque intervalle de barbarie , ne 

puisse ruiner ce bel édifice commencé dans un em-

pire dépeuplé, despotique, 6c où la nature ne répan-

dra jamais fes bénignes influences. 

Dans l'état qu'il est aujourd'hui, la nation russe est 

la feule qui trafique par terre avec la Chine ; le pro-

fit de ce commerce est pour les épingles de l'impé-

ratrice. La caravane qui se rend de Pétersbourg à 

Pékin, emploie trois ans en voyage 6c au retour. 

Aussitôt qu'elle arrive à Pékin, les marchands font 

renfermés dans un caravancerai, 6c les Chinois pren-

nent leur tems pour y apporter le rebut de leurs mar-

chandises qu'ils font obligés de prendre , parce qu'ils 

n'ont point la liberté du choix. Ces marchandises se 
vendent à Pétersbourg à l'enchere, dans une grande 

salle du palais italien ; l'impératrice aíliste en person-

ne à cette vente ; cette souveraine fait elle-même 

des offres , & il est permis au moindre particulier 

d'enchérir fur elle ; auíîi le fait-on, 6c chacun s'em-

presse d'acheter à très-haut prix. 

Outre le bénéfice de ces ventes publiques, la cour 

fait le commerce de la rhubarbe, du sel, des cen-
dres , de la bierre , de* l'eau-de-vie , &c. L'état tire 

encore un gros revenu des épiceries , des cabarets , 

& des bains publics , dont Fufage est auíïì fréquent 

parmi les-Russes que chez les Turcs, 

Tome XI F. 
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Les revenus du souverain de Rujjîe se tirent de ía 

capitation, de certains monopoles, des douanes, des 

ports , des péages , 6c des domaines de la couronne. 

Ils ne montent pas cependant au-delà de treize mil-

lions de roubles, (soixante-cinq millions de notre 

monnoie ). Avec ces revenus , la Rujjie peut faire la 

guerre aux Turcs, mais elle ne satiroit, sans recevoir 

des subsides , la faire en Europe ; ses fonds n'y suffi-
roient pas : la paie du militaire est très-modique dans 

cet empire. Le soldat russe n'a point par jour le tiers 

de la paie de Pallemand, ni même du françois ; 

lorsqu'il sort de son pays, il ne peut subsister sans 
augmentation de paye; & ce font les puissances alliées 

de la Rujjie, qui fournissent chèrement cette augmen-

tation. 

La couronne de Rujjîe est héréditaire, les filles 

peuvent succéder, 6c le souverain a un pouvoir ab-

solu sur tous ses sujets ,sans rendre compte de fa con-

duite à personne. L'air de la plus grande partie de la 

Rujjie est extrêmement froid, les neiges 6c les glaces 

y règnent la meilleure partie de Tannée ; le grain 

qu'on y seine n'y meurit jamais bien , excepté du 

côté de la Pologne , où on fait la récolte trois mois 

après la femaille. II n'y croît point de vin, mais beau-

coup de lin. Ses principales rivières font le Volga , 

le Don , le Dnieper & le Dwina. Ses lacs donnent 

du poisson en abondance. Les forêts font pleines de 

gibier, & de bêtes fauves. Le commerce des Rujjes 
est avantageux à la France , utile à la Hollande , 6c 
défavorable à l'Angleterre. II consiste en martres , 

zibelines , hermines , 6c autres fourrures , cuirs de 

bœufs appellés cuirs de Rujjie, lin, chanvre, fuis, 
goudron , cire , poix-résine , savon, poisson salé , 
&c. Extrait de la description de la Rujjie, par M. de 

Voltaire. Genève , lySg. in-8°. torn. I. Voyez auíïì 

dejcription de Vempire de Rujjie, par Perri, Amsterd. 

lyxo , 2.. vol, in-12. 6c la description hisoriq. de l'em-
pire rujjîen, traduit de V'allemand,du baron deStralem-

berg, Holl. iy5y, 2. vol. in-12.. (Le chevalier DE 

J AU COURT.) * 

RUSTAN , ( Géog. mod. ) petit pays de France , 

aux confins duBigorre 6c de FAstarac. Son chef-lieu 
est S. Sever de Rujlan. 

RUSTICANA, (Géog. anc.) ville de la Lusitanie. 

Elle est placée dans les terres par Ptolomée , /. 27. 
c. v. 6c marquée entre Talabriga 6c Mendeculia. Cel-

larius , Géogr. ant. I. II. c.j. croit que c'est la même 

ville que i'itinéraire d'Antonin nomme Rusticiana, 6c 
qu'il place fur la route d'Emérita à Saragoffe , entre 

Turmuli 6c Cappara , à vingt-deux milles de la pre-

mière de ces villes , 6c à égale distance de la secon-

de. (A/.) 
RUSTICITÉ, s. s. (Gram.) terme à l'usage des ha-

bitans des villes , par lequel ils désignent la grossiè-

reté , simplicité, rudesse des mœurs , du caractère, 

du discours des gens de la campagne. 

RUSTIQUE, adj. (Gram.) qui appartient à la cam-

pagne. La maison rustique; l'économie rustique; les 

choses rustiques : il se prend ausli dans le même sens 
que rusticité. Je fuis rustique 6c fier. 

RUSTIQUE , adj. (Archit.) épithète qu'on donnç à 
la manière de bâtir, dans l'imitation plutôt de la na-

ture que de l'art. 

RUSTIQUE, ordre , (Architecte) ce mot se dit du 
premier de cinq ordres d'architecture , c'est-à-dire , 

de l'ordre toscan, qui est le moins orné , 6c celui 

qui approche le plus de la simplicité de la nature. 

On dit auíïì un ouvrage rustiqué, en terme d'archi-

tecture , quand les pierres ne font que piquées, -au 

lieu d'être travaillées poliment 6c uniment. ( D. J. ) 
RUSTIQUES , dieux, (Mythol.) les dieux rustiques 

chez les Romains, étoient les dieux de la campagne, 

6c qui présidoient à l'agriculture. On distinguoit les 

dieux rustiques en grands &.en petits. Les grands dieux 
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étoient Jupiter, la Terre, le Soleil, la Lune, Cérès, J 

Bacchus , Vénus , Flore , Minerve, &c. Les petits 

dieux étoient Fanna, Pales, Pomone , Silvain, Ver-

tume , Priape, & fur tous les autres le dieu Pan. 

Quelques modernes y mettent auíïì les Faunes, les 
Silènes & les Nymphes. (Z>. J.) 

RUSTIQUER,v. act. (Jrchitecl.) c'est piquer une 

pierre avec la pointe du marteau entre les ciselures 
relevées. 

RUSTONIUM, (Géog. anc.) ville de la Maurita-

nie céíarienfe. Ptolomée , /. IV. c, ij. la place fur la 
côte , entre Fembouchure du fleuve Savus, & la ville 

Ruficibar. Elle est nommée Rusconia colonia par 

Pline, /. V. c. ij. Rungonice colonia par l'itinéraire 

d'Antonin , & Tite-Live, /. XXX. c. x. dit que les 

Africains Fappelloient Rujcinona. Les modernes ne 

s'accordent pas fur le nom que porte aujourd'hui 

cette ville. Elle est appeilée Breca par Castald, Mo-

tasus & Terrien de Fuji par Marmcl, suivant la re-
marque de Simler. (D. J.) 

RUSTRE, terme de Blason ; losange percé
s
en rond; 

de sable à trois rujìres d'or. Le P. Ménétrier fait venir 

rujìre de l'allemand rutten , qui signifie ces losanges 

percés à jour, dont On se sert pour arrêter les gros 
clous à vis des serrures & des happes des portes. 

RUT , f. m. terme de Chajfe ; ce mot se dit des bê-

tes fauves, pour designer le tems où elles font en 

amour : quelques-uns emploient le mot de chaleur en 

parlant des loups. Le rut des bêtes rousses, c'est de-
puis la mi-Septembre jusqu'à la fin de Novembre, & 

celui des bêtes noires, est au commencement de Dé-

cembre. L'amour des lièvres fe fait ordinairement 

dans les mois de Décembre & de Janvier. La cha-

leur des loups se tient dès la sin de Décembre jus-
qu'au commencement de Février. Voye^ SALNOVE. 

RUTENIENS, LES , {Géog. anc.) Ruteni & Rhu-

teni ; ancien peuple des Gaules , qui tenoit le pays 

que nous nommons aujourd'hui le Rouergue & Ro-

des ; car ce nom convient aux peuples qui habitent 
maintenant ce pays. Voye^ ROUERGUE. 

Les Ruténiens aidèrent les Eduens &les Arvéniens 

dans la guerre qu'ils eurent à soutenir contre Rome. 

Tous réunis , ils compofoient une armée de deux 
cens mille combattans. Q. Fabius les attaqua l'an de 

Rome 631, vers le confluent de l'Ifere & du Rhône; 

il les tailla en piece, èi César les soumit entièrement 
aux Romains. (D. J.) 

RUTH, LIVRE DE , (Théolog.) nom d'un des li-

vres canoniques de l'ancîen Testament, ainiLappellé 

parce qu'il contient l'histoire de Riah, femme moa-

bite , qui, après la mort de Mahalon son premier 

mari, ayant suivi Noemi sa belle-mere , à Bethléem, ' 

patrie de celle-ci, y devint l'épouse d'un riche israé-
lite nommé Boos , qui fut bisayeul du roi David. 

Ce livre est placé dans les bibles entre les livres 

des juges, & le premier livre des rois, comme étant 

une fuite du premier, & une introduction au second. 
S. Jérôme, Prolog, galeat. nous apprend que les Juifs 

le joignoient au livre des juges, parce que l'histoire 

qu'il renferme arriva au tems d'un des juges d'Israël, 
&c plusieurs anciens pères , par la même raison , ne 

font qu'un livre des juges ck de Ruth. Mais les Juifs 

modernes dans leurs bibles, placent ordinairement 

après le pentateuque les cinq mégilloth, qui font i°. 
le cantique des cantiques ; 2

0
. Ruth ; 30. les lamen-

tations de Jérémie;4°. l'Ecclésiaste; 5
0

. Esther. Quel-

quefois le livre de Ruth est mis le premier des cinq, 

quelquefois le second, & quelquefois le cinquième. 
Voyei MÉGILLAT OU MÉGILLOTH. 

Le but de Fauteur de ce livre, est de nous faire con-

noître la généalogie de David , & il y a toute appa-

rence que c'est le même auteur qui a composé le pre-

mier livre des rois, lequel ne pouvant pas commo-
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dément placer cette généalogie de David, fans trop 

déranger son récit, a mieux aimé la donner à part. 

L'écrivain remarque à la tête de cet ouvrage, que 

l'histoire qu'il va raconter arriva au tems que les ju-

ges gouvernoient ; ils ne gouvernoientdonc plus du 

tems qu'il écrivoit ; de plus, il parle de David à la 

sin de son livre , il Fa donc écrit au plutôt fous le rè-

gne de David. Le P. Calmet, de qui nous emprun-

tons cet article, remarque d'ailleurs deux manières 

de parler, qui ne fe trouvent que dans les livres des 
rois : la première hœc faciat mïhi D eus & hœc addat, 

fi, &c. ÔC la seconde : je vous ai découvert Vorálk, 

pour signifier , je vous ai dit. II ajoute que la canoni-

cité du livre de Ruth n'est point contestée. Calmet, 
diclionn. de la Bibl. tom. III. p. 400. 

RUTHWEN , ( Géog. mod. ) ville de l'Ecoffe sep-
tentrionale , capitale de la province de Badenoth, 

sur la rive droite de la Spey. Long. 14. latìt. 67.20. 

(B. J.) 

RU1IGLIANO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Ita-

lie , au royaume de Naples, dans la terre de Bari, au 

couchant de Converfano , & environ à 6 milles au 

midi oriental de la ville de Bari. Long. 34. 33. lat. 
4;. 2. 

RUTLAND, ( Géog. mod.) province méditerra-

née d'Angleterre , dans le diocèse de Peterborough, 

avec titre de duché. C'est la plus petite province 

d'Angleterre, car elle n'a que 40 milles de tour ; mais 

elle est très-fertile , abondante en blé & en bétail; 

elle a beaucoup de bois , de parcs , & est arrosée de 

plusieurs petites rivières , ce qui fait qu'elle nourrit 

quantité de brebis , dont la laine est rougeâtre, ainsi 

que le terroir. Oakham est la principale ville de cette 
province. 

Elle a été bien illustruée par la naissance de Jacques 

Harrington , fils du chevalier SapcoteEíarrington. II 

naquit en 1611 , & donna dès ía tendre jeunesse de 

grandes espérances de ce qu'il deviendroit [un jour. 

Après avoir étudié à Oxford , il quitta Funiverfité 

pour aller voyager en Hollande , en France, en Ita-

lie, en Danemark & en Allemagne, & il apprit la 

langue de ces divers pays. Lorsqu'il fut de retour, 

le roi Charles I. le fit gentilhomme privé extraordi-

naire , & il accompagna le monarque en cette qua-

lité dans fa première expédition contre les Ecossois. 

II servit toujours ce prince fidèlement, & il employa 

son crédit pour amener les choses à un accommode-

ment général qui ne réussit pas. En 1661, après le 

rétablissement de Charles II. il fut arrêté par son or-

dre , ayant été accusé de trahison & de mauvaises 

pratiques ; mais comme les commissaires des deux 

chambres , ne purent jamais rien trouver à fa char-

ge , on le mit en liberté. II mourut à Westminster ea 
1677 , âgé de 66 ans. 

Entre fes ouvrages politiques, son oceana , ou la 
république qui parut à Londres en 1656, in-fol. est 
extrêmement célèbre en Angleterre. Lorsque Fau-

teur fit voir à ses amis le manuscrit de cet ouvrage, 

avant qu'il fut imprimé, il leur dit, que depuis qu'il 
avoit commencé à penser sérieusement, il s'étoit at-

taché principalement à Fétude du gouvernement, 

comme à un objet de la derniere importance pour le 

bonheur du genre humain ; & qu'il avoit réussi, du 

moins à son gré, s'étant convaincu qu'il n'y a aucu-

ne forte de gouvernement qui soit aussi accidentel 

qu'on se Fimagine d'ordinaire, parce qu'il y a dans 

les sociétés des causes naturelles, qui produisent auíH 

nécessairement leurs effets, que celles de la terre & de 
l'air. 

Fondé fur ce principe , il foutenoit que les trou-

bles de FAngleterre ne dévoient pas être absolument 

attribués à Fesprit de faction, au mauvais gouverne-

ment du prince , ni à Fopiniâtreté du peuple ; mais 

au défaut d'équilibre entre les différentes autorités ; 
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îe roi & les seigneurs ayant trop perdu depuis íe tems 

de Henri VIII. & la balance panchant trop de jour en 

jour du côté des communes : non qu'il prétendit ap-

proúver les infractions que le roi avoit faites aux 

lois, ni excuser la manière dure dont quelques-uns 

des sujets avoient traité ce prince , mais pour mon-

trer que tant que les causes du désordre fubsiste-

roient, elles produiroient nécessairement les mêmes 
effets. 

It ajoutoit que d'un côté, pendant que le roi cher-

cheroit toujours à gouverner de la même manière 

ue ses prédécesseurs, le peuple feroit sûrement tous 

es efforts pour se procurer de nouveaux privilèges, 

& pour étendre fa liberté , auíïì souvent qu'il réuíîi-

roit heureusement, comme le passé le démontroit. 

Sorrprincipal dessein étoit donc de trouver un moyen 

de prévenir de pareils dérangemens, ou d'y appli-

quer les meilleurs remèdes lorsqu'ils arriveroient. 

II foutenoit que tant que la balance demeureroit 

inégale, il n'y a pas de prince qui pût être hor6 d'at-

teinte ( quelqu'attentif qu'il fût à se rendre agréable 

au peuple ) , & que quoiqu'un bon roi pût ménager 

passablement les choses pendant fa vie, cela ne prou-

voit point que le gouvernement fût bon, puisque 

sous un prince moins prudent, l'état ne pourroit 

manquer de tomber en desordre ; au lieu que dans 

un état bien réglé , les médians deviennent gens de 

bien,& les fous se conduisent sagement. II est le pre-

mier qui ait prouvé que l'autorité suit la propriété , 

soit qu'elle réside entre les mains d'un seul, d'un pe-

tit nombre, ou de plusieurs. 

II n'eut pas plutôt commencé à répandre son sys-
tème , ayant beaucoup de connoissances , que tout le 

monde s'attacha à examiner la matière, chacun se-
lon ses préjugés ; mais plusieurs personnes cherchè-

rent à disputer avec lui fur cette matière dans la vue 
de s'en mieux instruire. 

Harrington trouva de grandes difficultés à faire 

paroître son ouvrage, parce que tous les partis , op-

posés les uns aux autres, s'étoient comme réunis con-

tre lui. Les principaux obstacles vinrent de la part du 

défenseur de la tyrannie de Cromwel, d'autant plus 

que Fauteur en faisant voir qu'une république est un 

gouvernement dirigé par les lois, &c non par le pou-

voir militaire , dévoiloit la violente administration 

du protecteur par ses majors-généraux. D'un autre 

côté, les cavaliers le taxoient d'ingratitude à la mé-

moire du feu roi, & préféroient la monarchie même 

fous un usurpateur, à la république la mieux réglée. 

II répondit à ces derniers, que c'étoit assez qu'il eût 

évité de publier fes fentimens pendant la vie du roi; 

mais que la monarchie étant absolument détruite, & 

la nation dans un état d'anarchie, ou plutôt fous Fu-

surpation ; il étoit non-seulement libre, mais obligé 

en qualité de bon citoyen, de communiquer à ses 
compatriotes le modelé de gouvernement, qui lui 

paroissoit le plus propre à assurer leur tranquillité , 

leur bonheur & leur gloire. II ajoutoit qu'il n'y avoit 

personne à qui son plan dût plaire davantage qu'aux 

cavaliers, puisque s'il étoit reçu, ils se verroient dé-

livrés de toute oppression ; parce que dans une répu-

blique bien réglée, il ne peut y avoir de distinction 

de partis, le chemin des emplois étant ouvert au 

mérite. D'ailleurs, si le prince étoit rétabli, fa doc-

trine de la balance l'éclaireroit fur ses devoirs, ce 

qui le mettroit en état d'éviter les fautes de ion pè-

re , puisque son système ne convenoit pas moins à 

une monarchie gouvernée par les lois qu'à une véri-
table démocratie. 

Cependant, quelques courtisans ayant su que Fou-

vrage d'Harrington étoit fous presse, ils firent tant 

de recherches, qu'ils découvrirent le lieu oû il s'im-
primoit. On se saisit du manuscrit, & on le porta à 

yhitehall. Tous les premiers mouvemens que Fau-

V 
teur fe donna pour íe recouvrer furent inutiles. IÌ 

réfléchit enfin que myladi Claypole, fille du protec* 

teur, & qui avoit beaucoup de crédit fur son esprits 
étoit d'un caractère plein de bonté pour tout le mon-

de , & qu'elle s'intéressoit très-souvent pour les mal-

heureux. Quoique cette dame lui fût inconnue, il 

résolut de s'adresser à elle , & se fit annoncer, s'é-

tant rendu dans son antichambre. 

Pendant qu'il y étoit
 9
 quelques-unes des femmes 

de Mylady Claypole entrèrent dans la chambre, sui-
vies de fa petite fille, âgée d'environ trois ans; cette 

enfant s'arrêta auprès de lui, & il se mit à badiner 

avec elle, de manière qu'elle souffrit qu'il la prît dans-

fes bras , où elle étoit, lorsque fa rrtere parut. Har-

rington s'avança vers Mylady Claypole, & mit l'en-

fant à ses pies , en lui disant : Madame , vous êtes 

arrivée fort à-propos, fans quoi j'aurois certaine-

ment volé, cette charmante petite demoiselle. Volée! 

reprit la mere avec vivacité , hé pourquoi -, je vous, 

prie ; car elle ejl trop jeune pour être votre maîtresse. Ma-

dame , répondit Harrington, quoique ses charmes 

Fassurent d'une conquête plus importante que la 

mienne, je vous avouerai que je ne me serois porté 

à ce larcin, que par un motif de vengeance, & non 

d'amour. Quelle injure vous ai-je donc fait, répliqua 

la dame, pour vous obliger à me dérober mon enfant ? 

Aucune , reprit Harrington , mais ç'auroit été pour 

vous engager à porter mylord votre pere à me ren-

dre justice , & à me restituer mon enfant, qu'il m'a 

dérobé. Mylady Claypole répliqua que cela ne pou-

voit point être , son pere ayant lui-même assez d'en-

fans, òc ne songeant certainement pas à en voler à 
personne au monde. 

Harrington lui apprit alors qu'il étoit question de 

la production de son esprit, dont on avoit donné de 

fausses idées à son altesse, & qui avoit été enlevé par 

son ordre de chez l'Imprimeur. Elle lui promit fur 

le champ qu'elle lui feroit rendre son ouvrage, pour-

vû qu'il n'y eût rien de contraire au gouvernement 

de son pere. II Fassura que c'étoit une efpece de ro-

man politique , qui contenoit si peu de choses pré-

judiciables aux intérêts du protecteur, qu'il efpéroit 

qu'elle voudroit bien Finformer, qu'il avoit même 

dessein de le lui dédier , & il lui promit qu'elle au* 

roit un des premiers exemplaires. Mylady Claypole 

fut si contente du tour qu'il avoit pris , qu'elle lui 
fit bientôt rendre son livre. 

II le dédia , suivant sa parole à Cromwell, qui, 

après Favoir lû, dit que Fauteur avoit entrepris de 

le dépouiller de son autorité; mais qu'il ne.quitte* 

roit pas pour un coup de plume, ce qu'il avoit ac-

quis à la pointe de Fépée. II ajouta , qu'il approu-

vons moins que qui que ce fût, le gouvernement 

d'un seul ; mais qu'il avoit été forcé de prendre la 

fonction d'un commissaire supérieur, pour mainte-

nir la paix dans la nation , convaincu que si on l'eût 

laissée à elle-même , ceux qui la compofoient ne fe 

feroient jamais accordé fur une forme de gouverne* 

ment, & auroient employé leur pouvoir à se per-
dre les uns les autres. 

Pour parler à présent de l'ouvrage, il est écrit en 

forme de roman , à Fimitation de l'histoire Atlanti-

que de Platon. UOceana, est l'Angleterre ; Adoxus, 

est le roi Jean ; Convallium , c'est Hampton-court ; 

Corannus , est Henri VIII ; Dicoitome, Richard II ; 

Emporium, Londres ; Halcionia, la Tamise ; Halo ± 

"Whitehall ; Hiera, "Westminster ; Leviathan, Hob-

bes ; Marpejîa , FEcosse ; Morphée, le roi Jacques I ; 

le mont Célia, "Windsor ; les Neuf riens, font les Nor-

mands ; Olphans Mégalctor, c'est Olivier Cromwel; 

Panopœa , l'Irlande ; Panthéon , la grande salle de 
"Westminster ; Panurge , Henri VIII ; Parthenio , la 

reine Elisabeth; les Scandiens, sont les Danois ;JeS, 

Teutons
 y

 les Saxons ; Turbon, c'est Guillaume le 
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conquérant ; Veruîamìus, est myîord Bacon. 

Cet «ouvrage est composé de trois parties ; les pré-

liminaires., accompagnés d'une section intitulée : k 

mtifeil des Législateurs. Suit le plan de la république 

■sou le corps de l'ouvrage, & enfin les corollaires ou 

la conclusion. 
Les préliminaires contiennent les fondemens, l'o-

TÌgine & les effets de toutes sortes de gouvernemens, 

monarchique , aristocratique ou démocratique. II 

parle de la corruption de ces diverses espèces de 

gouvernemens , d'où naissent la tyrannie, Foligar-

chie &C l'anarchie. 
Dans la première partie, il traite en particulier 

4e ce qu'il appelle la prudence ancienne, c'est-à-dire 

de cette espece de gouvernement qui fut la plus com-

mune dans le monde jusqu'au tems de Jules-César, 

ïl s'agit dans la seconde partie, des préliminaires, 

de la prudence moderne, c'est-à-dire de cette espece 

de gouvernement qui a prévalu dans le monde, après 

que Rome eut perdu ía liberté. L'auteur s'attache 

particulièrement aux lois établies, depuis que les 

peuples barbares eurent commencé à inonder l'em-

pire romain. II donne une idée claire & juste de la 

manìere dont l'Angleterre a été gouvernée par les 

Romains, les Saxons , les Danois & les Normands, 

jusqu'à l'entiere ruine de ce gouvernement sous Char-

les I. 

On voit ensuite le conseil des légistateurs, car l'au-

teur travaillant à donner le modelé d'un gouverne-
ment parfait, avoit étudié à fond les gouvernemens 

anciens &c modernes, pour en prendre tout ce qui 

lui paroîtroit praticable, & pour éviter tout ce qu'il 

y trouveroit d'impraticable. Dans ce dessein , il in-
troduit fous des noms feints, neuf légistateurs parfai-

tement instruits des diverses espèces de gouverne-

mens, qu'ils doivent faire connoître. Le premier est 

chargé d'exposer le gouvernement de la république 

d'Israël ; le second , celui d'Athènes ; le troisième , 

Lacédémone ; le quatrième, Carthage ; le cinquiè-

me , les Achéens , les ./Eoliens & les Lyciens ; le si-

xième , Rome ; le septième, Venise ; le huitième , 

îa Suisse ; & le neuvième , la Hollande. II tire ce 

qu'il y a de bon de ces divers gouvernemens, & en 

y Joignant ses propres idées, il en forme le plan de 

íbn océana. La méthode dans son plan de gouverne-

ment, est d'établir d'abord une loi, d'y joindre en-

suite l'explication, & de Faccompagner d'un discours 

qu'il fait faire à quelqu'un des législateurs. 

Les divers corps de la république ( qu'il en appelle 

les roues, the orhs ) étant civils, militaires ou provin-

ciaux, font fondés fur la division du peuple en qua-

tre ordres. Le premier, des citoyens & des domes-

tiques ; le second, des anciens & des jeunes gens; le 

troisième, de ceux qui ont un revenu annuel de 100 

liv. sterling en terres, en argent ou autres effets ; 

ceux-là composent la cavalerie , & ceux qui ont un 

moindre revenu, Finfanterie. En quatrième lieu, ils 

font partagés selon les lieux de leur demeure ordi-

naire , en paroisses, centuries & tribus. 

Le peuple est le tribunal suprême de la nation, 

ayant droit d'entendre & de décider les causes d'ap-

pel de tous les magistrats > & des cours provinciales 

ou domestiques ; il peut auísi appeller à compte tout 

magistrat, quand il est sorti de charge, si les tribuns 

ou quelqu'un d'entr'eux propose la chose. 

L'auteur détaille ensuite ses idées fur le corps mi-

litaire, fur Farmée, & fur les polémarques. 

Enfin dans les corollaires, il explique comment on 

peut achever l'ouvrage de fa république ; il ne se con-

tente pas d'y développer ce qui concerne le sénat & 

1'assemblée du peuple, la manière de faire la guerre, 

& de gouverner en tems de paix ; il y parle encore 

de ce qui regarde la discipline à l'égard de la reli-

gion
 9

 des moyens d'assurer la liberté de conscience, 
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de la forme du gouvernement particulier pour l'E-

cosse, ITrlande, & les autres provinces de la répu-

blique; du gouvernement de Londres & de West-

minster , qui doivent être le modelé du gouverne-

ment des autres villes & communautés. 

II y donne des directions pour faire fleurir & pour 

augmenter le commerce ; des lois pour régler les uni-

versités ; des avis pour Féducation de la jeunesse ; 

des conseils pour faire utilement la guerre fur mer, 

pour établir des manufactures, pour encourager l'a-

griculture. II propose des réglemens fur le droit, la 

médecine, la religion, & fur-tout fur la manière de 

former un gentilhomme accompli. II y parle du nom-

bre, du choix, du devoir, des revenus des magis-

trats , dé tous ceux qui ont quelque charge dans Fê-

tât ; enfin de toutes les dépenses (Je la république. 

Je me fuis étendu contre ma coutume, fur cet ou-

vrage profond, parce qu'il est peu ou point connu 

des étrangers. A peine eut-il paru, qu'il fut attaqué 

bien ou mal par divers écrivains. Pour moi, je pense 

avec l'auteur de Vesprit des Lois, que M. Harrington, 

en examinant le plus haut point de liberté où la con-

stitution de FAngleterre pouvoit être portée, a bâti 

Chalcédoine, ayant le rivage de By sance devant les 

yeux. Je ne fai comment il pouvoit espérer qu'on 

regarderoit son ouvrage, autrement qu'on regarde 

un beau roman. II est certain que tous les efforts ont 

été inutiles en Angleterre , pour y fonder la démo-

cratie ; car il arriva qu'après bien des mouvemens, 

des chocs & des secousses, il fallut se reposer dans le 

gouvernement même qu'on avoit proscrit, où d'ail-

leurs la liberté politique est établie par les lois, & 

l'on n'en doit pas chercher davantage. 

Quoi qu'il en soit , l'auteur donna en 1659, un 

abrégé in- 8°. de son Océana. II est divisé en trois 

livres, dont le premier roule fur les fondemens & la 

nature de toutes sortes de gouvernemens. Dans le 

second, il s'agit de la république des Hébreux ; & 

on trouve dans le troisième, un plan de république 

propre à Fétat où se trouvoit la nation angloife. II a 

mis à la fin une petite dissertation intitulée : Discours 

touchant une chambre de pairs. 

Le recueil de tous les ouvrages de ce beau génie, 

a paru à Londres en 1737, in-folio; fur quoi, voye^ 

biblioth. Britan. tom. IX. part. II. art. 10. 

Au reste, YOcéana d'Harrington , comme le dit 

M. Hume, convenoit parfaitement au goût d'un sié-

cle , où les plans imaginaires de républiques faifoient 

le sujet continuel des disputes & des conversations, 

& de nos jours même ; on accorde à cet ouvrage le 

mérite du génie & de Finvention. Cependant la per-

fection & Pimmortalité dans une république, paroî-

tront toujours aussi chimériques, que dans un hom-

me. II manque au style d'Harrington, d'être plus fa-

cile & plus coulant ; mais ce défaut est avantageuse-

ment compensé par l'excellence de la matière. ( Le 

chevalier DE J AU COURT. ) 

RUTUBA, ( Geog. anc. ) fleuve d'Italie, dans la 

Ligurie , selon Pline, liv. III. c. v. Lucain, liv. II. 

v. 422. lui donne Fépithete de Carus ; à moins qu'il 

ne veuille parler du fleuve Rutuba, qui, selonVi-

bius Sequester, p. 33 6. prenoit fa source dans l'A-

pennin, & se jettoit dans le Tibre. Le P. Hardouin 

ne connoît point deux fleuves du nom de Rutuba ; 

du-moins il applique au Rutuba de Ligurie le passage 

de Vibius Sequester , Rutuba ex Apennio, fans s'em-

barrasser de ce qui fuit, in Tyberium fuit. II est vrai 

que Smiler dans Fédition qu'il a donnée de Vibius 

Sequester, fait entendre qu'il vouloit lire in Tyrrhe-

num fuit, au lieu à* in Tyberim ; dans ce cas le sen-

timent du P. Hardouin pourroit se soutenir. Une au-

tre choie fait encore en fa faveur ; c'est que les ma-

nuscrits de Vibius ne font point d'accord fur cet en-; 



droit ; lès lifts ìîfent'íVz tybrin, d'autres ìn Tyhtrìm j 

& d'alitfes Tyberinis*. (D. J.) 

RUTULES , LES , Rutuli, ( Géogr. anc. ) anciens 

peuples d'Italie dans le Latinm, Ils habitoient le long 

de la mer, 6c étoient voisins des Latini, dont on ne 

peut guere les distinguer, parce qu'ils furent confon-

dits avec ces derniers âpres la victoire d'Enée. VljH 

gile parle beaucoup des RutuUs dans les derniers li-

vres de son Enéide. Leur capitale étoit Ardea, selon 

Tite-Live, /. /. c. Lvij. 6c Virgile , JEneid. I. VI h 

vers. 40$. 41t. & 412.. dit la même chose. (D. J.) 

RUTUNIUM, (Géog. anc.) ville de la grande 

Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la met sur la route 

du retranchement à Portus Ritupœ , entre Mediala-

num & Vïroconium, à 12 milles du premier de ces 

lieux , & 11 milles du second. Cámbden dit que le 

nom moderne est Routon dans le Shropshire. (D. J.) 

RUTUPIAE, ( Géog. anc, ) ville de la grande Bre-

tagne j Ptolomée la donne aux peuples Canti, & la 

marque au voisinage de Darucruum. Quoique voisine 

de la mer, elle devoit en être à quelque distance, 

car il la met dans les terres , 6c on veut que ce soit 

aujourd'hui le bourg appellé Rickeborough. Mais elle 

avoit un port plus avantageux qu'il n'est présente-

ment. Les poètes Pont célébré. On lit dans Lucain, 
k VI. vers <S>. 

Aut vaga quum'Tethys Rutupinaque lìttora fervent 

Unda caledonios fui lit turbata Britannos* 

Et dans Juvénal, Satyr. IV. vers. 140. 

Circeis nata forent an 

Lucrinum ad Saxwn , Rutupino ne edita fúndo. 

Ce port est appellé portus Ritupce dans l'itinéraire 

d'Antonin, Rltupœ parAmmian Marcellin, 1. XX. 

c.j. & /. XXVII, c. viij. 6c Rutupi dans la notice des 

dignités de l'empire. II étoit si fameux, que son nom 

a été employé pour désigner toute la grande Bre-

tagne. C'est dans ce sens qu'Aufone, parental. 18. a 

dit en parlant de S. Flavius ; 

Pmfde latatur quo Rutupinus ager. 

Et parlant de la ville d'Aquilée. 

Félix qua tanti fpeclatrix Lma triumphi 

Punis ï Aufonio Rutupinum marte latronent. 

Par Rutupinum latronem , il entend Magnus-Maxi-

mus, meurtrier de Gratien , qui s'étoit emparé du 

pouvoir souverain dans la grande Bretagne , 6c que 

Théodose fit mourir dans la ville d'Aquilée; Voye^ 

Zosime, /. IV. c. xxxv. cv xlvj. oii ce fait est rappor-
té. (D. J.) 

RUTY-PUNDOC, s. m. (Hif. nat.) nom que 

donnent les habitans des Indes orientales à une es-

pece particulière ^orpiment jaune, qui se trouve sur 

leurs montagnes ; ils le calcinent plusieurs fois, 6c le 

donnent eníuite intérieurement dans les toux invé-

térées ; les anciens Grecs en faisoient le même usa-

ge; il feroit naturel de penser que cet orpiment est 

un poison funeste ; mais Boerhaave qui en a reçu des 

Indes orientales , nous astïire dans fa chimie fur fes 

propres expériences, que c'^st un remède véritable-

ment innocent , 6c qui ne produit aucun fâcheux effet. 
(D.J.) 

RUT RU M, f. m. (Antiq. gymnaft. ) forte de bê-

che , de hoyau , de truelle des anciens ; c'étoit un 

instrument avec lequel les athlètes s'exerçoient à re-

muer la terre ou le fable du stade , pour fortifier les 

parties supérieures de leur corps : on doit rapporter 

à ce mot ce passage de Festus : Rutrum tenentis juve* 

nis ejl effigies in capitolio, ephebi, more Grœcorum > are-

nam mentis, exercitaùonis gratiâ ; quod flgnum Porn-

peius Bithynicus ex Bithynid fupelleclilis regice Romain 

deportavu ; c'est-à-dire , « on voit au capitole la sta-

» îlie d\ih jeune homme qui tient une petite truelle^ 

», avec laquelle il semble s'exercer à jetter du fable à 

» la manière des Grecs : cette statue fut apportée de 

» Bithynie à Rome par Pompée ». (D. J.) 

RUTUMÉNÌENNE , PORTE , rutumenìa poria \ 

(Antiquit. rom.) ancienne porte de Rome ainsi nom-

mée d'un Certain cocher , appellé Rutumenius , qui 

ayant remporté la victoire à la course des chevaux 

dans l'efpace de Veyes jusqu'à Rome, entra vain* 
queur par cette porte. (D. J.) 

RUVO , ( Géog. mod.) ville d'Italie au royaume 

de Naples , dans la terre de Bari, à 5 milles au midi 

de Biíeglia , avec un évêché fondé dans le x. siécle 

6c suffragant de Bari. Ruvo est l'ancienne Rubi d'Ho-* 

race , /. I.fat. v. Long. 34. iz> latit. 40. 66. (D. J.) 

RUYS j ( Géog. mod. ) petite presqu'île de France* 

en Bretagne , au diocèse de Vannes , avec une ab* 

baye de l'ordre de S. Benoit. II y a un gouverneur 

dans cette presqu'île. (D.J.) 

RUYSCH, MEMBRE DE , (Anat.) natif d'Amster-

dam , fut professeur d'Anatomie , de Botanique & de 

Chirurgie* II nous a laissé dissérens ouvrages. Outre 

toutes ses différentes découvertes , nous lui avons 

obligation d'avoir perfectionné les injections ; il y a 

différentes parties dans le corps qui portent son nom t 

telle est une membrane de l'ceil, appellée membrane 

de Ruyfch > le tissu cellulaire de Ruysch, &c. Voye^ 

(EÎL & CELLULAIRE. 

RUYSCHIANA , f f. (Hif. nat. Botan.) genre de 

plante, dont voici les caractères. Sa racine est vivace, 

6c la feuille moins épaisse que celle du romarin ; le 

casque est creux 6c découpé en deux lèvres ; la barbe 

l'est en trois ; le segment du milieu , qui avance en-

dehors , est divisé en deux parties, 6c roulé en forme 

de spirale» Les fleurs font très-belles , d'abord difpo-* 

fées de six en six par anneaux, & eníuite rassemblées 

en forme d'épi. Boerhaave ne compte qu'une feule 

espece de ce genre de plante > qui a pris son nom dit 

célèbre Ruyfch, à qui l'Anatomie délicate doit beau* 

coup de choses curieuses. (D.J.) 

4 R Y 
RY, ( Géog. mod. ) village de basse Normandie l 

entre Argentan 6c Falaise. Je ne parle de 'ce village 

quepar.ee que c'est le lieu de la naissance de l'historien 

Mezerai. Après s'être enfermé pendant quelques an-

nées au collège de Ste Barbe , il publia en 1645 le 

premier volume de son histoire de France in-fol. le 

second en 1646 , 6c le troisième en 165 1. Cet ou-

vrage fut récompensé d'une pension de 4000 livres. 

Dans la fuite , aidé des conseils de MM* de Launoi 

& Dupuy, il mit au jour un abrégé de son histoire 

de FranCe en 1668, en trois Volumes in-40. dans les-

quels il inféra l'origine des impôts , avec des réfle-

xions fort libres ; fa pension fut supprimée, mais ion 

abrégé tien fut que plus recherché. Mezerai est iné-

gal dans son style , 6c pèche souvent contre l'exacti-

tude qui est une chose toujours nécessaire à l'histoire,. 

IÌ mourut en 1683 à 73 ans, étant secrétaire de l'a-

cadémieFrançoise* (D. J.) 

RYE , (Géogr. mod.) ville d'Angleterre, dans la 

partie orientale du comté de Sussex, à l'embouchure 

du Rother. Ëlle fut environnée de murailles par 

Edouard III. Elle députe au parlement, & a droit 

de marché public. Enfin c'est un des cinq ports du 

royaume , 6c qui est très-fréquenté. On y aborde or-

dinairement en venant de Dieppe , 6c on y pêche de 

bons harengs. Long. 18.26. latit. S o. 62.. (D. J.) 

RYEGATE , ( Géogr. mod. ) ville d'Angleterre
 i 

dans la province de Surrey, à ï 2 lieues au íud-ouest: 

de Londres. Elle envoyé deux députés au parlement* 

Long. \y. 10. latit. 61. 24. (D. J.) 

RYP, (Géogr. mod.) village entre Alemaar 6c Pur-
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merencie en nord-Hollande, Ce village n'a rien -de 
Considérable ; mais il se glorifie d'avoir donné la 

naissance à Reland l'Àdrien , lavant d'une vaste éru-

dition , & d'une belle littérature. II étoit professeur 

en langues orientales, & en antiquités ecclésiastiques 

à Utrecht, & mourut dans cette ville de la petite vé-

role en 1719 à Pa ge de quarante-deux ans. 

II allia l'érudition avec le savoir-vivre , & rendit 

ía politesse compatible avec la probité. ïl a toujours 

vécu paisiblement avec ses collègues, & n'a jamais 

écrit avec aigreur contre ceux d©nt il combattoit les 

íentimens ; de forte que fans se rendre coupable de 

férocité , on ne pouvoit pas devenir l'ennemi d'un íi 

honnête antagoniste. Ses écrits font fort estimés; ils 

font en grand nombre, quoiqu'il aitfinifa carrière dans 

le tems de fa vie qui ne lui préfentoit que des fleurs à 

Cueillir. II a publié plusieurs dissertations fur différens 

sujets qui mériteroient d'être recueillis en un corps. 

Je mets au nombre de ses principaux ouvrages, 1 °. 

Paleflina ex monumenûs veteribus illufìrata , &c. 

iJtrecht 1714, en deux tomes in-40. avec des cartes 

géographiques. C'est ici constamment Touvrage de 

Reland le plus digne de la réputation qu'il s'est ac-

quise. Quoiqu'il y ait sans doute quelques endroits à 

retoucher, cette description feroit auíïì parfaite qu'-

elle le pourroit être , si les anciens qui ont parlé de 

ce pays-là , eussent pris autant de peine à le décrire, 

que l'auteur a employé d'exactitude & de foin à pro-

nter des lumières qu'il a trouvées dans leurs écrits. 

Sa critique est judicieuse ; les conséquences qu'il tire 

font justes èk solides. 
*2°. Dijsertationes quinque de nummls veterum He-

Irœorum. Utrecht 1719 ,in-8°. Ces cinq dissertations 

font très-curieufeS. 

3 °. De religione Mohammedicd , libri duo. Utrecht 

1717, in-8°. Cet ouvrage renferme dans le premier 

livre, un abrégé de la croyance des Mahométans, 

traduit d'un manuscrit arabe ; & dans le second les 

reproches & les accusations qu'on leur a faites à tort. 

L'ouvrage déja excellent de lui-même, a été traduit 

enfrançois, & imprimé à la Haye en 1721 , in-12, 

^avec des additions qui augmentent le mérite de ce 

livre. II a été auíïì traduit en hollandois. 

40'. Antiquitatessacrce veterum Hebrceorum. Utrecht 

Ì717, quatrième édit. in-8°. C'est un très-bon abrégé 

des antiquités hébraïques. 

50. Epicleti manu ale, cïii accedlt tabula cebetis & 

alia affinis argumente, grœce & latine. Utrecht 1711
9 

ìn-40. Meibomius avoit commencé d'imprimer cet 

Ouvrage , M. Reland l'a fini. 

Ce judicieux critique entretenoit auíïì un com-

merce de lettres avec les plus illustres favans de son 
tems, en Angleterre , en France, en Allemagne & 

tn Italie. II avoit un frère très-favant, & qui mou-

rut avant lui. II publia quelques-uns de ses ouvrages, 

entre autres celui qui est intitulé Fafii consulares, 

Utrecht 1715 ,in-8°. 
6°. De spoliis templi Hierofolymitani in arcu Ti-

íiano Romce con/picuis. Utrecht i7'i6,in-8°. Ce livre 
est encore plein d'érudition. 

R Z E 
Le P. Niceron à fait l'article du savant Reland ; 

mais il ne l'a pas travaillé avec assez de foin & de 

recherches. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

RYPTIQUE , (Mat. méd.) médicament propre à 

détacher les humeurs vicieuses, adhérentes à quel-

que partie du corps. On les appelle autrement & 

plus communément détergens. Le mot ryptique vient 

du grec $wniv^ nettoyer , déterger. (D. J.) 

RYTHME & RYTHMIQUE , voyei RITHME & 

RlTHMIQUE. 

R YSSADIRÌ7M, (Géogr, anc.) ville de la Mauri-

tanie tingitane. Ptolomée , /. IV. c.j. la marque fur 

la côte de l'Océan ibérique. Pline la nomme Rusar-

dir , & l'itinéraire d'Antonin Rujarder Colonia. Lè 

nom moderne selon Marmot, est Melilla. (D. J.) 

RYS WICK , (Géogr. mod.) village agréable de ía 

Hollande , entre la Haye & Delft, avec un château 

bâti à la moder»e , où se finit en 1697 le traité mé-

morable qui donna la paix à l'Europe. II y eut alors 

quatre traités de paix conclus à Ryswick dans six se-
maines de tems. 

Le premier fut signé avec la Hollande le 20 Sep-

tembre à minuit. Les traités de Munster & de Nime-

eue fervirenrde base à ce traité ; Pondichéri fut rendu 

a la France. 

Le second, signé avec l'Espagne une heure après,1 

contenoit la restitution des places prises en Catalo-

gne ; Luxembourg > le comté de Chimay, Charle-

roi , Mons, Ath, Courtrai, & tout ce qui avoit été 

réuni par les chambres de Metz & de Brisac. La ville 

de Dinan futauflì rendue à l'évêque de Liège, ôd'ile 

de la Pouza au duc de Parme. A voir tout ce que le 

roi de France sacrifioit par ce traité, il étoit aisé de 

se douter que la mort prochaine du roi d'Espagne en 

étoit le motif. 

Par le troisième traité conclu avec l'Angleterre le 

i 1, le roi de France s'engage à n'inquiéter en aucune 

façon le roi de la Grande-Bretagne dans la possession 

des royaumes & pays dont il jouissoit. 

Enfin parle quatrième avec l'empereur, signé íe 

3 o Octobre, tout fiit réglé conformément aux traités 

de Vestphalie & de Nimegue > & Fribóurg lui fut 

rendu. Par ce traité le duc de Lorraine fut rétabli dans 

fes états , à peu de choses près, ainsi que le duc 

Charles son grand oncle, en avoit joui en 167O1 

(D. J.) 

R Z 
RZECZYCA, {Géogr. mod.) ville du grand duché 

de Lithuanie, capitale d'un territoire de même nom, 

dans la Ruísie polonoise sur la droite du Nieper, o\j 

Borysthène. Long. 4^.28. latit. 5o. 24. (D. J.) 

RZEVA, ( Géogr. mod.) ville de l'empire russienj 

dans lâ province de même nom, fur le bord du Vol-

ga , près du lac de Wronow, où ce fleuve prend fa 

source. Elle est surnommée Volodimershoy. II y a en* 

core dans la même province une ville de même nòm, 

& surnommée la Déserte ; la première est au cou-

chant , &c l'autre au levant. (D. J.) 
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n^r^^r^T^m í\ £ (Gramm.) c'est ía dïx-fcêu-

f II
 vieme lettre & ia

 quinzième 
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 nomme communément 

?\! ^ ? j # , qui est Un nom féminin ; 
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y lé système du bureau typogra-
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nable c
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 aveugle, ia 

nomme se, f. m. Le signe de la 
'même articulation étoit <r ou « chez les Grecs , & ils 

rappelloient^^íz ; c'étoit D chez les Hébreux, qui 
lui donnoient le nom desâmech. 

Cette lettre représente une articulation linguale j 
sifflante & forte, dont la foible est {é. Voye{ LIN-

GUALE. Ce dont elle est le signé est un sifflement, hoc 

esc, dit "Wachter (Proleg. secl, 2. §. 29.) , habitas sor-
tis , à tumore linguœ paíato attisas ,& à dentibiiS i?i 
tranfjìi oris lacerdtiis. Ce savant étymologiste regarde 

cette articulation commé íeule de son eípèce , nain 

ìinica jui òrgani lìlíerà est (lb.ficí. j. 4. in s.) ; & 

il regarde comme incroyable la commutabilité, si je 

puis le dire, des deux lettres r 6c s, dont ôn ne peut, 

dit-il, assigner aucune autre cause que l'amour du 

changement, suite naturelle de l'instabilitéde la mul-

titude. Mais il est aisé dë voir que cet auteur s'est 

trompé, même en supposant qu il n'a considéré les 

choies que d'après le système vocal de sa langue. ïí 

convient lui-même que la langue est nécessaire à cette 
articulation , habitus sortis , à TU MORE LINGUM 

palato àllisus. Or il regarde ailleurs {Secí. 2. §. 22.), 

comme articulations ou lettres linguales, toutes celles 

qttca mótu lingues figurantur; 6c il.ajoute que l'eXpë-

rience démontre que la langue fe meut pour cette 

opération en cinq manières différentes, qu'il appelle 

laEus, pulfus ,fexus , tremor 6c TU MOR. Voilà donc 

parles aveux mêmes de cet écrivain, la lettré s atta-

chée à la classe des linguales, 6c caractérisée dans 

cette classe par l'un des cinq moiivemens qu'il attri-

bue à la langue, tumor; &' il avoit poíé, fans y pren-

dre garde, les principes nécessaires pour expliquer 

les changemens de r en s , 6c de 5 en r , qui ne dé-

voient pas lui paroître incroyables , mais très-natu-

rels, ainsi que bien d'autres qui portent tous fur l'af-
finité des lettres commuabíes. 

La plus grande affinité de la lettre s est avec la let-

tre {, telle que nous la prononçons en françois : elles 

font produites l'une 6c l'autre par le même mouve-

ment organique , avec la feule différence du plus ou 

du moins de force ; s est le signe de l'articulation ou 

explosion forte ; £ est celui de l'articulation ou explo-

sion foible. De-là vient que nous substituons si com-

munément la prononciation du £ à celle de s dans les 

mots qui nous font communs avec les Latins, chez 

quií avoit toujours la prononciation forte : ils di-

foient manfio, nous disons maison en écrivant mai-

son ; ils écrivoient miseria , 6c prononçoient comme 

nous ferions dans miceria; nous écrivons d'après eux 
misère, & nous prononçons misère. 

Leíécond degré d'affinité de l'articulation s est avec 
les autres articulations linguales sifflantes , mais sur-

tout avec l'articulation che , parce qu'elle est forte. 

C'est l'affinité naturelle de s avec ch, qui fait que nos 

graffayeufes disent de messants soux pour de médians 

choux, des seveux pour des cheveux ; M, le sevalier 

pour M. le chevalier, &c. C'est encore cette affinité 

qui a conduit naturellement les Anglois à faire de la 

lettre s une lettre auxiliaire, qui avec h , représente 

l'articulation qui commence chez nous les mots chat, 

citer, chirurgien , chocolat, chute, chou: nous avons 

choisi pour cela la lettre c
 ?
 que nous prononçons 

Tome XI V« 

souvent comme s ; & c'est ía raison de nótfe criôíx ì 

les Allemands ont pris ces deux lettres avec h pont 

la même sin , 6c ils écriventfchild (bouclier) \ que* 

lious devons prononcer child, comme nous disons 

dans Childeric. C'est encore parla même 'raison d'af-

finitéque Tufage de la prononciation allemande exige 

que quand lajèttre s est suivie immédiatement d'une 

Consonne au commencement d'une syllabe , elle se 
prononce comme leur /ch ou le ch françois , 6C que 

les Picards disent chelui, chiite , cheux , chent \ &c
k 

âvec l'articulation gutturale ou l'afpiration h, parce 

que l'afpiration est de même une espece de sifflement 

qui ne diffère de ceux qui sont représentés par s, ̂  

6c même v &/,quë paria cause qui le produit. Ainsi 

c'est avec raison que Priscien , lib. I. a remarqué que 

dans les mots latins venus du grec , on met souvent 
une s au lieu de l'afpiration, comme dans semis,fex

 9 
septéih ,sè ,fi,sal, qui viennent de «V4, 'K , Mi , i , 
it, axg : il ajoute qu'au contraire, dans Certains mots 

les Béotiensmettoient A pour5,& disoient par exem^ 

pie , muha pour musa, propter cognaáonem littéral S 
cum h. 

Le quatrième degré d'affinité est avec lës autres 
articulations linguales ; & c'est ce degré qui expli-

que les changemens respectifs des lettres r & f, qui 

paroissent incroyables à Wachter. Voyc{ R. De - là 

vient le changement de/en c dans corne, venu de 

sorba ; & de c en/dans raisin venu de racemus ; de f 

en g dans le latin tèrgò , tiré du grec éolien TÌ^W ; &C 

de g ensàa.fìs h supin même tersum venu de tergo
 9 

6c dans r/zisertiré de /luyèpoç; des en d dans médius
 9 

qui vient ài
:

[*A<wç
9
 6c dans tous les génitifs latins est 

idis venus des noms en s, comme lapis, gén. lapidis 

pour lapifis ; glûns , gen. glandis pour glansís ; 6c dé 
d en /dans raser du latin radere, 6c dans tous les mots 

latins ou tirés du latin, qui font composés de la par-

ticule ad 6c d'un radical commençant par s, Comme 

afservare,asjìmilarè, a (surgère, 6c en françois assujettir, 
assidu, assomption ; de s'en t dans saltus qui vient de 

aXffœç ; 6c dans tous les génitifs latins en tis venus avec 

crément des noms terminés par s, comme miles, mili-

tis ; pars, partis ; lis, litis
 9
 &c. ce changement étoit si 

commun en grec, qu'il est l'objet d'un des dialogues 

de Lucien, où le sigma se plaint que le tau le chasse 

de la plupart des mots ; de t en s dans naufìa venu 

de vctvTÏa., 6c presque par-tout où nous écrivons tl 

avant'une voyelle, ce que nous prononçons pars
9 

aciion ,patient, comme s'il y avoit acjion,pajjient. 

Enfin le dernier 6c le moindre degré d'affinité de 
l'articulation s, est avec celles qui tiennent à d'au* 

tres organes, par exemple, avec les labiales. Les 

exemples de permutation entre ces espèces sont plus 

rares, 6c cependant on trouve encore/changée en 

m dans rursiim pour rursus, 6c m en f dans fors venu 

de fjLopcôç ; s changée en n dans fanguis , finguinairt 

venus de fanguis ; 6c n changée en s dans plus tué de 
TTXÍOV , &C. 

II faut encore observer un principe étymologique 

qui semble propre à la lettre /relativement à notre 

langue , c'est que dans la plupart des mots que nous 

avons empruntés des langues étrangères, 6c qui com-

mencent par la lettre/suivie d'une autre consonne ^ 

nous avons mis e avant/, comme dans esprit àe fpiri-

tus, espace despatium, espérance ou espoir de fpes,efperet 

de fperare, efearbot de o-kdpa.làoç, esquif de <ry.u<pt>, &c* 

II me semble que nous pouvons attribuer l'origine 

de cette prosthèfe à notre manière commune da 

LU 
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nommer la lettre s que nous appelions esse ; la diífí-

culté de prononcer de fuite deux consonnes , a con-

duit insensiblement à prendre pour point d'appui de 

là première le son e que nous trouvons dans ion nom 

alphabétique. 
Mais, dira-t-on, cette conséquence attroit dû in-

fluer sur tous les mots qui ont une origine sembla-

blé -, & elle n'a pas même influé fur tous ceux qui 

viennent d'une même racine : nous disons esprit & 

spirituel, espace &Cspacieux, &c. Henri Etienne dans 

fes hypomnèses,pag. 114. répond à cette objection : 

ftd quin hœc adjccliva longesubflantivis pofieriora fint, 

non ejlquòddubittmus. Je ne fais s'il est bien constaté 

que les mots qui ont conservé plus d'analogie avec 

leurs racines , font plus récens que les autres : je fe-

rois au-contraire porté à les croire plus anciens, par 

la raison même qu'ils tiennent plus de leur origine. 

Mais il est hors de doute que spirituel, spacieux, &C 

autres semblables, se font introduits dans notre lan-

gue , ou dans un autre tems, ou par des moyens plus 

heureux, que les mots esprit, espace, &c. & que c'est-

là l'origine de leurs diíférentes formations. 

Quoi qu'il en soit, cette prosthèse a déplu insen-

siblement dans plusieurs mots ; & l'euphonie, au-lieu 

de supprimer Ye qu'une dénomination fausse y avoit 

introduit, en a supprimé ía lettre/elle-même, comme 

on le voit dans les mots que l'on prononçoit & que 

l'on écrivoit anciennement esude, ejlat, eslablir, escrire, 

escureuil, que l'on écrit & prononce aujourd'hui étu-
de, état, établir, écrire, écureuil, & qui viennent de (ìu-

dium , status, flabilire,scribere, tratcvpoç. Si l'on ne con-

fervoit cette observation, quelque étymologiste diroit 

un jour que la lettre/ a été changée en e : mais com-

ment expliqueroit-il le méchanifme de ce change-

ment ? 
Les détails des usages de la lettre /dans notre lan-

gue occupent assez de place dans la grammaire fran-

çcife de M. l'abbé Régnier, parce que de son tems 

on écrivoit encore cette lettre dans les mots de la 

prononciation desquels l'euphonie l'avoit suppri-

mée : aujourd'hui que l'orthographe est beaucoup 

plus rapprochée de la prononciation, elle n'a plus 

rien à observer fur les/muets, st ce n'est dans le 

seul mot e/?, ou dans des noms propres de famille, 

qui ne font pas , rigoureusement parlant,, du corps 

de la langue. 
Pour ce qui concerne notre manière de pronon-

cer la lettre/"quand elle est écrite , on peut établir 

quelques observations assez certaines.
1 

i°. On la prononce avec un sifflement fort, quand 

elle est au commencement du mot, comme dans sa-
vant, sermon,snon, soleil, supérieur, &c. quand elle 

est au milieu du mot, précédée ou suivie d'une au-

tre consonne, comme dans absolu, converser, conseil, 

Sec. bafìonnade, espace , disque, offusqué, ôkc. & quand 

elíe est elle-même redoublée au milieu du mot, 

comme dans passer, essai, missel, bossu, prussien, 

mousse
 t
 &c. 

2
0

. On la prononce avec un sifflement foibîe, 

comme {, quand elle est seule entre deux voyelles, 

comme dans rasé, hésiter, misantrope, rose, exclusion, 

&c. & quand à la fin d'un mot il faut la faire enten-

dre à cause de la voyelle qui commence le mot sui-

vant, comme dans mes opérations, vous y penser e^, de 

bons avis, &c. 
On peut opposer à la généralité de la seconde rè-

gle , que dans les mots parasol, présupposer, monosyl-

labe , &c. la lettre sa. le sifflement fort, quoique si-

tuée entre deux voyelles; & contre la généralité de 

la première, que dans les mots transiger, transaction, 

transition, transitoire, la lettre s, quoique précédée 

d'une consonne , a le sifflement doux de {. 

Je réponds que ces' mots font tout-au-plus excep-

tion à la règle ; mais j'ajoute, quant à la première 

. j ■
 :

 S A À 
remarqua, qu'on a peut-être tort d'écrire ces mots 

comme on le fait, & qu'il feroit apparemment plus 

raisonnable de couper ces mots par un tiret, para-

sol, pré-supposer, mono -syllabe, tant pour marquer 

les racines dont ils font composés, que pour ne pas 

violer la règle d'orthographe ou de prononciation à 

laquelle ils font opposésfous la forme ordinaire : c'est 

ainsi, & pour une raison pareille, que l'on écrit arc-

en-ciel ; parce que, comme l'observe Th. Corneille, 

( not. sur la rem. 443. de Vaugelas ) « si l'on écrivoit 

» arcenciel fans séparer par des tirets les trois mots 

» qui le composent, cela obligeroit à le prononcer 

» comme on prononce la seconde syllabe du mot en-

» censer, puisque cen se prononce comme s'il y avoit 

» une/ au - lieu d'un c, & de la même forte que ía 

» première syllabe de sentiment se prononce ». 

Pour ce qui est de la seconde remarque, si l'on 

n'introduit pas le tiret dans ces mots pour écrire trans-

iger , trans- action, trans- ition, trans- itoire, ce qui 

feroit fans doute plus difficile que la correction pré-

cédante ; ces mots feront une exception fondée fur 

ce ou'étant composés de la préposition latine trans
t 

la lettre s y est considérée comme finale , & se pro-

nonce en conséquence conformément à la seconde 

règle. 
La lettre S se trouve dans plusieurs abréviations 

des anciens, dont je me contenterai d'indiquer ici 

celles qui se trouvent le plus fréquemment dans les 

livres classiques. S, veut dire assez souvent $eryius
y 

nom propre, ousanctus ; S S ,sanclissimus. S. Q,sena* 

tus consultum ; S. D, salutem dicit, sur-tout aux ins-

criptions des lettres ; S. P. T).salutem plurimam dicit; 

S E M P. Sempronius ; S E P T. Septimius ; S E R. Str-

vilius ; S E XT. Sextus ; S E V. Severus ; S P. Spurius; 

S. P. Q. K.senatus populusque romanus. 

C'étoit austi un caractère numéral, qui signi£oit 

sept. Chez les Grecs o-' vaut 200, & <r vaut 200000; 

le sigma joint au tau en cette manière ç- vaiU/£r. Le 

samtch des Hébreux D valoit 50, & surmonté de deux 

points D, il valoit 50000. 

Nos monnoies frappées à Rheims font marquées 

d'une S. 
S, (Comms) la lettre S toute feule, soit en petit, 

soit en grand caractère, mise dans les mémoires, 

parties, comptes, registres des marchands, ban-

quiers, Sc teneurs de livres, après quelque chifre 

que ce soit, signifie Jou tournois. Diction, de comnt. & 

de Trévoux. 

" S fs , ( Ecriture. ) considérée dans fa forme, est la 

première partie d'une ligne mixte, & la queue de Ia 

première partie iïx ; elle se fait du mouvement mixte 

des doigts & du poignet. Voye^ le volume des Planches 

à la table de T Ecriture, PI. des alphabets. 

S, ( Art méchaniq. ) se dit d'un gros fil-de-fer, re-

courbé à chacune de ses extrémités en sens con-

traire, ce qui produit à-peu-près la forme de la let-

tre S. L'S des Eperonniers sert à attacher la gour-

mette à l'œil de la branche d'un mords, & pour cette 

raison se nomme S de la gourmette. Voye{ GOUR-

METTE , & PI. de VEperonnier. 

S, en terme de Cloutier d'épingle, c'est une mesure 

recourbée par les deux extrémités, & formant deux 

anneaux fort semblables à ceux de la lettre S, dans 

lesquels on fait entrer le fil, & par ce moyen on fait 

le clou au numero qu'on veut, puisqu'on le cherche 

dans une S qui est à ce numero. Voyt^ PL du Clouûer 

d'épingle. 

SA 

SAADCH , ( Géogr. mod. ) ville d'Asie, dans l'Yé-

men, à environ 120 lieues de Sanaa. Elle est très-

peuplée, selon Alazizi, fertile, & a des manufactu-

res pour la préparation des cuirs, & leur teinture* 
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Lòng. áâns les tables d'Àhilfedâ fíoK jô
;

» lah Yêk I 
7#'. (D.J.) 

SA AL, LAj (Géogr-. mod.) rivière d'Allemagne 

dans la Franconie. Elle a fa source aux confins du 

comté de Heilneberg, & fe perd dans le Mein à Ge-

mund, entre l'évêché de "SY urtzbourg, 6c le comté 
de Reineck qu'elle sépare* (D, J.) 

SAAMUUNA, f. m. (Hisi, nat. Bot.) arbre des 

Indes orientales dont le tronc est également gros par 

le bas que par le haut, 6c par le milieu il est renflé 

considérablement. Son bois est épineux gris par* 

dehors & blanc à Tinterieur j moelleux, leger ck 

spongieux comme du liège. Ses feuilles font obiom-

gties -, dentelées 6c remplies de veines, attachées 

cinq à cinq par des queues assez longues. Cet ar-

bre produit des siliques oblongues qui contiennent 

des pois rouges. En coupant les épines encore vertes 

de cet arbre, on en tire un suc qui passe pour un 

remède souverain dans toutes les maladies des yeux» 

SAÁN,LA, OU SAÍNA, (Géog. mod.) rivière 

d'Allemagne au cercle d'Autriche» Ëlle a fa source 

dans les montagnes de la bafte Canliole, 6c tombe 
dans la Save aux confins du Windismarck. (D, J.) 

SABA, (Géog. anc. & suer.) royaume dont étoit 

reine la princesse qui vint à Jérusalem pour voir 

Salomon. Elle est nommée par J. C, la reine du midi, 

Math. xìj. 42» Marc» xj. 3/. 

Le nom de reine du midi dénote que le pays de 

cette princesse devoit être au midi de la Paleíline, 

ce qui convient à l'Arabie heureuse. Le même pas-

sage allégué ci-dessus porte qu'elle vint des extré-

mités de la terre. L'Arabie enfermée entre deux gol-

fes, & terminée par l'Océan, répond à cette idée 

dans le style de l'Ecriture. Elle apporta en présent 

des choses qui se trouvoient autrefois assez commu-

nément en Arabie ; savoir de l'or, des parsilms & 

des piètres précieuses. Enfin, les anciens parlent 

d'un peuple de l'Arabie heureuse j nommé Sabœi
y 

qui adrriettoit les femmes à la couronne. Claudien, 
in Eutrop. liv. II. vers. 320. dit ; 

Médis, levibufqUe Sabaéis 
Imptrat his fexus : rtginarumque su b armis 

L'arbaria pars magna jacet, 

Le nombre des interprètes de l'Ecriture qui cher-

chent dans l'Arabie heureuse, les états de la reine 

de Saba, est assez grand , 6c fournit des hommes il-
lustres. 

II n'y à pas moins d'interprètes célèbres qui met-

tent en Ethiopie la reine de Saba. Jofephe qui a ou-

vert le premier cette opinion, prétend, Antiq. liv, II. 

c. v.que la capitale de l'Éthiopie s'appelloit Saba
9 

âvant que Cambife lui eût donné le nom de fa sœur 
Méroë. 

Les Géographes connoissent une autre Saba, ville 

d'Asie, dans l'Arabie déíerte, à environ six journées 

de Jérusalem i le nom moderne est Simifcaqar, selon 

Guillandin de papyro commentar. Cependant Ptolo-
mée , l, V, c> xix. nomme cette ville Sdítu 

Saba est encore un port de l'Éthiopie sur le golfe 

Arabique, selon Strabon», liv. XVI. p. yyo. (D. J.) 

SABA, ÎLE BU,(Géog. mod.) Cette île est au nom-

bre des petites Antilles. Sa situation est par les iy
d 

86' de lat. au nord de l'équateur à deux lieues 6c 

demie fous le vent de Saint-Eustache, ce n'est pro-

prement qu'un rocher d'environ quatre lieues de 

circonférence, fort escarpé, & qui n'est accessible 

que par un seul endroit, au-dessus duquel les HoL* 

landois habitans dudit lieu, ont élevé plusieurs rangs 

de murailles construites en pierres sèches 6c dispo-

sées de telle forte qu'on peut fort aisément les ren-

verser par partie ou en total fur ceux qui vou-

droient escalader cette forteresse naturelle : le des-
Tome XIV, 
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fûs dé et roches est occupé pa? quéiqUêS kMîír 
tions dé peu de valeur, 

SÀBÀ* M S A VA j (Géog, moi,) île selon M
t
 Dèìifle* I 

Sáua -, ville de Perse j dans Plrac-agéfnì
 3
 m Pírâc-

persienne j fur lâ route de Sultànie à Cent. EÌÎèYêÉ 

située dans une plaine sablonneuse èc stérile, à íà 

vue dit mont Elvend. C'est une ville totítë dépeu-

plée, St dont les murs font ruinés» Són còmnìerêi 

ne consiste qu'en peaux d'àghekûxi Long. 8ó
l
 lal-.jss 

Ó6\ (D. J.) 

• SABÁDIBJÈÌ (Géog. àjie-.) iles de ì'Océàn dans 
I'Inde j au-delà du Gange; Ptolomée, liv. VII. e-. ìj-, 

en compte trois habitées par des antropophages. Il 

les met au couchant de Habadin , qui paroît être Yîìk 
de Java. (D. J.) 

SABiE, (Géog. âne.) hoìrì commun à dlfTérënà 
peuples» i°. Saba, ancien peuple d'Asie dans les In-

des , selon Denys4e-Periégete, vers. 1141,1°: Sâbce
 3 

ancien peuple de Perse seîón le même j vers /o<so* 
3

0
» Sàbœ, ancien peuple de Thrace, seîón Eustathe, 

qui ajoiite qiie Bacchtis ptenoit d'eux le surnom 

de sabajîusi sous lequel les Thraces lui rendoient un 

culte particulier. 4
0

» Sabœ -, ville de la Lybie inté-

rieure , selon Ptolomée j L IV. e. vs qui met cèttê 

ville vers la source du Cynyphe» j°. Sabœ, sont lès 

Sabéens> peuple de l'Arabid Enfin, saba atet étoit 

un lieu particulier d'Asie dans la Méciie
 b
 près la mer 

Caspienne j & à peu de distance de l'embouchure du 
fleuve Cyrniis

 5
 selon Ptolomée. U VI. c. ij. (D. J.) 

SABA1SME i ou SABIISME -, f m. ( Théol. ) comme 
le nomme M. Fourmont Taîné. C'est le nom de la 

première forte d'idolâtrie qui soit entrée dans le 
monde. v

0
ye^ IDOLÂTRIE» 

Le Sabaisme consistoit à adorer ìes étoiles, òu
s 

comme le porte le texte de l'Ecriture, tuba schamaïm^ 

ou seba sehamaïm, ortines militias coeli; ci l'on fait 

que par ces termes j les Hébreux entendoient les as-
tres 6c les étoiles: d'oìi les modernes ont formé le mot 

Sabaisme, pour exprimer Y idolâtrie, qui consiste à 

adorer les Corps célestes, 6t celui de Sabéens pour 

signifier ceux qui les adorent. Mais Comme le mot 

hébreu d'oû celui-ci est formé , est écrit avec un 

, que les langues modernes rendent par une S 
ou par un Z, d'autres par TS ou par TZ: de-là 

vient qu'on trouve ce mot écrit avec dissérentês let-^ 
ires initiales» 

Quelques-uns croient que le Sabdisne étoit la plus 

ancienne religion du monde, & ils en mettent î'ori-
gine fous Seth fils d'Adam, d'autres fous Noë , d'au-

tres fous Nachor pere de Tharé & ayeul d'Abraham,! 

Maimonide qui en parle fréquemment dans son 

More Nevochim,ven-i^xo\\xe qu'elle étoit généralement 

répandue au tems de Moyíe j & qu'Abraham la pro--
feífoit avant qu'il fût sorti de la Chaldée. 11 aioute 

que les Sabéens enfeignoiènt qite Dieu est l'esprit 

de la sphère &t lame du monde ; qu'ils n'admeítoient 

point d'autres dieux que les étoiles, Ô£ que dans leurs 

livres traduits en arabe, ils assurent que les étoilés 

fixes font des dieux inférieurs, mais que le Soleil &C 

la lime font les dieux supérieurs. Enfin, ajoutent-ils^ 

Abraham par la fuite abandonna cette religion & 

enseigna le premier qu'il y avoit un dieu différent 

du Soleil. Le roi des Euthéens le fit mettre én prison; 

mais ce prince voyant qu'il persistoit dans son Opi-

nion', & craignant que cette innovation né trou-

blât son état 6c ne détruisît ridée qu'on avoit dés 

divinités adorées jusqu'alors, confisqua ses biens
f 

6c le bannit à l'extrémité de l'orient. Cetté rehn 

tion fe trouve dans le livre intitulé la religion déS 
Nabathéens. 

Maimonides dit encore que les Sabéénsjoignóiérìt 

à l'adoration des étoiles un grand respect pour l'agri? 

culture & pour les bêtes a Cornes 6c les moutons
 ? 

enseignant qu'il étoit défendu de íes tuer j qu'ils 

hìì ij 
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adoroient le démon sous la figure d'un bouc, & 

mangeoient le sang des animaux, quoiqu'ils le ju-

geassent impur, parce qu'ils pensoient que les démons 

eux-mêmes s'en nourriílbient ; tout cela approche 

fort de l'idolâtrie. 
M. Hyde , dans son hifoire de la religion des Per-

ses , s'est au contraire attaché à prouver que le Sa-

ba'ifme étoit fort différent du Paganisme. 11 prétend 

que Sem & Élam font les premiers auteurs de cette 

religion ; que íi dans la fuite elle parut être altérée 

de la première pureté, Abraham la réforma & sou-

tint fa réformation contre Nemrod qui la persécuta; 

que Zoroastre vint ensuite & rétablit le culte du vrai 

Dieu qu'Abraham avoit enseigné; que le feu des 

anciens Persans étoit la même chose que celui que 

confervoient les prêtres dans le temple de Jérusalem ; 
& qu'enfin les premiers ne rendoient au Soleil qu'un 

culte subalterne & subordonné au culte du vraiDieu. 

Selon M. Prideaux,le Saba'ifme étoit encore moins 

criminel. L'unité d'un Dieu & la nécessité d'un mé-

diateur étoit originairement une persuasion générale 

& régnante parmi tous les hommes. L'unité d'un 

Dieu Te découvre par la lumière naturelle : le besoin 

que nous avons d'un médiateur pour avoir accès 

auprès de l'Être suprême, est une íuite de cette pre-

mière idée. Mais les hommes n'ayant pas eu la con-

noissance, ou ayant oublié ce que la révélation avoit 

appris à Adam des qualités du médiateur, ils en 

choisirent eux-mêmes, & ne voyant rien de plus 

beau ni de plus parfait que les astres dans lesquels 
ils fuppofoient que rétìdoient des intelligences 
qui animoient & qui gouvernoient ces grands corps, 

ils crurent qu'il n'y en avoit point de plus propre 

pour servir de médiateur entre Dieu & eux. Et en-

fin, parce que les planètes étoient de tous les corps 
célestes les plus proches de la terre & celles qui 

avoient le plus d'instuence fur' elle, ils lui donnè-

rent le premier rang parmi ces médiateurs ; & fur 

ce pié-là ils firent le Soleil & la Lune les premiers 

objets de leur culte. Voilà , selon M. Prideaux,la 

première origine de l'ancien Saba'ifme. hifl. des Juifs. 

J. part. I. iij. p. 31$. 

Nous disons l'ancien Saba'ifme; car il subsiste en-

core mie religion de ce nom dans l'orient, qui pa-

roît être un composé du Judaïsme , du Christianisme 

& du Mahométisme ; ce qui a fait conjecturer à 

Spencer qu'elle est récente, & ne surpasse point le 

tems de Mahomet, puisqu'on n'en trouve le nom 

ni la religion marqués dans aucun auteur ancien, 

ni grec ni latin, ni dans aucun autre ouvrage écrit 

avant l'alcoran. Poye{ SABÉENS. 

I SABAKZAR, (Géog. mod.) ville de l'empire Ruf-

íien, au royaume de Casan, au midi du Volga & de 

l'île de Mokritz, dont elle est à trois verstes ; les ha-

bitations de cette ville ne font que de bois, comme 

dans le reste de la Tartarie. Long. 68.40. lat. 62. 

3
S. {D. J.) 

SABALINGIENS, {G éog. anc.) Sabalingii; ancien 

peuple de la grande Germanie, dans la Cherfonnefe 

cimbrique, selon Ptolomée , /. //. c. xj. Ils avoient 

pour voisins les Singulones & les Cobandi. (D. J.) 

SABANI, f. m. (Hif. nat. Bot) espece de sénevé 

ou de moutarde, qui croît dans les Indes orientales , 

&C dont on se sert pour assaisonner les alimens. 

SABARÍE , (Géog. anc.) Sabaria ; ville & colonie 

romaine, dans la Pannonie. Une médaille rapportée 

par Goizius & par le P. Hardouin, la nomme Col. 

Sabaria Claudina Augufia ; & dans le même lieu, on 

trouve une pierre avec cette inscription, insérée au 
recueil de Gruter. 

L.Val. L. Fil. Cl. Cenforinus 

D. C. C. S. §. item ve, leg. j. 

Les quatre premières lettres de la seconde ligne, si-

S AB 
gn ìfient decurio colonial Claufianœ, Sabaria. Ptolo-

mée nomme S avariai, dans la haute Pannonie, Sa/k-* 

fém Sulpice Sévère dit que S. Martin étoit de Salarie 

en Pannonie. 
L'abregé d'Aurelius Victor , in Didia Juliano, re-

marque que dans le même tems on fit deux empe-

reurs , Niger Pefcennius à Antioche, & Septime Sé-

vère à Sabarie. de Pannonie. 
On croit que c'est présentement Sarwar, place 

forte de Hongrie, au confluent de la rivière, deGuntz 

& du Rab, au comté de Sarwar. Quelques auteurs 

prétendent qu'Ovide ayant obtenu la permission de 

revenir de son exil, mourut en chemin à Sabarie. 

Gaspard. Bruschius dit qu'en 1508, on trouva à 

Sabarie une voûte avec une inscription, qui marquoit 

que c'étoit le tombeau d'Ovide : voici l'inseription. 

Fatum necefitatis lex. 

Hic jitus e(l vates, quem divi Cœfaris ira. 

Augufi, patriâ cedere jufjit humo. 

Sape mij'er voluit patriis occumbere terris ; 

Sed frujlrà : hune illi fata dedêre locum. 

Lazius Croit que Sabarie est Stainam- Juger, bour-

gade située fur la rivière de Guntz, qu'il appelle Sa-

baria ou Sabarius fuvius. 
On a vu ci-dessus, que S. Martin naquit à Sabarie. 

II commença par la profession des armes, & finit par 

celle de solitaire. II reçut le baptême à l'âgede 18 

ans, fut nommé évêque de Tours dans un âge fort 

avancé ; bâtit le monastère de Marmoutier que l'on 

croit la plus ancienne abbaye de France, & y vécut 
long-tems en anachorète à la tête de plusieurs moi-

nes. II fit une belle action, ce fut de s'opposer tant 

qu'il put auprès de Maxime , pour empêcher 
qu'on ne condamnât à mort les Prifcillianistes. II dé-

céda à Tours Pan 397. C'est le premier des saints con-

fesseurs auquel l'église latine ait rendu un culte pu-

blic. On prêta long-tems des sermens fur fa châsse & 

fur ses reliques. Venance Fortunat a écrit la vie de S. 

Martin dans un poëme en quatre livres ; mais ce n'est 

pas un chef-d'œuvre pour la diction & pour les faits. 

II avoue qu'il l'avoit composé pour le remercier de 

ce qu'il avoit été guéri d'un mal des yeux par son in-

tercession. (D. J.) 
SABASIES, f. f. pl. (Mytholog.) fêtes & sacrifices 

que l'on célébroit en l'honneur de plusieurs dieux 

surnommés fabajiens. On trouve dans d'anciens mo-

numens ce titre donné à Mithras dieu des Perses; 

mais on l'avoit fur-tout donné à Bacchus à cause des 

S abcs, peuples de Thrace dont il étoit particulière-

ment honoré. 
Ce surnom aussi affecté à Jupiter, paroît être le 

même que celui dïŒgiochus, parce que comme ce 

dernier vient du grec «/f, qui signifie une chèvre, 

l'autre vient du phénicien tfebaoth, qui veut dire des 

chevreuils. Ainsi on a dit que Bacchus étoit fils de 

Caprius, pour signifier qu'il avoit pour pere Jupiter 

jdba^ius. Quoi qu'il en soit de cette étymologie, il 

est sûr qu'on célébroit en Grèce, à l'honneur de ce 

dernier, des fêtes nocturnes nommées fabafennes, 

dont Meursius fait mention dans son livre intitulé, 

Grcecia feriata. Quant à celles de Bacchus, on n'en 

fait point de détail; mais on conjecture qu'elles n'é-

toient pas moins tumultueuses que toutes les autres 

cérémonies du culte de ce dieu. Voye^ BACCHANA-

LES. 

SABATA, (Géog. anc.) selon Ptolomée, lib.IIl. 

ch. iv. ou Sabada, selon Pomponius Mêla, lib. II. ch. 

v. ancienne ville d'Italie dans la Ligurie. Antoninfait 

mention de Vada Sabatia, dans son itinéraire mariti-

me , & met ce port entre Gènes & Albengue, à 30 

mille pas de la première, & à 18 mille pas de la se-
conde. Pline, lib. III. ch. v. le nomme portus vadum, 

Sabatium^ Strabon, lib, IF. p. zoi, dit T« Katepiv* 



SA B ; 
SaS.issTW!' co*ì*ct,, nominata, Sabbatutn vada.. 1 

Bnitiis, dans une lettre inférée dans celles de CL* 
céion,lib. Xi. epìt. x. dit: « Antoine, est venu à Va-

» da., c'est un lieu que je veux vous faire connoître, 

» II est entre l'Apennin & les Alpes ; & il n'est pas 

» facile d'y passer., à cause de la difficulté des che.-
» mins ». Par cette difficulté, il entend les montar 

gnes & les marais ; ce font même ces marais qui ont 
donné lieu au mot vada. 

La difficulté à-préfent, est de savoir si Sabata & 

Sabíimm vada, sont des noms d'un même lieu. Clu-

vius PalTure ; mais Holstenius dans, ses Remarques fur 

t ancienne Italie de Cluvier,, l'en, reprend comme, d'une 

erreur & met entre deux , une distance de 6 ou 7 
mille pas. II prétend que quand Antonin met fur la 

voie Aurélienne. , Cannaticum Vada Sabaúa M. P. 

XII, Pa/. 'opicem M. P. XII, Albin^annum M. P. VII. I 
Selon lui, Vada Sabaúa, est Vadi ou Vaï; Pollupice, 

est Final; Albtngannum , est Albengue ; & Sabata sim-
plement, est Savons. 

Mais voici une difficulté f fi la ville de Savone, 

jourd'liui siège épiscopal, est l'ancienne Sabata, 

comment a-t-elle pris le nom moderne, car Savone 

est un nom ancien, déjà connu du tems des guerres 

puniques. Tite-Live dit qu'elle étQ.itdans les Alpes, 

Savone, oppido Alpino. De Savo, Savonis, s'est fait 

Savone, comme de Narbo, Narbonne ; de Salo, Sa-

lone, &c. Ce qui est certain, c'est que l'ancienne Sa-

vone étoit dans les Alpes, & qu'elle doit être diffé-

rente de Savone d'aujourd'hui qui est maritime. 

II n'est pas moins certain que l'ancienne Sabata 

étoit au commencement des Alpes. Strabon le dit, 

l'Apennin commence à Gènes, & les Alpes comment 
cent à Sabata. 

II paroît que Vada Sabaúa étoit jadis un lieu plus 

fameux que Sabata , ce dernier n'est nommé que par 

Strabon & par Ptolomée ; l'autre a été connu de 

Strabon,de Pline, de Brutus, de Mêla , d'Antonin , 

de l'auteur de la table de Peutinger, &de Capitolinus 

dans la vie de Pertinax, de qui il dit, ch. ix. qu'étant 

encore simple particulier, il fut taxé d'avarice, lors-

qu'à Vada Sabaúa, ayant açcablé d'usure les pro-

priétaires, il en profita pour étendre son domaine. 

Sabata ou Sabatha, est encore le nom d'une ville 

d'Asie, dans l'Assyrie. Elle est nommée Sambanapar 
Diodore de Sicile. Elle étoit à 30 stades de laSéleu-
ciede Médie. (D.J.) 

SABATH ou SÀBAT , (Géog. mod.) ville d'Asie au 

Mawaralnarh , voisine d'Ofrushnah, à 20 parafan-

gues de Samarcande. Long, selon Alfaras 89. SS. lai. 
40. 20. (D. J.) 

SABATHR A , (Géog. anc.) ville de l'Afrique pro-

prement dite , entre les deux Syrtes, selon Ptolomée; 

c'est la même ville maritime que la. S ab rata de Pline, 
d'Antonin & des Notices. (D. J.) 

S AB ATI A , STAGNA , (Géog. anc.) lac d'Italie 

dans l'Etrurie. Strabon met 2«#AT* entre les lacs de 

PEtrurie. Silius Italiens,VIII. verj.4^1. fait men-

tion du lac S abat, qu'il appelle Sabaúa stagna; & 

Columelle le nomme Sabaticius lacus. Ce lac est au-
jourd'hui le lac de Bracciano. (D. J.) 

SABATICE, LA, (Géog. anc.) contrée d'Asie dans 

la Médie. Elle prenoit son nom de ia ville de Sabata, 

çomme la Sitacène prenoit le sien de la ville Sitace. 
La Sabatice étoit à i'orient de la Sitacène, ck située 

de telle façon que quelques-uns la donnoient à la Mé-

die, d'autres à PElimaïde, selon Strabon, lib, XI. 
Ì24. (D. J.) 

SABATINCA, ( Géog. anc. ) ancien lieu du No-

rique, selon Antonin, íur la route d'Áquilée à Lau-

riacitm. Lazius croit que c'est présentement Ncumarck 
au-dessus de Siaming. (D. J.) 

SABATINIENS LES , ( Géog. anc. ) ancien peu-

ple d'Italie, dans la Campanie, selon la conjecture 
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d'Ortelius , qui cite Tite-Live. Sa.conjecture est fort 
juste. Cet historien , /. XXVI. ch. xxxiij. dit : om-

nc? Campani, Atellani , Galatim, Sabatini, qui fe 

dediderunt in arbitrium , &c. On voit que Cawpani 

est un nom gênerai qui comprend les noms íiiivans, 

comme étant des peuples de Galaúa ou 8 Attila., 

villes.de. la Campanie., on ne peut pas douter que 
Sabatine n'en fût auísi un peuple. (D. J.) 

SABATO , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie, au 

royaume de Naples, dans la principauté ultérieure ; 

elle reçoit dans son cours le Calore, arrose Béné-

vent, & se perd dans le Volturno , vis-à-vis de 

Caiazzo ; son nom latin est Sabbatus. voyez ce mot. 
(D.J.) 

SABAZIEN, adj. ( Mythol. ) Za^Uç, c'étoit non-

feulement le surnom de Jupiter chez les Grecs, mais 

encore le surnom de Bacchus parmi les Sabes , peu-

ples de Thrace , chez lesquels il étoit particulière-

ment honoré fous le nom du dieu Saboué. Le Mithra 

des Perses se trouve auísi sur d'anciens monumens 
avec la même épithète. (D. J.) 

SABAUCÉ , f. m. (Hif. nat. Botan.) arbre du 

Brésil, qui porte un fruitgros comme les deux poings, 

qui renferme des petits noyaux semblables à nos 
amandes par le goût & par la forme. 

SABBAT , f. m. (Hifl. jud.) c'est parmi les Juifs le 

septième jour de là semaine qu'ils folennifent en me*-

moire de ce que Dieu, après avoir créé le monde en 

six jours, fe reposa le septième. Voye^ SEMAINE. 

Ce mot est purement hébreu, ÏÏDVÏ, & signifie ces-
sation ou repos. Philon le nomme ra KO?^ ywortu , le 

jour de la naissance du monde. Quelques-uns préten-

dent que dès le premier tems de la création, Dieu 

commanda aux hommes d'observer le jour du sabbats 

parce qu'il est dit dans la Genef. chap. xj. ̂  2 & 3 , 

que Dieu sanctifia le jour auquel il se reposa, & qu'il 

le bénit. C'est le sentiment de Philon, de S. Clément 

d'Alexandrie, & de quelques rabbins; mais la plupart 

des pères pensent que cette sanctification & cette bé-

nédiction dont parle Moïse , n'étoient que la destina-

tion que Dieu fit alors du septième jour , pour être 

dans la fuite sanctifié par son peuple. On ne voit pas 

en effet que les patriarches l'aient observé , ni que 
Dieu ait eu dessein de les y assujettir. 

Mais il en fit un précepte exprès & formel aux 

Hébreux, íous peine de mort, comme on le voit dans 

ÏExod. xx. & xxj. auísi l'obferverent-ils exactement 

comme un jour consacré particulièrement au culte 

de Dieu, en s'abstenant de toute œuvre servile. On 

dit même qu'ils portoient le scrupule à cet égard jus-

qu'à penser qu'il ne leur étoit pas permis de íe dé-

fendre ce jour-là s'ils étoient attaqués , & à se laisser 

égorger plutôt que de combattre. On voit dans l'Evan-

gile crue les pharisiens en avoient encore de plus mal 
fondes. Le sabbat commençoit le vendredi au soir, 

suivant l'usage des Juifs qui célèbrent leurs fêtes d'un 

soir à l'autre. Les rabbins ont marqué exactement h 

ceux-ci tout ce qui leur est défendu de faire le jour 

du fabbath ; ce qu'ils réduisent à trente-neuf chefs, 

qui ont chacun leurs dépendances. Ces trente-neuf 

chefs font ainsi rapportés par Léon de Modene, céré-

mon. des Juifs ,part. III. chap. j. II leur est défendu 

de labourer, de semer, de moissonner , de botteler 

& lier les gerbes, de battre le grain, de vanner , de 

cribler, de moudre, de bluter, de paîtrir, de cuire , 

de tordre, de blanchir, de peigner ou de carder, de 

filer, de retordre, d'ourdir, de taquer, de teindre , 

de lier, de délier, de coudre, de déchirer ou mettre 

en morceaux, de bâtir, de détruire, de frapper avec 

le marteau, de chasser ou de pêcher, d'égorger, d'é-

corcher, de préparer & racler la peau, de la couper 

pour en travailler , d'écrire , de raturer , de régler 

pour écrire, d'allumer, d'éteindre, de porter quelque 

chose dans un lieu public ou particulier. Ces trente-



40 S A B 
neuf chefs renferment diverses espèces, par exemple, 

limer estime dépendance de moudre; & les rabbins ont 

exposé toutes ces espèces avec de grands rassinemens. 

Le sabbat commence chez eux environ une demi-

heure avant le coucher du soleil, & alors toutes ces 

défenses s'observent. Les femmes font obligées d'allu-

mer dans la chambre une lampe qui a ordinairement 

six lumignons, au-moins quatre , & qui dure une 

grande partie de la nuit : de plus, elles dressent une 

table couverte d'une nappe blanche , & mettent du 

pain dessus qu elles couvrent d'un autre linge long 

& étroit, en mémoire , disent-elles, de la manne qui 

íomboit de la forte , ayant de la roíee dessus & des-

sous. On va ensuite à la synagogue, où on récite des 

prières ; de retour à la maison, chaque chef de famille 

bénit du pain & du vin, en faisant mémoire de Finsti-

tuíion du sabbat
 9
 puis en donne aux assistàns. Le ma-

tin du sabbat, on s'assemble à la synagogue où l'on 

chante des pfeaumes ; on lit une section du Pentateu-

que &c une des Prophètes ; fuit un sermon ou exhor-

tation qui se sait quelquefois l'après-dînée. Quand la 

nuit vient, & qu'après la prière du soir faite dans la 

synagogue chacun est de retour dans fa maison ; on 

allume un flambeau ou une lampe à deux mèches ; le 

maître du logis prend du vin dans une tasse & quel-

ques épiceries de bonne odeur, les bénit, puis flaire 

les épiceries & jette le vin par terre en signe d'allé-

gresse : ainsi finit la cérémonie du sabbat. 
Les auteurs profanes qui ont voulu parler de Fori-

gine du sabbat, n'ont fait que montrer combien peu 

ils étoient instruits de ce qui concernoit les Juifs. 

Tacite, par exemple, a cru qu'ils chommoient le 

sabbat en l'honneur de Saturne , à qui le samedi étoit 

consacré chez les payens. Tacit. hijlor. lib. V. Plutar-

que au contraire ,Jympos. liv. IV. avance qu'ils le cé-

lébroient en l'honneur de Bacchus qui est nommé 

jabbos, parce que dans les fêtes de ce dieu on crioit 

saboì. Appion le grammairien soutenoit que les Juifs 

célébroient le sabbat en mémoire de ce qu'ils avoient 

cté guéris d'une maladie honteuse nommée en égyp-

tien sabboni. Enfin Perse & Pétrone reprochent aux 

Juifs de jeûner le jour du sabbat.Or il est certain que 

le jeûne leur étoit défendu ce jour-là. Calmet, Dicl. 

de la Bible , tom. III. lettre S , page 40J. 
Lesabbat étoit institué fur un motif aussi stmple que 

légitime , en mémoire de la création du monde, Sc 

pour en glorifier Fauteur. Les Chrétiens ont substitué 

auJabbat le dimanche, en mémoire de la résurrection 

de Jésus-Christ. Voye{ DIMANCHE. 

/ Sabbat se prend encore en difFérens sens dans 

t'Ecriture sainte ; i°. simplement pour le repos , & 

quelquefois pour la félicité éternelle, comm. hebr. ix, 

5). -& iv. 4. i°. pour toutes les fêtes des Juifs :sabbatha 

mea euflodite, Levit. xix. 30. gardez mes fêtes , c'est-

à-dire la fête de pâques, de la pentecôte, des taber-

nacles , &c. 40.sabbatum se prend aussi pour toute la 

semaine : jejuno bis insabbatko, je jeûne deux fois la 

semaine , dit le pharisien superbé , en S. Luc , xviij. 

12. Unasabbaúyìç. premier jour de la semaine, Joan* 

xx. 1. Calmet, Dicl. de la Bible , tome III, lettre S, 

page 403. 
SABBAT, ( Divi/zat.) assemblée nocturne à la-

quelle on suppose que les sorciers se rendent par le 

vague de Fair, & où ils font hommage au démon. 

Voici en substance la description que Delrio don-

ne du sabbat. II dit que d'abord les sorciers ou sor-

cières se frottent d'un onguent préparé par le diable, 

certaines parties du corps, & surtout les aines, & 

qu'ensuite ils se mettent à cheval sur un bâton, une 

quenouille, une fourche, ou sur une chèvre, un 

taureau ou un chien, c'est-à-dire, sur un démon qui 

prend la forme de ces animaux. Dans cet état ils font 

transportés avec la plus grande rapidité, en un clin 

d'oeil, à des distances très-éloignées, & dans quelque 
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lieu écarté , tel qu'une forêt ou un désert. Là, dans 

une place spacieuse , est allumé un grand feu, & pa-
roit élevé sur un trône le démon qui préside ausa$* 
bat sous la forme d'un bouc ou d'un chien; on fléchit 

le genouil devant lui, ou l'on s'en approche à recu-

lons tenant à ia main un flambeau de poix ; & enfin 

on lui rend hommage en le baisant au derrière. On 

commet encore pour Fhonorer diverses infamies & 

impuretés abominables. Après ces préliminaires, on 

se met à table, & les sorciers s'y repaissent des vian-

des & des vins que leur fournit le diable, ou qu'eux-

mêmes ont foin d'apporter. Ce repas est tantôt pré-

cédé , & tantôt suivi de danses en rond, 011 l'on 

chante, ou plutôt l'on hurle d'une manière effroya-

ble ; on y fait des sacrifices ; chacun y raconte les 

charmes qu'il a employés , les maléfices qu'il a don-

nés ; le diable encourage ou réprimande, selon qu'on 

Fa bien ou mal servi; il distribue des poisons, donne 

de nouvelles commissions de nuire aux hommes. En-

fin un moment arrive, où toutes les lumières s'etei-
gnent.Les sorciers & même les démons se mêlent avec 

les sorcières, & les connoissent charnellement; mais 

il y en a toujours quelques-unes, Sc surtout les nou-

velles venues, que le bouc honore de ses caresses, 

& avec lesquelles il a commerce. Cela fait, tous les 

sorciers & sorcières font transportés dans leurs mai-

sons de la même manière qu'ils étoient venus, ou 

s'en retournent à pié, fi le lieu du sabbat n'est pas 
éloigné de leur demeure. Delrio, dijquisu. magie, liv, 
Il.quesl. XVI. pag. 172.& suiv. 

Le même auteur prouve la possibilité de ce trans-

port actuel des sorciers par le vague de Fair, II n'ou-

blie pour cela ni la puissance des démons, ni celle 

des bons anges , ni le transport d'Habacuc à Babylo-

ne par un ange, ni celui du diacre Philippe, qui bap-
tisa Peunuque de Candace, & qui du désert se trou-

va tout-d'un-coup dans la ville d'Azoth. La flèche 

d'Abaris , le vol de Simon le magicien, d'Eric,roi 

de Suéde, rapporté par Joannes Magnus, celui de 
Fhérétique Berenger, qui dans la même nuit se trou-

va à Rome, & chanta une leçon dans l'église dé 
Tours , si l'on en croit la chronique de Nangis, & 

quelques histpires des sorciers, lui suffisent pour con-

clure de la possibilité à Fexistence. Peu s'en faut Qu'il 

ne traite d'hérétiques ceux qui foutiendroient le con-

traire , au moins maltraite-t-il fort "Wyer & Godel-

man , pour avoir prétendu que tout ce que les sor-

ciers racontent du sabbat, n'est que Feffet d'uneima-

gination vivement échauffée ou d'une humeur atra-

bilaire , une illusion du démon, & que leur voyage 

en Fair à cheval sur un manche à balai, aussi bien que 

tout le reste, n'est qu'un rêve dont ils font forte-

ment affectés. Idem, ibid. 
Les preuves de Delrio montrent qu'il avoit beau-

coup d'érudition & de lecture ; mais il n'y règne pas 
une certaine force de raisonnement qui satisfasse le 

lecteur ; aussi pensons-nous que tout ce qu'on a dit 

jusqu'à présent de plus raisonnable sur le sabbat, se 
trouve dans ce qu'on va lire du p. Malebranche qui 

explique fort nettement pourquoi tant de personnes 

se sont imaginées ou s'imaginent avoir assisté à ces 

assemblées nocturnes. 

« Un pastre dans fa bergerie , dit cet auteur, ra-

» conte après souper à sa femme & à ses enfans les 

» avantures du sabbat. Comme il est persuadé lui-

» même qu'il y a été, & que son imagination est mo-

» dérément échauffée par les vapeurs du vin, il ne 

» manque pas d'en parler d'une manière forte & vi-

» ve. Son éloquence naturelle étant donc accompa-

» gnée de la disposition où est toute sa famille, pour 

» entendre parler d'un sujet aussi nouveau & aulïï 

» effrayant. II n'est pas naturellement possible que 

» des imaginations aussi foibles que le sont celles des 

» femmes & des enfans, ne demeurent persuadées. 
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» C'est un mari, c'est un pere qui parle de ce qu'il 

» a vu, de ce qu'il a fait: on l'aìme, on le respecte, 

» & pourquoi ne le croiroit-on pas? Ce pastre le 

» répete donc en différens jours. L'imagination de 

» la mere & des enfans en reçoit peu-à-peu des tra-

v ces plus profondes ; ils s'y accoutument ; &c enfin 

» la curiosité les prend d'y aller. Ils se frottent, ils 

» se couchent, leur imagination s'échauffe encore de 

w cette disposition de leur cœur, & les traces que 

» le pastre avoit formées dans leur cerveau, s'ou-

» vrent assez pour leur faire juger dans le sommeils 

» comme présentes toutes les choses dont il leur ' 

» avoit fait la description. Ils se levent > ils s'entre-

» demandent, &: ils s'entredifent ce qu'ils ont vu. 

» Ils se fortifient de cette sorte les traces de leur vi-

» sion ; & celui qui a l'imagination la plus forte, 

» persuadant mieux les autres, ne manque pas de 

» régler en peu de nuits, Fhistoire imaginaire du 

» sabbat. Voilà donc des sorciers achevés que le paf-

» tre a faits, & ils en feront un jour beaucoup d'au-

» tres, íì ayant l'imagination forte & vive ,1a crainte 

w ne les retient pas de faire de pareilles histoires. 

» II se trouve , ajoute-t-il, plusieurs fois des for-

» ciersde bonne foi qui disoient généralement à tout 

» le monde qu'ils alloient au sabbat, & qui en étoient 

» si persuadés, que quoique plusieurs personnes les 

H veillassent, & les assurassent qu'ils n'étoient point 

» sortis du lit, ils ne pouvoient se rendre à leur té-

» moignage. » Recherch. de la vérités tom. /, liv. II. 
thap. vj. 

Cette derniere observation suffit seule pour ren-

verser toutes les raisons que Delrio a accumulées 

pour prouver la réalité du transport corporel des 

sorciers au sabbat, à moins qu'on ne dise avec Bo-

din, que ce sont leurs ames seules qui y aíîistent, 

que le démon a le privilège de lès tirer de leur corps 

pour cet effet pendant le sommeil, 6c de les y ren-

voyer, après le sabbat : idée ridicule , &C dont Dóflrio 
lui-même a senti toute l'absurdité. 

C'est sans doute par cette considération que l'as-
sistance au sabbat ne gît que dans l'imagination,que le 

parlement de Paris renvoie tous les sorciers, qui n'é-

tant point convaincus d'avoir donné du poiíon, ne 

se trouvent coupables que de l'imagination d'aller au 

sabbat. Le jurisconsulte Duaren approuve cette cou-
tume. De aniculis , dit-il, quce yolitare per aera , & 

noclurno temporesaldtare & chorzas agere dicuntur , quœ~ 

ritur? Etsolent plœrique quœjìores , in eas ace/bius ani-

madvertere quam jus & ratio pofìulet, càmsynodus an<-

cyrana definiverit quœdam esje quce à cacodœmone mïil-
WíLtn mulierum mentibus irrogantur : itaque curiapari-

sicnfis (Jìnihil aliud admiserint) eas absolvere ac dimit-

tere merito consuevit. Ayrault & Alsiat font du même 

sentiment. Ce dernier se fonde sur ce qu'il est faux 

que les sorcières aillent en personne au sabbat, Mais 

cette raison est bien foible; car c'est un assez grand 

crime que de vouloir y aller, & que de s'y préparer 

par des onguens qu'elles croient nécessaires à cette 

horrible expédition. Ce qui fait penser au p. Male-

branche qu'elles font punissables. François Hotman 

consulté fur cette question, répondit qu'elle méritoit 

la mort. Thomas Erastus a soutenu la même chose, 

& c'est le sentiment le plus ordinaire des juriscon-

sultes & des cafuistes , íoit catholiques, soit protes-
tans. Bayle. Répons aux quesì. d1 un provincial, chap. 
xxxix. pag. 5yy de P édit, de 1737. in-fol. 

SABBAT AIRES, f. m. ( Hifi. mol ) c'est ainsi que 

quelques anciens ont nommé íes juifs,de leur scrupu-
leuse observance du sabbat. 

SABBAT AIRES , s. m. ( Gram. Hifi. eccLs ) héréti-

ques protestans qui font le sabbat avec les juifs , 

blâment les guerres , les lois politiques, les juge-

mens, & prétendent qu'il ne faut adresser fa prière 

qu'à Dieu le Pere, &: qu'il faut négliger le Fils ck le 
S. Esprit, 
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SABBAT ARIENS , s. m. pl. ( Hifi. ecclés.) nonì 

que quelques auteurs ont donné à une lecte d'anabap-

tistes , qui s'élevèrent dans le xvj. stecle, & qui 

obfervoient le sabbat des juifs , prétendant qu'il 

n'avoit jamais été aboli dans le nouveau Testaments 

par aucune loi positive. Foye^ SABBAT & ANA* 

BAPTISTES. 

SABBATIENS, f. m. pl. (Hifi. ecclés) hérètiqueà 
du jv. siécle, ainsi nommés de Sabbathius leur chef > 

qui ayant d'abord été juif, puis élevé à la prêtrise par 

Marcien , l'un des évêques des Novatiens , tâcha 

d'introduire parmi ceux-ci les cérémonies judaïques^ 

en leur persuadant qu'on devoit célébrer la pâque lé 

quatorzième jour de la lune de Mars. II forma mêmé 

un schisme ; mais les Novatiens qui regardoient sà 
prétention comme une chose indifférente, conclurent 

que pour cela il ne falloit pas së diviser. Les sectateurs 

de Sabbathius furent peu nombreux ; ils affectoient 

une singularité remarquable , fans qu'on sache sur 

quel fondement ; c'étoit d'avoir tellement en hor-

reur l'usagé de la main droite, qu'ils se faisoient un 

point de religion de ne rien recevoir de cette main ; 

ce qui leur fit donner le nom d'Ap^-rsp/ , finìstri 
gauchers. 

SABBATINE , f. f. ( Gram. ) terme d'école , petitë 

'thèse que les écoliers soutiennent les samedis, pouf 
s'exercer à la grande thèse de la fin de Tannée. 

SABBATIQUE, LE FLEUVE : Sabbaticus fiuvìus , 

( Gèog. anc. ) rivière que quelques auteurs mettent 

dans la Palestine, & dont d'autres écrivains nient Fe-
xistence ; le P. Calmet a traité au long ce sujet. 

Josephe, A Vîly c. xúj. parle ainsi de cette rivière. 

Ce prince, dit-il, (Titus) rencontra en son che-

min une rivière qui mérite bien que nous en parlions ; 

elle passe entre les villes dArcé & de Raphance, qui 

font du royaume d'Agrippa , & elle a quelque chose 

de merveilleux, car après avoir coulé six jours en 

grande abondance, &: d'un cours assez rapide ; elle 

se sèche tout d'un coup, &: recommence le lende-
main à couler durant six autres jours comme aupa-

ravant , & à se sécher le septième jour , sans jamais 

changer cet ordre , ce qui lui a fait donner le nom 

de Sabbatique , parce qu'il semble qu'elle fête le sep-

tième jour j comme les juifs fêtent celui du sabbat. 

Telle est la traduction de ce fameux passage de Jo-

sephe , par M. Arnaud d'Andiìli, homme très-versé 

dans la langue grecque j & aidé dans ce travail par 
de très-habiles gens de fa famille. 

D. Calmet, lur ce même passage, nous donne de 
cette rivière une idée bien différente. Selon lui, Jo-

sé plie dit que TituS allant en Syrie , vit entre la ville 

d'Arces , qui étoit du royaume d Agrippa, & la ville 

de Raphanée en Syrie, le fleuve nommé Sabbatique, 

qui tombe du Liban dans la mer Méditerranée. Ce 

fleuve , ajoute-t-il, ne coule que le jour dii sabbat, 

ou plutôt au bout de sept jours ; tout le reste du teins 

son lit demeure à sec ; mais le septième jour il coule 

avec abondance dans la mer. Delà vient que les ha-

bitans díi pays lui ont donné le nom de fleuve Sab-
batique. 

Pline a voulu apparemment parler du même fleu-

ve , lorsqu'il dit, /. XXXI. c. ij. qti'il y a un ruis-

seau dáns la Judée , qui demeure à sec pendant tous 

les septièmes jours ; in Judaa rivtis omnibussabbathis 

sìccatur, Voilà certainement Pline d'âccord avec la 

traduction de Mi d'Andiìli ; cependant D; Calmet a 

raison, le texte grec de Josephe , porte que ce fleu-

ve ne coule que le samedi ; & comme les favans ont 

vu que Pline , & la notion que l'on doit avoir, du re-

pos,du sabbat , conduisent naturellement à dire que 

ce fleuve còuloit six jours , & cessoit le septième 

jour ; ils ont tâché de concilier cette idée avec les 

paroles de Josephe, en les transposant, &c lui ayant 

fait dire le contraire de ce qu'on y lisoit ; &: c'est stir 
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ce changement que M. d'Andiìli a travaillé. Il semble 
en eíFet, que la rivière Sabbatique ne marqueroit pas 

bien le repos du sabbat, fi elle ne couloit que ce 

jour là ; pour bien faire,. observe D. Calmet, elle 

-de voit cesser de couler pour imiter le repos des Juifs. 

Mais une autre remarque plus importante , c'est 
<me Josephe est le seul & premier auteur du fleuve 

Sabbatique, qui vraisemblablement n'ajamáis existé; 

■<hi moins on n'en connoit point aujourd'hui, & au-

cun voyageur ni géographe n'en a jamais íút men-

tion : car pour Pline , il est évident qu'il a tiré 

de Jofepríe ce qu'il en dit, &c même selon les ap-
parences , il n'en croyoit rien. ( D. J. ) 

SABBATIQUE JOUR ET ANNÉE, (Critiq.sacrée) 

le jour sabbatique étoit le jour du sabbat, qui se cé-

lébroit une fois chaque semaine ; Vannée sabbatique 

étoit celle qui se célébroit de sept ans en sept ans, 

& dans laquelle on laistòit la terre fans la labourer & 

Tans la moissonner ; tout ce qui venoità la campagne 

«toit commun cette année. J)ans Vannée du sabbat, 

dit le Lévitique, xxv. 4. vous neferrière^ point votre 

champ , vous ne taìllere^ point votre vigne , vous ne 

moiffònnere^ point ce qui vient de Joi-même ; vous ne 

vendangere^point , car c efl f année du repos de La terre; 

cette année commençoit & finissoit au mois de Sep-, 
tembre. ( D. J.) 

SABBATUS , ou SABATUS,( Géog. anc.) ri-

vière d'Italie , au royaume de Naples ; elle coule à 

Bénévent, & se jette dans le Vulturne. Cette riviè-

re à Bénévent en reçoit une autre nommée Calor, & 

qui s'appelle encore Calore. Le sabbatus s'appelle fa-
bat o. 

Sabbatus ou sabatus , est austì le nom d'une autre 

rivière d'Italie, selon Antonin, à 18 mille pas au-delà 

de Confentiœ, en allant vers la colomne, le dernier 
terme de lTtalie pour passer en Sicile. (£>./.) 

SABD ARIFFA , f. f. (Hifi. nat. Bot. exet. ) eípece 

<3e ketmia des Indes, nommée ketmia indica vitisfolio 

ampliore , I.R.H. elle pousse une tige à la hauteur 

de trois ou quatre piés , droite , cannelée, purpu-
rine , rameuse , garnie de feuilles amples comme 

celles de la vigne, partagées en plusieurs parties den-

telées. Ses fleurs font grandes, & semblables à cel-

les de la mauve , d'un blanc pâle, & d'un purpurin 

noirâtre ; il leur succède des fruits oblongs, pointus , 

remplis de semences rondes , que l'on mange com-

me un légume , ce qui fait qu'on la cultive aux In-

des. (D. J.) 

SABÉ , ( Géog. anc. ) nom de deux villes d'Ara-

bie , selon Ptolomée , /. VI. c. vij. il appelle l'une , 
-Sabé regia , dont la longitude est selon lui, y 6'. lat. 13. 

Long, de l'autre Sabé, 73. 40. latit. t€. 5G. (D. J.) 

SABECH, s.m. (Faucon. ) est la cinquième espece 

d'autour ; le Jabech ressemble à l'épervier, 

SABAENS, SABANS, OU SABÉENS , f. m. pl. (Hifi. 

anc. ) sectateurs du sabaïíme , ou sabiisme. Voyei 
.tarticle SABIISME. 

SABÉENS , LES , Sabœi, ( Géog. anc.) ancien peu-
ple de l'Arabie heureuse. Pline, /. VI. c. xxvïij en 

parle ainsi : Les Sabéens, dit-il, font les plus célè-

bres d'entre les Arabes, à cause de l'encens ; ce peu-

ple s'étend d'une mer à l'autre. Diodore de Sicile, 

après avoir parlé des Sabéens , /. III. c. iv. ajoute , 

la métropole de ce peuple, appeìléeSaba, estfituée 

iur une montagne. Virgile dit dans ses Géorgiques , 

India mittit ebur , molles sua thura Sabœi. 

Pline met la métropole fur une montagne remplie 

d'arbres , & lui donne un roi qui en avoit d'autres 

ábus lui. Les Atramites étoient une des dépendances 

du royaume des Sabéens. C'est de ces Sabéens que 

ibien des critiques prétendent qu'étoit souveraine la 

freine de Saba , qui alla voir Salomon. 

II y avoit encore un ancien peuple au voisinag ede 

Pldumé-e , qui portoit le nom de Sabéen* ( D. J. ) 

SABELLI, (Géog. ancS) diminutif de S.abml. 

& qui signifie , des petits Sabins , ou plutôt des des-
cendant des Sabins. Horace , /. II.fat.j. v.xò* dit: 

Nam Ve.nufl.nus aratfinem sub utrumque colonus, 

Miffus ad hoc pulfis, vêtus efl ut fama, Sabellis, 

Qito-ne per vacuum Romano incurreret hoslis : 
S ive quod Appula gins, feu quod Lucania bellum 
Incutent violenta. 

« Si je voulois copier Lucile , je vous dirois dans 

» son style, que je ne sais pas trop fi je fuis de la Lu-

» canie , ou de la Pouille , parce que Vé'nuse, ma 

» patrie, est sur la frontière de ces deux provinces. 

» J'ajouterois qu'il y a une vieille tradition que les 

«Romains, après en avoir chassé lesSamnites, y 
» envoyèrent une colonie , de peur que fi le pays 

» étoit dépourvu de garnisons , il ne prît envie aux 

» Apuliens & aux Lucaniens,deux nations belliqueu-

» ses, de nous faire la guerre , & de passer au-travers 
»pour entrer furies terres de la république ». 

Je fuis ici la traduction du P. Sanadon, qui rend 

le Sabelli d'Horace par les Samnites & non par les 

Sabins. Plusieurs savans s'y font trompés ; M. Dacier 

prétend auíîi qíie ce font les Samnites ; & Desprez, 

dans son Horace à l'usage du Dauphin , a ouvert le 
même sentiment. 

Par ces Sabelli ou Samnites , il faut entendre ceux 

que l'on appelloit Hirpini, qui touchoient la Pouille 

au nord, & la Lucarne à l'est. Tous cés peuples des-
cendoient originairement des Ausones, qui depuis 
prirent le nom à'Osques , & ensuite celui de Sabins; 

ceux-ci formèrent différentes peuplades, qui furent 

les Aumnces , lesFidicins , les Samnites, les Picen-

tins, les Vestins, les Marrucins, les Pélignes, les 

Marses , les Eques , & les Herniques ; les Samnites 

produisirent lesTrentaniens, les Lucaniens, les Cam-

paniens , & les Hirpins ; enfin les Lucaniens donnè-

rent naissance aux Bruttiens. 

II est bien vrai que les Samnites étant descendus 
des Sabins, on a dit quelquefois Sabelli pour Sabini

9 

par une variation de dialecte ; mais ici il ne peut sig-
nifier que les Samnites , parce que ces derniers étant 
dans le voisinage de V émise , étoient auíïi beaucoup 

plus à portée de s'en rendre les maîtres , crue les Sa-
bins , qui en étoient fort éloignés. ( D. /.*) 

I SABELLÍENS, f. m. pl. (Hifi. ecclés.) secte d'héré-

tiques qui parurent en Orient dans le iij. siécle; ils 

récluisoient les trois personnes de la sainte Trinité, à 

trois relations , ou plutôt ils les confondoient, re-

duisant la Trinité à la seule personne du Pere , dont 

ils disoient que le Fils & le S. Esprit n'étoient que les 

vertus, les émanations, ou les fonctions. Voye^ÏM-

NI TÉ & PERSONNE. 

Sabellius, leur chef, natif de Ptolémaïde ville de 

Lybie,ysema ses erreurs vers l'an 260, confondant 

la trinité des personnes ; il eníéignoit qu'il n'y avoit 

point de distinction entr'elles, mais quelles étoient 

une , comme le corps , Famé & Fesprit ne font 

qu'un homme ; il ajoutoit que le pere de toutes cho-

ses étoit dans les cieux, que c'étoit lui qui étoit des-
cendu dans le sein de la vierge , qu'il en étoit né, & 

qu'ayant accompli le mystère de notre rédemption, 

il s'étoit lui-même répandu sur les apôtres en forme 

de langues de feu , d'où on l'avoit appellé le Saint-
Esprit. 

S. Epiphane dit que le dieu des Sabelliens, qu'ils 

appelloient le Pere, ressembloit selon eux, au soleil, 
& étoit un pur fubfiratum, dont le Fils étoit la vertu, 

ou la qualité illuminative, & le S. Esprit, la vertu 

échauffante ; que le Verbe en avoit été tiré ou dardé 

comme un rayon divin, pour accomplir l'ouvrage 

de la rédemption , & qu'etant remonté aux cieux, 

comme un rayon remonte à sa source , la vertu 

échauffante 
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échauffante du Pere, avoit ensuite été communiquée 

aux apôtres. ..<.■_.. 
Cette hérésie trouva des partisans parmi les évê-

ques en Afrique, en Asie, &C jusqu'à Rome 5 mais 

elle fut condamnée en 319 dans le cOncile d'Alexan-

drie ; elle étoit au fond la même que celle de Praxeas, 

aussi donna-t-on,aux Sabelliens en Occident le nom de 

P atrip assens QViPatrop assens. Voy&i PATRlPASSIENS. 

Les Sociriiens ont renouvelle dans ces derniers sié-
cles j lesabellianisme ^ en ne reconnoissant le S. Es-
prit que comme une vertií, ou une efficace de la di-
vinité. Fqy^SoCINIENS. 

SABIA i (Géog. mod.) nom, d'un royaume & d'une 

rivière de la Cafrerie en Afrique, On ne connoît ni 

port, ni Ville dans ce royaume; La rivière de Sabla 

le baigne au nôrd & aíi sud. Elle a sâ source vers le 
47. degré de longitude, & un peu ati-delà du 21. de-

gré de latitude méridionale. Sort cours est d'occi-

dent en orient, & peut avoir 40 lieues de longueur. 

(D.J.) . . 
SABIISME $ ( Relig. orient, môd, ) religion des an-

ciens Sabéens, appellés aujourd'hui Sabis, Sabaïies, 

Mandaïtes 011 les chrétiens de S. Jean. V?ye^ fur leUrs 

prédécesseurs Varticle SABAÏSMEÌ 

Les mahométans de la secte d'Ali répandus dans là 

Perse paroissent l'oecuper toute entière ; cependant 

il se trouve encore entre ces peuples deiix religions 
fort anciennes. 

i°. Celle des Guèbres ou Parfis qui font les ado-

rateurs du feu, les successeurs des mages, les disci-
ples du fameux Zerdafcht ou Zoroastre. 

20. Celle des Sabiens ou Mandaïtes, que l'on nom-

me ordinairement les chrétiens de S. Jean, mais qui 

de l'aveti de tous les voyageurs ne font ni juifs , tíi 
chrétiens, ni mahométans. On dit au reste qu'ils re-

gardent S. Jean-Baptiste comme un de leiírs pro-
phètes. 

Ces deux sortes de sectaires se donnent unë ori-

gine très-anciennè, se vantent aussi d'avoir des livres 

de la première antiquité. 

LesParfis prétendent posséder ceux deZoroástre, 

leZend, le Pazend, l'Ousta, & ils ont leSàdder pour 
ieur canon ecclésiastique. 

Les Sabiens, selon M. Simon , hifl. crit. liv. I. ont 

ìeSidra láadam ou là. révélation adressée à Adam lui-

même
 f

 les livres de Seth Ôc ceux de quelques autres 

patriarches. 

Eutychès , piatriarche d'Alexandrie $ doane pour 

auteur du Sabiisme Zoroastre, qui l'est certainemerit 
duMagisme ; &ce qui prouVeroit qu'il avoit là-dessus 

quelques traditions, c'est qu'il indique par son nom 

jusqu'au premier grand-prêtre de la secte. Selon M. 

Prideaúx, les Mages & les Sabiens étoient très-distin-

gués fous les rois de Perse d'après Cyrus. -

Nous apprenons de R. Moïse, fils dë Maim'on Oú 

de Rambam , de plusieurs passages du thaîmud, des 

commentateurs juifs , de la plupart des écrivains 

orientaux soit chrétiens, soit mahoinétafís,qu'Abra-

ham avoit été éíeyé dans le Sabiisme* Le passagé de 

Josué sur l'idolâtrie de Tharé est un texte irréfrágà-

ble : la ville de Charàrt ou ce patriarche, eíi quittant 

celle de Our, alla faire sá demeure, étoit dès-lors & 

a toujours été même jusqu'aux derniers tems le siège 
principal du Sabiisme. Bâtie , dit Abùlfaradge, par 

Caïnan,filsÁrphaxad, (mettons Arphaxad lui-même, 

puisque ce Caïnan est intrus), & illustrée p;ar les ob-

servations astronomiques qu'il y fit, ses hábitans sè 
portèrent d'eux-mêmes à lui dresser des simulacres , 

& de-là lé cuíte des astres & des statues ; des astres 

comme d'êtres à la vérité subordonnés , mais média-

teurs entre Dieu & les hommes' ; des statues comme 

représentant ces astres en leur absence , par exemple, 

la lune lorsqu'elle ne pároît plus siu l'horiíbn les 

grands honimes lorsqu'ils rie font plus óvi après leiíf 
mort. 

Voici cë qui dans tous íes tems a distingué piùá 
particulièrement íé Sabiisme ; i °. la connoissance des 

astres : 20. l'art de juger par le cours des astres de 

tous les événemens : 30. la science des talismans 

l'apparition des génies > les enchántemens èc les 
forts. 

Simulacres, arbres dévoués,Lois sacrés, temples, 
fêtes, hiérarchie réglée, adoration, prière, croyan-

ce, idée de métempsycose , les Sabiens avoient toutes 

ces marques de religion intérieures & extérieures ; 

Corra, astronome sahhn illustre , íbuterioit encore 

pair des écrits publics , il y a quelques siécles , que 

toutes ces pratiques leur venoient des anciens Chal-
déens. 

D'un autre côté, les mathématiciens qui íes gou-
vernoient se livf oient à toutes les idées que leur ima-

gination leur préíentoit : chacun selon ses calculs & 

íes systèmes , ils se forgoiènt des.dogmes ou rejet-

toient ceux des autrès. Par exemple, selort quelques-

uns, la résurrection devoit se faire au bout de 9000 ans, 

parce qu'ils fixoient à 9000 ans le tour entier de tous 

les orbes célestes. D'autres plus subtils vouloient une 

résurrection parfaite & totale, c'est-â-dire de tous les 

animaux, de toutes les plantes , de toute la nature ; 

cela étant, ils ne l'attendoient qu'au bout de 3 6426 ans* 

Enfin plusieurs d'entre, eux lbùtenoieht dans le 

monde ou dans les mondes une efpece d'éternité , 

pendant laquelle tour-à-tour ces mondes étoient dé-
truits & refaits. ,„" " 

Cette secte obligée par fa propre constitution à 

observer le cours des astres, a produit plusieurs phi-

losophes , & fur-tout plusieurs astronomes du pre-
mier ordré. 

Mahomet, Aícoran, sura òu chap. ij. a mis le Sa-

bìtsnu au rang des religions révélées \ mais comme 

par-là il a embarrassé les docteurs du Mufulmartisme, 

parce qu'enfin en examinant le Sabiisme de près , ils 

j" ont vu des opinions superstitieuses & ridicules, il 

ne doit pas être surprenant que ce soit à eux que l'on 

renvoyé poiír une Connoissance plus intime du Sa-
biisme. Ainsi après Maimonides, Juda Hállevi & queV 

ques autres espagnols, il fâudròit encore consulter 

Scharestanì , Beydavi Ibn Gahnan , Ibn Nedun , 

Kessai, èc parmi nos auteurs Golius, d'Herbelot j) 

Hottinger, & quelques autres. 

II faut observer que si l'on n'a pas une notion rai-

sonnable de cette secte & de sès pratiques, quoi-

qu'absiirdes la plupart, il y a dans Moïse, &c en gé-

néral dans l'Ecriture plusieurs passages que l'on n'en-
tendra jamais. 

Nous parlerons maintenant de l'étendue du Sa-
biisme : Maimonides &Ëphodi, &R. SchemTpb ses 
commentateurs orit envisagé presque toute l'idolâr 

trie comme une suite des idées saliennes, èc par-là 

ils y ont enveloppé nécessairement íes cultes de 

foute la terré. Eutychius avoit la même idée, puis-
qu'après avoir pris le Sabiisme. en Çháldée, de-la.

 9i 

dit-il, il ejl passé eh Egypte , de VEgypte il siitporté 

che{ les Francs, c'est-à-dire en Europe, d'oïl il s'éten-

dit dans tôùs les ports de la Méditerranée. Et comme le 

culte dû soleil & des étoilés , la vénération des an-

cêtres, I'érection des statues ,- ía .consécration des ar-

bres constituèrent d'abord l'esserteè du. Sabiisme ; 
cette efpece de religion, toutè bífafre qu'elle est, fe 

trouva assez vîte répandue dans toutes les parties du 

monde alors connu , jusqu'à l'Inde & jusqu'à la 

Chiné ; de forte même qiie ces vastes empires ont 

toujours été pleins de statues adorées, & ont tou-

jours donné lá créancè lá plus folle aux visions dé 

^astrologie judiciaire, preuve incontestable de Sa^ 
biisme, puisque c'en est le fond & le premier dogme y 
la concúsion est simple que soit par tradition , soit 

M m m 
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par imitation & identité d'idées, le mondeprefqu'en-

tier s'est vu &fe voit encoresàbieh. Ce qu'on ne peut 

pas nier, c'est que pour les régions orientales, le Ma-

eisrhe paroït avoir été resserré dans la Perse & dans 

quelques contrées voisines, & que le Sabiisme paroît 
avorir été reçu également dans la Chaldée , dansì'E-

gypte , dans la Phénicie , dans la Bactriane & dans 

l'índe ; car s'il étoit clair que les opinions de la reli-

gion égyptienne étoient paííées & y subsistent en-

core -aujourd'hui , il eíl évident auíìi qu'il s'y étoit 

mêlé àwfabïisrne , ce que prouvent aíléz & Batron-

chéri & la plupart des romans indiens. 

'Ajoutons" un mot de la durée du Sabiisme. Qui 

cròiroit^uëpendant que tant d'autres hérésies, mê-

me depuis le Christianisme,-se sont éteintes & pres-

que évanouies à nos yeux ; qui s'imagineroit, d.is-je, 

que célle - ci la première de toutes, connue avant 

Abraham , est demeurée jusqu'à nos jours entre le 

Judaïsme ; le Christianisme 6k: le Muílilmanisme ? Nous 

avons une Homélie de S. Grégoire de Nazianze con-
tre les Sabiens , ainsi de son tems il y en avoit dans 

la Gappadoce. Valcoran ì tous les historiens, tous les 

auteurs persans en parlent comme d'une religion sub-

sistante chez eux \ & cela n'est pas étonnant, puisque 

Chas an & Baíìbra sont si proches de l'Arabie & de 

la Perse; _! i V ^'^v^'
 A

 "
L
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Une circonstance curieuse , ce seroit de savoir 

pourquoi & depuis quel siécle les Sabiens s'appellent 

mcndái Jahia , les disciples ou les chrétiens de S. Jean. 

II n'est pas facile de déterminer ; mais il semble que 

Fhistoire. arabe nous en donne une époque aífez 

vraissemblable du tems d'Almaínon. Ce prince pas-

sant par Charan , & sans cloute en ayant entendu 

parler comme d'une ville de Sabiens , en fit assem-

bler les principaux habitans ; ii voulut savoir quelle 

étoit véritablement la religion qu'ils professoient. 

Les Çharaniens chagrins d'une telle demande , & ne 

sachant où elletendoit, ne se dirent ni juifs , ni chré-

tiens , ni mahométans, ni sabiens , mais çharaniens, 

comme si c'eût été un nom de religion. Cette réponse 

assez fondée d'ailleurs , mais que lë prince musulman 

prit ou pour une impiété ,.on pour une dérision, leur 

pensa corner la vie. Aìmanron en colère leur dé-

clara qu'ils... pouvoient opter entre les quatre reli-

gions pèrmiíes par le prophète, fans quoi à son re-

tour leur ville íeroit passée au fil de l'épée. Là-desTus 

un vieillard leur conseilla en reprenant leur ancien 

nom de religion de íé àïrejabiens. Cela étoit fort 

sensé ; mais apparemment qu'alors entre les Çhara-

niens & leurs frères les véritables Sabiens ii. y avoit 

des divisions &c des haines. Pkûieurs d'entr'eux ai-

mèrent mieux se.faire chrétiens ou 'musulmans : mais 

ce qui fera arrivé , c'est qu'avec les Musulmans ils se 

seront dits chrétiens, & qu'avec les Chrétiens ils 

auront aff ecté de se faire nommer chrétiens de S. Jean, 

ou chrétiens mendaï Jahia, diíciples de S. Jean. 

II est vrai que du tems del'Evangile S. Jean a eu 

des diíciples, & que nous n'avons aucune preuve, 

malgré la prédication du précurseur, qu'ils àyeht 

tous embraste le Christianisme. II est vrai encore que 

les Sabiens d'aujourd'hui font par-tout, & dans leurs 

liturgies, &dans leurs livres, une commémoration ho-

norable de S. Jean ; de forte que le nom de chrétiens 
de S. Jean ou de disciples de Jean pourroit avoir une 

époque plus ancienne, & être des premiers tems du 

Christianisme : ôri a même quelques livres de mission-

naires qui les ont prêchés , òïì l'on voit les articles 

de leur créance , & il y est parlé du baptême. Mais 

une secte ne se connoît jamais à fond que par la lec-

ture de ses propres livres , & comme nous en avons 

à la bibliothèque du roi trois manuscrits aífez con-

sidérables , ces livres examinés en détail pour-

ront mettre en état d'en parler avec plus de certi-

tude. Extrait des Mémoires de l'acad. des Infor, t. XII. 

S Á B 
SA BINA SYLVA, - ( Géog. anc.) forêt d'Italie 

dans la Sabine. Martial, /. IX. épigr. 56. dit, 

Si mihi Picenâ Turdus palleret oliva 

Tendent aut nojlras fylva Sabina plagas. 

Nous ne voyons pas dans ce passage que Sabina 

soit une forêt particulière ainsi nommée : il y avoit 

sans doute des bois dans la Sabine , & on y-chassoit; 

mais voici un passage plus particulier. Horace , /. I. 

ode z -z. dit qu'étant occupé de ses amours, il s'enfon-

ça trop avant dans- cette forêt, oû il trouva un loup 

qui pourtant s'enfuit de-lui, quoiqu'il n'eût point 

d'armes pour se défendre, s'il en eût été attaqué. 

Namque me fyl va lupus in Sabina 

Dum meam canto Lalagen & ultra 

1 erminum cutis vagor expeditus 

Fugit inermem. 

• Cette forêt ne devoit pas être fort éloignée de la 

maison de campagne qu'il désigne par ces mots val-

lis Sabina, puisqu'il alioit s'y promener seul & àpié. 

("••>•) 
S AB IN JE AQUJE , ( Géog. anc.) petit lac, ou plu-

tôt étang dans le pays des Sabins, selon Pline & De-
nys. Strabon i'appelle aquee Cofíicoliœ ; c'est ìicin-

tenant, selon Ciuvier, le Pozzo Ratignano, proche 

du bourg de Cotila. (Z). /. ) 

- SABINE , ou SÀVIGNER , ( Boian. ) 0M ìXr. 

brisseau toujours verd, qui vient naturellement dans 

ritalie , le Portugal & l'Arménie , dans la Sybérie & 

dans le Canada. II peut, avec l'aide de la culture, 

s'élever à dix pies ; mais ses branches étant fort char-

gées de rameaux qui íé dirigent d'un seul côté , elles 

ont tant de disposition à s'incliner ck à ramper près 

de terre , que íi i'arbrisseau est livré à lui-môme, il 

prend à peine quatre ou cinq piés de hauteur. Ses 

feuilles ressemblent à celles du tamarin ou du cyprès, 

mais elles font si petites , & si peu distinctes, qu'on 

doit plutôt les regarder comme un fanage mousseux 

qui enveloppe les jeunes rameaux. Ses fleurs mâles 

font de très-petits chatons coniques & écailleux de 

peu d'apparence. Ses fruits qui viennent séparément, 

sont des espèces de baies bleuâtres, de la grosseur d'un 

pois , cjui contiennent trois semences osseuses ; elles 

font convexes d'un côté & applaties fur les faces qui 
se touchent. 

Cet arbrisseau est absolument des plus robustes ; il 

vient dans les pays chauds comme dans les climats 

très-froids ; il résiste aux plus cruels hivers & à tou-

tes les autres intempéries des faisons ; il s'accommo-

de de tous les terreins , ne craignant ni l'humidité , 

ni la sécheresse ; il vient fur les lieux pierreux & très-

exposés au vent : mais il se plaît davantage dans les 

terres grasses , & il aime mieux l'ombre que le grand 

soleil. II se multiplie très-aisément de branches cou-

chées , & tout austl-bien de bouture. On ne s'avise 

guere d'en semer la graine , ce íeroit la méthode la 

plus longue & la plus incertaine. II reprend, à la 

transplantation , plus facilement qu'aucun autre ar-

bre toujours verd , pourvu qu'on observe les tems 

propres à planter ces sortes d'arbres ; savoir le mois 

d'Avril & le commencement des mois de Juillet ou 
de Septembre. 

La sabine seroit extrêmement propre à former de 

moyennes palissades toujours vertes, de petites haies 

très-régulieres ; à garnir les massifs des bosquets pour 

donner de la verdure dans la saison des frimats, & à 
Tembellissement de diverses parties des jardins, parce 

que le verd en est agréable & uniforme, & que d'ail-

leurs cet arbrisseau a la facilité de venir dans les lieux 

serrés & à l'ombre des autres arbres : mais il répand 

une odeur si forte & si désagréable , qu'on est forcé 

de le reléguer dans les endroits éloignés èc peu fré-

quentés, Le bois de la sabine est très-dur, & il n'est 



point sujet à se gerser. On ne cultiveguere cet arbris-

seau que par rapport à ses propriétés. C'est un incisif 

très-pénétrant. Les médecins , les chirurgiens & les 
maréchaux en font quelque usage. 

On connoìt peu de variétés de cet arbrisseau. 

i°. La sabine à feuilles de tamaris , c'est la plus com-
mune. 

2°. La sabine à feuilles de cyprès, c'est celle qui a 
le plus d'agrément. 

3°. La sabine panachée est d une fort médiocre ap-
parence. 

SABINE, f. f. ( Botan. ) quoique la sabine soit une 

efpece de génévrier, il importe de faire connoître , 
& celle qu'on nomme sabine ousavinier, à feuilles de 

tamarisc, 6c la sabine ou le savinier à feuilles de cy-
près. 

La première , sabina folio tamarisà Dioscoridis , 
C. B. jette de fa racine en petit arbrisseau, qui s'étend 

plus en large qu'en hauteur, 6c qui est toujours verd ; 

ses feuilles font assez semblables à celles du tamarisc 

d'Allemagne , mais plus dures 6c un peu épineuses , 

d'une odeur forte 6c desagréable , d'un goût acre ou 

piquant 6c brûlant. Cet individu, qu'on appelle mâle 

ou stérile, porte au sommet des branches de petits 

chatons ou fleurs à trois étamines par le bas, fans pé-

tales ; il ne leur succède aucun fruit, du-moins pour 
l'ordinaire, car lorsque Farbrisseau est vieux ou plan-

té depuis long-tems dans le même endroit, il s'élève 

d'entre les feuilles de petites fleurs verdâtres , qui 

changent en de petites baies applaties , moins grosses 

que celles du génévrier, 6c qui aquierent comme el-

les en mûrissant une couleur bleue , noirâtre. On le 

cultive dans les jardins ; mais dans nos climats, il 

donne si rarement du fruit, qu'on le regarde comme 
stérile. 

La sabine à feuilles de cyprès, sabina folio cupres-
si, C. B. P. produit un tronc plus élevé que celui de 

la première efpece , approchant beaucoup du cyprès 

par son rapport, 6c faisant comme un arbre à tige 

aífez grosse , dont le bois est rougeâtre, médiocre-

ment épais. Ses feuilles font semblables à celles du 

cyprès, mais plus compactes , d'une odeur forte 6c 
pénétrante, d'un goût amer & aromatique , résineux. 

Ses fleurs font composées de trois pétales , fermes , 

pointus, permanens, ainsi que le calice , qui est 

divisé en trois parties , d'une couleur jaune, her-

beuse. Ses baies font charnues , arrondies, chargées 

dans leur partie inférieure dé trois tubercules oppo-

sés , avec un ombilic armé de trois petites dents ; 

elles contiennent trois osselets ou noyaux oblongs, 

d'un côté convexe 6c de l'autre anguleux. 

Cet arbrisseau croît fur les montagnes, dans les 

bois, & autres lieux incultes. On le cultive aussi dans 
les jardins. (D. J. ) 

SABINE , {Mat. méd.) sabine à feuilles de tamarisc, 
& sabine à feuilles de cyprès. 

La première efpece est principalement employée 

en Médecine tant extérieurement qu'intérieurement, 

& elle a en effet plus de vertus. 

Les feuilles de-sabine ont une odeur balsamique for-
te, & un. goût amer, acre, aromatique. Elles con-

tiennent une quantité très-considérable d'huile essen-

tielle. M. Cartheufer a retiré plus de deux onces 6c 
demie d'huile essentielle d'une livre marchande de 
feuilles de sabine à feuille de tamarisc. 

Cette plante tient le premier rang parmi les remè-

des emmenagogues 6c ecboliques , c'est-à-dire propres 

à faire couler les règles 6c à chasser le fœtus de la ma-

trice. Elle a le grand caractère des remèdes vérita-

blement efficaces, c'est-à-dire que l'abus en est dan-

gereux. Cependant fa dose même excessive ne pro-

cure pas aussi constamment 6c aussi promptement l'a-

vortement qu'on a coutume de le croire. Quoique ce 

remède produise le plus souvent des accidens qui 
TomeXIV. 
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obligent d'emprunter le secours d'autrui, & par con-

séquent d'avoir à pure perte des témoins d'un crime 
& de la honte qu'on vouloit cacher, il seroit à souhai-
ter que cette vérité, qui est fondée sur l'observation 

d'un très-grand nombre de faits , pût détruire la fu-

neste opinion qui est répandue dans le public fur cette 

prétendue propriété de la sabine. Une autre vérité , 

fondée austi fur un grand nombre d'expériences , 6c 
qu'il est très-utile de publier dans la même vue, c'est 

que i'avortement procuré par le secours de ce genre, 

est encore plus souvent accompagné que celui qui 

dépend de toute autre cause, d'une hémorrhagie vio-
lente qui tue la mere avec Pensant. 

Les feuilles fraîches de sabine s'ordonnent dans les 

suppressions des règles , & pourchasser l'arriere-fabc 
6c le fœtus mort, en infusion dans de l'eau ou dans du 

vin , à la dose d'une pincée ou de deux ; 6c en pou-

dre , lorsqu'elles font sèches, à celle d'un demi-gros 

dans un verre de vin blanc , d'eau, de thé , &c. 

L'huile essentielle de cette plante , donnée à la dose 
de quelques gouttes , fous forme d'oleo-saccharum, 

est regardée. aussi comme un remède très-efficace 
dans ies mêmes cas. 

Ces mêmes remèdes font aussi de très-puissans ver-
mifuges. 

Pour ce qui regardé l'ufage extérieur de cette plan-

te , elle est mise au rang des plus puissans discussifs 6c 
détersifs. Ses feuilles lèches , réduites en poudre , 

s'emploient assez communément pour mondifier, des-
sécher 6c consolider les vieux ulcères. 

Cette même poudre mêlée avec du miel, ouïes 

feuilles ̂ fraîches pilées avec la même matière , pas-
sent aussi pour très-propres à tuer les vers des enfans, 
si on leur en frotte le nombril. 

Les feuilles de sabine entrent dans l'eau hystéri-

que , les trochifques hystériques, le sirop d'armoise, 

l'onguent martiatum , la poudre d'acier de la phar-

macopée de Paris , 6c l'huile essentielle dans le bau-

me hystérique 6c dans l'effence appellée dans la mê-

me pharmacopée anti-hystérique , 6c qu'il faut appel-

ler hystérique ; car ce remède est fait pour la matrice 
6c non pas contre la matrice. (£) 

SABINE,(Géog.mod.) pays d'Italie, dans Té-

tât de TEglife , borné au nord par l'Ombrie, au mi-

di par la campagne de Rome dont le Teverone la sépa-
re , au levant par l'Abruze ultérieure, 6c au couchant 

par le patrimoine dont elle est séparée par le Tibre. 

On la partage en nouvelle Sabine, la Sabina nuo~ 
va , qui est entre Ponte-Mole 6c le ruisseau d'Aja, 6c 
la Sabine vieille qui est au delà du ruisseau d'Aja ; mais 

malgré cette division , la province entière n'en est 

pas moins la plus petite province deì'état ecclésiasti-
que. Elle n'a qu'environ 9 lieues de long fur autant 

de large, en forte qu'elle ne comprend qu'une partie 

du pays des anciens Sabins , dont elle conserve le 

nom ; 6c la seule ville qu'il y ait dans cette province 

est Magliano ; mais plusieurs petites rivières arrosent 

le pays : il est fertile en huile , en vin 6c en passes , 
qui est une forte de raisin sec fans pépin. ( D. J. ) 

SABINIEN, adj.{Gramm. & Jurisprud. ) fenatus-

confulte sabinien , voye{ au mot SENATUS - CON-

SULTE. 

SABINIEN , (Jurisprud. rom.) on nommoit Saèi» 
niens , fous les empereurs romains , les jurisconsul-

tes attachés au parti d'Atteius Capito , qui storissoit 
fous Auguste. Ce parti tiroit son nom de Mazurius Sa-

binus , qui vivoit fous Tibère. Ils étoient opposés en 
plusieurs choses aux Proculiens. Ces deux partis ré-

gnèrent à Rome jusqu'au tems que les empereurs, 

privant les. jurisconsultes de leur ancienne autorité, 

décidèrent les affaires félon leur bon plaisir fans égard 
aux lois 6c à leurs interprétations. {D. J. ) 

SABINITES, f. Ì ( Hifi. mu lithol. ) nom donné 

M m m ij 
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par Pline à nne pierre fur laquelle se trouvoit em-

preinte de la íabine. 
SABINS, {Géog. anc.) Sabini, ancien peuple d'I-

talie , dans les terres, à Forient du Tibre ; une partie 

de leur région conserve Fancien nom. 

Leur pays étoit bien plus étendu que la Sabine 

d'aujourd'hui ; il comprenoit encore tout ce qui est 

au midi oriental de la Néra jusqu'à celle de ses sour-

ces , qui est présentement clans la marche d'^nco-

ne , excepte , vers Fembouchure de cette rivière 

dansle Tibre,une petitelifiere aux environs de Nar-

ni, qui étoit del Ombrie ; mais Otricoli étoit dans la 

Sabine. Ainsi tous les lacs aux environs de Riéti, èk 

toute la rivière de Velino qui les forme , étoient dans 

cette province , jusqu'à la source duNon-.ano , qui est 

aujourd'hui dans l'Abruzze ultérieure ; il étoit alors 

dans le pays des Sabins , 6k s'étendoit même au delà 

de la Pefcara , où étoit Amitcrnum , dont les ruines 

s'appellent encore Amittrno-Royinato. 

A la réserve de la ville d'Otricoli, qui est aujour-

d'hui du duché de Spolette, la Sabine n'a rien perdu 

du côté du Tibre ; 6k le Teverone la borne comme il 

íaiíoit autrefois, à-peu-près jusqu'au même lieu, ex-, 

cep: é qu'elle avoit au midi de cette rivière la ville de 

'Collatia. 
Ainsi Fancienne Sabine étoit bornée au nord-ouest 

'par FOmbrie ; au nord-est par des montagnes qui la 

íéparoient du Picenum ; à Forient par le peuple Ves 
tiní; au sud-est par les Marfes èk les Eques ; au midi 

par le Latium ,'ck au couchant par le Tibre qui la fé-

paroit des Falifques èk des Véiens. 

Les uns dérivent le nom de Sabin , de Sabus , ca-

pitaine lacédémonien;les autres tirent ce nom de Su-

binus , fils de Sancus , génie de cette contrée, nom-

mé autrement Médius - Fidius, 6k que quelques-uns 

<oní pris polir Hercule. 
II y a trois opinions différentes fur Forigine des Sa-

lins ; Piutarque , in Numa,&i Denis d'Haiic amasse, 

Liv. II. les font lacédémoniens , èk disent qu'ils se ren-

dirent d'abord dans le territoire de Pometia , v'Mz 

des Voiíques, èk que partant de-là , ils vinrent dans 

ce. pays , èk se mêlèrent avec les habitans qui y 

étoient déja. La seconde opinion est celle de Zéno-

dote de Troezene. II dit que ce sont des peuples de 
FOmbrie , qui étant chassés de leur patrie par lesPé-

îafges, se retirèrent dans ce pays , 6k y furent appel-

lés Sabins. La troisième est deStrabon , liv. 111. qui 

croit qu'ils étoient Autochtons , A^To^ôomç, èk du 

peuple Opici, avec lequel ils avoient un langage 

commun. II paroît que les Pélafges passèrent pour la 

plupart chez les Sabins. 

On fait que íes Sabins eurent avec les Romains de 

grandes guerres , auxquelles donna lieu le fameux 

'enlèvement àesfabines. Tatius avoit fur les Sabins 

une supériorité de prééminence ; 6k après la paix, il 

passa à Rome où il s'établit ; 6k du nom de la ville de 

-Curés se forma , selon quelques-uns, le nom de qui-
>rites, -affecté parles Romains. Les autres demeurè-

rent en repos quelque tems; mais ils remuèrent íous 

Tullus Hostilius , Ancus Martius èk fous les Tar-

quins. Ils soutinrent encore la guerre fous les con-

suls , 6k disputèrent assez long-tems la primauté aux 

Romains. On peut voir dans Florus , liv. /. ch. xiy. 

comment iis furent vaincus & subjugués. Les Samni-

tes étoient un détachement des Sabins. 

Le pere Briet divise le pays de Fancienne Sabine en 
trois parties ; savoir, au-delà de Velino : c'est aujour-

d'hui une partie du duché de Spo! ete qui est au pape, 

ck de l'Abruzze ultérieure qui est du royaume de Na-

ples : les Sabins en-deçà du Velino , aujourd'hui U 

Sabine , ou comme il l'appelle Sabio, 6k les villes dont 

la possession a été incertaine entre les Sabins 6k les 

Latins. Gela fait trois tables différentes, que voici : 
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Reau, aujourd'hui Rieti. 

Nurjia, aujourd'hui Norfia. 

Vejpajia, maison de cam-5 les Vefpafiens en 

pagne. 1 portoient le nom. j 

Amiternum, aujourd'hui Amiterno Rovinato. 
FourU rupes. 

Palantium, aujourd'hui Polegia, village. 

Forum Deai
}
 mots corrompus dans la table ! 

de Peutinger. 

EJù, aujourd'hui civita Real. 

Lutdiœ
 3

 aujourd'hui Cotyla. 

Velinus
 }
 aujourd'hui le Vélino. 

Tru~ná fonces
 }
 c'est-à-dire la source du TronoX H! j 

Alterm fonteò , c. à. d. la source de la PefcaraX p 
Véhnus

 }
 aujourd'hui Lago pié di Luca. -j 

Reaùnus lacus , aujourd'hui Lago di Rieti. > » 

Cutilienfislacus,aujourd'huiPo^o Ratignano.ò y 

Cures , ancienne capitale des Sabins. 

RegUlum., 011 en montre les ruines à cinq 
milles du Tibre. 

Eretum, aujourd'hui monte Ritondo. 

Cafperia, aujourd'hui Afpra. 

Crujiumenium, aujourd'hui Marcigliano-Vec-
ckto. 

Lucretilis mons, aujourd'hui le mont librtui. 

Sac&r mons, colline où est le château de S. 
Sylvestre. 

i les montagnes entre la 
Corniculi montes, J tour de V ergara ck lanta 

L Margaritelia. 
Anio , aujourd'hui U Teverone. 

Albula, aujourd'hui la Solforata. 

Aveus, aujourd'hui le Çwej'e. 

Telomus, aujourd'hui le lurano. 

Fabaris , aujourd'hui Le Farfa. 

Allia, aujourd'hui le Caminato. 

Himella, aujourd'hui l'Aia. 

Araemna, on ne fait où elle étoit. 
Çœnina , de même. | 3 

Collatia
 3
 aujourd'hui saint-Agnïfe, village. \%\ 

Ficulnea, où elt le château de saint-Clément. > 3 £ 
Nomentum , aujourd'hui Lamentano. 

Fidcnœ, détruite depuis long-tems. 

Corniculum, vers la tour de Vergara. 

II résulte de ce détail , que les Sabins occupoient 

cette contrée de l'Italie qui est située entre le Tibre, 

leTéverone 6k les Apennins.ils habitoient de petites 

villes ,6k différentes bourgades, dont les unes étoient 

gouvernées par des princes, èk d'autres par desimpies 

magistrats, ck en forme de république. Mais quoique 

leur gouvernement particulier fût différent, ils s'é« 

toient unis par une eljDece de ligue èk de communau-

té- qui ne formoit qu'un seul état de tous les peuples 

de cette nation. Ces peuples' vivoient avec beaucoup 

de frugalité ; ils étoient les plus laborieux, les plus 

belliqueux de Fltalip èk les plus voisins de Rome Leurs 

femmes étoient regardées comme des modelés de pu-
deur , èk passoient pour être fort attachies à leur 

ménage 6k à leurs maris. 

Romulus fut à peine fur le trône, qu'il envoya 

des députés aux Sabins pour leur demander leurs 

fi s en mariage, èk pour leur propoíer de faire une 

étroite alliance avec Rome ; mais comme le nouvel 

établissement de Romulus leur étoit devenu suspect, 

ilsrejetterent fa proposition avec mépris. Romulus 

s'en vengea, 6k Fenlevement qu'il fit des sabines causa 

une longue guerre entre les deux peuples. Les Céni-

niens,les Antemnates 6k les Crustumeniens furent 

vaincus. Enfìn , Tatius roi des Cures , dans le pays 

des Sabins, prit les armes , s'empara de Rome, & pé-

nétra jusques dans la place. II y eut un combat san-

glant 6k très-opiniâtre fans qu'on en pût prévoir le 

succès
 9

 lorsque les sabines qui étoient devenues fen> 
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mes des romains, èk dont la plûpart enavoientdéja 

eu des enfans , fejetterentau milieu des combattans, 

èk par leurs prières ck leurs larmes, suspendirent l'a-

nimofité réciproque. On en vint à un accommode-

ment ; les deux peuples firent la paix ; èk pour s'unir 

encore plus étroitement, la plûpart de ces sabins qui 

lie vivoient qu'à la campagne, ou dans des bourgades 

èk de petites villes, vinrent s'établir à Rome. Ainsi , 

eeux qui le matin avoient conjuré la perte de cette 

ville, en devinrent avant la fin du jour, les citoyens 

& les défenseurs. Romulus associa à la souveraineté 

Tatius roi des Sabins ; cent des plus nobles de cette 

nation furent admis en même tems dans lè sénat. Cet 

événement qui ne fit qu'un seul peuple des Sabins 

& des Romains, arriva l'an 7 de Rome, 747 avant 
Jeíus-Christ. ( Le Chevalier DE J AU COURT.) 

SABIONCELLO , (Géog. mod.) presqu'île de la 

Dalmatie, dans les états de la république de Raguíe, 

fur la côte du golfe de Venise ; elle est bornée au 

nord par le golfe de Narenta , 6k au midi par 111e de 

Cursola. On lui donne environ 2.0 milles de tour ; 

mais dans toute cette étendue elle ne contient que 

quelques villages , 6k un couvent de dominicains. 
ip.J.) 

SABIONETA , ( Géog. mod. ) ville forte d'Italie, 

fur les confins du duché de Mantoue 6k du Cremone-

fe, capitale d'un duché de même nom , à 15 milles 

de Parme, ck à 2 5 de Crémone. Par le traité d'Aix-la-

Chapelle, la maison d'Autriche l'a cédée en 1748 à 

dom Philippe duc de Parme. Long. 27. óS.lat. 4S. 4. 

Gérard de Sabioneta, écrivain célèbre du xij. sié-

cle , mais moins connu fous le nom de Sabioneta, que 

fous celui de Gérard de Crémone , étoit un ecclésiasti-

que versé dans les langues grecque , latine 6k arabe. 
II s'attacha néanmoins particulièrement à la Méde-

cine , ck l'exerça avec succès en Italie 6k en Espagne. 

II traduisit du grec 6k de l'arabe en latin divers ou-

vrages considérables , èk en composa lui-même cuel-
ques-uns. 

Entre ses traductions de l'arabe 6k du grec, il faut 

mettre d'abord les œuvres d'Avicenne , avec des 

commentaires imprimés à Venise, chez, les Juntes, en 

1544 & 15 5 5 , deux vol. in-sol. 20.; Les œuvres de 

Rhaíis B-asleé, en I 544 , in-sol. y?4 Serapiohis prac-

tica, Venet. 1497 , in-jol. 4
0
. La chirurgie d'Albu-

cafis, imprimée à Venise en 1500 , in-sol. 5
0

. Gebri 

arabis afirologice , lib. IX. Norimbergaï , 1533, in-

folio. La seule version latine faite du grec par Gérard 

di Crémone, est Y Ars parva de Galien. 

Cet homme rare dans son siécle par ses études,ne se 

contenta pas de traduire , il composa même plusieurs 
Ouvrages en Médecine , entr'autres,!0.Commentarius 

in pronoftica Hippocratis ; 20. Commentarius in Via-

îicum Consantini asricani , monachi Casjînensïs ; 30. 

Uodtts medehdi ; 4
0

. Geomantia ajlronomica , car il 

s'appliqua aussi à FAstrologie. Son style est assuré-

ment fort dur èk fort barbare, au point qu'il dégoûte 

îes lecteurs les plus patiens ; mais enfin c'étoit beau-

coup dans le xij. siécle de pouvoir écrire en latin , èk 

ce qui est plus étonnant, d'entendre le grec èk l'arabe. 

K SABÍS , f. m. (Mythol.) nom d'un dieu des anciens 

Arabes, Ces peuples payoient îa dixme au dieu Sabis. 

On croit que c'est le même que Sábazeus èk Sabur. 

SABLE , arena ,/abulum , glana, (Bis. nat. Miné-

ralogie. ) le sable n'est autre chose qu'un amas de pe-

tites pierres détachées ; il est rude au toucher, èk 

insoluble dans l'eau. De même qu'il y a des pierres 

de différentes espèces-, il y a aussi du sable de diffé-

rentes qualités ; il varie pour la figure, la couleur èk 

la grandeur des parties qui le composent. Lesablele 
pliis grossier-se nomme gravier. Voye^ cet article. Le 

sble le plus fin Rappelle sablon : ce dernier paroît 

n'être autre chose qu'un amas de petits cailloux ar-
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rondis > ou de crystaux transparens, dont souvent 

les angles ont disparu parle frottement. C'est à cette 

substance que l'on doit proprement donner le nom 

de sable : tel est celui que l'on trouve sur le bord de 

la mer; il est très-fin , très-mobile, èk très-blanc , 

lorsqu'il n'est point mêlé de substances étrangères ; 

tel est aussi le sable que l'on trouve dans une infinité 

de pays ; l'on a tout lieu de conjecturer qu'il a été 

apporté par les inondations de la mer, ou par le sé-

jour qu'elle a fait anciennement sur quelques por-

tions de notre globe, d'où elle s'est retirée par ía 
fuite des tems. 

On a dit que c'étoit à cette derniere substance que 
convenoit proprement le nom de sable : en effet, les 

autres substances à qui on donne ce nom, n'ont point 

les mêmes caractères ; elles paroissent n'être que de 

la terre , produite par les débris de certaines pierres, 

èk dont les parties n'affectent point de figure déter-

minée , èk qui ne diffère en rien de la poussière. Wal-

lerius a mis le sable dans une classe particulière distin-

cte des terres èk des pierres ; il en distingue plusieurs 

espèces ; mais íes distinctions ne font fondées que fur 

des circonstances purement accidentelles ; telles que 

la couleur, îa finesse des parties, èk les substances 

avec lesquelles le sable est,,mêlé. II appelle le vrai/à-

ble ou sablon dont nous avons parlé e-n dernier lieu, 

arena quar{osa ; peut-être eût-il été plus exact de 
l'appeller arena crysall/saia. 

Quoi qu'il en soit, c'est-là le fable dont on se sert 

pour faire du verre ; le sablon d'Etampes 6k celui de 

Nevers font de cette efpece ; il varie pour la finesse , 

la blancheur, èk la pureté : celui dont les parties 

font les plus déliées, s'appelle glana mobilis, subk 
mouvant. 

Presque tous les sables font mêlés de parties étran-

gères qui leur donnent des couleurs èk des qualités 

différentes ; ces parties font des terres , des parties 

végétales, des parties animales , des parties métalli-
ques , &c. 

Le fable noir des Indes, qui est attirable par l'ai-

mant, dont parle. M. Mufchenbroeck, est un sabh 
mêlé de parties ferrugineuses ; en joignant à cesabU 
mis dans un creuset un grand nombre de matières 

grasses, ce savant physicien n'a fait que réduire ces 

parties ferrugineuíes en fer; c'est.pour cela qu'il a 

trouvé que ce sable étoit devenu plus attirable par 

-l'aiman qu'auparavant. Les Physiciens, faute de con-

naissances chimiques, ne savent pas toujours appré-
cier les expériences qu'ils font. 

Le sable verd qui, suivant la remarque de M. 

Rouelle, se trouve assez constamment au-dessous des 

couches de la terre, dans lesquelles on trouve des 

coquilles èk des corps marins , semble redevable de 

sa couleur à la destruction des animaux marins qui 
l'ont ainsi coloré. 

Outre le sable que nous avons décrit, il s'en trou-
ve qui est composé de fragmens ou de petites particu-

les de pierres de différente nature, èk qui ont les 

propriétés de ces sortes de pierres ; tel est le sable lui-

sant-qui est un amas de petites particules de mica ou 

"de talc ; il est infusible 6k ne se dissout point dans les 

acides. On sent aussi que le sable spatique ou calcaire 

doit avoir d'autres propriétés : en général, il paroît 

que les Naturalistes n'ont considéré les sables que 

très-superficiellement; ils ne font entrés dans aucun 

détail far leurs figures, qui ne peuvent être obser-

vées qu'au microscope, ni sur leurs qualités essen-

tielles, par lesquelles ils diffèrent les uns des autres ; 

■il semble que l'on ne se soit occupé que des choses 

qui lui font accidentelles. Cependant une connois-

sance exacte de cette substance pourroit jetter un 

grand jour sur la formation des pierres, vu qu'un 

grand nombre d'entre elles ne font que des amas de 



geáûìs àefaMe liés par un suc lapidifiaue ? de cette ef-

pece , sont mr-toutles g f ais, &c. 
Le fable mêlé avec de la glaise contribue à la divi-

íer èk à la fertiliser; en Angleterre on se sert áxxfabU 

de la mer pour le mêler avec des terres trop fortes ; 

par-là elles deviennent perméables aux eaux du ciel, 

ók propres par conséquent à favoriser la végéta-

tion. ( — ) 
-SABLE DE LA MER, ( Médecine.) le fable de la mer 

est d'usage en Médecine pour les bains que l'on en 

fait fur les côtes maritimes, èk que l'on ordonne aux 

sens attaqués de paralysie èk de rhumatisme ; ce fable 

est sur-tout recommandé dans ces occasions aux per-

sonnes qui habitent les côtes maritimes de Provence 

ck de Languedoc. On fait échauffer le fable pendant 

les jours les plus chauds de l'été aux rayons du soleil le 

plus ardent aprèsl'avoir étendu ; ensuite on le ramasse 

èk on enfonce les malades dans ces tas âe fable, de 

façon qu'ils y soient comme ensevelis, lorsqu'ils y 

ont resté environ un quart-d'heure ou une demi-

heure , on les en voit sortir, à-peu-près comme des 

morts de leur tombeau, de façon que cette efpece 

de bain imite une résurrection; d'autant que l'on 

voit tous les soirs les malades sortir des tas de fable, 

à-peu-près cornme des morts de leur tombeau. 
L'efficacité de ce bain est due à la chaleur, à la sa-

lure , & à la volatilité des principes que l'eau de la 

mer a communiquées au fable ; ces principes exaltés 

par les rayons du soleil, n'en deviennent que plus 

propres à donner du ressort aux fibres , à ;résoudre 

les concrétions lymphatiques, èk tous les vices de la 

lymphe. 
SABLE, bain de, (Chimie.) voye{ BAIN, FEU, 

INTERMÈDE. 

SABLE, (Marine.) terme synonyme à horloge, 

voyei HORLOGE. On dit manger son fable , lorsqu'on 

tourne Phorloge avant que le fable ne soit écoulé, 

afin que le quart soit plus cours ; ce qui est une fri-

ponnerie punissable, èk à laquelle le quartier-maître 

doit avoir l'œil. 
SABLE , ( Agriculture. ) on employé dans l'Agri-

culture plusieurs espèces de fable ; les uns font stéri-

les, comme ceux de la mer, des rivières, des sabliè-

res , &c. Les autres font gras èk fertiles : de ceux-ci, 

les uns le font plus , èkc'est ce qui fait les bonnes ter-

res ; les autres le.font moins, ou ne le font point du 

tout ; èk c'est ce qui fait les terres médiocrement 

bonnes, ou les terres mauvaises, èk fur-tout les ter-

res légères, arides, èk sablonneuses. De plus , les 
uns font plus doux, èk ceux-là font ce qu'on nomme 

une terre douce & meuble ; les autres font plus gros-

siers , èk ceux-ci font ce qu'on appelle une terre rude 

& difficile à gouverner; enfin , il en est d'onctueux èk 

d'adhérans les uns aux autres; ceux qui le font mé-

diocrement font les terres fortes ; ceux qui le font 

un peu plus font les terres franches ; èk ceux qui le 
font extrêmement font les terres argilleuíès èk les 

terres glaises, incapables de culture. (D.J.) 
SABLE, FONDEUR EN , ( Arts méch.) les Fondeurs 

en fable ou de petits ouvrages, composent une partie 

très-nombreuse de la communauté des Fondeurs qui 

se partage en plusieurs parties par rapport aux diffé-

rens ouvrages qu'ils fabriquent, comme fondeur de 
cloches, de canons, de figures équestres, ou grande 

fonderie ( voyei tous ces articles ), èk de petits ouvra-

ges moulés ensable. C'est de cette derniere efpece 

de fondeurs dont il est mention dans cet article, 6k 

celle qui est la plus commune, parce que les occa-

sions de faire de grandes fonderies font rares à pro-

portion de celles que les fondeurs de petits ouvrages 

ont de faire usage de leurs talens. 
Pour fondre en fable, on commence par préparer 

les moules ; ce qui se fait en cette manière : on cor-

royé le fable dont on doit" faire les moules avec le 

rouleau de bois , repréfenté/g'#re iz. Planche du fon-
deur en fable, dans la caisse à fable, qui est un coffre 

A B CD , non couvert, de 4 piés de long B C, & 

2 de large AB, de 10 pouces de profondeur BE, 

monté lur quatre piés ffff qui le soutiennent à hau-
teur d'appui. Voye{ la figure 44. Planche du fondeur 

en fable. Corroyer le fable, c'est en écraser toutes les 

mottes avec le rouleau ; on rassemble enfwite le fable 

dans un coin de la caisse, avec une petite planche de 

íix pouces de long , appellée ratisse-caisse ; voye{ la fi-

gure 14. n°. z. on recommence plusieurs fois la même 

opération jusqu'à ce que le fable soit mis en poudre; 

c'est ce qu'on appelle corroyer. 
Tous les sables ne font pas également propres aux 

Fondeurs ; ceux qui font trop secs, c'est-à-dire, fans 
aucun mélange de terre, ne peuvent point retenir 

la forme des modelés : celui dont les fondeurs de 

Paris se servent vient de Fontenay-aux-roses, villa-

ge près de Paris ; fa couleur est jaune, mais devient 

noire par la poussière de charbon, dont les Fondeurs 

saupoudrent leurs modelés. 
Pour faire le moule, le fable médiocrement hume-

cté , on pose le châssis A B CD, figure 16. fur un ais, 

figure ty. 6k le tout fur un autre ais ghik, posé en-

travers fur la caisse, figure 14. l
e
 côté inférieur en-

dessus ; on emplit l'intérieur du châssis de/^/eque 

l'on bat avec un maillet de bois pour en assurer tou-

tes les parties, 6k le faire tenir au châssis dont toutes 

les barres ont une rainure à la partie intérieure ; en 

forte que le fable ainsi battu avec le maillet, forme 

une table que l'on peut lever avec le châssis ; avant 

de le retourner on affleure ( avec le racloir repré-

fenté figure IJ. qui estime lame d'épée emmanchée) 

le fable du moule aux barres du châssis, en coupant 

tout ce qui est plus élevé qu'elle. On retourne ensuite 

le moule sur lequel on place les modelés, soit de cui-

vre ou de bois, &c. que l'on veut imiter. On fait 

entrer les modelés dans ce premier châssis à moitié 

de leur épaisseur , observant avant de poser les mo-

delés , de poncer le fable du chafîis avec de la pous-
sière de charbon contenue dans un sac de toile, au-

travers de laquelle on l'a fait passer. L'ufage de cette 

poudre est de faciliter la retiration de modelés que 

l'on doit faire ensuite : le ponsif, qui est une sorte de 

fable très fin , sert au même usage. 
Lorsque les modelés font placés dans le fable du 

premier châssis , èk que leur empreinte y est parfai-

tement imprimée, on place le second châssis, jzg. iS. 

qui a trois chevilles , que l'on fait entrer dans les 

trous correfpondans du premier châssis. Ces chevil-

les servent de repaires, pour que les creux des deux 

parties du moule se présentent vis-à-vis les uns des 

autres ; le châssis ainsi placé, on ponce soit avec de 

la poussière de charbon ou du ponsif contenu dans un 

sac de toile les modelés 6k le fable du premier châs-
sis ; on fouíìle ensuite avec un soufflet à main, sem-

blable à celui qui est représenté dans les planches du 

ferblantier , fur le moule èk les modelés pour faire 

voler toutes les parties du charbon ou du ponsif, qui 

ne font point attachés au moule ou au modelé où on 

a placé des verges de laiton ou de fer cylindriques, 

qui doivent former les jets & évents après qu'elles 

font retirées : la verge du jet aboutit par un bout 

contre le premier modelé , èk de l'autre passe par la 

brèche e pratiquée à une des barres CD, cd de 

chaque chafîis ; ces brèches servent d'entonnoir pour 

verser le métal fondu dans le moule. 
Ce premier chasiìs ainsi préparé, èk le second pla-

cé dessus ; on l'emplit de fable, que l'on bat de mê-

me avec le maillet pour lui faire prendre la forme 

des modelés èk des jets placés entre deux : on com-

mence par mettre un peu de fable fur les modelés que 

l'on bat légèrement avec le cogneux, qui est un cy-

lindre de bois d'un pouce de diamettre, èk de quatre 



ou cinq de long , voye^ lafig. n. doní on se sert com-

me du maillet, pour faire prendre au sabk la formé 

du modelé ; par-deíiiis ce premier fable , on en met 

d'autre , jusqu'à ce que le châssis soit rempli. On af-

fleure ce sable comme celui du premier châssis avec 

le racloir ,sig. /j. èk le moule est achevé. 

Pour retirer les modelés qui occupent la place que 

íe métal fondu doit remplir, on levé le premier chas-

sis qui a les chevilles, ce qui sépare le moule en deux, 

& laiíse les modelés à découvert que l'on retire du 

chaííìs oií ils sont retirés , en cernant tout-autour 

avec la tranche, forte de couteau de fer représenté 

sg. io.- Le même outil sert 'àr tracer les jets dé com-

munication d'un modelé à l'autre , lorsque le châssis 

en contient plusieurs, èk les évents particuliers de 

chaqre modelé-. Le moule ainsi préparé , èk reparé 

avec des ébauchoirs de fer í s'il est besoin, est, après 

avoir été séché , en état d'y couler le métal fondu. 

Pour faire sécher le moule, on allume du charbon, 

que l'on met par terre en forme de pyramide , que 

l'on entoure de quatre châssis, ou demi-moules ; sa-

voir , deux appuyés l'un contre l'autre par le haut, 

comme un toit de maison , èk deux autres à côté de 

ceux-ci, ensorte cjue le feu en est entièrement en-

touré; ce qui fait évaporer des moules toute l'humi-

cìité qui ne manaueroit pas d'en occasionner la rup-

ture , lorsqu'on y verse le métal fondu , íi les mou-

les n'étoient pas bien féchés auparavant. 

Pendant qu'un ouvrier préparé ainsi les moules, 

un autre fait fondre le métal, qui est du cuivre , dans 

le fourneau représenté, fig. i. Le fourneau est un 

prisme quadranguîaire de 10 pouces ou environ en 

tous sens, èk d'un pié èk demi de profondeur, for-

mé par un massif de maçonnerie ou de briques ré vê-

tues intérieurement avec des carreaux déterre cuite, 

capables de résister au feu. Le prisme creux ABC D, 

cbd >fig- 9- est séparé en deux parties par une grille 

de terre cuite /f, percée dé plusieurs trous : la par-

tie supérieure
}
 qui a environ un pié de hauteur, sert 

à mettre le creuset £ & le charbon allumé : la partie 

inférieure est le cendrier, dont on ferme l'ouverture 

avec une paie de terre x, fig. i. bien latée avec de 

la terre glaise ou de la cendre ; c'est dans ]e cendrier 

que leporte-vent kg F du soufflet aboutit d'oìi le vent 

qu'il porte passe dans le fourneau proprement dit', 

par les trous de la grille f s, ce qui anime le feu de 

charbon dont il est rempli, èk fait rougir le creuset 

& fondre le métal qu'il contient. Pour augmenter 

encorë la force du feu , on couvre le fourneau avec 

un carreau de rerre A, qui glisse entre deux coulis-

ses ci,se, on a aussi un couvercle de terre pour cou-

vrir le creuset. Voye^ CREUSET. Celui des fondeurs 

a 10 pouces de haut & 4 de diamètre. On se sert pour 

mettre le cuivre dans le creuset d'une cuiliiere repré-

sentée, fig. 4. appellée cuiliiere aux pelotes , qui est 

une gouttière de fer enmanchée d'un manche de mê-

me métal; la cuiliiere est creuse & ouverte dans 

toute fa longueur, pour que les pelotes de cuivre 

puissent couler plus facilement dans le creuset. Les 

pelotes font des amas de petits morceaux de cuivre 

que l'on ploie ensemble pour en diminuer le volume, 

ck faire qu'elles puissent entrer en un paquet dans le 

creuset ; on se sert aussi au fourneau d'un outil ap-

pelle tisonnier, représenté fig. 5. C'est une verge de 

fer de i\ piés de long, pointu par un bout, qui sert 

à déboucher les trous de. la grille fur laquelle pose le 

creuset. On se sert aussi des pincettes, fig. 2. pour 

arranger les' charbons , ou retirer du creuset les mor-

ceaux de fer qui peuvent s'y trouver. 

Le soufflet / de de la forge est composé de deux 

soufflets d'orgue , qu'on appelle soufflet à double 

vent, V0yt{ SOUFFLET A DOUBLE VENT, suspendu 

à une poutre P par deux suspentes de fer P Q , qui 

soutiennent la table du milieu ; le mouvement est 

communiqué' à la table inférieure par là'
-
bascule f8ì 

qui fait charnière au point N; l'extrémité O de la. 

bascule est attachée ^aVuné ename o. k ■ qui tient § 

îa table inférieure pù est attaché un poids>% dont Pu-

sage est de faire ouvHrjlé soufflet, que l'on serine en 

>ye{ la/. ue vent pâlie par iê p 

ou de fer H G- dans lé cendrier , d ou il passé dans le 

fourneau par les trous' dé la grille, comnlò ifa'etédlr. 

plusiiaut. W
 :

 \ \;'
!
?f

m^s 
Pendant que le métal est en fusion 'deiix

:'Huv/
riers 

placent les moules dans la presse , fi^ìS^MrWtïì' 

mence par mettre mrús], fig. ty. dé céhx qui ont 

servi; à former les mòuíes fur la coiichV J#Bé(íe la 

presse , qui est posée sur:le baquet plein d*eáu, fig. 6'. 

sur cetais on étaie un peu de fable, pour que le moule 

moule; ainsi de fuite jusqu'à ce que la.preiíe soit rem-

plie ; par-dessus le.sable qui couvre le dernier moule 

on met n 11 ais , par-dessus lequeí on met la traverse 

Lorsque l'on veut couler le métal, on incline la 

presse,ensorte que les ouvertures ee des châssis qui fer-

vent d'entonnoirs pour les jéts, regardent en en-haut; 

ce qui se fait en appuyant les moules paf ík partie Op-

posée sur le bord du baquet ", ensorte que-leur pian, 

fasse avec l'horifon un angle 'd'environ 30 degrés. 

Avant de verser le métal, le fondeur ì'écu'me avec 

une écumoire représentée 'fig. 8. c'est une cuillère 

de fer percée de plusieurs trous., 'au-travérs desquels 

le métal fondu passe, èk qui retient les scoriesqueié 

fondeur jette dans un coin du fourneau ; après que 

le métail est écumé, on prend le creuset avec les hap-

pes , représenté fig. 3. .& on verse le métal fondu 

dans les moules. Lorsque le métal a 'celle d'être 

liquide , on verse de l'eau sur les châssis pour étein-

dre le feu que le métal fondu y a mis; on relevé en-

suite ÌCs moulés,'èk on desserre la presse, d'où on re-

tire les moules , 'que l'on ouvre pour en tirer les ou-

vrages. Lé fable est ensuite remis dans la caisse , oíi. 

on le corroie de nouveau pour en former d'autres 
moules.. -

Les happes avec lesquelles on prend les .creusets 

clans le fourneau, font des pinces: de fer dont les deux 

branches font recourbées en demi-cercle , qui em-

brassent le creuset ; le plan du cercle , que les cour-

bures des branches forment, est perpendiculaire à la 

longueur des branches de la tenaille. L'ouvxïer qui 

prend le creuset, a la précaution de mettre à ía main 

gauche un gros gant mouillé , qui l'empêche de íe 

briller en tenant la tenaille près du creuset, ce qui 

ne manqueroit pas d'arriver fans cette précaution , 

tant par la chaleur des tenailles , que par la vapeur 

enflammée du métal fondu qui est dans le creuset. 

Les fondeurs coupent les jets des ouvrages qu'ils 

ont fondus, èk les remettent à ceux qui les ont com-

mandés fans les réparer. 

SABLE , f. ni. ( Jardin.) terre légere fans aucune 

consistance , mêlée de petits graviers , qu'on mêle 

avec de la chaux pour faire du mortier , & dont oh 

se sert pour couvrir les allées. II y a du fable blanc, 

du rouge èk du noir ; celui-ci se tire des caves, il a 

de gros grains comme des petits cailloux, èk fait du 

bruit quand on le manie : c'est le meilleur de tous les 

sables. On connoìt leur bonté en les mettant fur de 

l'étosse : si le fable la salit, èk qu'il y démeure attaché, 

il ne vaut rien. 

On appelle fable mâle, celui qui dans un même lit 

est d'une couleur plus forte qu une autre , qu'on nom-
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me sable femelle. Le gros fable s'appelle gravier , èk 

on en tire le fable fin èk délié en le passant à la 

claie ferrée, pour sabler les aires battues des allées 

des jardins. (D. J.) 

SABLE, (Plomberie.) les plombiers se servent de 

sable très-blanc pour mouler plusieurs de leurs ou-

vrages j èk particulièrement pour jetter èk couler les 

grandes tables de plomb. Pour préparer le sable de 

ces tables , on le mouille légèrement, & on le re-

mue avec un bâton ; ce qu'on appelle labourer le sa-
ble , après quoi on le bat, èk on Ie plane avec lapla-

ne-de cuivre. (D. J.) 

SABLE , terme de Blason ; le sable est la quatrième 

couleur des armoiries ; c'est le noir. II y a deux opi-

nions fur l'origine de ce terme : plusieurs écrivains 

le dérivent des martes zébelines , que l'on nommoit 

anciennement gables ou fables ; d'autres croient que 

la terre étant ordinairement noire, on s'est servi du 

mot fable pour exprimer la couleur noire que l'on 

voit souvent dans les armoiries ; mais quand on con-

sidère que la marte est presque noire , èk qu'on í'a 

toujours appellée zébeline, on vient à penser qu'elle 

est la véritable origine du mot fable en terme de bla-

son. C'est auíîi le sentiment de Borel. (D.J.) 

SABLES D'OLONNE , les, (Géog. mod.) ville mari-

time de France en Poitou, à 8 lieues de Luçon. Voye^ 

OLONNE. 

SABLÉ, (Géog. mod.) en latin du moyen âge, Sa-

loloiúm , Sabloium , &c. petite ville de France, dans 

le bas-Maine , fur la Sarte , à 10 lieues au sud-ouest 

du Mans, èk: à égale distance au nord-est d'Angers. 

Elle est fort ancienne , car elle fut donnée avant l'an 

628 à l'é^life du Mans par un seigneur nommé Alain. 

Elle fut érigée en marquisat par Henri IV. en 1602, 

en faveur d'Urbain de Laval, maréchal de France. 

Gilles Ménage a publié à Paris l'histoire de cette pe-

tite ville, en 1683 ? in-fol. Son pere , Guillaume 

Ménage y étoit né. Longitude ij. iq.latit. 47". 4$. 

(/>./.) ■ 

SABLÉE, FONTAINE , (Chauderonn.) on appelle 

fantaine sablée un vaisseau de cuivre étamé , ou de 

quelqu'autre métal, dans lequel on fait filtrer l'eau à 

travers le fable, pour la rendre plus claire, èk pour 

l'épufef ; on ne devroit jamais se servir de vaisseau 

de cuivre à cause du verd de-gris, ou du moins cela 

n'est permis qu'aux peuples de la propreté la plus 

recherchée, tels que font les Hollandois. (D. /.) 

SABLER, L'ACTION DE , ( Physîolog. ) c'est une 

façon de boire dans laquelle on verse brusquement 

la boisson tout-à-la-fois dans la bouche ; èk la langue 

conduit le tout dans le gosier avec la même vitesse. 

C'est cette façon de boire qu'Horace appelle thracia 

amyfiis. 

Pour sabler, il y a deux moyens ; l'un de fermer 

îa valvule du gosier en la baissant fur la langue , ou en 

retirant la langue fur elle, afin de prendre son tems 

pour avaler. L'autre est d'ouvrir cette valvule <, en 

éloignant la langue de cette valvule , pour laisser 
passer tout d'un coup la liqueur dans le gosier, fur le-

quel la langue se retire aussitôt, pour pousser le li-

quide dans l'éfophage, èk pour baisser l'épiglotte, 

afin de garantir la trachée-artere. 
Cette manière débauchée de boire, peut n'être 

utile qu'à ceux qui ont quelque médicament dégoû-

tant à prendre. Ce moyen est assez bon pour éviter 

le dégoût, parce que la boisson passe avec tant de 

vitesse, qu'elle n'a pas le tems de frapper désagréa-

blement la bouche ni le nez. 

La façon de boire au galet ou à la régalade, com-

me on dit vulgairement, ne dissere de sabler qu'en ce 

que lesableríe fait en un seul coup, èk que íe galet fe 

fait en plusieurs. 
Pour boire ainsi on renverse la tête , on óûvte la 

bouche fort grande , on retire la langue en arriére 

v 

pour boucher le gosier , afin d'éviter la chiite trop 

prompte du liquide , qui incommoderoit la trachée-

artere ; on verse de haut, mais doucement, pour 

donner le tems à la langue èk à la valvule du gosier 

de s'éloigner pour le passage de la boisson , èk lors-

qu'il en est passé environ une gorgée ,% la langue & 

la valvule se rapprochent subitement, pour empê-

cher que ce qui est encore dans la bouche
 i

 ne suive 

ce qui est déja dans le gosier>, èk on prosite de cet ins-

tant , pour respirer par le nez. 

A l'égard du sabler, j'ai dit qu'il différoit peu du 

galet; èk ce que je vais ajouter de la déglutition dans 

cette façon de boire , servira pour l'un èk pour l'au-

tre. 
Quand on boit au galet,la racine de la langue èk la 

valvule fe rapprochent mutuellement pour retenir le 

liquide , jusqu'à ce qu'on ait pris son tems pour ava-

ler ; lequel tems est toujours après l'infpiration ou 

l'expiration ; èk quand on veut avaler, on élevé la 

valvule , on retire la langue en-devant, pour donner 

passage à une partie du liquide; ensuite la langue se re-

tire dans le fond du gosier, pour pousser le liquide dans 

l'éfophage;de manière qu'elle ne fait qu'avancer fa ra-

cine en devant, pour laisser entrer l'eau, èk ensuite se 

retirer jusqu'au fond du gosier,tant pour pouffer le li-

quide dans le fond de l'éfophage,que pour boucher les 

narines èk la glotte : ces mouvemens instantanés íont 

répétés, jusqu'à ce que l'on ait achevé de boire. Voyr^ 

BOIRE & DÉGLUTITION , mém. de sacad, desScienc. 

ann. ijiò & lyiG. 

J'ajoute seulement qu'il n'y a pas le moindre plai-

sir à sabler une liqueur agréable , parce qu'on ne ía 

savoure point en l'avalant tout-d'un-coup, èk d'une 

seule gorgée. II y a plus : dans cette manière brus-

que de boire, on risque de s'étouffer, si par hasard 
Ia langue n'a pas pu en baissant promptement l'épi-

glotte , garantir la trachée-artere du torrent d'un 

vin fumeux ; c'est là-dessus qu'est fondé ce couplet 

j d'une de nos meilleures chansons bacchiques, 

Vhers infans de Bacchus , le grand Grégoire es mm l 

Une pinte de vin imprudemment sablée, 

A fini son illustre sort ; 
Et sa cave efl son mausolée* 

{D.J.) 

SABLER ítne allée, ( terme de Jardinier. ) c'est cou? 

vrir avec art une allée de sable, pour empêcher que 

l'herbe n'y vienne.'Avant que de sabler vent allée, il 

faut la dresser, ensuite la battre à deux outrois vo-

lées ; car , fans cette façon > le fable se mêle en peu 

de tems avec la terre. Enfin on met dessus l'allée bat-

tue , deux pouces d'épaisseur de fable de rivière, fur 

lequel on passe le rouleau. (D. J.) 

SABLESTAN LE , ( Géog. mod. ) Olearius écrit 

Sablusìan, èk d'Herbelot Zablefian ; province de 

Perse, fur les confins de l'Indoustan, bornée au 

nord par le Khorafan, au midi par le Ségestan, au 

levant par le Candahar, èk au couchant par le pays 

d'Héri. Ce pays a pour ville principale Gagnah, fi 
fameuse dans l'histoire orientale. II est arrosé de ri-

vières , de sources èk de fontaines. Les montagnes 

dont il est rempli, ont été connues des anciens fous 

le nom de Paropamisus , èk le pays répond en effet, 

pour la plus grande partie , aux Paropamifades de 

Quinte-Curce. Le Paropamise est une branche du 

mont Taurus , toute couverte de bois. Le peuple du 

pays , dit Olearius , est encore aujourd'hui aiuíi 

grossier qu'il étoit du tems d'Alexandre. (D.J.) 

SABLIER
 y

 f. m. ou HORLOGE DE SABLE , c'est 

proprement une clepsydre, dans laquelle on emploie 

le fable au lieu d'eau. Voye{ CLEPSYDRE. (Ô) 

SABLIER, (Ecriture.) c'est un petit vaisseau où 

l'on met du fable ou de la poussière, qu'on répand 

sur récriture * a£n de la sécher plus vite, ou d'user 
1 dit 



du papier écrit, comme si récriture étoit'sèches ía 

poussière attachée aux lettres buvant le superflu de 

ì'encre, 6c empêchant que les lettres ne s'effacent 

SABLIERE,f. f. (Gram. & (Econ. rufìiq.) lieu creu-

sé clans la terre d'où l'on tire du fable. 

SABLIÈRE , ( Ckarpent. ) piece de bois qui'se pose 

sur un poitrail, ou sur une aíìise de pierres dures , 

pour porter un pan de bois ou une cloison. Cerf aufìì 

la piece qui à chaque étage d'un pan de bois , en re-

çoit les poteaux, 6c porte les solives du plancher. 

Sablière de plancher, piece de bois de sept à huit 

pouces de gros, qui étant soutenue par des corbeaux 

de fer, sert à porter les solives d'un plancher, Davi-
àr. (D. J.) 

SABLIÈRES, f. f. pl. ( Ckarpent. ) espèces de mem-

brures qu'on attache aux côtés d'une poutre , pour 

n'en pas altérer la force , 6z qui reçoivent par encla-

ve , les solives dans leurs entailles. (D. J.) 

SABLON , f. m. ( Gram. ) íable blanchâtre 6c 

grossier, dont on se sert pour écurer la vaisselle qui 

en eíl promptement détruite. On dit passer au sablon. 

SABLON, ( Conchyliolog.) en latin natica; on 

pourroìt dire natice. C'ess un limaçon à bouche de-

mi-ronde ou ceintrée, qui diffère de la nérite, en 

ce qu'il n'a ni dents , ni palais chagriné, ni gencive, 

ni umbilic comme elle. II fe nourrit fur le rocher, 

porte une opercule, 6c rampe comme le limaçon 

nommé guigmtte a la Rochelle. Le col, la bouche, le 

mantelet qui Tenveloppent dans l'intérieur de fa co-

quille , ressemblent auíïi beaucoup , excepté pour la 

grandeur, à ces trois parties de la guignette. Ses 

cornes font assez longues, pointues & très-fînes ; l'a-

nimal dans ía marche les balance fans interruption 

du haut en bas , 6c de bas en haut. II est rare que 

dans ce mouvement l'une précède l'autre. Elles se 

suivent toujours avec beaucoup de justesse, comme 

ii elles battoient en quelque íorte une efpece de me-
sure. (D.J.) 

SABLONES , ( Géog. anc. ) lieu de la Belgique. 

Antonin le met fur la route de coloni a Trajana à Co-

logne, entre Mediolanum 6c Mederiacum, à huit mille 

pas de la première, 6c à dix mille pas de Ía seconde. 

On croitque c'est Santen fur le Rhein ; du moins Or* 

telius adopte ce sentiment. (D. J.) 

SABLONNER, v. act. ( (Econ. domestiq. ) passer 

au sablon. C'est une manière de nettoyer la vaisselle 

dans les cuisines. Si elle est de cuivre , le sablon en-

levé l'étamage, 6c rend les vaisseaux d'un usage dan-

gereux. Si elle est d'argent, elle perd ses formes, 6c 

íouffre un déchet considérable. 

SABLONNEUX, adj. ( Gram. ) abondant en sable 

ou sablon. Une plaine sablonneuse. Les lieux sablon-

neux rendent peu de fruits. Sablonneux se dit aussi 

pour pierreux, de certains fruits dont la pulpe est du-

re & grumeleuse , telle est la poire appellée doyenné. 

SABLONNIER, f. m. ( Gram.) homme qui va 

puiser du sablon dans la rivière , ou qui en tire des 

iablonnieres, 6c qui en fait commerce. 

SABLONNIERE, f. f. lieu d'où l'on tire le fable. 

SABIONNIERE , (termede Fondeurs?) c'est un grand 

coffre de bois à quatre piés, garni de son couvercle, 

où les Fondeurs conservent, 6c fur lequel ils cor-

royent le fable dont ils font leurs moules. (D. J.) 

SABOR LE, (Géog. mod. ) ou Sor, petite rivière 

de Portugal. Elle a fa source en Espagne , au royau-

me de Galice, sur les confins des royaumes de Léon 

& de Portugal. Elle passe à Bragance, s'accroît dans 

son cours, de quelques ruisseaux, 6c se perd enfin 

dans le Duero. (D. J.) 

SABORD, f. f. (Marine.) embrasure ou canonniè-

re dans le bordage d'un vaisseau , par laquelle passe 

un canon. La grandeur de cette embrasure est pro-

portionnée au calibre du canon, La plûpart des conf-

Tme XIF. 

trusteurs lui donnent trois piés deux polices pour un 

calibre de 48, trois piés pour un calibre de 3 6, deux 

piés neuf pouces pour un calibre de 24, deux piés 

fèpt pouces pour un calibre de 18, &c ainsi des au-

tres calibres à proportion. II y a fur un vaisseau au-

tant de rangs de sabords qu'il y a de ponts. Leur dis-

tance dans ces rangs est d'environ sept piés, 6c ils ne 

font jamais percés les uns au-dessus des autres. Au 

reste on appelle feuillets leur partie inférieure & su* 
péneure. Voye^ encore BATTERIE. 

On dit qu'il y a tant de sabords par bande ì celá 

signifie qu'il y a un tel nombre de sabords par chaqué 

batterie. Voye^ Planche L fig. ì. & fig. 2, , les sabords 

& leursituation, & Planche IV. fig. 1, les sabords de lá 

première batterie^ cottés ic)-/, & les sabords de la secondé 
cottés i()8. 

SABOT, s. m. ( Hifi. nat. Bot. ) calceolus , genre 

de plante à fleur polypétale, anomale, 6c composée 

de six pétales inégaux , dont quatre font difpoíés en 

croix; les deux autres occupent le milieu de lasseun 

L'un de ces deux pétales est fourchu 6c placé fur l'au-

tre , qui est gonflé 6c concave, 6c qui ressemble â un 

sabot. Le calice devient dans la fuite un fruit ou une 

efpece d'outre à trois angles auxquels adhèrent trois 

panneaux qui s'ouvrent, 6c qui font chargés de se-

mences auffimenues que de la ícieure de bois. Toiu> 

nefort, in fi reiherb. Voye{ PLANTE. 

SABOT , f. m. ( Hifi. nat. bot. ) trocus, nom géné-

rique que l'on a donné à différentes espèces de co-

quilles. Voye{ COQUILLE , cy Us figures 10 , n & 13 
de la XXI. Planche. 

SABOT, (Conchyliolog.) en latin trochus , genre 

de limaçon de mer de forme conique, & qui ont la 
bouche appíatie en ovale. 

Les caractères de ce genre de limaçons , font les 

suivans , selon M. Dargenville ; c'est une coquille 

univalve , dont la figure est faite en cône ; le sommet 

est élevé, quelquefois applati, ou tout-à-fait plat» 

Sa bouche ovale est à dents 6c fans dents , umbili* 

quée, 6c ayant intérieurement la couleur d'un blanc 

de perle. í 

La figure conique de ce ^enre de coquille 6c lá 

bouche applatie en ovale, déterminent son caractère 
générique. 

Cette famille de limaçons que nous nommons fa* 

bots, renferme des espèces fort singulières , qu'on 

indiquera dans la fuite. II y en a dont la tête en py-

ramide, forme plusieurs spirales, &ce font-là les 

vraissabots; d'autres s'élèvent la moitié moins 6c con-

fervent mieux la figure des vrais limaçons ; d'autres 

font entièrement applatis , tels que la lampe antique 

6c Vescalier ; il résulte de-là que l'élévation de la fi-

gure ne détermine pas le vrai caractère d'un coquil-

lage. II y a des espèces de sabots qui font umbiliqués, 

6c d'autres qui ne le font pas. Les Bretons appellent 

sorcière , une efpece de sabot qui est petite 6ç plate* 
Voyei SORCIÈRE. 

Les classes générales de sabots, font les trois sui-

vantes ; i°. celle des sabots dont le sommet est éle-

vé ; 2
0
. celle des sabots dont le sommet est moins 

élevé , & qui ont la bouche grande, presque ronde 

6c umbiliquée ; 30. celle des sabots dont le sommet 
est applati. 

Les principales coquilles de sabots à sommet éle-

vé, sont; i°. le sabot marbré-; 2
0

. le sabot, tacheté 

de rouge 6c de blanc à pointes étagées; 3
0

. le sabot 

pointillé ; 4
0

. le sabot de couleur verte & chagriné. 

On trouve auíìi dans cette classe le sabot plein de 

noeuds dont la couleur est, tantôt verte, tantôt rou-

geâtre , tantôt cendrée, quelquefois jaune, & d'au-

tres fois couleur de rose. 

Parmiìessabois de la seconde classe, on distingue; 

i°. 1a veuye , 2
0

. la pie:, 3°, Je tigre, 4
0

. Xisabot à 

Nnq 
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côtes élevées , èk à sommet pointu ; 50. le sabot ar-

mé de pointes èk de boutons ; 6°. le cul-de-lampe , 

.autrement dit la pagode ou le toit chinois ; 70. le sa-
bot tout blanc , avec des côtes relevées ; 8°. le sabot 

garni de pointes en compartimens ; 90. le sabot brut 

.avec une opercule; io°. le bouton de camisole cha-

griné & qui a des dents ; n°. l'éperon ou la mo-
lette d'éperon , 120. le petit éperon, 130. le sabot 

doré à umbiiic argenté. 
■ II faut remarquer ici, que la première èk la secon-

de classe àesabots , reçoivent dans plusieurs de leurs 

espèces de tels changemens en parlant parles mains 

de ceux qui les polissent, èk quand ces coquilles ont 

été gardées dans des cabinets , qu'on a de la peine 

à les connoître. 
Par exemple, le sabot marbré paroît alors tacheté 

derouge èk de blanc ; le sabot verd étant dépouillé, 

brille comme îa nacre de perle, le sabot doré paroît 

tout entier couleur d'argent, &c. 
Dans ía classe des sabots dont le sommet ess ap-

plati, on compte les espèces suivantes; i°. la lam-

pe antique , à bouche étendue èk plate ; 20. le sabot 

rayé de blanc èk de rouge , 30. le sabot , dont la 

bouche a des dents , 40. le sabot nommé le cornet de 

S. Hubert, à lèvres repliées ; 50. le sabot, dont le 
sommet ess creusé èk fauve ; 6°. íe sabot à sommet 

tout mline ; 73. le sabot applati, dont la bouche est 

presque ronde ; 8°. le sabot nommé l'escalier ou le 

cadran , à bouche applatie ; 90. le sabot brun rayé de 

lio.nes jaunes èk blanches; io°. le sabot blanchâtre, 

marqueté de taches 6c de raies jaunes ; 11°. le petit 

sabot applati , tirant fur le blanc , 6c là couleur de 

rose. • 
On trouvera la représentation de toutes ces diffé-

rentes espèces de Jabots, dans les auteurs de conchy-

liologie. L'on verra en même tems , que le nom de 
sabot conformément à l'origine de ce mot, est fort 

mal appliqué à différentes espèces de ces coquilles , 

puisqu'il n'y en a que quelques-unes qui ayent la 

figure du sabot ou de la toupie des enfans. II vaut 

donc mieux nommer avec M. Dargenviile ces sortes 

de coquilles, limaçons à bouche applatie; ajoutons un 

mot de l'animal même. 
Le limaçon habitant du sabot, a la chair d'un blanc 

sale tirant sur le jaune ; sa bouche est brune, ses yeux 

font gros , noirs , 6c placés à l'ordinaire : les cornes 

font coupées dans toute leur largeur par une ligne 

fauve, ce qui les rend épaisses , 6c d'une pointe fort 

-camuse. 
Ce même animal a un avantage fur le limaçon à 

bouche ronde, 6c fur le limaçon à bouche demi ron-

de , c'est de n'être point sujet comme eux par la con-

figuration èk la juste proportion du poids de son 

corps avec la plaque charnue fur laquelle ii ram-

pe , à se renverser en passant dans les endroits escar-

pés ; au lieu que les autres allant par les mêmes en-

droits , entraînés par le poids de leur coquille peu 

proportionnée pour la grosseur à la force de l'animal, 

font renversés , froissés 6c blessés, avant qu'ils ayent 

pû s'en garantir en retirant leurs cornes , leur bou-

che , ck en rentrant promptement dans leur coquil-

le. (D. J.) 
SAEOT , ( Jrchit.) est un morceau de bois qùarré 

d'environ huit pouces de grosseur, dans lequel s'em-

boîte l'extremité d'un calibre, 6k sert à le diriger le 

long de la règle pour pousser les moulures. 
SABOT, (Boi[selerie.) forte de chaussure de bois' 

léger & creusé , dont les paysans se servent en Fran-

ce , faute de souliers ; les plus propres viennent du 

Limousin. Ce sont à Paris les Boisseliers , les Chan-

deliers , èk les regratiers qui en font le commerce en 

«détail. II y a quelques années qu'un médecin de Lon-

dres conseilla de porter des sabots à un jeune enfant 

de qualité qui commençoità être attaqué du raclûtis; 

mais 011 ne trouva pas une feule paire de sabots dans 

toute la grande-Bretagne , il en fallut faire venir de 

France ; je íais pourtant que les anciens connoissoient 

les sabots , èk qu'ils enfaiíbient; c'étoit la chaussure 

des plus pauvres laboureurs ; mais ce qu'il y a de 

particulier , c'est que c'étoit aussi celle des parricides 

lorsqu'on les eníermoit dans un sac pour les jetter 

dans la mer ; Cicéron nous apprend cette derniere 

particularité prescrite par la loi : Sïquis parew.es oc-
cident, vzl verberant^ ci damnato obvolvatur os folliculo 

lupino, soleœ Ligneœ. pedibus inducantur. (D.J.) 

SAB.OT , en terme de Boutonnier ; c'est une efpece 

de pompon formant un demi cercle en-bas, òk en-

haut s'ouvrant en deux oreillettes de cœur, mis en 

foie èk bordé de cannetille pour entrer dans la com-

position d'un ornement quelconque. foyc^ MET-

TRE EN SOIE & CANNETILLE. 

SABOT, inflrument de Passementier- Boutonnier ; 

c'est un petit outil de bois à plusieurs coches, de 

cinq 011 íix pouces de longueur dont on íe sert pour 

fabriquer les cordons de chapeaux , c'est-à-dire pour 

assembler plusieurs cordons ou fils, èk les tortiller 

ensemble pour en taire un plus gros. 

SABOT , terme de Cordier ; outil de bois à plusieurs 

coches , dont le cordier se sert pour câbler le cor-

dage en trois , quatre , ou en plus grand nombre. 

SABOT, en terme d'Epinglier ; fa forme est trop 

connue pour en parler. Les Epingliers s'en servent 

ordinairement pour frapper sur les bouts d'une dres-

sée qu'ils cueillent. Ils enlèvent encore quelquefois 

le dessus pour s'en servir comme d'une boîte à met-

tre des têtes. Voye^ ce mot à son article. 

SABOT, ( Maréchallerie. ) c'est toute la corne du 

pié du cheval au-dessous de la couronne , ce qui ren-

ferme le petit pié , la fole èk la fourchette. Leséot 

se détache quelquefois entièrement, à cause des ma-

ladies qui attaquent cette partie ; telles font les en-

clouéures, le javart encorné, èk les bleimes. Un che-

val à qui le sabot est tombé, n'est plus propre aux 

grands travaux. 

Le sabot blanc est ordinairement d'une corne trop 

tendre, le noir est le meilleur : on divise le sabot en 

trois parties ; la pince, qui est le devant ; les quar-

ries , qui font les deux côtés ; èk les talons qui font 

derrière. On appelle encore le sabot, l'ongle ou les 

parois du pié. 
SABOT , en terme de marchand de modes, est pro-

prement la manche d'étoffé d'une robe de cour ou 

d'enfant, fur laquelle on met la garniture par étages 

du haut en-bas. Voye{ GARNITURES. 

SABOT, (Rubanerie.) est une efpece de navette 

de même matière èk à-peu-près de même forme, ex-

cepté ce qui fuit ; le sabot est d'abord plus épais & 

plus grand que la navette , il porte à fa face de de-

vant trois trous placés horifontalement les uns à 

côté des autres à peu de distance , chaque trou re-

vêtu de son annelet d'émail. Voye\_ ANNELET. Le 

sabot contient trois petits canons à bords plats, ex-

cepté les deux bords des deux canons des deux bouts 

qui font un peu convexes , pour mieux remplir la 

concavité des deux bouts du sabot contigus à la bro-

chette , èk profiter par-là de toute lá place; en outre 

les bords plats de ces canons qui se touchent dans le 

sabot n'y laissent pas de vuide , èk les bords des deux 

bouts se trouvant convexes , font plus conformes 

à la figure du sabot ou ils aboutissent ; l'usage du/<z-

bot est de porter, comme la navette, au lieu de tra-

me sur ses trois petits canons, autant de brins de câ-

blé ou grifette , pour en enrichir les bords du galon, 

le sabot ne fe'lance jamais en plein comme la navet-

te , il passe seulement à mains reposées à-travers la. 

levée de chaîne qui lui est destinée, après quoi il fe 
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pose sur Ie carton , jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de 

le reprendre ; on entend parfaitement qu'il en faut 

deux, c'est-à-dire un pour chaque bord , l'un Exé-

cutant comme l'autre , les desseins , coquilles, &c. 

ue l'on voit à chaque bord ; cet outil a beaucoup 

e connexité avec la navette. Foye{ NAVETTE. 

SABOT, (Tireurd'or.) estime partie du rouet du 

fileur d'or, qu'on peut regarder comme la principale 

piece du rouet. C'est une roue à plusieurs crans qui 

décroissent par proportion fur le devant. Elle est tra^ 

versée par l'arbre qui va de-là passer dans le noyau 

de la grande roue. C'est fur ce sabot qu'est la corde 

qui descend par trois poulies différentes fur la roue 

de la fusée. La raison de l'inégalité de ces crans , de 

ceux de la fusée, èk de ceux des cazelles , est le plus 

ou le moins de mouvement qu'il faut à certaines mar-
chandises qu'on travaille. 

SÁEOT , ( Jeu) turbo, forte de toupie qui est fans 

fer au bout d'en bas , èk dont les enfans jouent en le 
faisant tourner avec un fouet de cuir. 

Le jeu de sabot est fort ancien. Tibulle a dit dans 

îa cinquième élégie du premier Uvre : « J 'avois autrefois 

» du courage, èk je fupportois les disgrâces fans m'é^ 

» mouvoir; mais à présent je sens bien ma foiblesse, 

» & je fuis agité comme une toupie fouetée par un 
* enfant dans un lieu propre à cet exercice. 

Jsptr eram, 6' benì dijsdium me serre loquebar ; 

Âc verò nunc longé gloriasortis abes, 
Namque agor , ut per plana citus fol a verberê turbo 

Qjiem celer ajsuctâ versât ab arte puer. (D. J.) 

SABOTA, (Géogr. anc.) ou S'abotale , comine 

Pline l'écrit, /. VI. c. xxviij. en disant que c'est une 

ville de l'Arabie heureuse, capitale des Atramites , 

èk que dans l'enceinte de ses murailles on y comptoit 
soixante temples. (D. /.) 

SABOTIER , f. m. (Gramm.) ouvrier qui fait des 

sabots. Ce travail se fait ou dans ía forêt ou aux en-

virons. La maîtrise des eaux & forêts veut que le 
sabotier se tienne à demi-lieue de la forêt* 

SABOU, (Géogr. mod.) les Hollandois écrivent 

Saboï, qu'ils prononcent Sabou ; petit royaume d'A-

frique en Guinée, fur la côte d'Or , entre le royau-

me d'Acanni au nord, & la mer au midi. 11 est fer-

tile en grains, patates èk autres fruits. Les Hollan-

dois y ont bâti le fort Nassau, qui étoit leur chef-

lieu en Guinée, avant qu'ils eussent pris Saint-George 

de la Mine, qu'ils nommentElmina. Les Anglois ont 

aussi maintenant un fort à Sabou. (D. J.) 

SABRAN , ([Géogr. mod.) ville d'Asie en Tartarie, 

au Capfchac , à cj8 degrés de longitude , & à 47 degrés 
dt latitude. (D. J.) 

SABRA QUES , LES (Géogr. anc.) Sabraca ; an-

cien, peuple de l'Inde, selon Quinte-Curce , /. IX. 

c. v'ûj. Ils étoient dans l'espace qui est entre l'Indus 

ck le Gange, mais assez près de l'Indus. Cet historien 

dit : « Le roi commanda à Craterus de mener l'armée 

» par terre en côtoyant la rivière, ou s'étant lui-

» même embarqué avec fa fuite ordinaire, il defcen-

» dit par la frontière des Malliens , èk de-là passa 

» vers les Sabraques, nation puissante entre les In-

» diens, èk qui se gouverne íelon ses lois en forme 

» de république : ils avoient levé jusqu'à soixante 

» mille hommes de pié , èk six mille chevaux, avec 

» cinq cens chariots, èk choisi trois braves chefs pour 

» les commander. Ce pays étoit rempli de villages. 

Quinte-Curce qui marque leur soumission à Ale-

xandre , ne fait point mention de leurs vies. On lit 
dans Justin,/. XII. c. ix. hinc in Ambros & Sugambros 

navigat. Les critiques font persuadés que c'est la mê-
me expédition. 

II y a bien de l'apparence que les Sabracœ de Quinte-

Curce font le même peuple que les Sydracœ ou Syn-

drad de Pline, /. XII. c. vj. Cet auteur parlant d'une 
Tome XIV, 

> * Z SAC g|jp 
forte de figue , dit plurimà est in Sydracis expédition 

num Alexandri termino. Ailleurs, il.nomme les Syh* 
draci entre les Bactriens èk les Dangaíae. (D. J.) 

S ABRITA
 ?

 (Géogr. anc.) Sabrata colonia, ville 

maritime èk colonie romaine en Afrique, dans lá 

Tripolitaine. Ptolomée, /. IV. c. ii}. en fait mention* 

Antonin èk la table de Peuílnger, ía mettent dans leurs 

deux itinéraires. C'est aujourd'hui la tour de Sabart* 
Elle étoit le siège d'un évêque. (D. J.) 

SABR.E, ou CIMETERRE , f. m. (Art mìlit.) efpece 

d'épée tranchante qui a beaucoup de largeur , èk 

dont la lame est forte , pesante , épaisse par le dos
S 

èk terminée en arc vers la pointe. Ce mot vient de 

sabel, qui a la même signification en allemand, ou du 
mot sclavon , sabla , efpece de sabre. 

Les Turcs se servent fort adroitement de cette ar-

me , qui est celle qu'ils portent ordinairement à leu'f 

col. On dit qu'ils peuvent couper d'un seul coup do 
sabre un homme de part en part. Chambers. 

SABUGAL, (Géogr. mod.) petite ville de Portu-

gal dans la province de Béira , fur íe bord de la ri-

vière de Coa, à cincj lieues de la Guarda ; quoiqu'elle 

soit érigée en comte, elle n'a qu'environ deux ceng 
feux. Long. 10. .20. lat. 40. 2.2. (D. J.) 

SABURE, f. m. (Médecine.) c'est l'huméur grossière 

qui enduit quelquefois la langue èk le palais d'un 
homme malade ; èk celle qui dans l'état même de 
santé , tapisse les intestins. 

SABURE , (Mutine. ) grosse arme dont on leste un 
bâtiment. 

SABUS,f.m. (Mythol.) nom propre du premier' 

roi des Aborigines, qui fut mis au nombre des dieux* 

II étoit fils de Sabatius , que Saturne vainquit ck 

chassa de son pays; II ne faut point le confondre avec 

Sabazius. Voye^ Vosíius, deidololatria Gentilium, /. /V 

c. xij. (D.J) 

SAC , f. m. terme général ; efpece de poche faite 

d'un morceau de cuir, de toile, ou d'autre étoffe que 

l'on a cousue par les côtés èk par le bas, de manière 

qu'il ne reste qu'une ouverture par íe haut. Les sacs 
font ordinairement plus longs que larges. On se sert 

de sacs pour mettre plusieurs sortes de marchandises;, 

comme la laine , le pastel, Je safran, le blé , l'avoine^ 

la farine, les pois , les fèves, le plâtre , le charbon^ 
èk beaucoup d'autres choses semblables. (D. J.) 

SAC , (Critiq. sacrée.) Ce mot d'origine hébraïque $ 

a passé dans presque toutes les langues, pour signi-

fier un sac ; outre son acception ordinaire, il se prend 

pour un cilice, ou pour un habillement grossier ; mais 

ce n'étoit pas un habillement qui couvrit la tête, car 

on le mettoit autour des reins, comme il paroit par 

Un passage de Judith, 4. 8. Ils se ceignirent les reins 

d'un sac. Isaie ôta le sac , qu'il portoit sur ses reins , 

Ií'aie, XX. ij. On prenoit le sac dans le deuil $ IL 

Rois, iij. 3 /. Dans la douleur amere, ///. Rois, XXÌ 

3 2. Dans la pénitence, ibid. xxj> 27. Enfin dans le9 

calamités publiques, Mardochée prit le sac èk la cen-

dre. Esther, IV. j. Ils ne jettoient point la cendre fur 

ía tête nue, car les orientaux avoient la tête cou-* 

verte , mais ils en répandoient $#} ràç tufetpui ttvtm^ 

fur leurs mitres. Ce n'étoient pas des mitres épisco-

pales , mais des espèces de bonnets. Dans les tems de 

bonnes nouvelles, qui fuccédoient subitement aux 

événemens malheureux ; on témoignoit fa joie ert 

déchirant le sac qu'on avoit autour de ses reins* 
CD, J.) 

SAC A TÈRRE , (Art. milit.) est un sac de mOyeUn^ 

grandeur qu'on emplit de terre, èk dont les soldats 

bordent une tranchée ou les parapets des ouvrages* 

pour pouvoir tirer entre deux ensemble. Ort les fait 

de bonne toile d'étoupes, ou toile faite de bon fil
 9 

le plus fort qu'il se peut, èk d'une bonne fabrique , 

bien serrée. Le sac à terre doit avoir environ deUK 

piés de hauteur fur S ©u 10 pouces de diamètre Ì 

N n n ij 



Quand le terrein est diìr èk de roche, on fe sert dans 

les tranchées de sacs à terre èk de gabions. On en fait 

aussi des batteries dans plusieurs occasions. Voye{ 

Pl. XIII. 

SAC A LAINE , est un sac qui ne diffère du sac à 

terre, que parce qu'il est plus grand, èk qu'il est rem-

pli de laine. On s'en sert pour les batteries èk les lo-

gemens dans les endroits où il y a peu de terre. 

SACS A POUDRE , font des sacs remplis de poudre 

qui en contiennent quatre ou cinq livres, èk qu'on 

jette fur l'ennemiavec la main, comme les grenades. 

II y en a de plus gros qui contiennent 40 ou 50 livres 

de poudre, èk qui s'exécutent avec le mortier. Voyei 

fur ce sujet , notre traité d'Artillerie , seconde édi-

tion. (Q) 
SAC , (Commerce.') le sac est «aussi une certaine me-

sure dont on fe sert en plusieurs villes de France ou 

des pays étrangers, pour mesurer les grains , graines, 

légumes ; ou pour mieux dire, une estimation à la-

quelle on rapporte les autres mesures. Agen, Clerac, 

Tonneins, Tournon , Valence en Dauphine , aussi-

bien que Thiel, Bruxelles, Rotterdam, Anvers èk 

Grenade, réduisent leurs mesures de grains BU sac, 
dont voici les proportions avec le feptier de Paris. 

Cent sacs d'Agen font 56 feptiers de Paris, ceux de 

Clerac de même ; cent sacs de Tonneins font 49 fep-

tiers de Paris ; cent sacs de Tournon 48 ; cent sacs de 

Valence 62 f; 25 sacs de Bruxelles 19 ; 28 de Thiel, 

pareillement 19 , èk cent sacs de Grenade, 43 fep-

tiers de Paris. A Anvers les quatorze sacs font le ton-

neau de Nantes , qui contient neuf feptiers èk demi 

de Paris. L'on se sert aussi à Amsterdam du sac pour 

mesurer les grains ; quatre fchepels font le^c, èk 

36 sacs íe last. Foyei LAST , SCHEPEL, MESURES. 

Dicl. de Commerce & de Trévoux. 

SAC , ( Agriculture. ) les vignerons appellent sac 
une certaine quantité de marc qui reste après le pres-
surage du vin ou du cidre, qui est ordinairement la 

quantité de pressurage que porte un pressoir ; on dit 

couper , lever un sac. (D. J.) 

SAC A POUDRE, (Artificier.) les Artificiers ap-

pellent ainsi l'enveloppe de papier qui contient la 

chasse des pots à feu ou à aigrette. 
• SAC , ou Baril de trompes, (Artificier. ) pour faire 

sortir d'un bassin d'eau une grande quantité de feux 

de toutes espèces, préparés pour cet élément ; il n'y 

a rien de plus naturel que de rassembler plusieurs trom-

pes en faisceau ; cependant on se borne ordinaire-

ment au nombre de sept, parce que sept cartouches 

égaux rangés autour d'un, se touchent mutuellement, 

laissent entre eux le moins d'intervalle vuide qu'il est 

possible, èk forment une circonférence susceptible 
d'une enveloppe cylindrique, qui laisse aussi en-de-

dans les intervalles de vuides égaux encore plus pe-

tits que les autres nombres au-dessus de sept. 
Tout l'artifice de cet assemblage consiste donc à 

lier un paquet de sept trompes faites exprès pour jet-

ter des genouillieres, des plongeons, des fulées cou-

rantes , des ferpentaux èk des globes , pour brûler 

fur l'eau. Cette ligature peut se faire par le moyen de 

ficelles croisées alternativement en entrelas de l'une 

à l'autre trompe , y ajoutant, si l'on veut, un peu de 

colle forte pour empêcher qu'elles ne glissent. 

Cet assemblage fait, on le fait entrer dans un sac 
de toile goudronnée fait exprès , dont le fond est un 

plateau de planche sciée en rond, d'un diamètre égal 

à la somme de trois de ceux de la trompe, fur les 

bords duquel la toile en sac est clouée èk goudron-

née. On attache au-dessous du plateau un anneau ou 

un crochet pour y suspendre un petit sac de sable , 
dans lequel on y en met autant qu'il en faut pour 

faire entrer cet artifice dans l'eau jusqu'auprès de son 
bord supérieur, pour qu'il y soit presque tout caché. 

• SAC, en terme de Boursier
}
 est une efpece d'étui fait 

SAC 
d'étorte, sans bois , dans lequel on peut mettre telle 

ou telle chose-; il y a des sacs pour les livres, pour 

les flacons
 i

 èk de plus grands encore pour recevoir 

les livres des dames, èk pour l'utilité des voyageurs. 

SAC DÊ CHARBON, terme de Charbonnier, on rap-

pelle aussi charge, parce que c'est tout ce que peut 

porter un homme. II contient une mine ; chaque mine 

composée de deux minots ou seize boisseaux ; le mi-

not de Charbon doit se mesurer charbon sur bord. 
Savary. ( D. J. ) 

SAC DE GRAINS
 3

 (Commerce de grains.) c'est une 

Certaine mesure dont on se sert dans plusieurs villes 

de France èk des pays étrangers, pour mesurer les 

grains, légumes; on pour mieux dire, c'est une esti-

mation k laquelle on rapporte les autres mesures. 
Agen, Clérac, Tonneins, Tournon, Valence en 

Dauphiné, aussi-bien que Bruxelles, Roterdam, An-

vers, èk Grenade, réduisent leurs mesures de grains 
au sac. Voye^ SAC , Commercé. (D.J.) 

$AC A OUVRAGE , en terme de Marchand démodes, 

est une efpece de grande bourse diversement enri» 

chie, èk se fermant avec des cordons comme une 

bourse. Autrefois les dames s'en fervoient pour ren-

fermer les ouvrages dont elles s'occupoient. Aujour-

d'hui ils font devenus partie de la parure; on ne 

fort pas plus fans sac à ouvrage dans le bras que fans 

fichu fur le cou ; cependant fort souvent l'un est aussi 
inutile que l'autre. 

SAC DE PLÂTRE, (Plâtrerie.) suivant les ordon-

nances de police de Paris, le sac de plâtre doit renfer-

mer la valeur de deux boisseaux mesurés ras, èk les 
douze sacs font ordinairement une voie. (D. J.) 

SACS DE CINQUANTE, en terme de Fondeur de 

plomb à tiur, font des sacs de toile contenant cin-

quante livres de plomb. II n'y en a ni de plus petits 
ni de plus grands. 

SAC ou CHAUSSE, terme de Pêche. Voye{ CHAUSSE. 

SAC A RÉSEAU , ( Littérat. ) Voyei RETICULUM. 

SAC A, ( Géog. mod. ) nom commun à une petite 

contrée de Madagascar, èk à une ville ruinée d'Afri-
que , sur la côte de la Méditerranée, autrefois nom-

mée Tipasa , èk qui étoit alors une colonie romaine ; 

quelques auteurs disent qu'Alger a été bâtie sur ses 
ruines. (D.J.) 

SACAL, f. m. ( His. nat. Minéralog. ) nom fous 

lequel on a quelquefois désigné le fuccin oul'ambre 
jaune. Voye^ Tarticle SUCCIN. 

SAC A NIE, (Géogr. mod.) la Sacuanie , Zacanie,Sí 

Zaconie, font un seul èk même nom. Voye^ZACOmE. 

On appelle ainsi la partie de la Morée la plus voi-

sine de l'isthme de Corinthe, entre cet isthme, le 

duché de Clarence, les golfes de Lépante èk d'Engia. 

Elle comprenoit autrefois les royaumes de Sicile, 

de Corinthe èk d'Argos ; aujourd'hui Corinthe èk 

Napoli de Romanie, en font les principaux lieux. 
{D.J.) 

SACARE, f. m. (Comm.) petit poids dont les habi-

tans de la grande île de Madagascar se servent pour 
peser l'or èk l'argent. II pesé autant que le denier ou 

scrupule de l'Europe. Au-dessus àivsacare font le 

fompi èk le vari ; au - dessous le nanqui èk le nanque. 
Voye^ SOMPI, &c. Diction, de commerce. 

SACASINA, (Géogr. anc.) contrée aux confins 
de l'Arménie èk de l'Albanie. Elle va jusqu'au fleuve 

Cyrus, selon Strabon, liv. XI. pag. 5x8. II nomme 

ce lieu , liv. II. pag. 73. Sacajjina , caKamn ; au livre 

XI. pag. 5o. Sacasena, trautcurwti ; èk dans un au., 

tre endroit, pag. 5x8. qui est celui dont il est princi-

palement ici question, Sacassene, (ranatraw*'. C'est ap-

paremment le même pays qu'il dit ailleurs avoir été 

occupé par les peuples Sacœ, qui lui avoient donné 

leur nom. Pline a pris de la Sacassene de Strabon, 
liv. VI. ch. ix. le nom de Sacassani, qu'il donne aux 

habitans ; illes place près du Cyrus." (D.J.) 



SAC 
SÀCÀURÀQUES, (Géogr. anc.) Sacduraci, an-

cien peuple d'entre les Scythes. Lucien , in Macro-

bus, dit que Sinatoclès, roi des Parthes, étant ra-

mené de son exil par les Sacauraques , scythes, à l'âge 

de 90 ans, commença de régner, &c régna encpre 7 

ans. Ce font les Saragaucœ de Ptolomée, /. VÌ. c. xiv. 

dans la Scythie, en-deçà de PImaiis > entre le laxarte 
fcl'Oxus. (D. J.) 

SACCADE , f. f. en terme de Manège, est une vio-

lente secousse que le cavalier donne au cheval en le-

vant avec promptitude les deux rênes à-la-fois. On 

s'en sert lorsque le cheval pesé trop sur la main ou 
qu'il s'arme. Voye^ S'ARMER. 

La saccade est une correction dont on fait rare-

ment usage dans la crainte de gâter la bouche du 
cheval. Voye{ BOUCHE. 

SACCADE, {Ecriture. ) se dit, dans récriture
3
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inégalités de traits, des tourbillons d'ancre, des pas-

ses trop longues, accidens causés par une plume dont 

le mouvement est trop rapide & nullement réglé , 

011 par des soulevées de bras & de poignet trop con-
sidérables. 

SACCADER, v. act. ( Maréchal.) c'est mener un 

cheval en lui donnant continuellement des saccades. 

Voye{ SACCADE. 

SACCAGE, (Droit de Seigneurs.') on appelle ainsi 

dans quelques coutumes ce qu'on appelle en d'autres 

minage, c'est>à-dire le droit que les seigneurs se sont 

attribués de prendre en nature, une certaine quan- | 

tité de grains ou de légumes fur chaque fâchée de 

ces marchandises qui s'exposent en vente dans leurs 
marchés. ( D. J. ) 

SACCAGER, v. act. ( Gram. ) c'est abandonner 

une ville aux soldats quand elle est prise. Rome a été 

saccagée plusieurs fois. Nous nous en servons pour 

des désordres moins grands. Lafontaine a dit du vieil* 

lard qui avoit deux maîtresses, l'une vieille, l'autre 

jeune, que celle-làJaccageoit tous les poils noirs & 

l'autre tous les poils gris. Ce vieillard est l'image de 

ceux qui n'ont point d'opinion à eux, ils font dé-

pouillés à mesure qu'ils tombent fous différentes 
mains. 

, SACCAI, ( Géogr. mod. ) Kempfer ne dit rien de 

cette ville, peut-être parce qu'elle ne fubfistoit plus 

de son tems ; mais les auteurs de l'ambassade des Hol-

landois au Japon, en parlent fort au long, & nous la 

donnent pour une des cinq villes impériales duJapon, 

dans l'île de Nipon, fur la côte orientale de la baie 

d'Osacca, à 3 lieues au midi de cette ville. Longit. 

1Ó2.27. latit. j5. 46. (D.J.) 

SACCARIl, f. m. pl. ( Littérature. ) on nommoit 

ainsi chez les Romains, une compagnie de portefaix, 

qui avoit feule le privilège de transporter toutes les 

marchandises du port dans les magasins, personne 

c'ayant droit d'employer à cet effet ses propres es-

claves , &í moins encore les esclaves d'autrui. (D. J.) 

SACCHI, S^CCHO ou SACS, f. m. pl. (Com.) 

mesure des grains , dont on se sert à Livourne ; qua-

rante sacchi font le last d'Amsterdam. Le saccho de blé 

pesé environ 150 livres poids de Livourne. Voye{ 
LAST. Dicì. de Commer. 

SACCILAIRE, f. m. (Gram. & Divinat.) ceux qui 

sembloient se servir de magie &í de maléfice pour s'ap-

proprier l'argent des autres. 

SACCOMEUSE, f. f. (Gram.) F^CORNEMU-

SE. 

SACCOPHORES , f. m. (Hist. ecclés.) secte d'an-

ciens hérétiques, ainsi nommés parce qu'ils se cou-

vroient de sacs, & faifoient profession de mener une 
yie pénitente. 

Ce mot est grec cctKKo<^opoi, formé de cra^cç, un 
sac, & pep» , je porte. 

II y a apparence que ces saccophores étoient les 

mêmes que les Encratites ôv les Messaliens, Théo-

dófe fit une loi contre les Saccophores St les Mani-

chéens. Voyé{ ENCRATITES & MESSALIENS» 

SACCOTTAYj (Géog. mod.) ville d'Asie aií royau-

me de Siam, située vers les montagnes qui séparent 
le Siam & le Pégu. (D. J.) 

SACÉES, f. f. pl. (Hist. anc.) en grec cdKdict ; fêtes 

qu'on célébroit autrefois à Babylone en l'honneur de 

la déesse Anaitis. Elles étoient dans l'Orient ce qu'é-

toient à Rome les saturnales, une fête instituée en fa-

veur des esclaves ; elle duroit cinq jours pendant les-
quels , dit Athénée , les esclaves commandóient à 

leurs maîtres ; & l'un d'entre eux revêtu d'une robe 

royale qu'on appelloit {pgane, agissoit comme s'il eiìt 

été le maître de la maison. Une des cérémonies de 

Cette fête étoit de choisir un prisonnier condamné à 

mort, & de lui permettre de prendre tous les plaisirs 

qu'il pouvoit souhaiter avant que d'être conduit au 
supplice» Voye{ SATURNALES. 

SACELLAIRE, f. m. (Empire grec.) c'étoit dans 

l'empire grec, le nom de celui qui avoit foin de lá 

bourse de Fempereur, ou comme nous parlerions 

aujourd'hui, de la cassette du prince > & qui donnoiú 

à la cour, aux soldats, aux ouvriers, aux officiers du 

prince, & dans l'Eglife aux pauvres, leurs gages, ou 

les aumônes que 1 empereur leur saifoit. Le pape a 

eu auffi. un sacellaire jusqu'à Adrien. Ce mot vient de 

saccus , un sac, une bourse. (D. J.) 

S ACE R, SACRA, SACRUM, (Littér.) le mot 

sacer signifie deux choses bien différentes; ou ce qui 

est consacré à la religion, ou ce qui est exécrable. 

Sacrum, regarde ce qui étoit consacré aux dieux 

par les pontifes ysancîum, ce qui étoit saint & invio-

lable ; religiosum, concerne les tombeaux&les sépul-
cres des mânes. 

Sacer sanguis, est le sang des victimes ; cèdes sacra j 

un temple consacré à quelque dieu ; sacrum ritu, un 
site consacré. 

J'ai dit que sacer désignoií aufíì ce qui est exécrable. 

De-là vient que Virgile a dit au figuré auri sacra sa-
ines , exécrable faim des richesses. Servius prétend 

que Pétymologie du mot sacer, en tant qu'il veut dire 

exécrable, vient d'une ancienne coutume des habitans 

de Marseille. « Lorsque la peste , dit-il, régnoit dans 

» cette ville, on choifissoit un mendiant, un miféra-

» ble, qui après avoir été nourri & engraissé pendant 

» quelque tems aux dépens du public, étoit prome-

» né par les rues, & ensuite sacrifié. Tout le peuple 

» lui donnoit avant son sacrifice mille malédictions, 

» & prioit les dieux d'épuiser sur lui leur colère. Ainsi 

» cet homme , comme sacer, c'est-à-dire dévoué au 

» sacrifice, étoit maudit & exécrable ». (D. J.) 

SACER , (Géog. anc.) cet adjectif latin pour le gen-

re masculin, veut dire sacré; on sait qu'il fait au fé-

minin sacra, & au neutre sacrum. Les grecs l'expri-

rnoient en leur langue, par hpoç, hpa,, hpov ; mais ceí 

mots,soit latins, soit grecs, deviennent noms pro-

pres & particuliers à un lieu, lorsqu'ils font attachés 

à quelqu'autre mot qui les détermine à ce lieu : en 
voici quelques exemples. 

i°. Sacer ager, la campagne sacrée, lieudel'Afie 

mineure, au voisinage de Clamo.zène, félon Tite-Li* 
ve, lib. I. ch. xxxix. 

2°. Sacer campus,1e champ sacré, lieu dans une: 

île du Nil, auprès des montagnes d'Ethyopie & d'E-

gypte, en un endroit nommé Philes
 9
 selon Diodore 

de Sicile , Lib. I. ch. xxij. Le tombeau d'Osiris qui 

étoit dans cette île, a bien pu donner le nom de sacré 
à cet endroit. 

3
0

. Sacercollis, la colline sacrée, colline d'Italie, 

qui selon Tite-Live, lib. II. ch.xxxij. étoit à 3 milles 

de Rome, fur l'autre bord du Téverone. 

4
0

. Sacer sons, la fontaine sacrée, fontaine de l'E-

pire,selon Solin, ch. vif. «II y a, dit-ii, en Epire une 

» fontaine íacrée, plus froide qu'aucune autre eau > 
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» qui produit deux effets très-opposés ; car fi on y 
» plonge un flambeau allumé, elle l'éteint ; fi de loin, 

» & fans aucun feu, on lui présente un flambeau 

» éteint, elle l'allume ». Le même Solin donne le 

nom de Jacer sons, à une rivière apparemment plu-

tôt qu'à une fontaine, où l'on plongeoit le boeuf con-

sacré au dieu Apis, pour le faire mourir lorsque son 
tems feroit fini. 
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. Sacer Lucas, le bois sacré, bois d'Italie à l'em-

bouchure du Garagliano près de Minturnes, selon 

Strabon, lib. V. p. 23 4. Scipion Mazella croit que ce 

lieu s'appelle aujourd'hui Hami. II y avoit auíîi plu-

sieurs bois sacrés dans la Grèce. 

6°. Sacer mons, montagne sacrée. Il y avoit une 

telle montagne dans la Thrace, entre la ville de By-

zance cVlaQuerfonnèfe de Thrace,selon Xénéphon, 

lib. FIL IIy en avoit une autre en Italie, comme il 

paroît par une inscription trouvée en cet endroit. Jus-
tin, lib. XL1V. ch. iij. parle auíîi d'une montagne sa-
crée à l'extrémité de la Galice. On appelle encore 

à-présent cette montagne Pico-Sagro. Elle est entre 

Orense & Compostelle. 

70. Sacerportus, le port sacré, port de la Sarmatie 

asiatique, fur le pont-Euxin, à 180 stades du port de 

Pagrse, &: à 300 de Sindique, selon Arrien dans son 
périple du Pont-Euxin. 

8°. Sacer sinus ,1e golfe sacré, golfe de l'Arabie 

heureuse, fur le golfe Persique , selon Ptolomée, qui 

le met au pays du peuple Abucœi. (D. /.) 

SACERDOCE, f. m. (Antiq. grec. & rom.) Toute 

religion suppose un sacerdoce, c'est-à-dire des minis-

tres qui aient foin des choses de la religion. Le sacer-

doce appartenoit anciennement aux chefs de famille, 

d'où il a passé aux chefs des peuples, aux souverains 

qui s'en font déchargés en tout, ou en partie fur des 

minisires subalternes. Les Grecs & les Romains 

avoient une véritable hiérarchie, c'est-à-dire des sou-
verains pontifes, des prêtres, & d'autres ministres 

subalternes, A Delphes il y avoit cinq princes des 

prêtres, & avec eux, des prophètes epi annonçoient 

les oracles. Le sacerdoce à Syracuse etoit d'une très-

grande considération, selon Cicéron, mais il ne du-

roit qu'un an. II y avoit quelques villes grecques, 

comme Argos, où les femmes exerçoientle sacerdoce 

avec autorité. 

C'étoit principalement à Rome que cette hiérar-

chie avoit lieu. Le sacerdoce fut d'abord exercé par 

60 prêtres, élus deux de chaque curie ; dans la fuite 

ce nombre fut augmenté. Au commencement c'é-

taient les seuls patrices qui exerçoîent le sacerdoce, 

auquel étoient attachées de grandes prérogatives; 

mais les plébéiens s'y sirent admettre dans la fuite, 

comme ils avoient fait dans les premières charges de 

l'état. L'élection fe sit d'abord par le collège des prê-

tres : bientôt après le peuple s'attribua les élections , 

& les conserva jusqu'au tems des empereurs. Le sa-
cerdoce avoit à Rome différens noms & différentes 

fonctions: le souverain pontife,le roi des sacrifices, 

les pontifes , les flamines, les augures, les arufpices, 

les saliens, les arvales, les luperces, les fybilles, les 

vestales. 

Ajoutons que le sacerdoce étoit fort honoré à Ro-

me, & jouissoitde grands privilèges. Les prêtres pou-

voient monter au capitole fur des chars, ils pOu-

voient entrer au sénat : on portoit devant eux une 

branche de laurier, & un flambeau pour leur faire 

honneur. On ne pouvoit les prendre pour la guerre, 

ni pour tout autre office onéreux ; mais ils fournif-

foient leur part des frais de la guerre. Ils pouvoient 

se marier ,& leurs femmes, pour i'ordiaaire,pre-

noient part au ministère. Quand il s'agisspit d'élire 

un prêtre, on examinoitfa vie, fes moeurs, & même 

ses qualités corporelles ; car il falloit qu'il fdt exempt 

de ces défauts qui choquent, comme d'être borgne, 

SAC 
boiteux, bossu, &c. Romuíus avoit ordonné que íes 

prêtres auroient au moins cinquante ans acccomplis. 

{D.J.) 

SACERDOCE, (Crìtiq. sacrée. ) prêtrise, dignité 

sacerdotale. On peut distinguer dans l'Ecriture trois 

sortes de sacerdoces : i°. celui des rois, des chefs de 

familles , des premiers nés à qui il appartenoit le 

droit d'offrir des sacrifices à Dieu , èc qui pour cela 

étoient appellés prêtres , sacerdotes. 20. Le sacerdoce 

d'Aaron ôí de fa famille , E celés xiv. £.3°. Le sacer-

doce de Jesiis-Christ qui fera fans succession, Hébreux, 

vij. 24. Quant au sacerdoce chrétien , un pere de l'E-

glife l'a fort bien défini, une oblation* de prières & 

d'instructions par lesquelles on gagne les ames que 

l'on offre à Dieu. (D. J.) 

SACERDOTAL, adj. ( Jurisprud. ) se dit de ce 

qui est attaché à la qualité de prêtre. 

Un bénéfice est sacerdotal quand il doit être desservi 

par un prêtre; il est sacerdotal à lege, quand c'est la loi 

qui exige que le pourvu ait Tordre de prêtrise ; à 

sundaúone , quand c'est le titre qui le requiert. Voye^ 

BÉNÉFICE. (A) 

S ACES , LES , (Géog. anc.) ou Saques, Sacœ ; an-

cien peuple d'entre les Scythes. Diodore de Sicile, 

Liv. II. ch. Ixiij. dit , en parlant des Scythes , qu'on 

les distingue par des noms particuliers ; que quel-

ques-uns font appellés Sacœ , d'autres Massagais, 
d'autres Arimaspes. Strabon, liv. II. p, óu.Sizù 

dit, les Scythes qui commencent à la mer Cas-

pienne , s'appellent Dacœ., ( Dahce ) ; plus à l'orient 

font les Meffagetes & les Sacce. Le même auteur 

nous apprend qu'ils avoient envahi la Baclriane, &le 

meilleur canton de l'Arménie ,• qu'ils avoient appel-

lée Sacasena de leur nom & qu'ils s'étoient avancés 

jusqu'à la Cappadoce , près de la mer Noire. Tandis 

qu'ils célébr@ient une fête pour se réjouir du butin 

qu'ils avoient fait , les officiers persans prirent leur 

tems pendant la nuit , les attaquèrent, 6c les taillè-

rent en pieces. 

D'autres, dont Strabon rapporte auíîi le sentiment, 

mettent cet événement fous Cyrus. Ils disent que ce 

roi faisant la guerre au peuple Sactz, fut mis en dé-

route , & s'enfuit avec ion armée jusqu'en un lieu où 

il avoit laissé ses bagages ; que là ayant trouvé des vi-

vres en abondance , il avoit fait reprendre des for* 

ces à fes troupes. Comme l'ennemi le poursuivoit, il 

laissa en ce même lieu quantité de vin , & de quoi 

faire bonne chere, & continua de s'enfuir. Les bar-

bares trouvant des tentes remplies de tout ce qui fiat-

toit leur goût, se livrèrent aux plaisirs de la table. Cy-

rus , qui n'étoit pas fort éloigné , tomba fur eux pen-

dant qu'ils étoient desarmés , & ne fongeoient qu'à 

boire & à danser : il remporta une victoire eomplet-

te, en mémoire de laquelle fut instituée la fête nom-

mée sacœa. 

Ptolomée , qui a pris à tâche de faire connoitre ce 

peuple , le place entre la Sogdiane & l'ímaùs. II est, 

dit-il, borné au couchant par la Sogdiane depuis le 

coude du Jaxarte jusqu'à fa source, & de-là par une 

ligne qui va vers le midi , le long d'une branche de 

rimaùs , qui le borne au midi ; il est borné au nord 

par la Scythie , 8c à l'orient par l'Afcatancas, qui est 

une branche de l'ímaùs. 

Selon lui , les Sacœ étoient nomades , vívoicnt 

dans les hutes qu'ils tranfportoient où ils vouloient ; 

ils n'avoient point de villes, & fe logeoient dans les 

bois : il les partage entre plusieurs peuples ; près du 

Jaxarte étoient les Carates ; dans les pays des mon-

tagnes , les Comedes ; près de l'Afcatancas, lesMaf-

fagetes ; entre ceux-là les Grinéens scythes ; & enfin 

plus au midi, près de l'ímaùs , les Byltes. 

Mais voici ce que je pense de plus vraissemblable 

fur les Saques. Ils étoient originairement une nation 

de Scythes établis au-delà du Jaxartes, dans la gran-



de -Scythie ; tous les géographes anciens font d'accord 

là-deíTus ; & les Perses donnoient le nom général de 

Saques aux peuples que les Grecs nommoient Scy-

thes , ôcque nous appelions aujourd'hui Tartares.L.a-s ■. 
Scythes ou les Saques occuperenteníuite la plus grande 

partie de la Sogdiane,-ou du pays qui" est entre FOxus 

6c le Jaxanes. Ceux qui étoient à i'occident, por-

toient plus communément les noms de Maf/agctes■ 6c-. 

de Corasmiens ; mais les uns cC les autres avoient paífé ; 

POxus, 6c s'étoient établis en-deçà de ce fleuve. 

Les Perses donnoient le nom de Dacœ à ceux de 

ces Scythes qui habitoient des villages ; car ils ne 

menoient pas tous une vie errante ; 6c l'on reîro.uve 

encore aujourd'hui le nom de Deìújìan donné au pays 

occupé par une nation de Tartares fur le bord de la 

mer Caspienne , dans le même lieu où les anciens 
placent les Dacœ. 

11 semble même que le nom de Saques ou de Mas 
sagettes défignoit les Scythes nomades habitant, fous. 

des tentes, 6c vivant de leur chasse ou du lait de leurs 

troupeaux. L'hiftoire de Genghizkan & celle de Ta-

merlan donnent le nom de Ghelau pays des Tarra-

res qui menent une vie errante ; & ce mot semble un 

reste du nom de Mejsagetes ; le nom de Capschak , que 

les Arabes donnent aux plaines désertes qui foní au 

nord de la mer Caspienne, paroît de même formé íùr 

le nom de Saques ; car on íáit que les Grecs n'ayant 

pas le son du fchin des Orientaux, l'exprimoient par 

une/, comme font chez nous les personnes qui graí-
feyent. (D. J.) 

SACHALITES , LES, (Géog. anc.) Sachalitœ ; an-

cien peuple de FArabie heureuse , fur la côte de PO-

céan, dans un golfe qui dans l'état présent de FAra-

bie n'est nullement reconnoiílable ; mais cependant 

on peut dire , fur une combinaison d'indices , que 

Ptolomée , liv. VI. ch. viij. concevoit ce golfe entre 

le cap Faríaque & le cap de Razalgate. 

Les Sachalïus occupoient, selon lui, toute la côte 

de ce golfe , in quo , disent les traducteurs latins de 

cet auteur , colymbejî Pinici super utrìbus navigant. 

Comme la pêche des perles colymbeji Pinici, se fait 

par des plongeurs qui vont ramasser au fond de la 

mer cette íorte d'huitre où elle se trouve : pour tra-

duire Ptolomée d'une manière intelligible , il failoit 

dire : in quo ejlmargaritarum piscatio, incolœ.super utri-

bus tranjhavigant. En effet, Ptolomée parlant du peu-

ple Sachaïitœ, dit qu'ils demeuroient dans le golfe 

Sachalite ; 6c avant que de nommer les lieux de la 

côte, il ajoute, à Foccafion de ce. golfe, que l'on y 

pêchoit des perles, 6c que les habitans le traverfoient 

fur des outres. 

Ptolomée, liv. I. ch. xvij. ne borne pas les Sacha-

lites au golfe de ce même nom, il les étend encore le 

long de la côte jusques dans le golfe Períique. Ainsi 

leur pays répondoitau royaume de Careíèn, au pays 

de Mahré, au royaume de Mafcate, 6c à une partie 
du pays d'Oman. II appelle ce pays Sachalithes regio. 

La profondeur que Ptolomée donne au golfe Sa-

ckalite,6c qui fe tire des positions de chaque lieu dont 

il le borde, ne paroît plus aujourdhui, à-moins qu'on 

ne veuille dire que le golfe étoit celui que nous con-

noiíïbns fous le nom de Taphar, qui est fort étroit ; 

& par conséquent il répond mal à l'idée des anciens, 

qui le prenoient depuis le cap Siagros jusqu'au cap 

Corodamum, c'est-à-dire depuis le Fartaque jusqu'au 

Razalgate. (D.J.) 

SACHÉE , f. f. ( Comm. ) ce qu'un sac peut con-
tenir de grains,de légumes, ou de marchandises. Une 

fâchée de laine , une fâchée de blé, unefâchée de pois. 

SACHÉE, est austì la mesure à laquelle on vend les 

broquettes qui se font à Tranchebray près Falaise. 

Elle est du poids de soixante livres pour toutes les 

broquettes communes , 6c de trente feulement pfçur 

celles qui font du plus fin échantillon, En d'autres 

• endroits on appelle cette mesure une pochée. Id
t
 ibid
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SACHET , f. m. (Gratnrn. ),petit sac. Voyei far-* 
: ticle SAC , & les artic/esfuivans. Un sachet odorant. 

SACRET, terme de Chirurgie concernant la matière 

' médicaleexcer/ze^cûiine composition de médicamens 

secs & pulyériíés.mis en unpetit sac. Les sachets doi-

: vent avoir ìa figure des parties fur lesquelles on les 

; applique. Ceux qu'on destine à couvrir la tête font 

f ûts en manière de bonnetou de coîífe. Ils font trianV. 

gulaires pour couvrir Fceil. Les anciens donnoient la ! 

j rigure d'une cornemuse aux sachets qu'ils appliquoient 

fur la région de l'estomac : ils faiíoient oblongs, en " 

forme de langue de bœuf, Ceux qu'ils destinoientpour 
; la rate , .&c. La matière des sachets est fournie par des 

feuilles , des fleurs , des fruits de différentes plantes. 

Les auteurs en donnent plusieurs formules. On a 

décrit, dans ce Dictionnaire., au mot CUCUPHE , la ' 

composition des bonnets piqués aromatiques pour -
; fortifier la tête. Ambroise Paré en fournit .un autre 

; contre les affections froides du cerveau. Prenez du 

; son, une poignée ; du miílet, une once ; du sel, deux , 

gros ; roíes rouges, fleurs de romarin, de.stœchas, 

de cloux de girofles , de chacun deux gros ; feuilles 

de betoine 6c de sauge , de. chacune demi-poignée : 

'■ on coud toutes ces drogues en poudre dans une couíe, . 

qu'on fait chauffer à la fumée de la poudre d'encens 

6c de fandarac, jettée fur des charbons ardens. On 

applique fur les yeux des sachets difcuíTifs 6c résolu-

tifs , compoíés avec les poudres de fleurs de melilot, 

de camomille, de sureau , les sommités de romarin , 

les fleurs de flanchas , &c. auxquelles on ajoute de la 
poudre de café brûlé. 

Pour diícuter& diíîìper des venîofités , on ajouté 

aux plantes ci-dessus spécifiées, les poudres de semen-

ces d'anis., de fenouil, &c. Pour soutenir les poudres 

& empêcher qu'elles ne fe jettent de côté 6c d'au-

tre , on les met fur du colon , & l'on pique la toile 

qui fait le sachet. On arrose quelquefois les sachets 

avec du vin chaud, ou des eaux distillées ; quelque-

fois on les expose à la vapeur de quelques parfums , 

à Fhumidiíé vaporeuse de quelque eau distillée jet-

tée fur une pelle rougie au feu , &c. Voye{ FUMI-* 

GATION. Les plantes cmollientes bouillies dans de 

Peau s'appliquent aufíî entre deux linges , fous la dé-

nomination de sachets ; mais ce font plutôt de cata-

plasmes , que pour plus grande propreté on ne fait 
pas toucher immédiatement à la peau. 

II y a à Paris un empirique qui vend un sachet dit 
anii-apopUcíique , que l'on porte au cou avec un ru-

ban , qui laisse pendre ledit sachet, grand comme 

Pextrémité dupouCe, fur la région inférieure du ster-

num. Quoi qu'on ait dit, à C article AMULETE, de la 

vertu de ces fortes de parfums , il est difficile que la 

raison fe prête à croire que les causes de Papoplexie 

ne peuvent prévaloir contre l'efficacité du sachet. 

Quelques personnes n'en blâment pas Fufage, parce 

qu'il est certain, dit - on , qu'il ne fait aucun mal ; 

mais n'en est - ce pas un très - grand que de met* 

tre toute fa confiance à une pratique inutile qui em* 

pêche de fe précautionner d'ailleurs par le régime, 

& des attentions sévères contre Fatteinte d'un acci-

dent auíîi formidable que Papoplexie ? Populus vult 
decipi, decipiatur. (Y) 

SACHETS de mitraille , ( Artillerie. ) ce font de pe*-

tits sacs de toile qu'on remplit de mitrailles, soit pour 
armer des canons , soit pour armer des pierriers. 

SACHETTES, f. f. pl. (Plifi. ecclés.) religieuses de 

Fordre de la pénitence., ou du sac, ou des sachets ; 

elles avoient une maison proche Samt-André-des-

arcs , dans une rue qu'on appelle encore la rue des 
sachettes. 

SACÌENS , {. m. ?\.(fíi{l. ecclés) c'est ìa même 

secte que les Anthropomorphites. Voyez^ ANTHROPO^ 

MORPIilTES, 

M 



SAC 
SACILÉ, (Géog. mod.) petite ville dePëtat de 

Venise , dans la Marche trévifane, à xo milles de 
Ceneda. Elle est peuplée 6c à son aise. Quelques au-

teurs croient que c'étoit autrefois un fìege épiscopal 

suffragant d'Aquilée ; mais d'autres favans prétendent 

que ce siège étoit à Sacileto, bourg du FriouL Long. 

29.. óó.lat.
4
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. (D. /,) 

SACILIS, (Géog. anc.') ou S'aciLimartialium, ville 

ancienne d'Efpagné , en Bétique , au pays des Tur-

dules dans les terres. On croit que c'est présentement 

Alcorruun. 

SACLÉS, f. m. (Gramm.) nom que Phéréfiarque 

Manès donnoit au mauvais principe. 
SACOCHE , f f. ( Gramm. ) partie de l'équipage 

■<àa cavalier ; c'est un íàc de cuir qui est pendu à l'ar-

çon de la selle. 
SACODION, (Hisi. nat. Minéralog.) nom donné 

par Pline & les anciens naturalistes à l'améthyste 

lorsqu'elle a un œil jaunâtre. 
SACOME, f. m. ( Archit. ) c'est le profil de tout 

marbre £c moulure d'architecture. Quelques archi-

tectes donnent ce nom à la moulure même. Ce teçme 

vient de litalien/tfcíwzsl. (D. J.) 

SACOUAGE , ou SACCAGE, î. m. (Comm.) on 

nomme ainsi dans quelques coutumes, ce qu'on ap-

pelle dans d'autres minage ; c'est-à-dire le droit que 

les seigneurs ont de prendre en nature une certaine 

quantité de grains ou de légumes fur chaque fâchée 

de ces marchandises qu'on expose en vente dans les 
marchés. Foye^ MINAGE. Dicí: de Commerce & de 

Trévoux. 
SACQUEBUTE, f. f. (Musique insirum.) instru-

ment de musique qui est à vent, & une efpece de 

trompette harmonique , qui diffère de la militaire en 

figure 6c en grandeur. Elle a son embouchure ou son 

bocal oc son pavillon semblables ; mais elle a quatre 

branches qui fe démontent, fe brisent àl'endroit des 

nœuds, &c souvent autortil, qui est le même tuyau 

qui se tortille deux fois , ou qui fait deux cercles au 

milieu de Finstrument ; ce qui le fait descendre d'une 

quarte plus bas que son ton naturel. Elle contient auíîi 

deux branches intérieures , qui ne paroissent que 

quand on les tire par le moyen d'une barre qu'on 

pouffe jusque vers la potence, 6c qui l'alonge com-

me on veut, pour faire toutes sortes de tons ; les bran-

ches visibles fervent d'étui aux invisibles. La sacque-
bitte ordinairement a huit piés, lorsqu'elle n'est point 

alongée , & qu'on n'y comprend point son tortil. 

Quand elle est tirée de toute fa longueur , elle va 

jusque à quinze piés. Son tortil est de deux piés neuf 

pouces ; elle sert de base dans toutes fortes de con-

certs d'instrumens à vent, comme font le serpent 6c 
le fagot ou basson, 6c elle sert de basse-taille aux haut-
bois. (£>./.) 

SACQUIERS ,f. m. pl. (Comm.) mesureurs de sel. 

On appelle ainsi à Livourne de petits officiers nom-

més parla ville au nombre de vingt-quatre, pour faire 

la mesure de tous les sels qui y arrivent. On leur 

donne ce nom à cause des sacs qu'ils fournissent pour 
le transport de ces sels. Leur droit de mesurage con-

siste en une mine de sel comble 6c deux pellées pour 

chacjue barque qu'ils mesurent. Ils donnent à ces deux 

pelleessurabondantes le nom desainte-goute. Ce droit 

en total produit environ cinq cens écus par an. Id. ib. 

SACRA, (Hisi. anc.) nom que les Romains don-

noient en général à toutes les cérémonies religieuses 

tant publiques que particulières. Pour celles de la 

première efpece. Voye^ FÊTE. 

Quant aux mitres, outre celles qui étoient pro-

pres à chaque curie, il n'y avoit point de famille un 

peu considérable qui n'eût fes fêtes domestiques 6c 
annuelles qu'on nommoit sacra gentilitia4, qui se cé-

îébroient dans chaque maison, 6c dévoient être ré-

gulièrement observées, même en tems de guerre 6c 

de calamités, fous peine de la vengeance céleste. 

On célébroit auíîi le jour de l'anniversaire de sa 
naissance , qu'on appelloit sacra natalitia ; celui où 

l'on prenoit la robe virile ,sacra liberalia, 6c plusieurs 

antres où l'on invitoit ses parens 6c ses amis à un 

grand festin en signe de réjouissance. 

SACRA GENTILITIA , (Hisi. rom.) On nommoit 

ainsi chez les Romains les fêtes de famille, qu*ils cé-

lébraient régulièrement dans chaque maison, dans 

la crainte de s'attirer la colère des dieux, s'ils y man-

quoient. 
II n'y avoit point de famille un peu considérable 

qui n'eût de ces sortes de fêtes annuelles 6c domes-

tiques, indépendamment de celles de la naissance, 

qu'ils appelloient natalitia ; 6c des jours de la prise 

de la toge qu'ils nommoient Liber alia, 6c auxquels les 

amis étoient invités comme à une noce. 

Tous les anciens écrivains font mention des sacra 
gentilitia ; mais nous avons là-dessus deux exemples 

éclatans de l'obfervation 6c de l'inobservation de 
ces fêtes de famille : le premier est tiré du livre sept 

de la première décade de Tite-Live. Le jeune Fa-

bius , dit cet historien , étant dans le capitole, pen-

dant qu'il étoit assiégé par les Gaulois, en descen-

dit chargé de vases 6c des ornemens sacrés, traversa 

Parmée ennemie ; 6c au grand étonnement des asiié-

geans 6c des aíïìégés, alla fur le mont Quirinal faire 

le sacrifice annuel, auquel fa famille étoit obligée. 

Le second est du même auteur, Livre neuf de la même 

décade. La famille Potilia étoit très-nombreuse, elle 
étoit divisée en douze branches , & comptoitplus de 

trente personnes en âge de puberté, fans les enfans: 

tout cela périt dans la même année, pour avoir fait 

faire par des esclaves, les. sacrifices qu'ils dévoient 

faire eux-mêmes à Hercule. Ce n'est pas tout, il en 
couta la vue au censeur Appius, par les conseils du-

quel ils avoient cru pouvoir s'affranchir de cette su-

jettion. C'est Tite-Live qui parle ainsi. « De tout 

» tems les hommes ont attribué aux dieux les événe-

» mens qui dépendent des causes naturelles. (D.J.) 

1. SACRA VIA , (Géog. anc.) ou le chemin sacré, 

chemin de Grèce dans l'Attique, par oìi l'on alloit 

d'Athènes à Éleusine. 

2. Sacra via, autre chemin dans le Pelopponèse,' 
par où l'on alloit d'Élide à Olympie. 

3. Sacra via , la rue sacrée; c'étoit une des mes 

de Rome, qui est nommée dans ce vers d'Horace, /. /, 
fat. c,. 

lbam sorte via sacra, ficut meus efl mos. (D. J.) 

SACRAMACOU, {Diète.) nom que les habitans 

de la Martinique donnent au phitolacca, dont ils ap-

prêtent 6c mangent fort communément les feuilles 

comme on mange les épinars en Europe. Voye{ PHI-

TOLACCA. (b) 

SACRAMARON, f. m. (Botan. exot.) nom 

qu'on donne, aux îles françoifes, à une herbe pota-

gère haute de quatre à cinq piés ; fa feuille qui est 

la feule partie de la plante, bonne à manger, en la 

mettant dans le potage avec d'autres herbes, est lon-

gue d'environ six pouces, assez épaisse,fort verte, 

6c bien nourrie. Ses fleurs font à plusieurs pétales, 

panachées de verd, de rouge,de violet 6c de pour-
pre. (D. J.) 

SACRAMËNTAIRE, f. m. (Hisi. ecclés) nom d'un 

ancien livre d'église dans lequel étoient renfermées 

les cérémonies de la liturgie & de Fadministration 

des facremens. Voye^ LITURGIE & SACREMENT. 

Le pape Gelase fut le premier auteur du sacra-
mentaire, dont Saint Grégoire retrancha plusieurs 

choses, en changea quelques-unes 6c en ajouta d'au* 

tres. II recueillit le tout en un volume qu'on nomme 
le sacramentaire de S. Grégoire. 

ig'est; la mjme chose quant au fond, que nos ri-
riíue.'s 
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ttteîs & que îes eucologes des Grecs. Voye\ RITUEL 

& EUCÓLOGE. 

SACRAMENTAIRES , f. m. pl. (Hisi. tcèlífi) nom 

qu'on donne à tous les hérétiques qui ont enseigné 

quelques erreurs capitales contre le sacrement de 

Feucharistie, mais principalement à ceux qui Pont 
attaqué dans fa substance, en niant la présence réelle 

ou la transubstantiation, comme ont fait dans le sei-

zième siécle les Luthériens, les Calvinistes,les Zuin-

gliens, &c. Foye{ PRÉSENCE RÉELLE & TRANSUBS-

TANTIATION. 

SACRAMENTUM ,JUSJURANDUM> (Lut.) 

Sacramentum étoit proprement le ferment de fidélité 

que les soldats prêtoient en corps, lorsqu'ils étoient 

enrôlés. Jusjurandum étoit le ferment formel que 
chacun faifoit en particulier. (D. J.) 

SACRAMENTUM, (Littérat. ) c'étoit chez les Ro-

mains un dépôt que les plaideurs étoient obligés de 

consigner, & qui restoit dans le trésor selon Valere 

Maxime. La portion consignée par celui qui fuccom-

boit en justice, étoit confisquée, pour le punir de 

la témérité de fa contestation, & on Pemployoit à 

payer l'honoraire des juges. 

Le même usage s'obfervoit à Athènes, où l'on 
nommoit Ta mpv-raxíia. ou cà 7rpuTa.vtieú , une certaine 

somme que les plaideurs dévoient consigner avant 

que d'avoir audience; & cette somme montoit selon 

quelques-uns, à la dixième partie de l'objet de la con-

testation que le demandeur & le défendeur étoient 

obbligés de consigner ; mais , félon Démosthène & 

Isocrate qui dévoient en être bien instruits, & selon 

le scholiaste d'Aristophane sur les nuées, la consigna-

tion n'étoit que de trois drachmes si le fonds étoit 

au-dessous de mille drachmes , & de trente drach-
mes s'il excédois. (D. J.) 

SACRANIENS , LES, (Géog. anc.) Sacrant, ancien 

peuple d'Italie. Virgile, iEneid. /. VII. vers. yc)6\ dit : 

Et facranas acìes, & pìci'i scuta labìci. 

Festus fait ici cette remarque : on dit qu'un certain 

Corybante consacré à Cybèle, étant venu en Italie, 

occupa le canton qui est au voisinage de Rome, & 

que de-là les peuples qui tirent de lui leur origine, 
ont été nommés Sacrani. D'autres croyent que sa-
crants, acìes étoient des soldats ardéates, qui autre-

fois étant affligés de ia peste, vouèrent un printems 

sacré, d'où ils furent appellés sacrani. Ce second sen-

timent rentre assez dans celui de Festus qui ajoute 

qu'on appelle sacrani ceux qui, venus de Riéti, chas-

sèrent des sept montagnes les Liguriens & les Sicu-

les ; car ils étoient nés durant un printems sacré : 

le premier sentiment rapporté par Servius touchant 

les Corybantes, ne convient pas mal avec le culte 
de Cybèle établi à Riéti, selon Silius Italicus, /. VIII. 

Magnœque Reate dìcatuni 

Cœlicolum matri. 

{p. J.) 

SACRARIUM, (Antiq. rom.) On nommoit ainsi 

chez les Romains une efpece de chapelle de famille ; 

elle différoit du lararium, en ce qu'elle étoit confa* 

crée à quelque divinité particulière , au-lieu que le 
lararium étoit dédié à tous les dieux de la maison en 

général. (D. /.) 

SACRE, f. m. (Hifi. mod. ) cérémonie religieuse 

qui se pratique à Fégard de quelques souverains, sur-

tout des catholiques , & qui répond à celle que dans 
d'autres pays on appelle couronnement ou inaugu-

ration. 

Cette cérémonie en elle-même est très-ancienne. 

On voit dans les livres saints dès Fétablissement de 

la monarchie, des Hébreux, que les rois étoient sa-

crés. Saiil & David le furent par Samuel, & les rois 

de Juda conservèrent cette pratique, d'être consacrés 
Tome XIV, 

óu par dés prophètes ou parle gfahd*prètfê* íl pâtó 

austì par l'Ecriture, que la cérémonie de cette còftsés 

cration s'étoit conservée dans le royaume d'ifrâël 

malgré le schisme , puisque Jéhu fut sacré par Útl des 

enfans , c'est-à-dire des disciples des prophètes, 

Sous la loi nouvelle, les princes chrétiens ont iffliis 
té cet exemple pour marquer, fans doute par cette 

cérémonie que leur puissance vient de Dieu même^ 

Nous ne parlerons ici que àu sacre du roi de FranCé 
& de celui de l'empereur. 

Le lieu destiné pour le sacre des rois de France est 

Fégíise cathédrale de Rheims. On remarque néan-

moins que les rois de la seconde race n'y ont point 

été sacrés , si ce n'est Louis le Bègue , roi & ernpe-^ 

reur ; mais ceux de la troisième race ont préféré ce 

lieu à tour autre , & Louis VÍL dit le Jeune , qui y 

fuî sacré par le pape Innocent II. fit Une loi pour 

cette cérémonie lors du couronnement de Philippe-

Auguste son fils en 1179. Henri IV. fut sacré à Char-

tres, parce qu'il n'étoit pas maître de Rheims qui te-

noit pour la ligue. La sainte-ampoule dont Phuile 

sert au sacre des rois, est gardée dans l'égliíe de l'áb-

baye de S. Remi, & les ornemens dans le trésor de 

S. Denis. Te jour de cette cérémonie le roi entre 
dans Féglife de Rheims, revêtu d'u ne camisole de fa-

tin rouge, garnie d'or, ouverte au dos & íiír les man-

ches , avec une robe de toile d'argent & un chapeau 

de velours noir, garni d'un cordon de diamans, d'une 

plume blanche & d'une aigrette noire. II est précédé 

du connétable , tenant Fépée nue à la main, accom-

pagné des princes du sang , des pairs de France , du 

chancelier, du grand-maître, du grand-chambellan, 

des chevaliers de Pordre , ck de plusieurs princes ôc 

seigneurs. Le roi s'étant mis devant l'autel dans fa 

chaire, le prieur de S. Remi monté fur un cheval 

blanc , fous un dais de toile d'argent porté par les 

chevaliers de la sainte-ampoule, apporte cette fainte^ 
ampoule au bruit des tambours & des trompettes; & 

Farchevêque ayant été la recevoir à la porte de Fé-
glife , la pose fur le grand âutel, où l'on met aussi les 

ornemens préparés pour le sacre, qui font la grande 

couronne de Charlemagne , Fépée , le sceptre & la 

main de justice , les éperons & le livre de la céré-
monie. Les habits du roi pour le sacre font une cami-

sole de satin rouge garnie d'or, une tunique èc une 

dalmatique qui représentent les ordres de loudiacre 

& de diacre , des bottines , & un grand manteau 

royal , doublé d'hermine & semé de fleurs de lys 

d'or. Pendant cette auguste cérémonie , les douze 

pairs de France ont chacun leur fonction. L'archevê^ 

que de Pvheims sacre le roi en lui faisant des onctions 

en forme de croix fur les épaules & aux deux bras 
par les ouvertures pratiquées pour cet esset à la ca^ 

misole dont nous avons parlé. L'évêque de Laon 

tient la sainte ampoule;l'évêque deLangres, le scep-

tre ; l'évêque de Beauvais, le manteau royal ; l'évê-
que de Châlons , Panneau ; Févêque de Noyon , le 

ceinturon ou baudrier. Entre les pairs laïcs, le duc de 

Bourgogne porte la couronne royale, & ceint Fépée 

au roi ; le duc de Guienne porte la première ban-

nière quarrée ; le duc de Normandie , la seconde ; le 

comte de Toulouse , les épérons ; le comte de Cham-

pagne , la bannière royale ou Pétendart de guerre $ 

& le comte de Flandres , Fépée royale. Ces pairs 

ont alors fur. la tête un cercle d'or en forme de cou- . 

ronne. Loríque 'ces dernieres pairies étoient occu-

pées par les grands vassaux de la couronne , ils aíîi'í-

toient en pcríonne au sacre ck. y faifoient leurs fonc-

tions , mais depuis que de ces six pairies cinq ont été 

réunies à la couronne , & que celles de Flandres est 

en partie en main étrangère , le roi choisit six princes 
ou seigneurs pour représenter ces pairs j & un autre 

pour tenir la place de connétable depuis que cette 

charge a été supprimée. C'est ainsi qu'on Fa pratiqué 
1 Ooo 
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au sacre de Louis XIV. & de Louis XV. Au reste le 

sacre du roi ne lui confère aucun nouveau droit , il 

est monarque par fa naissance & par droit de suc-

cession ; & le but de cette pieuse cérémonie n'est fans 

doute que d'apprendre aux peuples par un spectacle 

frappant, que la personne du roi est sacrée, 8í qu'il 

n'est pas permis d'attenter à fa vie, parce que, com-
me 1'Ecriture dit de Saùl, il est Voint du seigneur. 

Au sacre de l'empereur, lorsque ce prince marche 

en ordre avec les électeurs laïques & fes officiers à 

l'églife où fe doit faire la cérémonie, Parchevêque 

officiant, qui est toujours un électeur ecclésiastique , 

& les deux autres électeurs de son ordre vont le re-

cevoir ; ensuite on célèbre la messe jusqu'à l'Evan-

gile, alors on ôte à l'empereur le manteau royal, & 

deux des électeurs ecclésiastiques le conduisent à 

l'autel oii , après quelques prières , Pélecteur offi-
ciant lui demande s'il veut professer la foi catholi-

que , défendre l'Eglife , gouverner Pempire avec 

justice & le défendre avec valeur, en conserver les 

droits , protéger les foibles & les pauvres & être 
soumis au saint siège. Lorsqu'il en a reçu des répon-

ses convenables, consirmées par un serment fur les 

évangiles, & fait quelques autres oraisons , les fuf-

fragans de Parchevêque officiant découvrent l'empe-
reur pour le sacrer, & Parchevêque prend l'huile 

bénite dont il Point en forme de croix fur le sommet 

de la tête , entre les épaules, au col, à la poitrine , 

au poignet du bras droit, & en dernier lieu dans la 

main droite , disant à chaque onction la prière que 

porte le rituel de cette cérémonie. Les deux autres 
archevêques électeurs essuyent l'huile avec du co-

ton , ensuite on revêt l'empereur de fes habits impé-

riaux & des autres marques de fa dignité, comme 

le sceptre, le globe, &c. Quoique la bulle d'or pres-

crive de faire le couronnement de l'empereur à Aix-

la-Chapelle , il fe fait cependant ailleurs, comme à 
Francfort, Ausbourg , Nuremberg. 

SACRE OUSACRET, (Art milit.) ce nom se donnoit 

anciennement à des pieces de canon de fonte, qui 

pefoient depuis 2500 livres jusqu'à 2850. Elles chaf-

îòient des boulets de 4 & de 5 livres, & elles avoient 

environ 13. piés de longueur. Ces pieces ne font 

plus d'usage, mais il est nécessaire qu'un officier 

d'artillerie en ait connoissance , afin de n'être point 

embarrassé dans les inventaires qu'il peut être char-

gé de faire , & dans lesquelles il peut se trouver de 
ces anciennes pieces. (Q) 

SACRE , f. m. (Faucon.) c'est une efpece de fau-

con femelle , dont le mâle s'appelle sacres , il a les 

plumes d'un roux foncé , le bec , fes jambes & les 

doigts bleus ; il est excellent, & courageux pour la 

volerie, mais difficile à traiter ; il est propre au vol 

du milan , du héron , des buses <k. autres oiseaux de 

montée : le sacre est passager, & vient du côté de 

Grèce ; celui qui est pris après la mue, est le meil-
leur & le plus vîte. 

SACRÉ, (Gram. & Théolog.){ç dit d'une chose 

particulièrement offerte & destinée à Dieu, ou atta-

chée à son culte par des cérémonies religieuses & des 
bénédictions. Voye{ CONSÉCRATION. 

Les rois, les prélats , les prêtres font des person-

nes sacrées. Les abbés font feulement bénis. Le fou-

diaconat , le diaconat & la prêtrise font des ordres 

sacrés , qui impriment un caractère saint, & qui ne 
fe perd jamais. Foye^ ORDRE. 

La coutume de consacrer les rois avec de l'huile 

sainte vient, selon Gutlingius, des Hébreux. Grotius 

est du même sentiment ; mais il ajoute que chez ce 

peuple on ne facroit que les rois qui n'avoient pas 

un droit évident à la couronne. On croit que les em-

pereurs chrétiens ne fe firent point sacrer avant Jus-

tin , de qui les Goths empruntèrent cette coutume, 

que les autres nations chrétiennes d'Occident imite-
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rent depuis. Voyt{ ONCTION cy ROI. 

Ce terme s'applique aussi à tout ce qui regarde 

Dieu & l'Eglife. Ainsi la terre des églises & des ci-
metières est tenue pour sacrée, c'est pourquoi ce mot 

locussacer signifie en droit la place où quelqu'un a été 

enterré , & c'est un crime capital que de violer les 

sépultures. Les vases & les ornemens qui fervent au 
sacrifice font également nommés vases & ornemens 

sacrés , avec cette différence que les vases ont ce 

nom d'une manière plus particulière , servant à rece-

voir & à renfermer le corps de Jefus-Christ ; aussi 

punit-on du feu les voleurs & autres qui les profanent. 

On donne aussi au collège des cardinaux le titre de 
sacré collège. 

On appelle l'empereur & le roi d'Angleterre sa-
crée majesté , sacra majejlas. Titre qui mal à propos 

a scandalisé quelques écrivains qui Pont traité de 

blasphème. L'Ecriture ne nous apprend-elle pas que 

les rois font les images de Dieu, qu'ils lui font spé-

cialement consacrés, & ne les appelle-t-elle pas les 
oints du Seigneur ? 

Les anciens regardoient comme sacrée une place 

où le tonnerre étoit tombé. Foye^ BIDENTAL, FUL-

GURITUM & TONNERRE. 

SACRÉ , adj. ce qui appartient à Vossacrum. Les 

nerfs sacrés passent en partie par le grand trou anté-

rieur de Fos sacrum, & par les échancrures latérales 

de Pextrémité de cet os & du coccyx : ils font au 

nombre de six paires. La première est fort grosse, la 

seconde l'est moins, &c les autres diminuent suc-

cessivement. Les quatre premières paires s'unis-

sent ensemble dès leur entrée dans le bassin pour for-

mer le nerf fciatique : elles fournissent outre cela 

plusieurs filets aux vésicules séminales, aux prostates, 

à Futerus, aux trompes de Fallope, à la vessie, au re-

ctum, au corps caverneux, à leurs muscles, & aux au-

tres parties voisines. 

Les deux dernieres paires des nerfs sacrés font 

très-petites, & fe distribuent à Panus & au tégument 
voisin. 

Les artères sacrées font des rameaux de l'aorte infé-

rieure & de Phypogastrique ; elles fe distribuent à l'os 
sacrum. 

SACRÉ , cap, ( Géog. anc. )sacrum promontorium, 

nom commun à plusieurs caps , dont l'un est , selon 

Ptolomée, un cap de Lusitanie, aujourd'hui le cap 
de S. Vincent en Portugal. 

Un autre de ce nom est en Irlande, dafis Ia partie 
mériodionale de la côte orientale, selon le même 

Ptolomée, /. II. c. ij. Ce cap est aujourd'hui nommé 
Concarne fur les cartes. 

Un troisième est dans Pîle de Corse, au nord de Ia 
côte orientale. C'est aujourd'hui cabo Corso. 

Un autre est dans la Sarmatie en Europe. C'est la 

pointe orientale de la langue de terre , que les an-

ciens appelloient Achilleos dromos , la course d'A-
chille. 

Un cinquième est en Asie dans la Lycie, entre 

l'embouchure du fleuve Limyros & la ville d'Olym-

pe, selon Ptolomée , /. V. c. iij. Sophien Pappelle 

cabo Chclidoni, d'où les interprètes ont pris leur ca-
put Chelidonioz. 

Un sixième est à Pentrée du Pont-Euxin, selon 

Zozime, /. II. à 200 stades de Chalcédoine, c'est-

à-dire à 25 milles anciens, qui font 5 lieues, de 4000 

pas géométriques ; d'autres le nomment Hieron Oros, 

SACRES jeux, (Antìq. greq. & rom.) c'étoit ainsi 

qu'on nommoit chez les Grecs & chez les Romains 

tous les jeux faits pour rendre un culte public à quel-

que divinité. Comme ces jeux ou spectacles entroient 

dans les cérémonies de Ia religion, c'est pour cela 

qu'on les appelloit sacrés & divins. Tels étoient les 

quatre principaux jeux de la Grèce, appellés olympt* 
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 néméens & ìfìhmiques í tels étoient 

chez les Romains les capifoiins , les apollinaires , 

les céréaux , les martiaux, &c. Les honneurs divins 

ayant été déférés dans la Grèce aux empereurs ; les 

Grecs firent célébrer en fhonneur de ces' princes 

des jeux Jacrés fur le .modelé de ceux qui avoient 

été primitivement institués en Fhonneur des dieux. 

SACREE année , (Art. numifmatiq.) ETOY2 IEPOI , 

& année nouvelle sacrée, ETorx NEOY IEPOT, inscrip-

tions qu'on lit fur plusieurs médailles frappées par 
des villes greques de l'Orient. 

Les villes d'Orient oífroient des sacrifices , des 

vœux publics , & donnoient des spectacles magnifi-

ques à l'avénement des empereurs au commencement 

de leur année civile , & aux jours anniversaires de 
leur avènement à l'empire. 

Ces villes donnoient le nom & année sacrée à leurs 

années, à cause de la folemnité des sacrifices & des 
jeux qui faifoient partie du culte religieux. 

Elles appelloient à l'exemple des Romains année 

nouvelle première le jour de l'avénement des princes 

en quelque mois de Tannée qu'il arrivât, comme Sé-

neque Passûre de l'avénement de Néron , & comme 

une médaille de la ville d'Anazarbe le prouve pour 
l'avénement de TrajanDece. 

Elles diílinguoientla folemnité du commencement 

de l'année civile , & la folemnité anniversaire de 
l'avénement à Fempire par Finfcription de Vannée 

nouvelle sacrée , & par Finfcription de Vannée sacrée 

que l'on gravoit fur les médailles que l'on faifoitfrap-
perpour-lors. (Z)./.) 

SACRÉE chose, (Antiq. rom.) les lois romaines ont 

divilé les choies en sacrées , religieuses & saintes. 

Celles qui avoient été consacrées aux dieux folem-

ncllement par les pontifes, ou qui avoient été dé-

diées au cuite des dieux étoient appellées sacrées. 

Les devoirs rendus aux morts , & tout ce qui concer-

noit la sépulture, étoient du nombre des choses reli-

gieuses. L'on áippeUoit chofesfaintes celles qui étoient 

en quelque manière fous la protection des dieux , 

comme les murs &c les portes d'une ville. On a indi-

qué dans cet ouvrage la formule qu'on employoit 

pour la consécration des choses qu'on dévouoit au 

service des dieux, & nous avons une infinité d'ins-

criptions qui font connoître que les fépulchres ren-
doientsacré le lieu ou ils étoient élevés. (D. J. ) 

SACRÉE guerre , (Hisi. greq.) il y a eu trois guerres 

sacrées. La première éclata contre les CrifTéens, qui 

exigèrent de gros droits des pèlerins de Delphes , 6c 

pillèrent le temple d'Apollon ; la guerre leur fut dé-

clarée par ordre de i'oracle & des amphyctions ; ils 

soutinrent un siège de dix ans dans leur ville , qui 

fut enfin emportée d'assaut. La íeconde guerre sacrée 

s'éleva contre les Phocéens ôc les Lacédémoniens ; 

elle dura neuf ans , & finit par la mort de Philomé-

lus, chef des Phocéens , qui voyant son armée dé-

faite , se précipita du haut d'un rocher. La troisième 

guerre sacrée, autrement nommée la guerre des confé-

dérés , se renouvella entre les mêmes peuples ; les 

Phocéens soutenus d'Athènes & de Lacédémone , 

s'unirent contre les Thébains & les Thessaliens ; & 

ces derniers appelíerent à leur secours Philippe de 

Macédoine, qui, par son génie & son habileté, de-

vint maître de toute la Grèce. Diodore de Sicile & 

Pausanias ont eu Fart de nous intéresser à leurs des-

criptions de toutes ces guerres , comme si elles se fai-
foient de nos jours. (D. J.) 

SACRÉE colline , (Géog. anc.) sacer collis ; colline 

d'Italie, au bord duTeverone. Elle étoit, selon Tite-

Live , /. 27. c. xxxij. à 3 milles de Rome, & à l'autre 

bord duTeverone. II Pappelle sacer mons , &: il pen-

che plus pour ceux qui croient que le peuple romain 

s'y retira, lorsqu'il se brouilla avec ies magistrats, 
Tome XIV, 
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que pour ceux qui disent que ce ûit ht îe mont 
Aventim Valere Maxime, l. VIII. c. ix. nomme auslì 

la colline sacrée en parlant de cette sédition du peu-

ple. II dit : Rcgibus exacíis , plebs disjìdcns à patribus^ 

juxtà ripam Anienis , in colle qui sacer appellatur , ar*> 
mata confcdit. ( Z). /. ) 

SACREMENT, s. m. (Théologie.) en général est 

un signe d'une chose sainte ou sacrée, Voye^SIGNE. 

Ce mot vient du latin facramentum , qui signifie un. 

serment, & singulièrement celui que chez les anciens 

les soldats prêtoient entre les mains de leurs sjéné* 

raux, & dontPolybe nous a conservé cette formule* 

Obtemperaturus fum &faclurus quidquid mandabìtur ab 

imperatoribus juxta vires. J'obéirai à mes généraux , 

j'exécuterai leurs ordres en tout ce qui fera en mon 
pouvoir. 

Dans un sens général , on peut dire avec S.Au-
gustin que nulle religion, soit vraie, soit fausse , n'a 

pu s'attacher les hommes fans employer des signes 

sensibles ou des facremens. Ainsi la loi de nature a eu 

les siens, telle que Foífrande du pain & du vin, prati-

quée par Melchisédech ; & l'on trouve dans celle de 

Moïse la circoncision , Fagneau pafchal, les purifi-

cations , la consécration des pontifes. Le paganisme 

pourra mettre auíîi au nombre de ses facremens les 

lustrations, les expiations, les cérémonies des mys-
tères d'Eleusine & de Samothrace, car tout cela étoit 
symbolique & significatif. 

Mais dans la loi nouvelle, le mot sacrement signifie* 
une figne sensible d'une grâce spirituelle , institué par 

notre Seigneur Jefus-Christ pour la sanctification des 
hommes. 

Socin & fes disciples enseignent que les facremens 

ne font que de pures cérémonies, qui ne fervent tout-

au-plus qu'à unir extérieurement les fidèles ensem-
ble , & à les distinguer-des juifs & des gentils. 

LesProtestans n'en disent guere davantage, en pré-
tendant que les sacrement, ne font que de pures céré-

monies instituées de Dieu, pour sceller & confirmer 

les promesses de la grâce, pour soutenir notre foi oC 

pour nous exciter à la piété. Ils n'en admettent corn* 

munément que deux , le baptême & l'eucharistie , 

ou , comme ils l'appelient, la sainte cène ; les Angli-
cans y ajoutent la confirmation. 

Les Catholiques au contraire, qui pensent que les 

facremens produisent par eux-mêmes la grâce sancti-

fiante , en admettent sept après toute la tradition , 

savoir le baptême, la confirmation , l'eucharistie, la 

pénitence,l'extrème-onction, l'ordre, & le mariage; 

nous avons traité de chacun en particulier fous leur 
article. Voye^ BAPTÊME , &c. 

Les facremens font des êtres moraux qui font es-

sentiellement composés de deux parties , de quelque 

choie de sensible, & de quelques paroles. C'est de 

l'union de ces deux parties que résulte le sacrement ; 

audit verbum ad elementum , dit S. Augustin , tract. 8, 

in Joan. & fit facramentum. Les théologiens fcho-

laftiques ont donné le nom de matière aux choses sen-

sibles, & le nom de forme aux paroles. Voye^ MA-

j TIERE & FORME. 

Les Protestans soutiennent que les paroles qui en-

trent essentiellement dans la composition des facre-

mens, doivent renfermer une instruction ou contenir 

une promesse. Mais l'une & l'autre prétention n'ont 

nul fondement dans PEeriture ou dans la tradition , 

& d'ailleurs la fin prochaine des facremens n'est pas 

d'instruire les hommes, ou de leur promettre la grâce, 

mais de la leur conférer ; ainsi ces paroles font pro-

prement confécratoires , soit en retirant de Pufage 

profane la chose sensible qui forme la matière , soit 

en initiant aux mystères divins , celui qui reçoit les 
facremens. 

Mais outre Papplication de la forme & de la ma-

tière , on exige encore dans le ministre qui confère 
■ Ò o o ij 



les facremens , Vintention de faire ce que fait V Eglise. 
On dispute beaucoup dans les écoles fur la nature 

de cette intention , savoir li elle doit être intérieure 

& actuelle , ou si une intention habituelle, ou vir-

tuelle , ou extérieure, est suffisante pour la validité 

du sacrement. Voye^ INTENTION. 

Les facremens considérés en général se divisent en 

facremens des morts & facremens des vivans. On en-

tend par facremens des morts ceux qui font destinés à 

rendre la vie spirituelle ou aux personnes qui ne Pont 

. pas encore reçue, comme le baptême, ou à celles qui 
Pont perdue après en avoir été favorisés, comme la 

pénitence. Par facremens des vivans , on entend ceux 

qui font destinés à fortifier les justes & à augmenter 

en eux la vie spirituelle de la grâce ; tels que font la 
confirmation, l'eucharistie, &c. On les divise encore 

en facremens qui fe réitèrent, c'est-à-dire qu'on re-

çoit plusieurs fois , comme la pénitence, l'eucha-

ristie , l'extrème-onction, &le mariage ; & en facre-

mens qui ne se réitèrent point, comme le baptême , 

la confirmation & l'ordre. La raison de cette diffé-

rence vient de ce que ces derniers impriment ca-

ractère. Voyc{ CARACTÈRE. 

Les facremens de la nouvelle loi produisent la 

grâce par eux-mêmes , ou , comme parlent les fcho-

lastiques , ex opère operato , c'est-à-dire par la simple 

application du rit extérieur. Mais agiífent-ils en cette 

occasion comme cause physique ou comme cause 

morale ? L'école est partagée fur cette question ; les 
Thomistes soutenant que les facremens produisent 

d'eux-mêmes la grâce par une influencé réelle en 

agissant immédiatement fur Pame ; les Scotistes au 

contraire prétendant que Papplication & Padmi-

nistration extérieure des facremens déterminent Dieu 

à donner la grâce , parce qu'il s'est engagé d'une ma-

nière fixe & invariable à Paccorder à ceux qui les 

reçoivent dignement. Ce dernier sentiment paroît le 

plus vraissemblable , car il n'est pas aisé de conce-

voir comment les facremens qui font des êtres corpo-

rels , peuvent immédiatement agir fur Pame qui est 

une substance spirituelle. 
Quoiqu'on convienne en général que Jesus-Christ 

a institué tous les facremens , parce que lui seul a pu 

attacher à des choses corporelles & sensibles la ver-

tu de communiquer la grâce sanctifiante , il n'est pas 

également constant s'il les a tous institués immédia-

tement , c'est-à dire par lui-même , ou médiatement, 

c'est-à-dire par ses apôtres & par son Eglise. II n'y a 

point de difficulté par rapport au baptême & à l'eu-

charistie. Quant aux autres, le sentiment le plus suivi 

est qu'il les a institués immédiatement, mais ce n'est 

pas un point de foi, puisque les Théologiens soutien-

nent librement le contraire. 
Les facremens font nécessaires pour obtenir la justi-

fication , mais non pas tous au même degré. Les uns, 

comme le baptême & la pénitence, font nécessaires 

d'une nécessité de moyen , c'est-à-dire que fans le 

baptême ou son désir les enfans ni les adultes ne peu-

vent être sauvés, non plus que les pécheurs ne peu-

vent être justifiés fans la pénitence ou une contri-

tion parfaite qui en renferme le désir dans le cas de 

nécessité. Les autres font nécessaires de nécessité de 

précepte ; les négliger ou les mépriser, c'est fe re-

trancher volontairement à foi-même des secours spi-
rituels que Jésus-Christ n'a pas voulu préparer en 

vain. 
Enfin Padministration des facremens suppose des 

cérémonies ou essentielles ou accidentelles prescri-

tes par l'Eglife. Les premières qui intéressent la vali-

dité du sacrement ne doivent être omises en aucun 

.cas. Les autres peuvent être supprimées dans le cas 

de nécessité. Voye{ CÉRÉMONIE. 

SACREMENS, (Hisi. eccléjìajiiq.) les différentes 

íe$es des chrétiens ont beaucoup varié fur le nom-
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bre des facremens ; & pour abréger ce sujet dont le 

détail feroit très-étendu , je me contenterai de dire 

que les Chrétiens de S. Thomas ne reconnoissent que 

trois facremens , le baptême , l'ordre & l'eucharistie. 

S. Bernard mettoit au nombre des facremens la céré-

monie de laver les piés qui fe pratique le jeudi-saint. 

Damien établissoit douze sacremens. Isidore de Séville 

ne compte pour f acremens que le baptême, le chrême 

& l'eucharistie. Les Arméniens en général ne met-

tent point la confirmation & l'extrème-onction entre 
les facremens ; mais Vardanès , un de leurs docteurs, 
établit sept facremens , savoir le baptême, la célébra-

tion de la liturgie , la bénédiction du myron, l'impo-

sition des mains , le mariage, l'huile dont on oint les 

malades, & la cérémonie des funérailles. (D. J.) 

SACRER, v. act. ( Gram.) dédier à Dieu par le 

sacre ou par la consécration ; par le sacre, si c'est une 

personne ; par la consécration , si c'est une chose. 

Foye^ SACRE & CONSÉCRATION. On sacre les rois. 

On facroit autrefois les pierres. 

SACRIFICATEUR, f. m. ( Gram. ) celui qui sa-
crifie à l'autel. Voye{ SACRIFICE. 

SACRIFICATEUR , (Hisi. des Juifs.) voye^ PRÊTRE 

des Juifs. J'ajouterai seulement que par ces mots, 

souverain sacrificateur pour toujours , I. Macchab, xiv. 

xi, les Juifs entendoient celui dont le sacerdoce se* 
roit perpétué dans fes defcendans. (D. J.) 

SACRIFICE, f. f. ( Gram. ) culte qu'on rend à la 

divinité par Poblation de quelque victime , ou par 

quelqu'autre présent. 
SACRIFICE D'ABEL , (Critique sacrée. ) plusieurs 

lecteursvontme demanderavec curiosité,que jeleur 

dise dans cet article , en quoi consistoit le sacrifice 

d'Abel, pourquoi Fêtre suprême eut égard à son of-
frande , & non à celle de Caïn, qui cependant lui 

présentoit les prémices de son travail & le fruit de 

fa sueur ; enfin comment Dieu fit connoitre que Po-

blation d'Abel lui étoit feule agréable. Je vais répon-

dre de mon mieux à ces trois questions qui partagent 
les interprètes de FEcriture, anciens & modernes. 

L'auteur de la Genèse, c. iv. v. 4. dit, suivant nos 
traductions , oyVAbel offrit des premiers nés de son U" 
tait, & de leur graisse ; c'est fur ce passage que la plu-

part des commentateurs, d'après les rabbins, croient 

qu'Abel offrit à Dieu les premiers nés de son trou-
peau en holocauste, & ils prétendent que cet ordre 

de sacrifice étoit le seul qui fût en usage avant la loi ; 

mais divers favans, au nómbre desquels est Pillustre 

Grotius, font d'une autre opinion. Ils pensent qu'A-

bel n'offrit que du lait, ou de la crème de son bétail; 

ils remarquent, pour appuyer leur sentiment, que 

l'on n'offroit à Dieu que ce qui servoit de nourritu-

re aux hommes ; & comme avant le déluge ils n'u-

soient point de viande, ils ne facrifioient auíîi au-

cune créature vivante. 

Nos versions disent qu'Abel offrit des premiers nés 

de fa bergerie, & de leur graisse. Grotius & M. le Clerc 

obfervent que par les premiers nés , il faut entendre 
les meilleurs , tk. que le terme "ItSÓ signifie souvent 

tout ce qui excelle dans son genre. Ils remarquent 

encore que le mot khalab, que l'on a traduit par ce-

lui de graisse, signifie austi du lait, ou la graisse du 

lait, c'est-à-dire de la crème ; que c'est ainsi que les 

septante Pont souvent rendu , & en particulier Ge-

nèse xviij, 8. où nos versions portent du lait. Les an-

ciens égyptiens offroient austi du lait à leurs dieux. 

Diodore de Sicile rapporte que les habitans de Pîlç 

de Méroé avoient coutume de remplir tous les jours 

trois cens soixante vaisseaux de lait, en invoquant 

les noms des divinités qu'ils adoroient. 

Quant au défaut du sacrifice de Caïn, Philon le 

fait consister en deux choses: i°. qu'il ne l'offrit pas 

assez promptement, mais ̂  «/^pW, après quelques 

jours j 20. qu'il n'offrit que des fruits de la terre, k 
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non les premiers nés de son bétail. L'auteur sacré de 

l'épître auxHébreux,c. xj. v. 4. dit b ienmieux, que ■ 

ce tut la foi d'Abel qui fit préférer son sacrifice à celui 

de Caïn ; cette foi, qui est une subsistance, ou une 

ferme attente , V'TTÓÇTUS-IÇ , des choses qu'on espère , 
c'est-à-dire, la persuasion que Dieu récompensera 

les gens de bien dans ceîte vie ou dans une autre. 

Selon la plupart des commentateurs , Dieu fit des-

cendre le feu du ciel pour marquer que le sacrifice 

a" Ab d lui étoit agréable ; mais il est fort permis de 

penser différemment. On convient qu'il y a dans 
î'histoire sainte des exemples de sacrifices consumés 

par un feu miraculeux ; mais lorsque ctla est arrivé, 

['Ecriture l'a dit en termes exprès ; au lieu que dans 

Foccasion dont il s'agit ici, il n'est point fait mention 

d'un tel feu; & nous ne devons pas supposer des mi-

racles fans nécessité. D'ailleurs il y a tout lieu de 

croire que l'impie Caïn fe feroit mis peu en peine que 

son sacrifice fût consumé par le feu ou non. 11 est donc 

naturel de chercher quelqu'autre marque de l'appro-

baîion de Dieu dont Caïn ait pu être touché, 6c qui 

ait été capable d'exciter íòn ressentiment contre son 

frère ; or voici l'idée ingénieuse d'un professeur de 
Leyde sur cette troisième question. 

II convient que Moïse rapporte ( immédiatement 

après avoir dit que Caïn 6c Abel offrirent des sacrifi-

ces) que Dieu eut égard à l'oblation d'Abel, 6c qu'il 

n'eut point d'égard à celle de Caïn ; mais Tonne doit 

pas conclure de-là que les marques de l'approbation 

divine suivirent d'abord le sacrifice La manière dont 

cette histoire nous est rapportée , nous insinue qu'A-

bel & Caïn vécurent plusieurs années , l'un comme 

berger, 6c l'autre comme laboureur ; 6c l'on peut 

supposer, sans faire violence au texte, que lorsqu'ils ' 

retirèrent quelque profit de leur travail, ils en offri-

rent les fruits à Dieu, & qu'ils continuèrent pendant 

plusieurs années. Abel, dit l'historien sacré, étoit 

berger ; mais Caïn étoit laboureur , 6c il arriva au 

bouc de quelque tems, 6cc. Ces paroles , au bouc de 

quelque tems, en hébreu mikket^ jamin , signifient 

quelquefois au bouc de quelques ou plusieurs années , 

comme on peut le voir D eut. c. xiv. y 28. au bout 

de trois ans , où le mot de trois détermine le nombre 

des armées ; mais comme il n'y a point de nombre 

marqué dans le passage en question , on pourroit le 

traduire , au bout de quelques années. 

En effet, il est tres-probable que ce ne fut qu'au 

bout de quelques années qu'Abel connut qu'il étoit 

agréable à Dieu , 6c Caïn qu'il ne l'étoit point. Le 

premier prospéra , 6c vit son troupeau augmenter : 

Caïn au contraire s'apperçut qu'il ne fleurinoit point, 

& que la terre ne lui fournissoit pas d'abondantes ré-

coltes : ce furent-là les voies par lesquelles Dieu fit 

eonnoitre qu'il avoit agréé le sacrifice d'Abel, & qu'il 

n'avoit point eu égard à celui de Caïn ; 6c c'est ce 

qui aigrit le jaloux Caïn contre son frère. Voyant 

que Dieu le bénissoit beaucoup plus que lui, il réso-

lut enfin de le tuer, 6c exécuta cet horrible dessein. 

On fait de quelle manière attendrissante 6c pathé-

tique fauteur spirituel du poëme de la mort d Abel a. 

traité tout récemment ce sujet de notre religion. 

Non-seulement c'est un ouvrage neuf par fa structu-

re , sa forme 6c son ton ; mais M. Gessner a encore 

eu l'art d'augmenter l'intérêt que nous prenons à cet 

événement de I'histoire sainte, par la manière vive 

& touchante dont il peint les diverses passions de nos 

premiers ayeux, & par les grâces 6c la vérité qu'il 

met dans ses tableaux, lorsqu'il décrit les mœurs 

des premiers hommes qui ont habité la terre. A l'é-
gard du sacrifice qu'Abel offrit à Dieu, il a cru devoir 

préférer l'opinion d'une victime en holocauste, au 

sentiment de Grotius , 6c voici comme il s'exprime 

à ce sujet dans la traduction soignée qu'en a faite M. 

Huber. C'est un trop beau morceau pour n'en pas 

décorer mon article, Lifez-le
t 
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Le soleil ne donnant plus qu'une lumière adoucie, 

dardoit encore ses derniers rayons à-travers le feuil-

lage , prêt à s'aller cacher derrière les montagnes ; 

les fleurs distribuoient leurs parfums fur les zéphïrs, 

comme pour les charger de les exhaler fur lui ; 6c 

les oiseaux à l'envi lui donnoient l'agréable amuse-

ment de leurs concerts. Caïn& Abel arrivèrent fous 

le feuillage, 6c virent avec une joie délicieuse leur 

pere rendu à leurs yeux. Sa prière finissoit; il se leva, 

6c embrassa les larmes aux yeux , fa femme 6c fes 

enfans ; après quoi il s'en retourna dans fa cabane. 

Cependant Abel dit à Caïn : mon chev frère, quelles 

actions de grâces rendrons-nous au seigneur de ce 

qu'il a exaucé nos gémissemens , & de ce qu'il nous 

rend notre précieux pere? Je vais pour moi, à cette 

heure où la lune fe levé , m'acheminer vers mon au-

tel , pour y offrir au seigneur en sacrifice le plus jeune 

de mes agneaux. Et toi, mon cher frère, es-tu dans 

la même idée ? Voudrois-tu auíîi fur ton autel, faire 
un sacrifice au seigneur ? 

Caïn le regardant d'un œil chagrin : oui, dit-il, je 

vais aller à mon autel offrir en sacrifice au seigneur , 

ce que la pauvreté des champs me donne. Abel lui 
répondit gracieusement : mon frère, le seigneur ne 

compte pour rien Pagneau qui brûle devant lui, ni 

les fruits de la campagne que la flamme consume , 

pourvu qu'une piété fans tache brûle dans le cœur 

de celui qui donne l'un ou l'autre. 

Caïn repartit : il est vrai, le feu tombera tout d'a-

bord du ciel pour consumer ton holocauste; car c'est 

par toi que le seigneur a envoyé du secours ; pour 

moi il m'a dédaigné; mais je n'en irai pas moins lui 
offrir monsicrifi.ee. 

Abel alors fe jetta tendrement au cou de Caïn, en 

disant : ah , mon frère , mon cher frère, est-ce que 

tu te fais un nouveau sujet de chagrin de ce que le 

seigneur s'est servi de moi pour porter du secours à 

mon pere ? S'il s'est servi de moi, c'est une commis-

sion dont il m'a chargé pour nous tous. O mon frère, 

écarte, je t'en supplie, ces fâcheuses idées ; le sei-

gneur qui lit dans nos ames , fait bien y découvrir 

les pensées injustes 6c les murmures sourds. Aime-

moi , comme je t'aime. Vas offrir ton sacrifice ; mais 

ne permets pas que des dispositions impures en fouil-

lent la sainteté; 6c compte qu'alors le seigneur rece-

vra favorablement tes louanges 6c tes actions de grâ-

ces, 6c qu'il te bénira'du haut de son thrône. 

Caïn ne répondit point ; il prit le chemin de fes 

champs, 6c Abel le regardant avec tristesse, prit ce-

lui de fes pâturages, chacun s'avançant vers ion au-

tel. Abel égorgea le plus jeune de fes agneaux , Pé-

tendiî fur l'autel, le parsema de branches aromati-

ques 6c de fleurs, 6c mit le feu à l'holocauste ; puis 

échauffé d'une piété fervente , il s'agenouilla devant 

l'autel, & fit à Dieu les actions de grâces &les louan-

ges les plus affectueuses. Pendant ce tems , la flamme 

du sacrifice s'élevoit en ondoyant à-travers les om-

bres de la nuit ; le seigneur avoit défendu aux vents 

de souffler , parce que le sacrifice lui étoit agréable. 

De son côté, Caïn mit des fruits de fes champs fur 

son sacrifice, 6c fe prosterna devant son autel ; aussi-

tôt les buissons s'agitèrent avec un bruit épouvanta-

ble , un tourbillon dissipa en mugissant, le sacrifice
 9 

6c couvrit le malheureux de flammes 6c de stimée. U 

recula de l'autel en tremblant, & une voix terrible, 

qui sortit de la nuée, lui dit : pourquoi trembles-tu , 
6c pourquoi la terreur est-elle peinte fur ton visage ? 

II en est encore tems, corrige-toi, je te pardonnerai 

ton péché ; sinon ton péché & son châtiment te pour-

suivront jusque dans ta cabane. Pourquoi haïs-tu ton 

frère ? il t'aime 6c t'honore. La voix fe tut, 6c Caïn 

saisi de frayeur quitta ce lieu affreux pour lui, 6c s'en 

retourna ; le vent furieux chassoit encore après lui la 

fumée infecte du sacrifice; son cœur frissonnoit, 6% 

une sueur froide coula de ses membres. 
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Cependant, en promenant ses regards, il vit dans 

la campagne les flammes du sacrifice de son frère qui 

s'élevoient en tournoyant dans les airs. Désespéré 

par ce spectacle, il tourna fes pas ailleurs, & traîna 

loin de-là fa noire mélancolie, jusqu'à ce qu'enfin il 

s'arrêta fous un buisson , & bientôt le sommeil dé-
ploya fur lui ses sombres ailes. 

Depuis long-tems un génie que Penser appelloit 

Anamalech, obfervoit ses démarches. Il suivit en se-

cret les traces de Caïn , & saisit ce moment póur 

troubler son ame par toutes les images qui pouvoient 

faire naître en lui, l'égarement, Penvie à la dent cor-

roíive, ía colère emportée, & toutes les paíîions fu-

rieuses. Tandis que Pefprit impur'travailloit à trou-

bler ainsi Pame de Caïn, un bruit épouvantable fe fit 

entendre fur la cime des montagnes, un vent mugis-

sant agitoït les buissons, & rabattoit les boucles des 

cheveux de Caïn le long de son front & de ses joues. 

Mais en vain les buissons mugirent ; en vain les bou-

cles de fes cheveux battirent Ion front & fes joues , 

le sommeil s'étoit appesanti fur fes yeux ; rien ne put 
les lui faire ouvrir. 

Caïn frémiífoit encore de son songe, lorsqu'Abel 

qui l'avoit apperçu dans le bocage au pié du ro-

cher , s'approcha, &. jeítant fur lui des regards pleins 

d'aíFection, il dit avec cette douceur qui lui étoit 

propre : ah mon frère, puiífes-tu bientôt te réveil-

ler , pour que mon cœur gros de tendresse, te puisse 

exprimer fes fentimens , & crue mes bras puissent 

t'embraíîer l Mais plutôt modérez-vous, delirs em-
pressés. Peut-être que ses membres fatigués ont en-

core besoin des influences restaurantes du sommeil. 

Mais . . . comme le voilà étendu, défait. .. inquiet; 

.... la fureur paroit peinte fur son front. Eh pour-

quoi le troublez-vous, songes effrayans? laiífez ion 

ame tranquille; venez, images agréables, peintures 

des douces occupations domestiques & des tendres 

embrafíemens , venez dans son cœur. Que tout ce 

qu'il y a de beau oc de statteur dans la nature, rem-

plisse son imagination de charmes & de déiiees ; qu'-

elle soit riante comme un jour de printems ! que la 

joie soit peinte fur son front, & qu'à son réveil les 

hymnes éclosent de ses lèvres. A ces mots, il sixafon 

frère avec des yeux animés d'un tendre amour & 
d'une attente inquiète. 

Tel qu'un lion redoutable dormant au pié d'un ro-

cher , glace paria crinière hérissée le voyageur trem-

blant , & Foblige à prendre un détour pour paífer : 

si d'un vol rapide une flèche meurtrière vient à lui 
percer le flanc, il fe levé soudain avec des rugisse-

mens affreux, & cherche son ennemi en écumant de 

rage ; le premier objet qu'il rencontre, sert de pâtu-

re à fa fureur ; il déchire un enfant innocent qui fe 

joue avec des fleurs fur Fherbe. Ainsi le leva Caïn les 

yeux étincelans de fureur. Maudite soit Pheiire, s'é-

cria-í-iî, à laquelle ma mere, en me mettant au mon-

de , a donné la première preuve de fa triste fécon-

dité. Maudite soit la région où elle a senti les premiè-

res douleurs de Penfantement. Périsse tout ce qui y 

est né. Que celui qui veut y semer, perde fes peines, 

&■ qu'une terreur subite faste tressaillir tous les os de 
ceux qui y passeront. 

Telles étoient les imprécations du malheureux 

Caïn, lorsqu'Abel pâle, comme on lest au bord du 

tombeau, risqua de s'avancer à pas chancelans. Mon 

frère , lui dit-il d'une voix entrecoupée par l'eífroi : 

mais non.. . Dieu i... je frissonne ! . .. un des sédi-

tieux reprouvrés que la foudre de l'Eternel a préci-

pités du ciel, a fans doute emprunté fa figure, fous 

laquelle il blasphème ? Ah fuyons. Où es-tu, mon 
frère , que je te bénisse? 

Le voici s'écria Caïn avec une voix de tonnerre , 

le voici ce favori du vengeur éternel & de la natu-

re; ah toute la rage de Penser est dans mon cœur. Ne 

pourrai-}e? . V . Caïn, mon frère, dit Abel, enl'in-

terrompant avec une émotion dans la voix & une al-

tération dans le visage , qui exprimoit tout-à-la-fois 

fa surprise , son inquiétude & son affection, quel 

fon^e affreux a troublé ton ame ? Je viens dès Fau-

rore pour te chercher, pour t'embrasser
 ?
 avec le jour 

naissant ; mais quelle tempête intérieure t'agite ? Que 

tu reçois mal mon tendre amour ! Quand viendront 

hélas , les jours fortunés, les jours délicieux où la 

paix & l'amitié fraternelle rétablies feront revivre 

dans nos ames le doux repos & les plaisirs rians,ces 

jours après lesquels notre pere affligé & notre tendre 

mere soupirent avec tant d'ardeur? O Caïn, tu ne 

comptes donc pour rien ces plaisirs de la réconcilia-

tion , à quoi tu feignis toi-même d'être sensible, lors-

que tout transporté de joie je volai dans tes bras? 

Est-ce que je t'aurois offensé depuis ? Dis-moiíï j'ai 

eiuce malheur; mais tu ne cesses pas de me lancer 

des regards furieux. Je t'en conjure partout ce qu'il 

y a de iàcré, laisse-toi calmer, souffre mes innocentes 

caresses ! En diíànt ces derniers mots, il se mit en de-

voir d'embrasser les genoux de Caïn; mais celui-ci 

recula en-arriere-; . . .ah, serpent, dit-il, tu veux 

m'entortiller ! ... & en même tems ayant saisi une 
lourde massue , qu'il éleva d'un bras furieux, il en 

frappa violemment la tête d'Abel. L'innocent tomba 

à fes piés , le crâne fracassé ; il tourna encore une 

fois fes regards fur son frère, le pardon peint dans 

les yeux, òv mourut ; son sang couìale long des bou-

cles de ía blonde chevelure , aux piés même du 
meurtrier. 

A la vue de son crime, Caïn épouvanté étoit d'une 

pâleur mortelle ; une sueur froide couloit de ses 

membres tremblans ; il fut tém oin des dernieres con-
vulsions de son frère expirant. La fumée de ce sang 

qu'il venoit de verser , monta jusqu'à lui. Maudit 

coup ! s'écria-t-il, mon frère ! . .. reveille-toi.... 

reveille-íoi, mon frère ? Que son visage est pâle ! 

Que son œil est fixe ! Comme son sang inonde sa 

tête ... Malheureux que je suis .... Ah, qu'est-ce 

que je pressens !. . . II jetta loin de lui la massue 

sanglante. Puis se baissant sur la malheureuse victime 

de íà rage, il Voulut la relever de terre. Abel 1.... 

mon frère .... crioit-il au cadavre sans vie; Abel, 

réveille-toi.... Ah, Phorreur des enfers vient me 

saisir ! O mort.... c'en est donc fait pour toujours, 

mon crime est fans remède. (Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

SACRIFICES du paganisme , ( Mythol. antìq. Lit. ) 

Théophraste rapporte que les Egyptiens furent les 

premiers qui offrirent à la divinité des prémices, non 

d'encens & de parfums , bien moins encore d'ani-

maux , mais de simples herbes , qui font les premiè-

res productions de la terre. Ces premiers sacrifices 

furent consumés par le feu , & de là viennent les ter-

mes grecs òvuv, d-vua. , àv/ucnípiov, qui signifient sa-
crifier , &c. On brûla ensuite des parfums, qu'on ap-

pella âpKjULÚrx , du grec àpaòixai, qui veut dire prier. 

On ne vint à sacrifier les animaux que lorsqu'ils eu-

rent fait quelque grand dégât des herbes ou des fruits 

qu'on de voit offrir fur l'autel. Le même Théophraste 

ajoute qu'avant Pimmolation des bêtes, outre les of-

frandes des herbes & des fruits de la terre, les sacri-

fices des libations étoient fort ordinaires, en versant 

stir les autels de Peau , du miel, de l'huile , & du 

vin, & ces sacrifices s'appelloient Nephalia , Melitof-
ponda , Elœosponda , AtZnosponda. 

Ovide assure que le nom même de victime mar-

que qu'on n'en égorgea qu'après qu'on eut remporté 

des victoires fur les ennemis , & que celui d'hostie 

fait connoître que les hostilités avoient précédé. En 

effet, lorsque les hommes nevivoient encore que de 

légumes , ils n'avoient garde d'immoler des bêtes 
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dont la loi du sacrifice vouloit qu'on mangeât quel-
que partie. 

Ante Deos homini quod concilìarevaleret, 

F as erat, & puri lucida mica Jatis. 

Pythagore s'éleva contre ce massacre des bêtes , 

soit pour les manger , ou les sacrifier. II prétendoit 

qu'il seroit tout au plus pardonnable d'avoir sacrifié 

le pourceau à Céres, & la chèvre à Bacchus , à cause 

du ravage que ces animaux font dans les blés & dans 

les vignes ; mais que les brebis innocentes , & les 

bœufs utiles au labourage de la terre , ne peuvent 

s'immoler fans une extrême dureté , quoique les 

hommes tâchent inutilement de couvrir leur injusti-

ce du voile de l'honneur des dieux : Ovide embrasse 
la même morale. 

Nec satis ejl quod taie nef as committitur ipso s 

Infcripsere deos [céleri ; numenque fupernum , 
Cade laboriferi credunt gaudere juvenci. 

Horace déclare auíîi que la plus pure & la plus 

simple manière d'appaiser les dieux, est de leur ossrir 

de la farine , du sel, & quelques herbes odorifé-
rantes. 

Te nihil attinet 
Tenmre multd Kcs.de bidentium , 

Mollibis averfos pénates , 

Fane pio, & Jalunte mica. 

Lespayens avoient trois fortes de sacrifices, de pu-
blics , de domestiques , & d'étrangers. 

Les publics , dont nous décrirons les cérémonies 

avec un peu d'étendue , fe faifoient aux dépens du 

public pour le bien de Pétat, pour remercier les 

dieux de quelque faveur signalée , ou les prier de 

détourner les calamités qui menaçoient, ou qui af-
fligeoientun peuple , un pays, une ville. 

Les sacrifices domestiques se pratiquoient par ceux 

d'une même famille, 6c à leurs dépens, dont ils char-

geoient souvent leurs héritiers. Aufi Plaute fait dire 

à un valet nommé Ergafile, dans fes captifs , qui 

avoit trouvé une marmite pleine d'or, que Jupiter 

lui avoit envoyé tant de biens , fans être chargé de 
faire aucun sacrifice. 

Sinefacris hœreditatem fuam adeptus effertififìmam. 

«J'ai obtenu une bonne succession, fans être obligé 
» aux frais des sacrifices de la maison ». 

Les sacrifices étrangers étoient ceux qu'on faifoit 

lorsqu'on tranfportoit à Rome les dieux tutélaires 

des villes ou des provinces subjuguées , avec leurs 

mystères 6c les cérémonies de leur culte religieux. 

De plus , les sacrifices s'offroient encore ou pour 

l'avantage des vivans, ou pour le bien des défunts , 

car la fête des morts est ancienne, les Romains Pa-

voient avant les catholiques ; elle se célébroit chez 

eux au mois de Février, ainsi que Cicéron nous l'ap-

prend : Februario menfe , qui tune extremas anni men-
fiserat

ì
 mortuis parentari voluerant. 

La matière des sacrifices étoit comme nous Pavons » 

dit, des fruits de la terre, ou des victimes d'animaux, 
dont on préfentoit quelquefois la chair 6c les entrail-

les aux dieux, 6c quelquefois on fe contentoit de leur 

offrir seulement Famé des victimes , comme Virgile 

fait faire à Entellus , qui immole un taureau à Eryx, 

pour la mort de Darès , donnant ame pour ame , 

Hanc úbi^Eryxy meliorem animampro morte Daretis
 9 

Persolvo. 

Les sacrifices étoient différens par rapport à la di-

versité des dieux que les anciens adoroient ; car il y 

en avoit aux dieux célestes , aux dieux des enfers , 

aux dieux marins , aux dieux de Pair, 6c aux dieux 

de la terre. On facrifioit aux premiers des victimes 
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blanches en nombre impair ; aux seconds des victi-

mes noires , avec une libation de vin pur & de lait 

chaud qu'on repandoit dans des fosses avec le sang 
des victimes; aux troisièmes on immoloit des hosties 
noires & blanches fur le bord de la mer, jettant les 

entrailles dans les eaux, le plus loin que l'on pouvoit, 
6c y ajoutant une effusion de vin. 

cadentem in littore taurum , 
Conflitutam ante aras voti reus , extaquesalsos 
Porriciam in Jluclus , & vina liquentiasundam. 

On immoloit aux dieux de la terre des victimes 
blanches , & on leur élevoit des autels comme aux 

dieux célestes ; pour les dieux de Pair, on leur of-
froit feulement du vin, du miel, 6c de l'encens. 

t
 On faifoit le choix de la victime, qui devoit être 

faine 6c entière, faas aucune tache ni défaut; par-

exemple elle ne devoit point avoir la queue poin-

tue , ni la langue noire, ni les oreilles fendues , com-

me le remarque Servius, fur ce vers du 6 de l'E-
néïde. 

Totidem leclas de more bidentes. 

Idefi,ne kabeant caudam aculeatam, nec linguam ni-

gram , nec aurem fiffam : 6c il falloit que les taureaux 
n'eussent point été mis fous le joug. 

Le choix de la victime étant fait, on lui doroit le 

front & les cornes, principalement aux taureaux, 
au génisses , & aux vaches : 

Etsatuam ante aras auratâ sronte juvencum. 

Macrobe rapporte au I. liv. des saturnales, un 
arrêt du sénat, par lequel il est ordonné aux décem-

virs , dans la folemnité des jeux apollinaires , d'im-

moler à Apollon un bœuf doré, deux chèvres blan-
ches dorées, 6c à Latone une vache dorée. 

On leur ornoit encore la tête d'une infuie de laineJ 

d'où pendoient deux rangs de chapelets, avec des 

rubans tortillés , & fur le milieu du corps une forte-

d'étole assez large qui tomboit des deux côtés ; les 

moindres victimes étoient seulement ornées de cha-

peaux de fleurs 6c de festons , avec des bandelettes 
ou guirlandes blanches. 

Les victimes ainsi parées, étoient amenées devant 
l'autel, 6c cette action s'exprimoit par ce mot grec 

ayuv, íXav, agere , ducere ; la victime s'appelloit ago-

nia, 6c ceux qui la conduifoient, agones. Les pe-

tites hosties ne fe menoient point par le lien , on les 

conduifoitfeulement, les chassant doucement devant 

foi ; mais on menoit les grandes hosties avec un li-

cou , au lieu du sacrifice ; il ne falloit pas que la vic-

time se débattît, ou qu'elle ne voulut pas marcher, 

car la résistance qu'elle faifoit, étoit tenue à mauvais 
augure , le sacrifice devant être libre. 

La victime amenée devant l'autel, étoit encore 

examinée 6c considérée fort attentivement, pour 

voir si elle n'avoitpas quelque défaut, 6c cette action 
se nommoit probatio hojliarum , & exploratio. Après 

cet examen le prêtre revêtu de fes habits sacerdo-

taux , & accompagné des victimaires , & autres mi-
nistres des sacrifices , s'étant lavé & purifié suivant 

les cérémonies prescrites , commençoit le sacrifice 

par une confession qu'il faifoit tout haut de son indi-

gnité , fe reconnoissant coupable de plusieurs péchés, 

dont il demandoit pardon aux dieux, espérant que 

fans y avoir égard, ils voudroient bien lui accorder 
ses demandes. 

Cette confession faite , le prêtre crioit au public ì 
hoc âge, soyez recueilli & attentif au sacrifice ; aussi-

tôt une efpece d'huissier tenant en main une baguette 

qu'on nommoit commentaculum , s'en alloit par le 

temple , & en faifoit sortir tous ceux qui n'étoient 
pas encore instruits dans les nrysteres de la religion , 

&C ceux qui étoient excommuniés. La coutume des 
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Grecs, de qui les Romains Rempruntèrent * étoit 

que le prêtre venant à l'autel demandoit tout haut, 

?ìç TÍICTÍ , qui esl ici ? Le peuple répondoit <no>^oi KOA 

dyàòoi, plusieurspersonnes & gens de bien. Alors l'huif-

fier crioit dans tous les coins du temple TB.KAÇ , wa? 

uni fiíCvÁoi, c'est-à-dire loin d'ici médians ; ou bien 

Ex*?, í-,:a<; iSv er^/Tpo/, loin d'ici profanes. Les Latins 

disoient ordinairement, nocentes , profani, abfcedite; 

chez les Grecs, tous ceux qu'on chaííòit des temples, 

étoient compris fous ces mots généraux, píGtiÁci, 

etp.vtot , aY.dLha.pT01, &C. 

Ovide a nommé dans fes fastes liv. II. la plupart 

des pécheurs qui ne pouvoient astister aux mystères 

des dieux. Voici fa liste qui devroit nous servir de 

règle. 

Innocui ventant, procul hinc , procul impius eflo 
Fr a ter, & in p art us materacerba fuos : 

Cul pater e[l vivax : qui matris digerit annos, 

Quœ premit invifam focrus arnica nurum. 

Tantalidœ fratres abfìnt, & Jafonis uxor , 

Et quce ruricolis fcmina tofla dédit ! 

Et foror , & P rogne , Ter eus que duabus iniquus ; 

Et quicumque suasper fcelus auget opes. 

Nous apprenons de ces beaux vers , qu'à parler 

en général, il y avoit deux fortes de personnes à 

qui on défendoit d'astister aux sacrifices ; savoir les 

profanes, c'est-à-dire ceux qui n'étoient pas encore 

instruits dans le culte des dieux, ék ceux qui avoient 

fait quelque action énorme , comme d'avoir frappé 
leur pere ou leur mere. II y avoit certains sacrifices 

en Grèce , dont les filles & les esclaves étoient ban-

nis. Dans la Chéronée , le prêtre tenant en main 

un fouet, fe tenoit à la porte du temple de Matuta , 

& défendoit à haute voix aux esclaves étoliens d'y 
entrer. Chez les Mages ceux qui avoient des taches 

de rouífeur au visage, ne pouvoient point appro-

cher des autels , selon le témoignage de Pline, li-

vre XXX. chap. ij. II en étoit de même chez les Ger-

mains, de ceux qui avoient perdu leur bouclier dans 

le combat ; & parmi les Scythes , de celui qui n'avoit 

point tué d'ennemi dans la bataille. Les dames ro-

maines ne dévoient astister aux sacrifices que voilées. 
Les profanes & les excommuniés s'étant retirés, 

on crioit favetc lingiùs ou animis, & pafcite linguam, 

pour demander le silence & l'attention pendant le 

sacrifice. Les Egyptiens avoient coutume , dans le 

même dessein , de faire paroître la statue d'Harpo-

crate, dieu du silence , qu'ils appelloient a-iyaXíûva.. 

Pour les Romains , ils mettoient fur Pautel de Volu-

pia , la statue de la déesse Angéronia, qui avoit la 

bouche cachetée, pour apprendre que dans les mys-

tères de la religion, il faut être attentif de corps ôc 

d'esprit. 
Cependant le prêtre bénifíbit Peau pour en faire 

Paspersion avec les cérémonies ordinaires, soit en y 

jettant les cendres du bois qui avoit servi à brûler les 

victimes , soit en y éteignant la torche du sacrifice ; 

ilaspergeoit de cette eau lustrale, & les autels & tout 

le peuple , pendant que le chœur des musiciens chan-

tait des hymnes en Phonneur des dieux. 

Ensiiite on faifoit les encenfemens aux autels , aux 

statues des dieux, & aux victimes ; le prêtre ayant 

le visage tourné vers l'orient, & tenant les coins 

de l'autel, lifoit les prières dans le livre des cérémo-

nies , & les commençoit par Janus & Vesta, en leur 

offrant avant toute autre divinité, du vin & de l'en-

cens. Héliogobale ordonna cependant qu'on adreífât 

la préface des prières au dieu Héliogobale. Domitien 

voulut austi qu'on les commençât en s'adreffant à 

Pallas , dont il fe diíbit fils , selon le témoignage de 

Philostrate. Toutefois les Romains restituèrent cet 

honneur à Janus & à Vesta, 
Après cette cou*te préface , Postìciant faifoit une 
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longue oraison au dieu à qui il adreffoit le sacrifice 

& ensuite à tous les autres dieux qu'on conjuroit 

d'être propices à ceux pour lesquels on offroit \tsa-
crifice , d'astister l'empire , les empereurs, les princi-

paux ministres , les particuliers , & l'état en géné-

ral. C'est ce que Virgile a religieusement observé dans 

la prière qui fut faite à Hercule par les Saliens, ajou-

tant, après avoir rapporté ses belles actions : 

Salve vera Jovis proies , decus addite divis, 

Et nos & tua dexter adi pede sacra secundo. 
jEneid. 1. VIII. 

Apulée rend à la déesse Isis une action de grâce qui 

mérite d'être ici rapportée, à cause de fa singularité. 
Tu quidem sancla & humani generis sojpitatrix per-

pétua ,semper fovendis mortalibus munifica, dulcem ma-

tris affeBionem miferorum cafibus tribuis, nu dits, nec 

quies ulla, acne momentum quidem tenue tuis tranfeur-

ris beneficiis otiofum , quâ mari terrdque protegas hoini-

nés , & depulfis vitee procellis faluiarem porrigas dexte-
ram , quâ fatorum etiam inextricabiliter contorta retrac 

tas licia, & fortunée tempeflates mitigas , & flellarum 

varios meatus cohibes. 
Te fuperi colunt, observant inferì , tu rotas orbem, 

luminas folem , régis mundum , calcas tartarum ; tibi 

refpondent fiïdera , redeunt tempora, gaudent numina, 

ferviunt elementa, tuo natu fpirant flumina , nutriunt 

nubila , germinant femina , crescunt gramina. Tum 

majeftatem perhorrefeunt aves cœlo meantes, fem mon-

tibus errantes , serpentes solo latentes belluœ^ponto na-

tantes. 
At ego referendis laudibus tuis exilis ingenio, 6* 

adhibendis sacrifiais tenuis patrimonio, Nec mìhi vocis 

ubertas, ad dicenda quai de tua majefiatefentio ,sufficit
f 

nec ora mille , linguozque totidem , vel indefenfifirmo-

nis œterna féries. Ergo quod folàm potefi religiosus qui-

dem , fed pauper, alioquìn efficere curabo, divinostuos 

vultus , numenquesanËifjìmum , intra pecloris mei se--
creta conditurn , perpétué cuflodiens, imagtnabor. 

Ces prières fe faifoient de bout, tantôt à voix 

basse, & tantôt à voix haute ; ils ne les faifoient as-
sis que dans les sacrifices pour les morts. 

Multis dum precibus Jovem falutat, 
S tans fummos refupinus ufque in ungues. 

Mart. 1. XII. épigr. 78, 

Virgile dit : 

Luco tum forte parenâs y 

Pilumni Turnusfacratâ vallesedebat. 
^neid. 1. IX. 

Le prêtre récitoit ensuite une efpece de prône, 

pour la prospérité des empereurs & de l'état, comme 

nous Papprenons d'Apulée, livre II. de l'âne d'or. 

Après, dit - il, qu'on eut ramené la procession dans 

le temple de la déesse Isis, un des prêtres appelle 

grammateus, fe tenant debout devant la porte du 

chœur, assembla tous les pastophores , 6í montant 

fur un lieu élevé ,.prit son livre, lut à haute voix plu-

sieurs prières pour l'empereur, pour le sénat, pour 

les chevaliers romains, & pour le peuple, ajoutant 

quelque instruction fur la religion : Tune exiis qium 

cuncìi grammateum vocabant, pro foribus afiifiens, 

cœtu pasîophorum (quodsacro fancli collegii nomen est) 
velut in concionem vocato, indidem desublimisuggejlu, 

de libro, de litteris faufiâ voce prœfatusprincipi mapo
f 

fenatuque, equiti, totique populo, noticis, navibusfaz. 

Ces cérémonies finies, le sacrificateur s'étant assis, 

&les victimaires étant debout, les magistrats ouïes 

períònnes privées qui ossroient les prémices des fruits 

avec la victime, faifoient quelquefois un petit discours 

ou manière de compliment ; c'est pour cela que Lucien 

en fait faire un par les ambassadeurs de Phalaris aux 

prêtres de Delphes, ea ieur présentant fie ía part un 
taureau 



taureau d'airain, qui étoit un chef-d'œuvre de ï'art 

A mesure que chacun présentoit son offrande, ií 

alloit fe laver les mains en un lieu exprès du tem-

ple , pour fe préparer plus dignement au sacrifice, & 

pour remercier les dieux d'avoir bien voulu recevoir 

leurs victimes. L'offrande étant faite , le prêtre offi-

ciant encensent les victimes, 6c les arrofóit d'eau lus-

trale ; ensuite remontant à l'autel, il prioit à haute 

voix le dieu d'avoir agréables les victimes qu'il lui 

alloit immoler pour les nécessités publiques, 6c pour 

telles ou telles raisons particulières ; & après cela le 

prêtre descendoit au bas des marches de l'autel, 6c 

recevoit de là mîlin d'un des ministres, ìa pâte sacrée 

appellée mclasalsa, qui étoit de farine d'orge ou de 

froment, pâitrie avec le sel 6c F eau , qu'il jettoit fur 

la tête de la victime, répandant par-destiis un peu de 

vin; cette action íe nommoit immolatio , quasi mol<z 

illatio, comme un épanchement de cette pâte, mola 

salsa, dit Festus, vocatur sar totum , & sale sparsum, 
quo deo molito hosi'm aspergantur. 

Virgile a exprimé cette cérémonie en plusieurs en-
droits de son poème ; par exemple, 

Jamque dies infanda aderat mihisacra parari$ 

Etsalsce sruges, & circum tempora vellœ. 

Éneïd. //. 

Le prêtre ayant répandu des miettes de cette pâte 

salée íur la tête de la victime, ce qui en conctituoit 

la première consécration, il prenoit du vin avec le 

sinipule* qui étoit úne manière de burette, 6c en 

ayant goûté le premier, & fait goûter aux aísistans, 

il le verfoit entre les cornes de la victime, & pro-

nonçant ces paroles de consécration, macîus hoc vino 

ìnsiùo efio, c'est-à-dire que cette victime soit honorée 

pair ce vin, pour être plus agréable aux dieux. Cela 

fait il arrachoit des poils d'entre les cornes de la 

victime, 6c les jettoit dans le feu allumé. 

Etsumma scarpens média ìnter cornuafêtas
 9 

Ignibus imponit sacris* 

îl commandoit ensuite au victimaire de frapper 

la victime, 6c celui-ci Faífommoit d'un grand coup 

de maillet ou de hache fur la tête : austi-tôt Un autre 

ministre nommé popa, lui plongeoit un couteau dans 

la gorge, pendant qu'un troisième recevoit le sang 

de l'animal, qui soríoit à gros bouillons, dont le 

prêtre arrofóit l'autel. 

Supponunt alii cultros, tepidumque cruorem 

Sufcipiunt pateris. Virgile. 

La victime ay ant été égorgée, on Fécorchoit, ex-

cepté dans les holocaustes, où on brûioit la peau 

avec l'animal ; on en détachoit la tête , qu'on ornoit 

de guirlandes 6c de festons, 6c on Fattachoit aux pi-

liers des temples, austi - bien que les peaux, comme 

des enseignes de la religion, qu'on portoit en pro-

cession dans quelque calamité publique, c'est ce que 

nous apprend ce passage de Cicéron contre Pifom 

Et quid recordaris cùm omni totius provinciœ pecore 

cumpulfo, pellicum nomine omnem quœjlum illiLm do-

mejiicumpaternumque renovajli ? Et encore par cet au-

tre de Festus ,pellem liabere Hercules fingitur , ut homi-

nes cultus antiqui admoneamur j lugentes quoque diebus 

luclûs in pellibussunt. 
Ce n*est pas que les prêtres ne fe couvrissent fou-

Vent des peaux des victimes, ou que d'autres n'allaf-

fent dormir deífus dans le temple d'Esculape, 6c dans 

Celui de Faunus, pour avoir des réponses favorables 

en songe, ou être soulagés dans leurs maladies, 

comme Virgile nous en assure par ces beaux vers. 

Hue donasacerdos 

Cum tulit & Cœsarum oviumsub nociesilenti 
Pellibus incubuitJlratis, somnosque petivit $ 

Tome XIV. 

■Muîtà modis fimuïàcfirà videt voìitahàà mìrìs^ : 

E t varias audit votes, fruïmrque dcoriïm 

Colloquw,atque iffiis acìieronta asfatur avernis, 

Eic& tum pater ipse petens responsa Latinus, 

CerJum lanigèras macìabat rite bìdentcs, 

Atque harum effultus ter go ,flratique jacebat 

VelUribus. Èneïde, /. VIL v. 8&, 

Lorsque le prêtre a conduit les victimes à ìá fon-

taine, & qu'il les y a immolées, il en étend pendant 

la nuit les peaux lur la terre, fe couche dessus & s'y 

endort, Alors il voit mille fantômes voltiger autour 

de lui ; il entend différentes voix; il s'entretient aveè 

les dieux de Polympe, avec les divinités même des 

enfers. Le roi pour s'éclaircir fur íe fort de la prin-

cesse , sacrifia donc dans cette forêt cent brebis aii 

dieu Faune, 6c fe coucha ensuite fur leurs toisons 
étendues. 

Cappadox, marchand d'efckvesse plaint dans ìá 

comédie de Plante intitulée Curculio>, qu'ayant cou-

ché dans le temple d'Esculape, il avoit vu en songe 

ce dieu s'éloigner de lui; ce qui le fait réfoudre d'en 

sortir, ne pouvant espérer de guérison. 

Migrare certum efcjam nunc è sanòforas. 

Quandò ^Efculapi ita fentio fmtentiam 

Ut qui me nihilì faciat, nec falvum velit. 

Onouvroitles entrailles de lá victime; & après 

les avoir considérées attentivement pour en tirer 

des présages , selon la science des arufpices , on les 

faupoudroit de farine, on les arrofóit de vin, 6c on 

les préfentoit aux dieux dans des bassins, après quoi 

on les jettoit dans le feu par morceaux, reddebant extà 

diis : de-là vient que les entrailles étoient nommées 

porriciœ ^ quod in arœfoco ponebantur , disque porrigé-

bantur : de - forte que cette ancienne manière de 

parler, porricias inserre, Veut dire, présenter Les entrail-

les en jacrifi.ee Ï 

Souvent on les arrofóit d'huile, comme nous li-

sons, liv. VI. de PÉneïdec 

Etsolida imponit taurorum viscera slammis, 

Pingue super olcumsundens ardentibus extis. 

Quelquefois on les arrofóit de lait 6c du sang de 

la victime, particulièrement dans les sacrifices des 

morts, ce que nous apprenons de Stace, /. VI. de lai 
Thébaïde» 

Spumaríúsque mefo paterct vzrguntur & atri 

Sanguinis, & rapti gratijjima cymbia lacìis. 

Les entrailles étant consumées, toutes les autres 

cérémonies accomplies, ils croyoient que les-dieux 

étoient satisfaits, 6c qu'ils ne pouvoient manquer dé 

voir l'aocomplissement de leurs vœux; ce qu'ils ex~ 

primoient par ce verbe, litare -, c'est - à - dire tout é(í 

bien fait; 6c non litare au contraire, vouloit dire qu'il 

manquoit quelque chose à Fintégrité du sacrifice , 6c 

que les dieux n'étoient point appaifés. Suétone par-

lant de Jules-César, dit qu'il ne put jamais sacrifier 

une hostie favorable le jour qu'il fut tué dans le sénat* 

Ccefar victimis cozsis litare non potuit. 

Le prêtre renvoyoit le monde par ces paroles/ 

I Licet dont on fe fervoit pareillement à la fin des 

pompes funèbres 6c des comédies, pour congédier lô 

peuple, comme on le peut voir dans Térence 6cì 

dans Plaute. Les Grecs fe fervoient de cette expres-

sion pour le même íiijet, ÁO.OIÇ él<pia~rtç, 6c le peuplé 

rë^onàoïtfdicitert, Enfin on dressoit aux dieux 1e ban-

quet ou le festin sacré, epulum ; on mettoit leurs stá-

tues fur un lit, 6c on leur fervoit les viandes des vie* 

íirnes offertes; c'étoit là la fonction des ministres des 

sacrifices, que les Latins nommòient epulones. 

íl résulte du détail qu'on vient de lire, que les. 

sacrifices avoient quatre parties principales ; la pre? 
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mi ère se nommoit libatìo, la libation, ou ce léger 

essai de vin qu'on faifoit avec les effusions fur la vic-

time ; la seconde immolatio, rimmolation, quand 

après avoir répandu fur la victime des miettes d'une 

pâte salée,on l'égorgeoit ; la troisième étoit appellée 

redditio, quand on enoffroit les entrailles aux dieux; 

êch quatrième s'appelloit litatìo, lorfcpe le sacrifice 

se trouvolt accompli, fans qu'il y eût rien à y redire. 
Je ne dois pas oublier de remarquer qu'entre les 

sacrifices publics, il y en avoit qu'on nommoit jiata, 

c'est-à-dire fixes, immobiles, qui fe faifoient tous 

les ans à un même jour ; tk d'autres extraordinaires 

nommés indicta, indiqués, parce qu'on les ordonnoit 

extraordinairement pour quelque occasion impor-

tante tk inopinée ; mais les curieux trouveront de 

plus grands détails dans Stuckius, dt sacrifiais vete-

rum, & dans d'autres auteurs qui ont traité cette 

matière à fond. Voye^anffiles articles HOSTIE ó* VIC-

TIME. 1 

Je n'ajouterai qu'un mot fur les sacrifices des 

Grecs en particulier. Ils distinguoient quatre fortes 
de sacrifices généraux; savoir, i°. les offrandes de 

pure volonté , & qu'on faifoit en conséquence d'un 

voeu, en grec %ap;çníp;a, ou «encra/*, comme pour 
le gain d'une victoire ; c'étoit encore les prémices 

des fruits offerts par les laboureurs, pour obtenir 

des dieux une abondante récolte; i°. Poffrande pro-

pitiatoire, <ÀA<rn;t«,pour détourner la colère de quel-

que divinité offensée , & tels étoient tous les sacri-
fices d'usage dans les expiations; 3°.lessacrifices fup-

plicatoires, ctntiTÌx*, pour le succès de toutes fortes 
d'entreprises ; 40. les sacrifices expressément ordon-

nés par tous les prophètes ou oracles qu'on venoit 

coníùlíer, Ta « wó 'ptkrië&ç. Quant aux rites de tous 
ces divers sacrifices, il faut consulter Potter, Archœol. 

grœc. tom. I. pag. 20 c). & suivantes. 
Pour ce qúi regarde les sacrifices humains, j'en dé-

chargerai ia lettre S, qui fera fort remplie, & jè por-

terai cet article au mot VICTIME HUMAINE. ( Le che-

valier DE J AU COURT. 

SACRIFICES DES HÉBREUX, (Criùq.sacrée?) avant 

la loi de Moïse, la matière des sacrifices, la qualité, 

les circonstances, le ministère, îout étoit arbitraire. 

On offroit les fruits de la terre, la graisse ou le lait 

des animaux , le sang ou la chair des victimes. Cha-

cun étoit prêtre ou ministre de ses propres sacrifices, 

ou c'étoit volontairement qu'on déféroit cet honneur 

aux plus anciens, aux chefs de famille, tk aux plus 

gens de bien. La loi fixa aux Juifs ce qu'ils dévoient 

offrir, & la manière de le faire; tk elle déféra à la 

feule famille d'Aaron le droit de sacrifier. 
Les Hébreux avoient deux fortes de sacrifices, les 

sanglans & les non fanglans. II y en avoit trois de la 

première efpece; i°.l'holocauste, Phostie pacifique, 

&lesacrifice pour le péché. Dans l'holocauste, la vic-

time étoit brûlée en entier, fans que le prêtre ni ce-

lui qui l'offroit pussent en rien réserver, Lévit.j. IJ . 

parce que ce sacrifice étoit institué pour être une re-

connoissance publique de la suprême majesté devant 

qui tout s'anéantit, & pour apprendre àl'homme qu'il 

doit fe consacrer entièrement & sans réserve à celui 

de qui il tient tout ce qu'il est. 20
. L'hofiie pacifique 

étoit offerte pour rendre grâce à Dieu, ou pour lui 

demander quelque bienfait, ou pour acquitter un 

vœu ; on n'y brûloit que la graisse tk les reins de Ia 

victime ; la poitrine & l'épaule droite étoient pour 

le prêtre, & le reste appartenoit à celui qui avoit 

fourni la victime. 11 n'y avoit point de tems marqué 

pour ce sacrifice; on l'offroit quand on vouloit, tk 

la loi n'avoit rien ordonné fur le choix de l'animal ; 

il falloit feulement que la victime fût fans défaut. 

Lév. iij. 1. 30. Dans le sacrifice pour le péché, le prê-

tre avant que de répandre le sang de la victime au 

pié de l'autel, trempoit son doigt, & en touchait les 

SAC 
cpatre cornes de l'autel. Celui pour qui le sacrifice 

étoit offert n'en remportoit rien ; on en faifoit brûler 

la graisse fur l'autel. La chair étoit toute entière pour 

les prêtres,, tk devoit être mangée dans le lieu saint, 

c'est-à-dire dans le parvis du tabernacle. Deutèron. 

xxvij. y. Si le prêtre offroit pour ses péchés ou pour 
ceux de tout le peuple, il faifoit sept fois l'aspersion 

du sang de la victime devant le voile du sanctuaire, 

& répandoit le reste au pié de L'autel des holo-

caustes. Lév. iv. 6. 
On employoit cinq fortes de victimes dans ces 

sacrifices, des vaches, des taureaux ou des veaux, 

des brebis ou des béliers, des chèvres ou des boucs, 

des pigeons, des tourterelles ; tk on ajoutoit à la 

victime immolée qu'on faifoit brûler fur l'autel, une 

offrande de gâteaux cuits au four ou fur le gril, ou 
frits fur la poêle ; ou une certaine quantité de fleur 

de farine , avec de l'huile, de l'encens, du vin, & 

du sel. 
Cette oblation qui accompagnoit presque toujours 

le sacrifice sanglant, pouvoit être faite seule, sans 

être précédée de Peffusion du sang, tk c'est ce qu'en 

appelloit sacrifice non sanglant; on l'offroit à Dieu 

comme principe & auteur. de tous les biens. On y 

employoit l'encens , dont la flamme par l'odeur 

agréable qu'elle répand, étoit regardée comme le 

symbole de la prière, & des saints désirs de l'ame. 

Moïse défendit qu'on y mêlât le vin & le miel, figure 

de tout ce qui peut corrompre l'ame par le péché, & 

Pamollir par les délices. Le prêtre prenant une poi-

gnée de cette farine arrosée d'huile, avec l'encens, 

les répandoit fur le feu de l'autel, & tout le reste 

étoit à lui. II devoit manger la farine fans levain dans 

le tabernacle, & nul autre que les prêtres n'avoit 

droit d'y toucher. 
II y avoit encore des sacrifices oû la victime de-

meuroit vivante ck en son entier, tels que le sacrifice 

du bouc émissaire au jour de l'expiation, & le sacri-

fice du passereau pour ía purification d'un lépreux. Le 

sacrifice perpétuel, est celui où l'on immoloit chaque 
jour fur l'autel des holocaustes deux agneaux, l'un le 

matin, lorsque le íbleil commençoit à éclairer, & ce-

lui du soir, lorsque les ombres commençoient à s'é-

tendre fur la terre ; voilà quels étoient les sacrifices 

des Hébreux. 

Tertullien en a fort bien indiqué l'origine ; ce n'est 

pas, dit-il, que Dieu fe souciât de ces sacrifices, mais 

Moïse les institua pour ramener les Juifs de la multi-

tude des dieux qui étoient alors adorés, à laconnoif-

fance du seul véritable. Dieu a commandé à vos 

pères, dit Justin martyr à Tryphon, de lui offrir des 

oblations tk des victimes, non qu'il en eût besoin, 

mais à cause de la dureté de leurs cœurs, & de leur 

penchant à l'idolâtrie. (D. J. ) 

SACRIFICES des chrétiens, (Critiquesacrée.') S. Paul, 

Hébr. ch. xiij. nous les indique en deux mots, louan-

ges du seigneur, confession de son nom, bénéficence 

tk communion. En voici le commentaire par Clément 

d'Alexandrie, Strom. /. VIII. p. y2$. hessacrifices 

du chrétien éclairé font les prières , les louanges de 

Dieu, les lectures de PEcriture-fainte , les pfeaumes 

& les hymnes. Mais n'a-t-il point encore , ajoute-t-

il, d'autres sacrifices ? Oui, il connoît la libéralité & 

la charité ; qu'il exerce l'une à Pégarddeceuxquiont 

besoin de secours temporels, l'autre àl'égard de ceux 

qui manquent de lumières & de connoiíïances. 

(D.J.) 

SACRIFICIOS, ISLA DE LOS, ( Géog. mod. ) en 

françois Vile des sacrifices, & plus communément la 

baye du sacrifice ; petite île de la nouvelle Espagne, 

dans le golfe du Mexique , auprès de la Vera-Cruz. 

(D.J.) 

SACRIFIER , v. act. ( Gram.) offrir en sacrifice. 

Voyei Varticle SACRIFICE, II fe prend auífi au figuré. 
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Je me suis sacrifiépour elle. II m'a sacrifié à son am-

bition. Je lui ai sacrifié toutes mes fantaisies. 

SACRILEGE, Çfurisprud.) ce terme pris dans fa 

signification générale s'entend de toute profanation 

de choses saintes ou dévouées à Dieu. Mais dans l'u-

sage ce terme s'entend principalement des profana-

tions qui se commettent à l'égard des hosties 6c vases 

ficrés, des sacremens, des images 6c reliques des 
saints tk des églises. 

La profanation des hosties & vases sacrés est ordi-

nairement punie de la peine du feu avec Famende-
honorable & le poing coupé. 

Celle dés facremens est austi punie du feii ; quel-

quefois les prêtres font condamnés à la potence &C 
ensuite brûlés. 

La peine de la profanation des images 6c re-

liques des saints 6c des églises est plus ou moins 

grave ; quelquefois elle est punie de mort , 6c 

même du feu, suivant les circonstances. Voy'e^ DI-

MANCHE , ÉGLISES , FÊTES , IMAGES , PROFANA-

TION, RELIQUES, SACREMENS, SÉPULCRE , SER-

VICE DIVIN , TOMBEAUX , VASES SACRÉS. Foye^ 

Tinfiitut au droit criminel de M. de Vouglans , tr. des 
crimes, tit. i. ch. ij. (A) 

SACRILEGE , ( Critique sacrée. ) sacrilegium ; mot 

formé de sacra tk de Ugere, ramasser, dérober les cho-

ses sacrées. Sacrilège est donc le larcin des choses 

saintes ; & celui qui les vole , fe nomme austi sacri-
lège ,Jàcrilegus. II est dit au //. des Macch.iv. 3 cj. que 

Lyfimachus commit plusieurs sacrilèges dans le tem-
ple , dont il emporta beaucoup de vases d'or. 

Le mot de sacrilège fe prend encore dans l'Ecritu-

ïe, pour la profanation d'une choie, d'un lieu sacré 

par Pidolâtrie ; c'est ainsi qu'est nommée Faction par 

laquelle les Israélites , pour plaire aux filles madiani-

tes, se laissèrent entraîner à Fadoration de Béelphé-
%or.Nomb. xxv. 18. 

Comme les sacrilèges choquent la religion , leur 

peine doit être uniquement tirée de la nature de la 

chose ; elle doit consister dans la privation des avan-

tages que donne la religion, Fexpulsion hors des tem-

ples , la privation de la société des fidèles pour un 

tems ou pour toujours ; la fuite de leur présence, les 

exécrations, les détestations, les conjurations. Mais 

fi le magistrat va rechercher le sacrilège caché, il porte 

une inquisition fur un genre d'action où elle n'est 

point nécessaire ; il détruit la liberté des citoyens en 

armant contre eux le zèle des consciences timides , 

& celui des consciences hardies. Le mal est venu de 

cette fausse idée , qu'il faut venger la divinité ; mais 

il faut faire honorer la divinité , tk. ne la venger ja-

mais; c'est une excellente réflexion de Fauteur de 
l'efprit des lois. (D.J.) 

SÁCRIMA, (Littérat.) nom que donnoient les Ro-

mains au vin nouveau qu'ils ossroient à Bacchus , en 

reconnoissance de la récolte abondante qu'ils avoient 
obtenue par fa protection. Pitiscus. 

SACRISTAIN, f. m. terme d'Eglise; officier ecclé-

siastique qui a le soin 6c la garde des vases 6c des or-

nemens sacrés ; mais le premier sacristain dans l'é-

glife romaine, est celui de la chapelle du pape, dont 

l'office est annexé à l'ordre des hermites de S. Au-
gustin. C

5
est ainsi qu'Alexandre VI. Fa ordonné par 

une bulle de Fan 1497 , fans qu'il soit même néces-

saire que ledit religieux soit dans la prélature. Ce-

pendant depuis longtems le pape donne un évêché 
in partibus a celvii auquel il confère cet office ; 6c 

quand même il ne feroit point évêque , il peut por-

ter le mantelet & la mofette à la manière des prélats 

de Rome. Ce sacristain prend le titre de préfet de la 

sacristie du pape. II a en sa garde tous les ornemens, 

les vases d'or, d'argent, tk les reliquaires de cette 

sacristie. 11 distribue aux cardinaux les messes qu'ils 

'doivent célébrer solemneliement, mais ce n'est: que 
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d'après Paveu du premier cardinal prêtre, qui en est: 

proprement le distributeur. II dit tous les jours lá 

messe aux cardinaux, 6c leur administre les sacremens 
ainsi qu'aux conclavistes. (D.J.) 

SACRISTIE, f. f. (Hisi. ecclés.) c'est un endroit at-

tenant les anciennes églises , où l'on ferre les habits 

sacrés , les vases, 6c les autres ornemens de l'autel. 

Ce mot est grec ; il est formé de JWopêa , jc 
sers, à cause que i'on y prenoit tout ce qui étoit d'u-

sage pour le service divin. On l'appelloit austi a«r*r-
TÍKOV , 6c en latin salutatorium , parce qu'en cet en-

droit l'évêque recevoit 6c saluoit les étrangers. Quel-

quefois austi il étoit appellé fxma.TOùpw ou /x/TaT«p/c/, 

mensa, table , à cause qu'il y avoit des tables fur les-

quelles on mettoit les ornemens sacrés , ou /uana,To\>
9 

une forte d'hôtellerie ou de maison dans laquelle on 
logeoit des soldats. 

Le premier concile de Laodicée, dans le 21 s*, ca-

non , défend aux prêtres de vivre dans la sacrifie, w 

Tufíu.KGvix.a, ou de toucher aux ustensiles sacrés. Une 

ancienne version latine de ces canons se rend par les 

mots insecretario ; mais la copie qui en est à Rome , 

austi-bien que Denis le Petit, retiennent le mot dia-

conicon en latin. II est vrai que Zonaras 6c Balfamon 

entendent cette expression dans le 21 s*, canon , de 

l'ordre d'un diacre, tk non pas d'un bâtiment. Léo 

Allatius fuit cette opinion dans son traité de templis 

grœcorum ; mais tous les autres interprètes s'accor-

dent à prendre ce mot pour l'exprefíion d'une sacris-

tie. Outre les ornemens de facrificature 6c de l'au-

tel , l'on y dépofoit pareillement les reliques de Fe-
glife. 

SACRO-COCCYGIEN , en Anatomie ; nom de 
deux muscles qu'on appelle austi coccygi&ns postérieurs, 
Foyei COCCYGIEN. 

SACRO-LOMBAIRE, en Anatomie ; nom d'un 

muscle situé fur le dos entre les angles des côtes 6c 
leurs apophyses tranfveríes. 

Ce muscle est intimément uni par fa partie infé-

rieure avec le long dorsal, 6c il en est distingué à 

fa partie supérieure par une petite ligne graisseuse. Ii 

paroît tendineux extérieurement, 6c charnu inté-

rieurement. II s'attache au moyen de son plan tendi-

neux à Fos sacrum à lèvre externe, & à la portion 

postérieure de Pos des istes, aux apophyses transver-

ses des lombes par des plans charnus, qui paroissent 
se détacher du plan tendineux, à la partie inférieure 

des angles de toutes les côtes, à la tubérosité de la 

première aux apophyses tranfverfes des deux vertè-

bres inférieures du col , par des bandelettes tendi-

neuses , tk par des plans charnus qui croisent les ten-
dineuses. 

Ce muscle est aussi appellé lumbo-dorfal, 6c dorsal 
moyen. Winstow. 

SACROS , 'f. m. (Poids.) poids des anciens Ara-
bes répondant à une de nos onces. (D.J.) 

SACRO-SCIATIQUE, en Anatomie ; nom de 

deux ligamens qui unissent Pos sacrum avec 1 os 
yfchiuni. 

SACRUM, en Anatomie ; nom d'un os qui est ía 

base tk le soutien de toute Fépine du dos, ce qui lui 
a fait donner austi le nom d-os bafilíaire. 

On le divise en partie supérieure , en base, en 
pointe, en deux bords tk en deux faces. 

II paroît composé de plusieurs fausses vertèbres 

qui vont toujours en décroissant vers la pointe : cès 
fausses vertèbres, dans les jeunes sujets , font unies 

ensemble par des cartilages mitoyens, mais le toùt 

s'ostìfie dans Padulte, tk elles ne forment plus qu'une 
feule piece. 

La face antérieure est concave , on y observe 

fur les parties latérales quatre trous , quelquefois 
cinq. 

La face postérieure est convexe 6c fort inégale. Oh 
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y remarque sur les parties latérales quatre trous pla-

cés vis-à-vis de ceux de la face interne ; dans la par-

tie moyenne une eípece d'épine ouverte vers fa par-

tie inférieure. 
A la base de Vos sacrum il y a deux apophyses obli-

ques circulaires , qui répondent aux inférieures de la 

derniere vertèbre des lombes; on y voit la face supé-
rieure du corps de la première fausse vertèbre,entre là 

partie postérieure èc les apophyses obliques, une 

échancrure , St une ouverture du canal triangulaire 

fort applati entre les deux faces , lequel communi-

que avec les trous dé l'une & l'autre face ; ii est con* 

tirai avec 1c grand canal de Fépine du dos. 
Les parties latérales de cet os font un peu évasées 

par èn haut, où Ton voit à chaque côté une grande 

facette cartilagineuse, semblable à celle de la face 
interne de l'os iléon avec lequel il est articulé. Poye^ 

ILÉON. 

L'os sacrum est terminé par le coccyx. Voye^ Co c-

CYX. 

SADAR ou ALSADOR , f. m. (Botan. exot.) nom 

donné par les Arabes au lotus, décrit par Diofcori-

de & autres anciens. Ce buisson est nommé par quel-

ques-uns acanthus, acanthe, à causé qu'il étoit plein 

d'épines , plante que plusieurs écrivains ont confon-

due soit avec l'aCanthe ordinaire, soit avec l'acanthe 

de Théophraste , qui n'étoit autre chose que l'aca-

cia. Le fruit de cet arbre, nommé par Virgile baie 

d'acanthe, est ìe ndbac des Arabes. Sérapion déclare 

nettement que le sadar ou Vacanthus de Virgile , est 

la même plante que le lotus cyrénien d'Hérodote, 
' & que le lotus de Dioscoride. Bellon l'a auíîì décrit 

sous le nom de napeca, nom qui dérive probable-

ment du mot arabe nabac. îl dit que c'est un arbuste 

toujours verd, appelle par quelques écrivains greCs 
œnoplia. Pròfper Alpin dans ses plantes d'Egypte 

parle du nabeca , commë d'un buisson épineux. Léon 

l'Africain fait mention du même arbre , qu'il appelíe 

par erreur rabeck au lieu de nabech ; il dit que c'est un 
buisson épineux donnant des fruits semblables à la 

cerise, mais plus petits , & du goût du zizyphe. 'Ce 
sont-là les baies de l'acanthe de Virgile. (D. /.) 

SADAVAA, ( Géog. mod. ) bourgade d'Espagne, 

en Aragon , aux confins de la Navarre , dans une 

plaine très-fërtile , fur lá rivière de Riguel, qui se 
jette dans FEbre. Quoique cette bourgade n'ait pas 

Cent feux, elle a titre de ville , des murailles, & le 

droit d'envoyer des députés auX Cortez. 
SADO ou SASJU , (Géog. mod) grande île du Já-

pon, située au nord de cet empire, vis-à-vis des pro-

' vinces de Jectoju & de Jetsingo. Ûn lui donne trois 

journées &l demie de circuit, & on la divise en trois 

districts. Elle est très-fertile, ne manque ni de bois, 

íii de pâturage , & abonde en blé , en ris & en go-

kokf. La mer la fournit aussi de poisson & d'écre-

visses. (D.J.) 
SADÒUR , f. m. terme de Pêche , est line forte de 

filet tramaillé à Tissage des pêcheurs. 
Les trameaux aux poissons que les pêcheurs de 

Bouin, dans le ressort de l'amirauté du Poitou ou des 

sables d'Olonne nomment sadours^ font ordinaire-

ment tannés ; ce font des vrais trameaux sédentaires 
d'un calibre beaucoup plus grand, tant pour la nap-

pe, que pour les hameaux, que l'ordonnance ne la 

fixe pour ces sortes de filets , les mailles des ha-

meaux ou homails ayant dix pouces trois lignes en 

quarré, & celle de la menue flue, toile ou ret du mi-

lieu quinze à huit lignes en quarré , ces trameaux 

font flottés en pierres , comme les flottes dont on se 

" sert à pié & avec bateaux. 
Les pêcheurs nomment auíîì sadours les trameaux 

qui servent enrhiver à faire la pêche des macreuses, 

& autres espèces d'oiseaux marins ; ce font les alou-

rets 6c aloureaux des pêcheurs des autres lieux, à la 

différence que ceux de Bouin font tramaillés,5cî.e$ 

autres simplement toiles. Quand ils font tendus pour 

la pêche des oiseaux marins , ils font fur des perches 

éloignées les unes des autres de neufbrasses;on plante 

les perches suivant le vent, qui doit souffler de ma-

nière qu'il batte toujours la côte. 
Le ret a 45 brasses de long ou environ, &una 

brasse de chute ; il est tendu de manière qu'il se trou-

ve élevé de 5 à 6 piés au-dessus de Peau, afin que 

de haute mer il soit toujours élevé au-dessus de la ma-

rée. 
La pêche du sadour commence un peu après la S, 

Michel, & dure ordinairement jusqu'à Pàque , les 

vents de mer ck les nuits les plus sombres & les plus 

noires font les plus avantageuses. 
Les trameaux ou sadours de la Limagne, ont la 

maille de la menue toile , nappe ou ret du milieu de 

àmx pouces six lignes én quarré, & celle des ha-

meaux eti homails de 11 pouces six lignes en quarré, 

& les plus terrées ont les leurs de onze pouces trois 

lignes auíîì en quarré ; les pêcheurs nomment ces sor-

tes de rets des sadours à gibasse. 

S ADRAST ou SADRASTPATAN, (Géog. mod) 

ville des Indes, en-deçà du Gange, fur la côte de 

Coromandel, au midi de S. Thpmé, à l'embouchurî 

de la rivière de Paiaru. Elle est à l'empereur du Mo-

gol. Long, /oo.jo. Lat. 12. 40. /.) 
SADS1N, f. m. (Hifl. nat. Bot) planté du Japon, 

qui est un lychnis sauvage; elle a ses feuilles comme 

celles de la giroflée ; fa tige est d'ertviron un pié de 

hauteur, & ses fleurs blanches ont cinq pétales. Sa 

racine est longue de 3 ou 4 pouces, d'un goût fade, 
qui tire fur celui du panais. 1.1 se trouve des impos-

teurs japon»nois qui la vendent pour du ginfeng. 
SADUCÉEN, (Hisi.dessecles juiv. & Crit.sacr) 

La secte des Saducéens
 i

 <TCL$'$'<ÌÌCI\OÌ>V , étoit une des 

quatre principales sectes des juifs. II en est beaucoup 

parlé dans le nouveau Testament. 
Ce fut l'an 263 avant J. C. du tems d'Antigone de 

Socho, président du grand sanhédrin de Jérusalem, 
que commença la secte des Saducéens, Sc lui-même y 

donna occasion; car ayant souvent inculqué à ses 

disciples qu'il ne falloit pas servir Dieu par un esprit 

mercénaire, pour la récompense qu'on en attendoit, 
mais purement & simplement par l'amour & la crain-

te filiale qu'on lui doit ; Sadoc & Baithus, deux de 

ses élevés, conclurent de-íà qu'il n'y avoit point de 

récompense après cette vie ; & faisant secte à-part, 

ils enseignèrent que toutes les récompenses que Dieu 

accordoit à ceux cruí le servent, se bornoient à la vie 

présente. Quantité de gens ayant goûté cette doctri-

ée, on commença à distinguer leur secte par le nom 

desaducéens, pris de celui de Sadoc leur fondateur. 

Ils disséroient des Epicuriens en admettant (a puissan-

ce qui a créé l'univers, & la providence qui le gou-

verne ; au Heu que les Epicuriens nioient l'un & l'au-

tre. 
Les Saducéens n'étoient d'abord que ce que font 

aujourd'hui les Caraïtes, c'est-à-dire qu'ils rejettoient 

les traditions des anciens, & ne s'atíachoient qu'à la 

parole écrite ; & comme les Pharisiens étoient les 

zélés protecteurs de ces traditions, leur secte & celle 

des Saducéens se trouvèrent directement opposées. 

Si les Saducéens s'en étoient tenus là , ils auroienteu 

toute la raison de leuf côté ; mais, ils goûtèrent d'au-

tres opinions impies. Ils vinrent à nier la résurrec-

tion & l'existence des anges, 6k; des esprits des hom-

mes après la mort, comme il paroîtpar Mat t. xxij; 

23 ; Marc, xij. 18 ; A cl. xxiij. 8. Ils reconnoiíîbient 

à la vérité, que Dieu avoit créé le monde par fa, 

puissance; qu'il le gouvernoit par fa providence; & 

que pour le gouvernerai avoit établi des récompen-

ses &c des peines : mais ils croyoient que ces récom-

penses & ces peines se bornoient toutes à cette vie, 
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& c'étoit pour cela seul qu'ils servoient Dieu, &z j 
qu'ils obéiílbient à ses lois. Du reste ils n'admer-

íoient, comme les Samaritains, que le seul Pentateu-

que pour livre sacré. 

Quelques savans, & entr'autres Scaliger, préten-

dent qu'ils ne rejettoient pas le reste de l'Ecriture ; 

mais seulement qu'ils donnoient la préférence aux li-

vres de Moïse. Cependant la dispute que l'Evangilè 

rapporte que J. C. eut avec eux, Matt. xxij. Marc, 

xìj. Luc, xx. milite contre l'opinion de Scaliger ; car 

J. C. ayant en main plusieurs passages formels des 

prophètes & des hagiographes, qui prouvent une 

vie à venir, & la résurrection des morts , on ne fau-

roit aíîigner de raison qui l'obligeât à les abandonner, 

pour tirer de la loi un argument qui n'est fondé que fur 

une conséquence, si ce n'est parce qu'il combattoit 

des gens qui rejettoient ces prophètes & ces hagio-

graphes, & que rien ne convaincroií que ce qui étoit 

tiré de la loi même. 

Les Saducéens disséroient aussi des Esséniens & des 

Pharisiens, fur le libre - arbitre & la prédestination; 

car les Esséniens croyoient que tout est prédétermi-

né dans un enchainement de causes infaillibles; & 

les Pharisiens admettoient la liberté avec la prédesti-

nation. Mais les Saducéens, au rapport de Jofephe, 

nioient toute prédestination , & foutenoient que 

Dieu avoit fait l'homme maître absolu de ses actions, 

avec une entière liberté de faire, comme il veut, le 

bien ou le mal, fans aucune assistance pour l'un, ni 

aucun empêchement pour l'autre. En un mot, cette 

opinion saducéenne étoit précisémentlamême que fut 

celle de Pélage parmi les Chrétiens, qu'il n'y a point 

de secours de Dieu, ni par une grâce prévenante, ni 

par une grâce assistante ; mais que fans ce secours, 

chaque homme a eu lui-même le pouvoir d'éviter 

tout le mal que défend la loi de Dieu , & de faire 

tout le bien qu'elle ordonne. 

La secte des Saducéens étoit la moins nombreuse de 

toutes ; mais elle avoit pour partisans les gens de la 

première qualité, ceux qui avoient les premiers em-

plois de la nation, & les plus riches. Or comme ils 

périrent tous à la destruction de Jérusalem par les 

Romains, la secte saducéenne périt avec eux. U n'en 

est plus parlé depuis ce tems-là pendant plusieurs sié-

cles; jusqu'à ce que leur nom ait commencé à revi-

vre, avec quelques modifications, dans les Caraïtes. 

{Le chevalier DE JAVCOURT.) 

SJEPINUM, (Géog. anc.) ancienne ville d'Italie, 

au pays des Samnites, près de l'Apennin, à la sour-

ce du Tamarus, selon Ptolomée, lib. III. ch.j. Tite-

Live parle du siège de cette place par Papirius. La ta-

ble de Peutiriger fait mention de ce lieu , & le nom-

me Scpìnum , à 12 milles de Sirpium. Pline , lib. III. 

ck. xij. met le peuple feepinates entre les Samnites ; 

&une inscription dans le recueil de Gruter, fait men-

tion d'eux; municipes sœpinates. C'est aujourd'hui 

Supino, au comté de Molisse, dans le royaume de 

Naples. (D. J.) 

SJEPRUS, {Géog. anc.) rivière de File de Sar-

daigne, selon Ptolomée, Ub. III. ciî. uj. qui en met 

l'embouchure fur la côte orientale. Elle conserve son 

nom ; c'est encore à présent U Sepro, selon le P. Co-

roneli. (D.J.) 

S^ETABIS, (Géog. anc.) ville de l'Espagne tarra-

gonnoife,aupays du peuple Contefìani, dans les ter-

res. Elle étoit fur une hauteur, comme il paroit par 

ces vers de Silius Italicus. lib. III, y. 873. 

Celfa mittebat Ssetabis arce. 

Sœtabis & telas Arabum fprevijfesuperbà, 
Et Pelujîaco filum componere lino. 

Ces vers font voir non-feulement que Scetabis étoit 

au haut d'une colline , mais encore qu'il s'y faisoit 

«les toiles qui furpassoient en finesse & en beauté 
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celí°s d'Arabie, & que le fil qu'on y empîoyoii, y-a-

loi-: bien celui de Péíuse en Egypte. 

On y travailloit aussi à des étoffes de laine, & Ca-

tule, épigr xxv. parle des mouchoirs de ce lieu-là, 

qu'il nomme sudaria Sœtaha. Pline donne le troisiè-

me rang au lin de Sœtabis, entre les meilleurs & les 

plus estimés dans toute l'Europe. On prétend.que 

c'est présentement Xativa. 

Saitabes est aussi le nom d'une rivière de l'Espagne 

tarragonnoise , dans les terres, au pàys du peuple 

Contefìani, selon Ptolomée, lib. II. eh. vj. qui en 

met ì'embouchiire entre Alone & Illicitanus ponus* 

II paroit que c'est aujourd'hui Rio d'Alcoy. (D. J.) 

SiETTE, LE CAP DE, (Géog. mod.) en italienpun-

ta délia Scttta ; cap du royaume de Naples, fur ìa 

côte méridionale de la Caiabre ultérieure, à une des 

extrémités du mont Apennin, entre le cap delli Ar-

mi & celui de Sparûvento. C'est le Brutlum promonto-
rium des anciens, selon Cluvier. (D. J.) 

SAFANI-AL- BAHR, (Géog. mod.) c'est-à-dire 

éponge de mer ; petite île d'Egypte, fur la côte occi-

dentale de la mer Rouge, à 13 lieues au nord de Kof-

sir. Elle n'a que deux lieues de longueur fur un quart 

de lieue de large. Latit. 27. (D.J.) 

SAFAR, SAFER ou SAPHAR, f m. (Hìsi. mod.) 

second mois des Arabes & des Turcs ; il répond à 

notre mois d'Octobre. 

SAFIE, (Géog. mod.) les Africains la nomment 

Asfi\ & les Portugais Afafìe; ville d'Afrique dans la 

Barbarie, au royaume de Maroc, fur la côte de FO-

céan, à l'extrémité de la province de Duqueía. Elle 

est environnée de murs & de tours, ávëc un château 

dont les Portugais ont été maîtres depuis l'an 1507, 

jusqu'en 1.641 qu'ils l'abandonnerent. Plusieurs juifs 

s'y font retirés pour le trafic. Le pays d'alentour est 

fertile en blé & en troupeaux. Long. q. 38. latit. i2* 

SAFRA , (Geog. mod.) petite ville d Espagne dans 

l'Estramadoure. foyeç ZAFRA. 

SAFRAN, f. m. (Hifi. nat. Bot.) crocus ; genre dë 

plante à steur liliacée &: monopétale ; la partie infé-

rieure est en forme de tuyau qui a un pédicule : ce 

tuyau s'éváfe par le haut, & il est divisé en six par-

ties. Le pistil s'élève du fond de cette steur, & il fé 

divise en trois filamens , terminés par une forte dé 

tête & par une aigrette. Le calice de la fleur devient 

dans la fuite un fruit oblong, qui a trois angles & 

trois loges , & qui renferme des semences arrondies. 

Ajoutez aux caractères de ce gérire que la racine est 

composée de deux tubercules, dont l'un est plus petit 

que l'autre. Le plus gros se trouve placé au-dessous 

du plus petit, & il est charnu & fibreux. Ces deux 

tubercules font recouverts d'une enveloppe mem-

braneuse. Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

La plante dont on tire ces filamens , est nomméè 

crocus ou crocus fativus, par tous les Botanistes. Sa ra-

cine est tubéreuse, charnue, de la grosseur d'une noi-

sette , & quelquefois d'une noix, blanche, douce, 

double, dont la supérieure est plus petite, l'inférieu-

re plus grosse & chevelue. Elles font revêtues Tune 

& l'autre de quelques tuniques arides , roufsâtres ÔC 

en forme de réseau. De cette racine sortent sept oit 

huit feuilles, longues de 6 & même de 9 pouces, 

très-étroites & d'un verd foncé. Parmi ces feuilles 

s'élève une tige courte, qtii soutient une feule steui* 

. en lys, d'une feule piecê , blanche, fistuleufe par fá 

partie inférieure, & divisée en six segmens arrondis 

de couleur gris-de-lin. 

II fort du fond de la steur trois étamines, dont les 

sommets font jaunâtres, & un pistil blanchâtre qui 

fe partage comme en trois branches, larges à leur 

extrémité supérieure, & découpées en manière de 

crête, charnue, d'un rouge foncé, & comme de cou-

leur vive d'oranger, lesquelles font appellées par ex-



*ceilence du nom de safran. L'embryon qui soutient 

la fleur, se change en un fruit oblong, à trois angles, 

partagé en trois loges qui contiennent des semences 

arrondies. 

Le safran croît dans la plupart des pays, soit 

chauds, soit froids, en Sicile, en Italie, en Hongrie, 

en Allemagne, en Irlande, en Angleterre, dans plu-

íìeurs provinces de la France, dans laGuienne, dans 

le Languedoc, aux environs d'Orange, dans la Nor-

mandie & le Gâtinois. ht safran du Gâtinois & d'An-

gleterre passe pour le meilleur du monde, & on le 

préfère, avec raison, à f oriental. 

Le safran se multiplie commodément & commu-

nément par le moyen de ses bulbes, qui croissent tous 

les ans en .grande quantité ; car lorsqu'on en feme la 

graine, il est plus long-tems à venir. On plante ses 

bulbes au printems, dans des filions égaux & éloi-
gnés les uns des autres de íix pouces. Ces bulbes ne 

produisent que des feuilles dans Tannée où elles ont 

«té plantées, & des .fleurs Tannée suivante au mois 

d'Octobre. Les fleurs ne durent qu'un ou deux jours 
après leur épanouissement. Quand elles font tom-

bées , il fort des feuilles qui font vertes pendant Thi-

ver: elles sèchent, se perdent au printems, & ne pa-

roissent jamais pendant Tété. 

II arrive de-là qu'aussitôt que les fleurs du safran 
s'épanouissent, on les cueille au lever, ou au cou-

cher du soleil, & on sépare les filamens du milieu de 

la fleur ; ensuite on les nettoie bien, on les sèche & 

on les garde. Quelques jours après la première cueil-

lette il s'élève de nouvelles fleurs, on les cueille de 
nouveau, cette opération dure près de 30 jours. 

Au mois d'Octobre, lorsque la plante fleurit, la ra-

cine n'est composée que d'une bulbe ; le printems & 

Tété suivant, elle en a deux Tune sur l'autre. Car 

lorsque les feuilles croissent au commencement de la 

belle saison , la partie supérieure de la racine d'où sor-

tent les feuilles, croît aussi dans le même tems , jus-

qu'à ce qu'elle soit auíîì grosse Tété que Test la bulbe 

mere ; alors ayant acquis une constitution solide, 

pleine & succulente, la bulbe mere devient languis-

sante , sans suc, flasque, & difparoît entièrement dans 

le cours de Tautomne : c'est Timage de la vie humai-

ne. 

Apres que les fleurs font passées, on retire les bul-

bes de la terre fur la fin d'Octobre ; on les garde dans 

un lieu sec sans les couvrir de terre ; on les tient éloi-

gnées des rayons du soleil de peur qu'elles ne fe sè-

chent , & cependant afin qu'elles mûrissent davanta-

ge, ce que l'on connoît quand les feuilles se fannent. 

Au retour du printems, on les plante de nouveau dans 
la terre. 

II est peu de plantes d'un auíîì grand usage que le 

safran ; ses fleurs font agréables à la vue & à Todorat. 

Son pistil est considéré comme une chose précieuse; 

il entre.dans les apprêts de cuisine ; il sert aux pein-

tres en miniature ; il fournit aux teinturiers une très-

belle couleur
}
 tk. les Médecins Temploient dans plu-

sieurs maladies. La fanne même & les pétales du sa-
fran servent dans les pays où on le cultive, à faire du 

fourrage pour les bestiaux. 

Mais le safran, semblable aux plantes les plus pré-

cieuses , est tendre, délicat, & ne peut être conservé 

que par des foins proportionnés à ses usages ; auíîì 

est-il attaqué de plusieurs maladies, qui toutes en-

semble tendent à le détruire : cependant il n'en éprou-

ve aucune plus dangereuse, ni qui lui soit plus nui-

sible , que celle que les habitans du Gâtinois appel-

lent la mort. En effet, elle tue infailliblement le sa-
fran; &c de plus elle paroît contagieuse, & toujours 

en rond. D'une première plante attaquée, le mal se 

répand à celles d'alentour, selon des circonférences 

circulaires, & qui augmente toujours. On ne peut 

arrêter le mal que par des tranchées que Ton fait dans 
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le champ povir empêcher la communication, à-peu* 

près comme dans une peste. C'est dans le printems, 

dans le tems de la fève, &: lorsque le safran devroit 

avoir plus de force pour résister au mal, qu'il souffre 

ses plus grands ravages. 

Corame il peut causer des dommages considéra-

bles , M. du Hamel, à qui d'ailleurs la simple curio-

sité de physicien auroit pû suffire, en étudia l'origine, 

& après un nombre de recherchés, caril est très-rare 

que les premières aillent droit au but, il la décou-

vrit. 

Une plante parasite, qui ne fort jamais déterre,' 

&C ne s'y tient guere à-moins de demi-pié de profon-

deur , se nourrit aux dépens de Toignon du safran 
qu'elle fait périr, en tirant toute fa substance. Cette 

plante est un corps glanduleux ou tubercule, dont il 

fort des filamens violets, velus & menus comme des 

fils, qui font ses racines ; ces racines produisent en-

core d'autres tubercules , & puisque les plantes qui 

tracent, tracent en tous sens, & que celle-ci ne peut 

que tracer, on voit évidemment pourquoi la mala-
die du safran s'étend toujours à la ronde. Auíîì quand 

M. du Hamel examina un canton desafrans attaqués, 

il trouva toujours les oignons de ceux qui étoient au 

centre plus endommagés, plus détruits, & les autres 
moins, à proportion de leurs distances. 

On voit pareillement pourquoi des tranchées rom-

pent le cours du mal ; mais il faut qu'elles soient au 

moins profondes de demi-pié. Les laboureurs avoient 

trouvé ce remède fans le connoître, & apparemment 
fur la feule idée très-confuse de couper la communi-

cation d'une plante de safran à une autre, II faut 

prendre garde de ne pas renverser la terre de la tran-

chée fur la partie saine du champ, on y renveríeroit 

la plante funeste. 

M. du Hamel a observé qu'elle n'attaque pas feu-

lement le safran , mais encore les racines de l'hye-

ble, du coronìlla flore, vario, de Tarrête-bceuf, les oi-

gnons de mufcari, & elle les attaque, tandis qu'elle 

ne touche pas au blé, à Torge, &c. Ce n'est pas tant, 
comme on le pourroit croire, parce qu'elle fait un 

certain choix de fa nourriture , que parce qu'il lui 

est impossible à cause de la profondeur où elle fe 

tient, de rencontrer des plantes dont les racines ou 

les oignons, ne font qu'à une profondeur moindre, 
Hifl. de Pacad. 1728. (D. J.) 

SAFRAN , (Chimie, Diète & Mat. méd.) ses fila-

mens blanchâtres ou d'un jaune pâle par une de leur 

extrémité , & d'un rouge oranger ou purpurin par 

l'autre , d'une odeur assez agréable quoique forte, 

d'une saveur amere, &c. que tout le monde connoît 

sous le nom de safran , font les étamines des fleurs 

d'une plante à qui appartient proprement le nom de 

safran; mais d'après un usage fort reçu , on a trans-

porté le nôm de la plante à la feule de ses parties 

dont on fasse usage , comme on dit blé au lieu de fi' 

mence de blé ; navets, au lieu de racines de navets, 6íc. 

On doit choisir le safran récent, en filets larges, 

rouges , flexibles & gras au toucher, quoique sec, 

d'une odeur très-aromatique, & on doit rejetter ce-

lui qui est pâle & en brins menus, trop secs, peu 

odorans ; ou noirâtre , & ayant Todeur de moisi. 

On doit outre cela, monder pour Tufage le safran 
choisi de la partie de ses filets qui est blanche ou jau-
nâtre. 

Le safran contient un principe aromatique très-

abondant , très-expansible, & capable de parfumer 

une grande quantité d'eau, d'efprit-de-vin, d'huile 
par expression, &c. 

Le safran contient aussi une partie colorante ex-

trêmement divisible, & dont une très-petite portion 

peut teindre une quantité très-considérable de liquide 

aqueux ou spiritueux y car cette substance est égale-
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ment soluble par ces deux menstrues, & n'est point 

miscible au menstrue huileux. 

Enfin le safran contient une matière fixe , qui est 

également íoluble par l'esprit-de-vin & par Peau; en-

sorte que l'extrait de safran peut également s'obtenir 

par Papplication convenable de l'un ou de l'autre de 

ces menstrues. 

M. Cartheuser observe que le safran ne donne 

point d'huile essentielle; ou du-moins qu'il n'a ja-

mais retiré un pareil principe du safran ; car quant 

à ce que cet auteur ajoute, que si on le distille en une 

quantité considérable, celle d'une livre par exemple, 

on pourra obtenir jusqu'à une dragme & demie d'huile 

essentielle très-aromatique & très-pénétrante ; il ne 

rapporte ce fait que fur un témoignage d'autrui, fur 

un oui-dire. 

Selon le même auteur, une once de bon safran 

donne environ six gros & demi de cette matière éga-

lement soluble par l'esprit-de-vin & par l'eau dont 

nous avons déja parlé, & qui est d'une nature véri-

tablement singulière, ayant, lorsqu'elle n'est rappro-

chée qu'en consistence médiocrement épaisse, Tafpect 

d'une huile très-rouge, une odeur très-pénétrante, 

une saveur amere aromatique très-vive-, & étant ca-

pable d'être entièrement redissoute, non-feulement 

dans l'eau & dans l'efprit de-vin , mais même dans 

Thuile, s'il en faut croire Boerhaave. C'est principa-

lement cette mifcibilitéà l'huile qui, si elle est réelle , 

constitue la véritable singularité de cette substance ; 

enforte que Boerhaave, qui est prodigieusement en-

clin à voir dans tous les produits & les phénomènes 

chimiques, des merveilles, des nouveautés, des pro-

diges , est pardonnable d'avoir trouvé cet extrait de 

safran, prorsussîngulare quid, quoiqu'il eût bien pû 

se passer de commenter cette assertion en observant 

que cet extrait n'étoit ni une huile, ni un esprit, ni 

une gomme , ni une résine, ni une gomme résine , 

ni une cire, ni un baume. 

Le safran est employé dans les cuisines à titre d'as-
saisonnement , chez quelques peuples de l'Europe , 

fort peu en France, du-moins dans les bonnes tables ; 

mais il est généralement employé comme remède. II 

est même placé à ce titre dans le rang le plus distin-

gué. II est célébré du consentement unanime des Mé-

decins, comme un remède des plus précieux, des 

plus efficaces, une panacée , ou remède universel. 

II a été appellé or végétal, aromate des Philosophes. 

Boerhaave croit qu'il est le véritable aroph de Para-

celfe ; ce dernier mot n'est que l'abréviation à'aroma 

philosophorum. 

Les qualités du safran plus reconnues, & pour les-
quelles il est plus communément employé , font les 

qualités cordiales, stomachiques , utérines , anti-

spasmodiques , apéritives, pectorales , anodines, ci-

catrisantes. 

On le mêle très-communément dans les opiates & 

les autres compositions cordiales, stomachiques , & 

fur-tout dans les emmenagogues & hystériques. On l'a 

souvent mêlé à Xopium, soit dans des compositions 

officinales, soit dans les prescriptions magistrales. 

Geoffroi doute si cette addition modère l'esset de IV 

pium, ou si elle l'augmente. 

Entre autres vertus attribuées au safran , mais 

beaucoup moins constatées que celles dont nous ve-

nons de parler, on doit compter fa qualité pecto-

rale , fa vertu spécifique contre la jaunisse , fa qua-

lité lytontriptique , & fa vertu alexipharmaque. 

La vertu emmenagogue & hystérique du safran 

nous paroit austi beaucoup mieux prouvée par l'ob-

servation que par l'expérience d'Amatus Lusitanus, 

qui rapporte qu'une femme ayant pris pendant fa 

grossesse un médicament qui contenoit du safran , 

accoucha de deux filles teintes de couleur jaune ; & 

par celle de J. F. Hertode, qui rapporte dans fa cro-
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coíogle, qu'ayant mêlé pendant quelque tems du sa-

fran dans les alimens dont il nourrissait une chienne 

pleine, il trouva la liqueur de l'amnios & la peau des 

petits chiens teinte de jaune, tan dis que le chyle con-

tenu dans les veines lactées avoit fa couleur blanche 

ordinaire ; circonstance que M. Cartheuser trouve 

digne de remarque, & qui prouveroit en esset que 

le safran a une certaine tendance vers la matrice , si 

cette expérience étoit réitérée & suffisamment retour-

née ; car unique & isolée comme elle est, elle ne 

prouve certainement rien , & ne produit pas même 

une forte présomption. 

Le safran est employé extérieurement comme for* 

tifiant, tonique , résolutif, détersif, on le mêle assez 

communément au cataplasme de mica panis que l'on 

veut animer. II est fort usité dans les collyres, & fur* 

tout dans ceux qu'on emploie comme préservatifs 

dans la petite vérole & la rougeole. 

Les qualités pernicieuses du safran n'ont pas été 

moins observées, ni peut-être moins exagérées que 

ses vertus. Ce qu'on a dit de plus sage , c'est qu'il faí-

loit n'user de ce remède que modérément & à pro-

pos ; car cette circonspection est nécessaire dans l'ad-

ministration de tous les remèdes actifs & véritable-

ment efficaces. Sa dose a été fixée pour Tissage inté-

rieur à un scrupule, ou tout au plus à un demi-gros 

en substance, & celle de sa teinture & de son extrait 

à proportion. Une plus haute dose a été regardée de 

tous les terns par les plus graves auteurs comme 
mortelle. 

L'odeur du safran est généralement reconnue 

pour narcotique & enyvrante. Mille observations , 

soit écrites, soit répandues par tradition , prouvent 

que des personnes qui avoient respiré cette odeur 

très-concentrée, qui ont été enfermées par exemple, 

dans des magasins où il y avoit une grande quantité 

desarfan , qui se sont couchées fur une balle de sa-
fran , &c. que ces personnes , dis-je , ont contracté 

des maux de tête très-graves , quelquefois même in-

curables , ont eu l'efprit troublé, ont été attaquées 

d'un ris excessif & involontaire, & même font mor-

tes. Cette vertu singulière de produire le ris a été austi 

attribuée à son usage intérieur, & elle a été mise au 

nombre de ses propriétés salutaires, pourvu qu'on la 
contînt dans de justes bornes par une administration, 

ménagée. Boerhaave s'en explique ainsi : moderato 

usu verum exhibet exhilarans. C'est dommage que cette 

qualité ne soit pas mieux constatée. Les expériences 

qui conduiroient à une vraie conviction n'ont cer-

tainement rien de rebutant. 

Le safran est employé dans un très-grand nombre 

de préparations officinales , tant destinées à Tissage 

intérieur qu'à Tissage extérieur ; il est fur-tout un des 

principaux ingrédiens de Télixir de propriété de Pa-

racelfe , de Télixir de Garrhus , & des pilules de Ru-

fus. Nous citons ces remèdes par préférence, parce 

qu'étant très-peu composés, Testicacité du safran y 
est plus sensible & plus réelle. Foye{ ces articles. 

Le safran donne son nom à un emplâtre, savoir 
Vemplâtre occicroceum , que nous avons décrit à IV-

ticle EMPLÂTRE. Voye^ cet article, {f) 

SAFRAN BATAED, (Botanique.) zví-icç parles an-

ciens , kartan par les Arabes , & carthamus par les 

Latins ; c'est cette efpece de safran nommé cartha-

mus ojficinalis , flore croceo , /. R. H. 467. Cnicus fa-

tivus ,Jive carthanum , C. B. P. 378. 

La tige de cette plante est haute d'une coudée Sc 

demi, cylindrique, ferme, branchue garnie,de feuilles 

alternes, & en grand nombre, longues de deux pou-

ces , larges de huit lignes , arrondies à leur base, &C 

embrassant la tige, terminée en pointe aiguë, garnies 

de côtes & de nervures, lisses, & ayant à leur borá 

de petites épines un peu roides. Les fleurs naissent en 

manière de tête à Textrémité des rameaux. Leur ca-



ìitc est composé d'écaillés èc de petites feuilles , du-

quel s'élèvent plusieurs fleurons , longs de plus d'un 

pouce, d'un beau rouge de safran, foncés & décou-

pés en cinq parties. 
Les embryons des graines n'ont point d'aigrettes ; 

& lorsqu'elles font parvenues à leur maturité , elles 

font très-blanches, listes, luisantes, longues de trois 

lignes, plus pointues à l'extrémité inférieure, mar-

quées de quatre angles ; elles contiennent fous une 
-écorce un peu dure , & comme cartilagineuse , une 

espece d'amande blanchâtre , d'une saveur d'abord 

douçâtre, ensuite acre, & qui cause des nausées. 

Les fleurs paroistent dans le mois d'Août ; les grai-

nes font mûres en automne. On cultive cette plante 

dans quelques provinces de France, d'Italie & d'Es-
pagne, non-feulement pour l'usage de la Médecine, 

niais encore pour la teinture. 
On estime les.graines récentes, luisantes, blan-

ches , quoique quelques-uns ne rejettent pas celles 

qui tirent fur le roux, celles dont la moëlle est blan-

che , grasse, & qui étant jettées dans l'eau, vont au 

fond ; mais il ne faut jamais employer celles qui font 

flasques , moiíies , cariées, rousses. On ne se sert 
que de la moële , & on rejette l'écorce. 

La graine de carthame, que quelques-uns appel-
lent aussi graine de perroquet, parce que les perroquets 

la mangent avec avidité, & s'en engraissent fans en 

être purgés, est un purgatif pour les hommes. Elle 

est remplie d'une huile acre , à laquelle on doit rap-

porter fa vertu purgative. Les Médecins la donnent 

en émulsion ; quelques-uns la mêlent avec des dé-
coctions , & tous tâchent d'en corriger les défauts 

par des remèdes aromatiques ou stomachiques ; mais 

le plus sûr est de n'en point faire usage. (D. J.) 
SAFRAN BÂTARD, VOJ^CARTAME. 

SAFRAN DES INDES , (Botan. exot.) Le safran, ou 

souchet des Indes , est appellé crocus indicus , Arabi-

bus curcuma par Bontius.C'est une petite racine oblon-

gue , tubéreuse, noueuse , de couleur jaune, ou de 

safran, & donnant la couleur jaune aux liqueurs dans 

lesquelles on l'infufe ; son goût est un peu acre &; 

amer ; son odeur est agréable, approchante de celle 

du gingembre, mais elle est plus foible. 

La plante qui pousse cette racine, est nommée par 
Bontius, curcuma foliis longioribus & acutioribus ; ÔC 

dans le jardin de Malabar, maniella kua. Tournefort 

a fait une erreur en la rangeant parmi les espèces de 

cannacorus; M. Linnaeus la caractérise ainsi : 

Son calice est formé par plusieurs fpates partiales, 

simples, & qui tombent ; la fleur est un pétale irré-

gulier , dont le tuyau est fort étroit. Le pavillon est 
découpé en trois parties, longues, aiguës, évasées 
& écartées. Le nectarium est d'une feule piece, ovale, 

terminée en pointe, plus grande que les découpures 

du pétale , auquel il est uni dans l'endroit où ce pé-

tale est le plus évasé. Les étamines font au nombre 

de cinq, dont quatre font droites, grêles, & ne por-

tent point de sommets ; la cinquième, qui est plantée 
entre le nectarium , est longue , très-étroite, ayant 

la forme d'une découpure du pétale, & partagée en 

deux à son extrémité, près de laquelle fe troupe le 

sommet. Le pistil est un embryon arrondi qui sup-
porte la fleur , & pousse un stile de la longueur des 

étamines, surmonté d'unstygma simple & crochu. 

Le péricarpe ou le fruit, est cet embryon qui devient 

une capsule arrondie à trois loges séparées par des 

clorions ; cette capsule contient plusieurs graines. 

La racine éu-safran des Indes meurit, & se retire 

de la terre après que ses fleurs se sont séchées. Cette 

plante est fort cultivée dans l'orient, pour l'usage de 

sa racine, qui sert à assaisonner la plûpart des mets ; 

ils usent'aussi des fleurs pour en faire des pommades 

dont ils se frottent le corps. On regarde encore leja-

jfrm des Indes comme un grand remède pour provo-

quer les règles, faciliter l'acCouchement, & fur-tout 

pour la guérison de la jaunisse. Ensin les Indiens rem-
ploient souvent dans la teinture. 

II y a une autre espece de safran des Indes que 

l'on surnomme rond, & que les Portugais nomment 

rai^dz fafrao : on ne le trouve pas dans Tes boutiques. 

C'est une racine tubéreuse, un peu ronde, plus grosse 

que le pouce , compacte , charnue , chevelue au-

dehors , jaune en-dedans. Cette racine étant coupée 

transversalement a différens cercles, jaunes, rou-

ges , de couleur de safran, elle imite le safran & le 

gingembre par son goût &t ion odeur , qui sont ce-

pendant plus foibles que dans le curcuma long ; elle 

a austi les mêmes vertus , mais plus foibles. Cette 

plante qu'on appelle curcuma radice rotundâ dans 

YHort. malab. a les feuilles , les fleurs & les fruits 

semblables à la précédente. (D. J.) 
SAFRAN DÍIS INDES, (Mat. méd.) Foyè{ CUR-

CUMAw 

SAFRAN DE MARS , (Mat. méd.) Voyt{ MARS. 

SAFRAN DE L'ETRAVE , ( Marine. ) piece de bois 

qu'on attache depuis le dessous de la gorgere jusque 
sttr le rinjot, & qui sert à faire venir le vaiíîéau au 

vent, lorsque par défaut de construction, il y vient 

difficilement. Cela s'appelle donner la pince d'un y ais-

seau. 

SAFRAN , (Charpenté) c'est la planche qui est à i'ex» 

trémité du gouvernail d'un batteau-foncet, fur la-

quelle font attachées les barres qui soutiennent les 

planches de remplage. (D. J.) 

SAFRANIERE , f. f. (Agriculture.) plantation de 
safran dans un lieu préparé & choisi exprès pour fa 

cultures ; on donne ordinairement trois labours par 

an à lasafraniere : le premier quand on le plante, »U 

s'il est déja planté au printems, quand les feuilles 
tombent ; le second fur la fin de Juillet, & le troisiè-
me au commencement de Septembre. On choisit de 

donner le dernier labour par un beau tems, ôc de ne 

pas offenser les oignons en labourant. 

Une safraniere ainsi ménagée, dure trois années 

dans fa vigueur ;'elle pourroit même continuer à rap-

porter pendant neuf ans , pourvû qu'on eût foin de 

la labourer, de la sarcler & de l'amander ; mais il 

vaut mieux après trois ans de production, le ver hors 
de terre les oignons & les cayeux qu'ils ont produits 

pour les planter ailleurs, & vendre le surplus. Sitôt 
que les oignons font hors de terre, on doit les met-

tre à l'ombre dans un endroit qui ne soit point hu-

mide. II ne faut jamais les replanter dans l'endroit 

d'où on les a tirés , parce que la terre est usée; il 

s'agit au contraire de la réparer ck: de la bien fumer. 

Plusieurs cultivateurs partagent en quatre ce qu'ils 

ont de terre à mettre en safran; ils garnissent les der-

niers quartiers des oignons & cayeux qu'ils retirent 

des premiers ; & comme ils ne fleurissent pas tous en 

même tems, ils ont plus de commodité à cueillir le 

safran qui refleurit d'un côté pendant que la dépouille 

"se fait de l'autre. (D. J.) 

SAFRE, SAFFRE, ZAFFRE ou SMALTE, f. m. 

c'est un verre coloré en bleu par le moyen du cobalt, 

dont on fe sert pour faire du bleu d'empoi, & pour 

peindre en bleu fur la porcelaine , fur la fayance & 

fur rémail. Cette substance se débite sous la forme 

d'une poudre qui est d'un bleu plus ou moins beau; 

elle est désignée fous les différens noms de jafflor, de 

smalte, de \asfre j mais elle est plus généralement 

connue en France fous celui de saffre ou de bleu d'é-
mail. 

On a dit à Varticle COBALT , que c'étoit ce miné-

ral qui donnoit la couleur bleue que l'on nomme faf 

fri ; on a dit austi que M. Brandt, savant chimiste 

Suédois , regardoit cette substance comme un demi-

métal particulier, dont le caractère distinctif est de 

colorer le verre en bleu ; mais depuis la publication 

du-



áù volume quì contient Vartìck COBALT ,■ plusieurs 

Chimistes ont fait de nouvelles expériences pour ap-
profondir la nature de ce minéral singulier, & ils 

en ont porté un jugement tout différent de celui de 

M. Brandt & des personnes qui ónt adopté son sen-

timent. Cela posé, on a cru devoir rapporter ici ies 

expériences & les idées nouvelles qui ont paru fur 

ce sujet; malheureusement, loin d'éclaircir la matiè-

re, eîíesne font qu'augmenter nos incertitudes. M. 

Rouelle, ainsi que quelques autres Chimistes fran-

çois,ont cru trouver la confirmation du sentiment de 

M. Brandt, parce qu'ils ont tiré òxisafre , c'est-à-di-

re du verre coloré par le cobalt, une substance par-

faitement semblable à un régule semi - métallique, 

& qui, mêlé de nouveau avec du verre , le coloroit 

en bleu. Malgré cela , la plupart des Minéralogistes 

& Métallurgistes allemands, refusent de regarder le 

cobalt comme un demi-métal particulier, èk préten-

dent que la substance réguline que l'on tire du cobalt 

est une combinaison. M. Lehmann dans le 590 de 

la nouvelle édition de fa Minéralogie , publiée en 

allemand à Berlin en 1760, dit que « le cobalt dont 

» on fait la couleur bleue , abstraction faite de Par* 

» fenic qu'il contient, ne peut point donner ni un 

>> métal, ni un demi-métal, de quelque façon qu'on 

» s'y prenne , mais en se vitrifiant avec un sel alkali 

» òk une terre vitrifíable , il s'en précipite une fubf-

» tance appellée jpeiss, qui ressemble à un demi~mé-

» tal, mais qui réellement n'est qu'une combinaison 

w de cuivre , de fer, d'arsenic, & d'une terre pro-
» pre à colorer en bleu ». Le même auteur ajoute 

dans le §. 91. « 1 °. Que la matière colorante qui se 

» trouve dans le cobalt qui donne àu Jpeiss, est quel-

» que chose de purement accidentel, c'est pour ce-

» la qu'elle se sépare de la partie réguline , tant par 

M la vitrification, que par d'autres opérations chi-

» miques ; 6k même si l'on fait fondre à plusieurs re-

>> prises le fpeifs , produit par le cobalt avec du sel 

» alkali ôk du fable , il perd à la fin toute fa pro-

» priété de colorer en bleu. 2
0

. On peut s'assurer 

» de la manière suivante de ce qui entre dans ía 

» composition de la matière réguline du cobalt qui 

» donne le bleu ; pour cet esset, l'on n'a qu'à pren-

» dre du prétendu régule de cobalt pur , le faire 

» fondre à plusieurs reprises avec de la fritte de ver-

» re, jusqu'à ce qu'il n'en parte plus de stimée, ni 

» d'odeur arsenicale ; alors on n'aura qu'à le remet-

» tre de nouveau en régule , en extraire la partie 

w cuivreuse, parle moyen de Falkali volatil, jus-

» qu'à ce que ce dissolvant ne devienne plus bleu ; 

» ensin, si l'on dissout le résidu dans les acides , èk 

» qu'on précipite la dissolution, on ne tardera point 

» à appercevoir le fer ». 

M. de Justi, célèbre chimiste allemand, très-versé 

dans la minéralogie, paroît être du même avis que 

M. Lehmann ; il croit que la terre métallique du co-

balt qui colore le verre en bleu , est produite par 
une combinaison du fer avec l'arsenic. II appuie cet-

te conjecture sur un fait attesté par M. Cramer, qui 

dit dans fa Docimasie, avoir oui dire que M. Henc-

kel avoit eu le secret de'colorer le verre en bleu, 

en faisant calciner de la limaille d'acier de Styrie. 

Un des amis de M. de Justi, qui avoit été le disci-

ple de M. Henckel, l'a assuré de la vérité de ce fait, 

ajoutant même que pour faire cette expérience , il 

prenoit trois parties de limaille d'acier qu'il mêloit 

exactement avec une partie d'arsenic , 6k qu'il faifoit 

réverbérer ce mélange pendant trois jours, à un feu 

qui étoit doux au commencement, mais qu'il aug-

mentoit par degrés. 

Le même M. de Justi nous apprend , que la man-

ganèse ou magnésie qui est un minéral ferrugineux, 

si on la joint avec de l'arsenic, 6k si on la calcine 

ensuite, devient propre à donner une couleur bleue 
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au verre, le même auteur parle d'un cobalt noir 

semblable à la mine d'arsenic noire, qui se trouve 

dans les terres de la dépendance du duc de Saxe~Co-

bourg, ainsi qu'au petit Zdí, dans 1a basse -Autri-

che; ce.cobalt contenois une grande quantité de fer 

èk devoit fa couleur noire à ce métal, mais il ne con-

tenoit que très-peu , ou même point du-tout d'arse-

nic ; en mêlant ensemble 6k faisant calciner ce cobalt 

noir 6k ferrugineux avec d'autre cobalt ordinaire
 9 

gris 6k chargés d'arsenic : M. de Justi dit que de ce 

mélange , il résultoit une matière très-propre à co-

lorer le verre en bleu , c'est-à-dire à taire du fifre, 

II ajoute qu'il n'y a point de cobalt qui ne contien-

ne des parties ferrugineuses plus ou moins abondam-

ment , ék il prétend que les cobalts ne font propres 

à donner du bleu , que lorsqu'ils contiennent une 
juste proportion de fer 6k d'arsenic à la fois ; le co-

balt noir du petit Zell çlonnoit à la vérité tout seul 

une assez bonne couleur, mais elle devenoit infini-

ment plus belle , lorsqu'on faisoit calciner ce cobalt 

avec un autre cobalt très-chargé d'arsenic. De plus , 

M. de Justi assure qu'il ne s'est point encore trouvé 

jusqu'ici de cobalt qui ne contint une portion d'ar-

gent , d'où iì; conjecture que l'argent pourroit con-

tribuer à la couleur bleue que produit le cobalt.- Tel-

les font les idées répandues dans différens mémoires 

fur le cobalt que M. de Justi vient d'insérer dans ses 

œuvres Chimiques, publiées en allemand en 1760. 

J'ajouterai encore à ces faits , que l'on a donné à M, 

de Moníamy , premier maître d'hôtel de M. le duc 

d'Orléans , un morceau de cobalt noir trouvé en E£ 

pagne , près de la ville d'Aranda, dans la vieille Cas-

tille. Cette mine de cobalt calcinée ne donnoit que 

peu d'indice d'arienic , cependant M. de Montamy 

n'a pas laissé d'en tirer un b'ieu de la plus grande 

beauté qu'il a employé dans les couleurs pour Fé-

maii, dont il va bientôt enrichir le public. Ce co-

balt a donné un bleu íres-lupérieur à celui des cobalts 

de Saxe & des autres pays d'Allemagne. 

Dans la vie du célèbre Bêcher, on rapporte que 

ce savant chimiste ayant pris du mécontentement 

des Saxons, les menaça de faire tomber leurs manu-

factures àe fe/fre , en donnant aux Anglois le secret \ 

d'en foire avec du bronze ou de l'aliiage métallique 

dont on fait les cloches , appelle en anglois bzll-me-

tal\ peut-être aussi que le beLl-metai dont Bêcher vou-

loit parler, étoit un minéral qu'il favoit contenir du 
cobalt. 

Òn peut conclure de tous les faits qui viennent 

d'être rapportés, que la vraie nature du cobalt n'est 

point encore parfaitement connue ; que l'on ne con-

noît point toutes ses mines , ck qu'il pourroit y avoir 

plusieurs manières de faire àwfafre. Quoiqu'il en 

soit, nous allons décrire celle qui se pratique à Sch-

neeberg , en Mifnié, qui est l'endroit de toute l'Eu-

rope où l'on fait la plus grande quantité defifre , ce 

qui produit un revenu très-considérable pour i'élec-

teur de Saxe èk pour ceux qui font intéressés dans 
ces manufactures. 

Comme les mines de cobalt qui se trouvent en 

Misnie sont accompagnées d'une très-grande quan-
tité de bismuth , on est obligé d'en séparer ce demi-

métal , qui donnoit une mauvaise couleur aúsafîti 
Pour cet effet , on forme une aire, on y place deux 

longs morceaux de bois, le long desquels on arrange 

des petits morceaux de bois minces fort proches les 

uns des autres. On jette la mine par-dessus, on allu-* 

me le bois lorsqu'il fait du vent, ck le bistnuth qui 

est aisé à fondre se sépare de la mine. 

Nous ne répéterons point ici ce qui a été dit de la 

manière de calciner le cobalt, pour en dégager l'ar-

senic dont il est abondamment chargé dans la mine ; 

cette calcination se fait dans un fourneau destiné à 

cet usage, on étend le cobalt pulvérisé grossièrement 

Qqq 
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\\T l'aire de ce fourneau, qui a environ sept pies de ' 

ìong èk autant de large. On ne le chauffe qu'avec de 

bon bois bien sec ; la flamme roule fur le cobalt, que 

l'on remue de tems en tems âvec tm rable de fer ; : 

par ce moyen l'arsenic s'en dégage , *èk il est reçu 

dans un long tuyau ou dans une cheminée horison- ; 

taie. Voyz\ Varticle Có B A LT & la PI. qui y est ci- : 

tée ": on continue cette calcination pendant quatre , 

cinq, six, èk même pendant neuf heures consécuti-

ves , suivant que la mine est plus ou moins chargée 

d'arsenic. Le cobalt grillé se passe par un tamis de fîl 

de laiton, èk l'on écrase de nouveau les parties qui 

n'ont point pû passer aU-travërs du tamis. 

Cependant il faut observer qu'il y a des mines de 

cobalt qui n'ont pas besoin d'être calcinées > ck qui 

he laissent pas de donner de très-bonsasre ; le cobalt 

noir, dont nous avons parlé , est dans ce cas , vû 
qu'il ne s'en dégage que très-peu , ou même point 

du-tout d'arsenic ; alors le fravail est plus facile 6k 

moins coûteux, puisque l'on épargne les frais èk le 
travail de la calcination. 

Le cobalt ayant été calciné 6k pulvérisé , se mêle 

ávec de la potasse bien purifiée ék calcinée dans un 

fourneau, pour en dégager toutes les ordures èk les 

matières étrangères qui peuvent y être jointes. Voye\_ 

Varticle POTASSE. On y joint encore des cailloux ou 

du quartz calcinés èk pulvérisés, èk passés au tamis. 

Pour pouvoir plus facilement réduire ces cailloux 

en poudre, on les fait rougir èk on les éteint dans 

l'eau froide à plusieurs reprises ; ce font-là les trois 

matières qui entrent dans la composition du safre. 
On prend ordinairement parties égales de cobalt, 

de potasse èk- de cailloux pulvérisés > cependant il 

faut consulter la nature du cobalt qui donne , tantôt 

plus, tantôt moins de couleur ; c'est pourquoi il faut 
s'assurer d'abord par des essais en petit de la qualité 

du cobalt, par la Couleur qu'il donne , avant que de 

le travailler en grand. Si l'on n'avoit point de caib-

loux convenables, on pourroit faire la fritte du verre 

avec du fable blanc, semblable à celui dont on se sert 
dans les Verreries. 

Lorsqu'on a pris ces précautions, on mêle exacte-

ment ensemble la fritte, c'est-à-dire la composition 

dont on doit faire le safre ; ce mélange se fait dans 

des caisses de bois, où il demeure pour en faire usa-
ge au besoin. 

Le fourneau dont on fe feft pour faire fondre le 

mélange, ressemble à ceux des verreries ordinaires, 
il a environ fix piés de long, fur trois de large èk 

fur six de haut. Les pots ©u creusets dans lesquels 

on met le mélange, qui doit faire du verre bleu ou 

du safre, se placent sur des murs qui font environ à 

la moitié de la hauteur du fourneau. L'entrée du 

fourneau par ou l'on y place les creusets se ferme 

avec une plaque de terre cuite que l'on peut ôter à 

volonté ; au milieu de cette porte est une petite ou-

verture qui sert à recuire les essais ou échantillons 

de la matière vitrisiée que l'on a puisés dans les creu-

sets au bout d'une baguette de fer ; durant le travail 

cette ouverture se bouche avec de la terre glaise. Sur 

chacun des côtés du fourneau font trois ouvreaux 

qui servent à mettre la fritte dans les creusets, 6k à 
la puiser lorsqu'elle est fondue ; pendant qu'on,fait 

fondre la matière , on bouche ces ouvreaux à envi-

ron un pouce près, èk alors ils servent de regitres 

au fourneau èk donnent un passage libre à l'air. Au-

dessous des ouvreaux, il y a encore trois portes ou 

Ouvertures que l'on ne débouche que lorsqu'il y a 

quelque réparation à faire aux creusets, ou lorsqu'on 

veut en remettre de nouveaux. Au pié du fourneau 

est le cendrier èk une autre ouverture , qui sert à 

retirer le verre qui a pû sortir des creusets , que 

l'on remet à fondre. Les creusets font faits de bon-

ne terre , on les fait bien sécher dans un fourneau 

fait exprès, qui est à côté du fourneau de verreri^; 

on place six creusets à la fois dans le fourneau ; 

comme il faut que la chaleur soit très-forte, on ne 

le chausse qu'avec du bois, que son a fait sécher pres-

que au point de le réduire en charbon, dans un four-

neau qui communique avec le premier; les bûches 

doivent être minces pour ce travail. 

Lorsque le mélange a été exposé pendant 6 heures 

à faction du feu >, On le remue dans les creusets avec 

une baguette de fer ; ori continue à faire la même 

chose de quart-d'heure en quart-d'heure , èkonlaisse 

le mélange exposé au feu encore pendant 6 heures ; 

ainsi il faut 11 heures pour que la fusion fòit parfaite, 

on n'en emploie que huit lorsqu'on fait àu.safre com-
mun. 

On reconnoît que ìèsasre est assez cuit aux mêmes 

signes que tout le verre , c'est-à-dire on trempe une 

baguette de fer dans la matière fondue ; lorsqu'elle 

s'attache à la baguette 6k forme des silamens, c'est 
un signe que la matière est assez cuite. 

Au bout de ce tems , on puise la matière fondue 
qui est dans les creusets avec une cuillère de fer, èk 

ón la jette dans des cuves ou dans d'es baquets pleins 
d'eau très-pure, afin d'étonner le verre èk de le ren-

dre plus facile à s'écraser ; cette opération est très^ 
importante. 

Au fond des creusets , dans lesquels on a fait la 
fonte, il s'amasse du bismuth , vu que ce demi-métaí 

accompagne presque toujours les mines de cobalt 

que l'on trouve en Mifnie, èk il n'a pu en être tota-

lement séparé par le grillage. Au-dessus dece biímuth 

se trouve une matière réguline , que les Allemands 

nommentspeiss ; cette matière a été peu connue jus-
qu'à présent. M. Gellert, dans le tems qu'il a publié 
ía chimie métallurgique , regardoit le speiss comme un 

vrai régule de cobalt pur ; il dit qu'en faisant calci-

ner cette matière , un quintal de cette substance suffit 
pour colorer ért bleu 30 ou 40 quintaux de verre, 

au-lieu que la mine de cobalt grillée de la manière 

ordinaire ne peut colorer en bleu que de huit à quinze 

foisfon poids de verre. Voye^ la traduction françoife 
de la chimie métallurgique de M. Gellert, t. I. p. 45. 
Mais on a appris depuis que M Gellert s'est retracté 

fur cet article ; èk aujourd'hui avec tous les Métal-

lurgistes saxons, il regarde le speiss comme une com-

binaison de fer, de cuivre èk d'arsenic, èk non comme 

un régule de cobalt. 

Voici comment on sépare ce speiss d'avec le bis-
muth : lorsqu'on laisse éteindre le feu du fourneau, 

èk que l'on veut sacrisier les creusets , on les remplit 

des résidus qui ont été retirés de ces creusets & qui 

étoient au fond du verre ; on les fait fondre, alors 

le bismuth qui est le plus pesant tombe au fond , & 

le speiss qui est plus léger reste au-dessis ; èk lorsque 

le tout est refroidi, on sépare aisément ces deux subs-

tances. Mais la séparation s'en fait encore mieux lors-

que l'on allume simplement du feu autour de ces 

masses régulines qui font en forme de gâteau, par-là 

le bismuth qui se dégage est plus pur èk se fond plus 

promptement. Lorsque l'on fait l'extinction àusafra 
dans l'eau , il tombe austi quelques particules àefpriss 
au fond des cuves , clans lesquelles on éteint le safre 
dont on sépare ces particules. 

Après que le verre bleu a été éteint dans l'eau, 

on le retire èk on le porte pour être écrasé sous les 

pilons du boccard ; au sortir du pilon, on le passe 

par un tamis de sils de laiton, èk on le porte au mou-

lin. C'est une pierre fort dure, placée horisontale-

ment èk entourée de douves , qui somment ainsi une 

espece de cuve. Au milieu de cette pierre, qui sert 

de fond à la cuve, est un trou garni d'un morceau 

de fer bien trempé * dans lequeí est porté le pivot 

d'un aistieu de fer , qui fait tourner verticalement 

deux meules de pierres ; ces meules servent à écraser 



& pulvériser encore plus parfaitement ïe verre bíeu 

ou le safre qui a été tamisé , & qui a été étendu sur 

le fond de la grande cuve & recouvert avec de l'eau. 

On broie ainsi ce verre pendant íix heures, alors on 

lâche des robinets qui font aux côtés de la cuve du 

moulin, èk l'eau , qui est devenue d'une couleur 

bleue en passant par ces robinets, découle dans des 

baquets ou seaux qui font placés au-dessous ; de-là 

on porte cette eau dans des cuves ou elle séjourne 

pendant quelques heures , par ce moyen la couleur 

dont elle étoit chargée se dépose peu-à-peu au fond 

des cuves ; on puise l'eau qui surnage , on la verse 

dans des auges qui la conduisent à un réservoir où 

elle achevé de se dégager de la partie colorante dont 

elle est encore chargée ; l'eau qui surnage dans ce 

premier réservoir retombe dans un second , èk de-là 

dans un troisième oìi elle a le tems de devenir par-

faitement claire , èk la couleur de se déposer entiè-
rement. 

On met la couleur qui s'est déposée dans des bar 

quets, où on la lave avec de nouvelle eau pour1 en 

séparer les saletés qu'elle peut avoir contractées ; 

cela se fait en la remuant avec une spatule de bois ; 

on réitère ce lavage à plusieurs reprises , après quoi 

on puise cette eau agitée , on la passe par un tamis 

de crin fort ferré , èk cette eau qui a ainsi passé sé-
journe pendant quelques heures dans un nouveau 

vaisseau. Au bout de ce tems, on décante l'eau claire, 

& l'on a du safre qui fera d'une grande finesse èk d'une 
belle couleur. 

On étend également cette couleur fur des tables 

garnies de rebords ; on la fait sécher dans des étu-

ves bien échauffées ; lorsque la couleur est bien sè-
che, on la met dans une grande caisse garnie de toile, 

ou on la fasse au-travers d'un tamis de crin fort ferré. 

L'ouvrier qui fait ce travail est obligé de fe bander la 

bouche avec un linge, pour ne point avaler la pou-

dre fine qui voltige. On met ainsi plusieurs quintaux 

de jafre dans la caisse , on l'humecte avec de l'eau , 

on le pétrit avec les mains pour le mouiller égale-

ment , on le pefe ; alors un inspecteur examine si la 

nuance de la couleur est telle qu'elle doit être ; lors-

qu'elle est ou plus claire ou plus foncée qu'il ne faut, 

il y remédie en mêlant ensemble différenssafres, èk 

par-là il donne la nuance requise. Après que cette 

couleur a été pesée , on Tentasse fortement dans des 

barrils, fur lesquels on imprime avec un fer chaud 

une marque , qui indique la qualité du safre qui y est 
contenu. Les Saxons nomment efchel la couleur la 

plus fine èk la plus belle : suivant ses différens degrés 

de finesse èk de beauté , on la désigne par différentes 

marques ; HE F désigne la plus parfaite ; E F E est 

d'une qualité au-dessous ; F E est encore inférieure ; 

M E signifie efchel médiocre ; O E efchel ou couleur 

ordmaire ; O C marque une couleur claire ordi-

naire ; O ísannonce un bleu vif ; M C claire moyen ; 

F C couleur fine ; F F C une couleur très-fine. Les 

barrils ainsi préparés se vendent en raison de la beau-

té & de la finesse de la couleur , èk se transportent 

dans toutes les parties de l'Europe ; on assure même 

que les Chinois en ont tiré une grande quantité de-
puis quelques années. 

Telle est la manière dont on fait le safre en Mif-

nie, où il y en a quatre manufactures qui font une 

source de richesse pour le pays. Les Saxons ont fait 

long-tems un très-grand mystère de ce travail ; le cé-

lèbre Krinckel est le premier qui en ait donné une des-
cription dans ses notes fur Yart de la Verrerie d'An-
toine Néri. Depuis, M. Zimmermann en a donné un 

détail très-circonstancié dans un ouvrage allemand 

qu'il a intitulé , Académie miner alogique de Saxe ; son 
mémoire a été traduit en françois , èk se trouve à la 

suite de Y Art de ia Verrerie de Néri ck de Kunckel, 

que j'ai publiée à Paris en 175.1. Cependant, il est 
Jçme XI V, 

certain que les Saxons ont toujours fait des efforts 

pour cacher leur procédé , èk jamais ils n'ont com-

muniqué au public les ordonnances èk les réglemens 

de leurs manufactures de safre qui font de l'année 

1617, non plus que les divers changemens qu'on y 
a faits depuis ce tems. 

Quoi qu'il en soit, on fait du safre en Bohème, 

dans le duché de "Virtemberg, à Ste Marie aux mi-

nes en Lorraine, &c. il est vrai que l'on donne la pré-

férence à celui des Saxons ; il y a lieu de croire que 

cela vient de leur grande expérience, de la bonté du 

cobalt qu'ils emploient, èkdu choix des matières dont 

ils font le verre. Comme le cobalt est une substance 

minérale qui fe trouve très-abondamment presque 

par-tout où il y a des mines, il est à présumer qu'on 

réussira aussi-bien que les Saxons en apportant à ce 

travail la même attention qu'eux. i°. II faut bien 

choisir les cailloux dont on fera la fritte du verre ; 

souvent des cailloux qui paroîtront parfaitement 

blancs èk purs contiennent des parties ferrugineuses 

que Faction du feu développe , alors ces cailloux; 

rougiront ou jauniront par la calcination, èk ils pour-

ront nuire à la beauté de la couleur du safre ; d'un 

autre côté, il y a des cailloux qui, quoique naturel-

lement colorés , perdent cette couleur dans le feu , 

ceux-là pourront être employés avec succès ; on 

voit par-là qu'il faut s'assurer par des expériences, de 

la qualité des cailloux qu'on employera ; au défaut 

de cailloux , on pourra se servir d'un sable bien 

blanc èk bien pur. 2
0

. II faut que la potasse, la soude 

ou le sel alkali fixe que l'on mêlera dans la fritte du 

verre soit austi parfaitement pure. 2
0

. II ne faut point 

négliger l'eau dans laquelle on éteint le verre bleu 

au sortir du fourneau , afin de pouvoir le pulvériser 

plus aisément ; si cette eau étoit impure èk mêlée de 

particules étrangères, elle pourroit nuire à la beauté 

du safre. En générai ce travail exige beaucoup de 
netteté èk de précaution. (—) 

SAGA, f. f. (Gram. htjl.) anciennes histoires du 
Nord. 

SAGACITÉ, f. f. ( Logique. ) Locke définit hsa-
gacité, une disposition qu'a l'efprit à trouver promp-

tement les idées moyennes qui montrent la conve-

nance ou la dissonnance de quelque autre idée , èk 

en même tems à les appliquer comme il faut. (D.J.) 

SAGAIE , f. f. terme de relation , espece de dard 

ou de javelot des insulaires de Madagascar. Le bois 

en est long d'environ quatre piés ; il est fort souple, 

èk va toujours en diminuant vers le bout par où on 

le tient pour le lancer. Le fer de ces sagaies est ordi-

nairement empoisonné , ce qui fait que les blessures 
en font presque toujours mortelles. ( D* J.) 

S AGALASSE , SagalasJ'us , ( Géog. anc. ) ville de 

Pin die , quoique Ptolomée l'ait mise dans la Lycie ; 

son erreur est visible , par le consentement général 

de tous les anciens. Pline , /. V. c. xxvij. la nomme 

Sagahffus. Strabon compte une journée de chemin 

entre cette ville èk Apamée ; il dit, /. XII. p. 569. 

qu'elle étoit du département de PofficLer que les Ro-

mains avoient établi gouverneur du royaume d'A-

myntas, èk que pour aller de la citadelle à la ville 
il y avoit urî'e descente de 30 stades. 

Arrien , dans ses guerres d'Alexandre, I.IV. donne 

Sagalaffus à la Pisidie. C'étoit, dit - il, une assez 

grande ville habitée par les Pisidiens. Tite - Live , 

/. XXXVIII. c. xv. décrivant la route que suivit le 

consul Manlius pour passer de la Pamphylie dans la 

Phrygie, dit : « En revenant de Pamphylie, il campa 

.» au bord du fleuve Taurus le premier jour , èk le 
» lendemain à Xiline-Comé ; de-là il alla, fans s'ar-

» rêter , jusqu'à la ville de Cormasa. Celle de Darsa 

» n'étoit pas loin, les habitans s'en étoient enfuis, il 

» y trouva des vivres en abondance. Marchant en-

» fuite le long des marais, il reçut les soumissions 

Qqq ij 
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w de la ville de Lyíìnoé qui lui envoyoit des dépu-
» tés. On arriva bientôt dans le territoire de Saga-

» lasfus, oii il y avoit quantité de grains. Les habitans 

» font des Pifidiens, les meilleurs soldats de tout ce 

» pays ; ce qui joint à la fécondité de la terre , à la 

» multitude d'un peuple nombreux, & à la situation 

» de la ville extraordirtairement fortifiée, enfle le 

» courage ». ( D. J. ) 

SAGAMITÉ, f. f. terme de relation , espece de mets 

dont se nourrissent les peuples du Canada. La saga-
mité se fait avec du blé d'Inde que les femmes culti-

vent , 6c qu'elles broyent avec des pierres. Elles le 

cuisent dans l'eau , 6c y mêlent quelquefois de la 

chair 6c du poisson. ( D. J. ) 

SAGAN, f. m. ( Hiérarchie des Hébreux. ) le fagan 

chez les Hébreux étoit le lieutenant du grand-prêtre, 

6c celui qui faifoit les fonctions en son absence. Ainsi 

Eléafar étoit le vicaire d'Aaron, souverain pontife. 

II est parlé dans les livres des rois de ces deux char-

ges de prêtrise. (D. J.) 

SAGAN, (Géog. mod.) petite ville ou bourgade 

d'Allemagne en Silésie, capitale de la principauté de 

même nom , au confluent du Bober ck: de la Queiss, 

à 3 8 lieues de Prague, avec un château. Elle étoit 

autrefois bien peuplée , mais elle a souffert plusieurs 

malheurs consécutifs , qui l'ont réduite à une feule 

paroisse ; elle appartient à présent au prince de Lob-
kowitz. Long. j2. io'. latit. 3z. 34'. (D. J.) 

SAGAPENUM,f. m. (Hijí. des Drogues exot.) 

suc qui tient le milieu entre la gomme 6c la résine ; 
tantôt il est en grandes gouttes comme l'encens, tan-

tôt en gros morceaux : il est roussâtre en-dehors , 6c 
intérieurement d'une certaine couleur de corne ; il 

plie, blanchit fous la dent, 6c même entre les doigts ; 

il. est d'un goûtâcre 6c mordicant, d'une odeur puan-

te , forte, qui approche de celle du porreau , 6c qui 

tient comme le milieu entre Fasta-fœtida 6c le gal-

banum. Lorsqu'on l'approche de la chandelle il s'en-

flamme , 6c quand il est cuit fur le feu avec de l'eau, 

du vin, 6c du vinaigre, il íe résout entièrement; on 

. en trouve dans les boutiques des morceaux sales, 

&c comme fondus, d'une couleur obscure , mais qui 

ont le même goût 6c la même odeur, que le plus 

pur. 

On estime lesagapenum qui est transparent, roux 

en-dehors, qui paroît former intérieurement des 

gouttes blanches ou jaunâtres, qui lorsqu'on le brise, 

plie sous les doigts , 6c qui lorsqu'on le manie, ré-

pand une odeur également pénétrante & desagréa-

ble. 
Charas fait mention d'un sagapenum blanc en-de-

dans 6c eurdehors, qu'il croit le meilleur;" mais on 

en trouve rarement de tel dans les boutiques. 

Les anciens Grecs connoissoient le sagapenum : 

Diofcoride dit que c'est le suc d'une plante féruiacée 

qui croît dans la Médie ; on nous l'apporte encore 

aujourd hui de Perse 6c d'Orient. 

La plante d'où il découle nous est inconnue : on 

. conjecture avec astez de raison par les parcelles de 

tiges oc les graines, qui font souvent mêlées avec ce 

suc, que c'est une espece de férule. (D.J.) 

SAGARI LE, ZAGARI, ou SACARIE, (Géogr. 

mod. ) rivière de l'Anatolie ; son nom vient fans dou-

te de Sangar'ws, fleuve assez célèbre dans les anciens 

auteurs, lequel fervoit de limites à la Bithynie. 
(D.J.) 

SAGARIS , ( Géog. anc. ) rivière de la Sarrfiatie 

en Europe. Ovide, de Ponto, /. IV. eleg. x. v. 46. 

& fiqq. dit en nommant divers fleuves qui avoient 

leurs embouchures dans la mer Noire : 

Adde quod hic clauso miscenturslumina Ponto, 

Fimquesretum, multo perdit ab amnesuam. 

Hue Lycus, hue Sagaris, Peniusque, Hypanisque, 
Cratísqut

 y 
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Infiuìt, & crebro vortice tortus Halys , 

Parihtniusque rapax & volvens jaxa Cynapts 

Labitur, & nullo tardior amne Tyrus. 

Si Ovide n'avoit mis dans cette liste que des ri-

vières de la côte septentrionale , ce passage íeroit dé-

cisif ; mais il y en met, comme l'Haliíe , qui font de 
la côte méridionale. II est naturel de croire que le 

Sagaris du poëte, est la rivière dont l'embouchure 

en forme de golfe, est nommée Sagaùcus snus par 

Pline , /. IV. c. xij. Sagaris s'appelle aujourd'hui le 

Fagre. (D.J.) 

SAGARIUS\{. m. (Hist. anc.) marchand de 

foie ou de couverture. 
SAGATIO , f. f. ( Hijl. rom. ) c'est ce que nous 

appelions berner, faire danser sur la couverture : l'em-

pereur Othon s'amusoit dans fa jeunesse à berner les 

ivrognes quïl trouvoit la nuit dans les rues ; ce fut 

austi l'amufement de Néron. 
SAGDU , f. m. ( G ra mm. ) pain qui se fait avec la 

moelle d'un arbre : on mange lesagdu aux Moluques 

6c en d'autres contrées de l'orient. 

SAGE LE, ( Philosophie. ) le sage, quelque part 

qu'il se trouve, est, comme dit Leibnitz, citoyen de 

toutes les républiques, mais il n'est pas le prêtre de 

tous les dieux ; il observe tous les devoirs de la so-
ciété que la raison lui prescrit ; mais fa manière de 

penser au-dessus du vulgaire, ne dépend ni de l'air 

qu'il respire , ni des usages établis dans chaque pays. 

II met à profit l'instant qu'il tient, fans trop regretter 

celui qui est passé , ni trop compter fur celui qui s'ap-

proche. II cultive fur-tout son esprit; il s'attache au 

progrès des Arts; il les tourne au bien public, &la 

palme de l'honneur est dans fa main. II fait tirer un 

bon usage des biens 6c des maux de la vie , sembla-

ble à la terre qui s'abreuve utilement des pluies, & 

qui se pénètre des chaleurs vivifiantes dans les jours 

brillans 6c serains. II tend à de si grandes choses, dit 

la Bruyère, qu'il ne porte point les désirs à ce qu'on 

appelle des trésors, des postes, la fortune, & la fa-

veur. II ne voit rien dans de si foibles avantages, qui 

soit assez solide pour remplir son cœur, 6c pour mé-

riter ses soins. Le seul bien capable de le tenter, est 

cette sorte de gloire qui devroit naître de la vertu 

toute pure 6c toute simple ; mais les hommes nel'ac-

cordent guere , 6c il s'en passe. 

Si vous avez quelque goût pour le sage, & que 

vous aimiez à entrer dans les détails de fa vie, & 

dans fa façon de penser, l'aimable peintre des fai-

sons va vous en faire le tableau. 

Le sage , dit-il, est celui qui dans les villes, ou 

loin du tumulte des villes, retiré dans quelque vallon 

fertile , goûte les plaisirs purs que donne la vertu. II 

ne voudroit pas habiter ces palais somptueux, dont 

la porte orgueilleuse vomit tous les matins la foule 

rampante des vils flatteurs qui font à leur tour abu-

sés. II ne se soucie nullement de cette robe brillante, 

où la lumière fait réfléchir mille couleurs, qui flotte 

négligemment, ou qui se soutient par les bandes 

d'or, pour éviter la peine de la porter. II n'est pas 

plus curieux de la délicatesse des mets : un repas fru-

gal , débarrassé d'un vain luxe, fufnt à fes besoins, 

6c entretient fa santé ; fa tasse ne pétille pas d'un jus 

rare 6c coûteux ; il ne passe pas les nuits plongé dans 

un lit de duvet, 6c les jours dans un état d'oisiveté : 

mais est-ce une privation pour celui qui ne connoît 

pas ces joies fantastiques & trompeuses, qui promet-

tent toujours le plaisir, &ne donnent que des peines 

ou des momens de trouble 6c d'ennui? 

Loin des traverses 6c des folles espérances, Içsage 

est riche en contentement, autant qu'il l'est en her-

bes 6c en fruits : il s'aíîied tantôt auprès d'une haie 

odoriférante, & tantôt dans des bosquets & des grot-

te* sombres ; ce font les asiles de l'innocence, de la 



S A G 
beauté fans art, de la jeunesse vigoureuse, sobre, èk 

patiente au travail. C'est-là qu'habite la santé tou-

jours fleurie, le travail fans ambition , la contempla-
tion calme, èk le repos philosophique. 

Que d'autres traversant les mers courent après le 

gain ; qu'ils fendent la vague bouillonnante d'écume 

pendant de tristes mois ; que ceux-ci trouvant de la 

gloire à verser le sang , à ruiner les pays 6c les cam-

pagnes , fans pitié du malheur des veuves, de la dé-

solation des vierges, 6c des cris tremblans des en-

fans; que ceux-là loin de leurs terres natales, endur-

cis par l'avarice, trouvent d'autres terres fous d'au-

tres cieux ; que quelques-uns aiment avec paíîion 

les grandes villes , où tout sentiment sociable est 

éteint, le vol autorisé par la ruse, 6c i'injustice légale 

établie ; qu'un autre excite en tumulte une foule sé-
ditieuse, ou la réduise en esclavage ; que ceux-ci en-

veloppent les malheureux dans des dédales de pro-

cès, fomentent la discorde, 6c embarrassent les droits 

de la justice. Race de fer ! Que Ceux-là avec un front 

plus íerain, mais également dur , cherchent leurs 

plaisirs dans la pompe des cours 6c dans les cabales 

trompeuses ; qu'ils rampent bassement en distribuant 

leurs íouris perfides , èk en suivant le pénible laby-

rinthe des intrigues d'état. Le sage libre de toutes ces 

passions orageuses, écoute, èk n'entend que de loin 

èk en sûreté, rugir la tempête du monde, èk n'en sent 

que mieux le prix de la paix dont il est environné. 

La chute des rois , la fureur des nations , le renver-

sement des états , n'agitent point celui qui dans des 

retraites tranquilles èk des solitudes fleuries , étudie 

la nature èk fuit fa voix. II l'admire, la contemple 

dans toutes ses formes, accepte ce qu'elle donne li-
béralement , èk ne destre rien de plus. 

Quand le printems réveille les germes, & reçoit 

dans son sein le soufle de la fécondité, ce sage 

.jouit abondamment de ses heures délicieuses ; dans 

l'été, fous l'ombre animée, èk telle qu'on la goûte 

dans le frais Tempe, ou fur le tranquile Némus, il 

lit ce que les Muses immortelles en ont chanté, ou 

écrit ce qu'elles lui dictent; son œil découvre, èk 

son espoir prévient la fertilité de Tannée. Quand le 

lustre dePautomne dore les campagnes, èk invite la 

famille du laboureur, saisi de la joie universelle , son 

cœur s'enfle d'un doux battement; environné des 

rayons de la maturité, il médite profondément, èk 
ses chants trouvent plus que jamais à l'exercer. L'hi-

ver sauvage même est un tems de bonheur pour lui: 

la tempête formidable èk le froid qui la fuit, lui ins-

pirent des pensées majestueuses: dans la nuit les cieux 

clairs èk animés parla gelée qui purifie tout, versent 

un nouvel éclat fur son œilserain. Un ami, un livre, 
font couler íranquilement ses heures utiles; la vérité 

travaille d'une main divine fur son esprit, élevé son 

être, èk développe ses facultés ; les vertus héroïques 
brûlent dans son cœur. 

U sent austi l'amour èk l'amitié ; son œil modeste 

exprime sa joie; les embrassemens de ses jeunes en-

fans qui lui sautent au cou èk qui désirent de lui plai-

re , remuent son ame tendre èk paternelle ; il ne mé-

prise pas la gaieté , les amusemens, les chants, èk les 
danses ; car le bonheur èk la vraie philosophie sont 

toujours sociables, èk d'une amitié souriante. C'est-

là ce que les vicieux n'ont jamais connu; ce fut la vie 

de l homme dans les premiers âges fans corruption, 

quand les anges, èk Dieu même, ne dédaignoient 
pas d'habiter avec lui. 

Ajouterai-je pour terminer le tableau du sage , la 

peinture qu'en a fait un de nos poètes d'après ces 
yers d'Horace , impavidum sérient ruina. 

Le sage grand comme les dieux 

Est maître de ses destinées , 
Et de la fortujii, & des ç'uux
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Tient les puissances enchaînées ; 

// règne absolument sur la terre & sur tonde ; 

11 commande aux tyrans ; il commande au trépas ; 

Et s'il voyoit périr le monde, 

Le monde en périssant ne Cétonneroit pas» 

( Le chevalier DE J AU COU R T. ) 

SAGES , ( Littérature.) nom fous lequel les Grecs 

désignoient en général les Philosophes, les Orateurs, 

les Historiens, èk les autres Savans de toute espece. 
Pythagore sentit le premier que le titre def*ge, étoit 

trop fastueux; il prit celui de philosophe, qui signifia 

ami de la sagesse. La doctrine des sages, si on en ex-

cepte Thalès, qui cultivoit déja la Physique èk l'A-

stronomie , fe bornoit à des sentences ou maximes 

pour la conduite de la vie ; du reste , ni système , ni 

école formée , ni contradicteurs. ( D. J. ) 

SAGES-GRANDS, (Gouv. de Venise.) il y a six 

sages-grands, ainsi nommés à Venise, parce qu'ils 

manient les grandes affaires de la république, èk que 

pour cela, on suppose qu'ils ont plus de sagesse èk 

d'expérience que le commun des nobles, ils exami-

nent entre eux les affaires qui doivent être portées 

au sénat, èk les lui proposent préparées èk digérées; 

leur pouvoir ne dure que six mois. On appelle sage 
de la semaine, celui qui à chaque semaine reçoit les 

mémoires èk les requêtes qu'on présente au collège 

des sages-grands , pour les proposer au sénat, il y a 
encore cinq sages de terre ferme : leur fonction est 

d'assister aux recrues des gens de guerre, èk de les 

payer. On les traite à*excellence comme les autres ; 

il y a de plus le conseil des dix sages. C'est un tribu-

nal où l'on estime , èk où l'on taxe le bien des parti-

culiers, lorsqu'il se fait des levées extraordinaires. ,. 

Enfin, il y a les sages des ordres, qui-font cinq jeu-

nes hommes de la première qualité, à qui on donne 

entrée au collège , où se traitent les affaires de la ré-

publique , pour écouter èk pour se former au gou-

vernement sur l'exemple des autres sages. Amelot de 

la Houssaye. (D.J.) 

SAGE, ( Maréchal. ) un cheval sage est un cheval 
doux èk fans ardeur. 

SAGE , tableau sage se dit en Peinture, d'un tableau 

dans lequel il n'y a rien d'outré , èk où l'on ne voit 

point de ces écarts d'imagination, qui à force a'être 

pittoresques, tiennent de l'extravagant, èk où les li-

cences ne font portées à tout égard qu'aux termes 

convenables. Peintre sage le dit austi de celui qui fait 
des tableaux de ce genre. 

SAGES CHIENS, ( Vénerie. ) ce font ceux crui con-

servent ië sentiment des bêtes qui leur ont été don-
nées , èk qui en gardent le change. 

SAGE-FEMME, f. f. celle qui pratique l'art des ac-

couchemens. Les sages-femmes ont une maîtrise, èk 

ne forment point de communauté entr'elles. Elles 

font reçues maîtresses sages-femmes par le corps des 

Chirurgiens, à la police duquel elles font soumises. 
Les lois pour les sages-femmes de Paris font différen-

tes que pour les sages-femmes de province, tant des 

villes que des villages. A Paris on ne peut être reçu 

à la maîtrise de sage femme avant l'âge de vingt ans ; 

il faut avoir travaillé en qualité d'apprentisse pendant 

trois années chez une maîtresse sage-femme de Paris, 

ou trois mois seulement à l'hôtel-dieu. Les brevets 

d'apprentissage chez les maîtresses sages-femmes doi-

vent avoir été enregistrés au greffe du premier chi-

rurgien du roi, dans la quinzaine de leur passation, à 

peine de nullité ; èk les apprentisses de l'hôtel-dieu 

font tenues de rapporter un simple certificat des ad-

ministrateurs , attesté par la maîtresse ck principale 
sage-femme de l'hôtel-dieu. 

L'afpirante à la maîtrise de fag&-femme est interro-

gée à S. Côme par le premier chirurgien du roi ou 

son lieutenant, par les quatre prévôts du collège de 



Chirurgie \ par les quatre chirurgiens ordinaires du 

roi en son châtelet, èk par les quatre jurées sages-
femmes dudit châtelet, en présence du doyen de la 

faculté de Médecine , des deux médecins du Châte-

let , du doyen des Chirurgiens, èk de huit autres 

maîtres en chirurgie. Si l'aspirante est jugée capable, 

elle est reçue sur le champ, èk on lui fait prêter le 
serment ordinaire , dont les principaux points font 

de ne donner aucun médicament capable de causer 

favortement, èk de demander du secours des maî-

tres de l'art, dans les cas épineux èk embarassans. 
Pour les sages-femmes de village, on n'exige point 

d'apprentistage. Toute aspirante à l'art des accouche-

mens est admise à l'examen pour la maîtrise, en rap-

portant un certificat'de bonnes vie & mœurs, délivré 

par son curé, qui ordinairement ne le donne qu'à 

celle dont les femmes de fa paroisse ont pour agréable 

de se servir dans leurs accouchemens. Cette aspirante 

est ensuite interrogée , moins pour donner des preu-

ves de fa capacité , que pour recevoir des instruc-

tions par le lieutenant du premier chirurgien du roi, 

les prévôts èk deux maîtres , fur les difficultés qui se 

présentent aux fâcheux accouchemens. 

M. de la Peyronie, premier chirurgien du roi, a 

fondé par son testament deux professeurs èk démons-

trateurs pour les accouchemens aux écoles de Chi-

rurgie. Chaque année ils font, l'un un cours pour les 

sages-femmes 6c\ems apprentiíìes, l'autre pour les éle-

vés en chirurgie. II étoit persuadé qu'une partie austi 

essentielle de l'art devoit être enseignée pour futilité 

publique par des hommes consommés dans la théo-

rie èk dans la pratique des accouchemens. 
II y avoit une loi parmi les Athéniens qui défen-

doitaux femmes d'étudier la Médecine. Cette loi fut 

abrogée en faveur d1'Agnodice, jeune fille qui se dé-

guisa en homme pour apprendre la Médecine, & qui 

sous ce déguisement pratiquoit les accouchemens ; 

les Médecins la citèrent devant l'aréopage ; mais les 

sollicitations des dames athéniennes qui intervinrent 

dans la cause , la fit triompher de ses parties adver-

ses ; èk il fut dorénavant permis aux femmes libres 

d'apprendre cet art. Vrye{ le dictionnaire de Bayle au\ 

mot Hiérophile , remarque A. ( Y) 

SAGEMENT , ( Maréchal. ) mener son cheval 

sagement, c'est le mener fans colère , èk fans le fati-

guer. 

SAGENE , f. f. ( mesure de longueur. ) mesiare dès 

Russes équivalente à sept piés d'Angleterre. Cinq 

censsagènes font un i^ert. TranfaB. philos. n°. 4.46. 

{D. J.) 
SAGESSE, VERTU , ( Synonym. ) la fagefjc con-

siste à se rendre attentif à ses véritables èk solides in-

térêts , à les démêler d'avec ce qui n'en a que Fap-
parence , à choisir bien, ék à se soutenir dans des 

choix éclairés. ÌJàvertu va plus loin ; elle a à cœur le 

bien de la société ; elle lui sacrifie dans le besoin ses 
propres avantages, elle sent la beauté èk le prix de 

•ce sacrifice , & par-là ne balance point de le faire , 

quand il le faut. (D. /.) 

SAGESSE, (Morale. ) la fagefje consiste à rem-

plir avec exactitude ses devoirs, tant envers la divi-

nité , qu'envers soi-même 6k les autres hommes. 

Mais où trouvera-t-elle des motifs pour y être fidè-

le, si ce n'est dans le sentiment de notre immortali-

té? Ainsi l'homme véritablement sage est un homme 

immortel, un homme qui se survit à lui-même, 6k 

qui porte ses espérances au-delà du trépas. Si nous 

nous renfermons dans le cercle étroit des objets de 

ce monde , la force que nous aurons pour nous em-

pêcher d'être avares, consistera dans la crainte de 

faire tort à notre honneur par les bassesses de l'inté-

rêí; la force que nous aurons pour nous empêcher 

d'être prodigues, consistera dans la crainte de ruiner 

nos affaires, lorsque nous-aspirons à nous faire esti-
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mer des autres par nos libéralités. La crainte des ma-

ladies nous fera résister aux tentations de la volupté: 

l'amour-propre nous rendra modérés 6k circonspects, 

èk par orgueil nous paroîtrons humbles èk modestes. 

Mais ce n'est-là que passer d'un vice à un autre. Pour 

donner à notre ame la force de s'élever au-dessus 

d'une foiblesse , fans retomber dans une autre, il faut 

la faire agir par des motifs bien supérieurs. Les vues 

du tems pourront lui faire sacrifier une passion à une 

autre passion ; mais la vue de l'éternité feule enferme 

des motifs propres à l'élever au-dêssus de toutes les 

foiblesses. On a vu des orateurs d'une sublime élo-

quence ne faire aucun esset, parce qu'ils ne favoient 

point intéresser, comme il faut, la nature immor-

telle. On en a vu au contraire d'un talent fort médio-

cre, toucher tout le monde par des discours fans art, 

parce qu'ils prenoient les hommes par les motifs de 

l'éternité. C'est du sentiment de notre immortalité 
que nous voyons sortir tout ce qui nous console, 

qui nous élevé èk qui nous satisfait. II n'y a que 

l'homme immortel qui puisse braver la mort: lui seul 
peut s'élever au-dessus de tous les évenemens de ce 

monde, se montrer indépendant des caprices dusort, 
èk plus grand que toutes les dignités du monde. Que 

cette insensibilité fastueuse dont les Stoïciensparoient 

leur sage, s'accorde mal avec leurs principes! Tan-

dis que vous le renfermez dans l'enceinte des choses 

fragiles èk périssables, qu'exigez-vous de lui? Quel 

motif lui fournissez-vous pour le rendre supérieur k 
des choses qui lui procurent du plaisir? L'homme étant 
né pour être heureux, èk n'étant heureux que parles 

sentimens délicieux qu'il éprouve , il ne peut renon-

cer à un plaisir que par un plus grand plaisir. S'il sa-
crifie son plaisir à une vertu stérile, vertu qui laisse 

l'ame dans une molle inaction, où son activité n'a 

rien à saisir, ce n'est chez lui qu'une vaine ostenta-

tion d'une grandeur chimérique. Placez iesagevis-à-

vis de lui-même , qu'il n'ait que lui pour témoin de 

ses actions, que le murmure flatteur des louanges ne 

pénètre pas jusqu'à lui dans son désert, réduisez cet 

homme tristement vertueux à s'envelopper dans son 
propre mérite, à vivre , pour ainsi dire, de son pro-

pre lui, vous reconnoitrez bientôt que tout ce faite 

de sagesse n'étoit qu'un orgueil imposant qui tombe 

de lui-même , lorsqu'il n'a plus d'admirateur. Avec 

quel front voulez-vous qu'un tel sage affronte les ha-

zards? Qui peut le dédommager d'une mort qui lui 

ôtant tout sentiment, détruit cette sagesse même dont 

il se fait honneur ? Mais supposez-vous l'homme im-

mortel, il est plus grand que tout ce qui l'environne. 

II n'estime dansl'homme que l'homme même. Les in-

justices des autres hommes le touchent peu. Elles ne 

peuvent nuire à son immortalité ; sa haine seule pour-

roit lui nuire. Elle éteint le flambeau. L'homme mor-

tel peut affecter une constance qu'il n'a pas,pour fai-

re croire qu'il est au-dessus de l'adversité. Ce senti-
ment ne sied pas bien à un homme qui renferme tou-

tes ses ressources dans le tems. Mais il est bien placé 

dans un homme qui se sent fait pour l'éternité. Sans 

se contrefaire, pour paroitre magnanime, la nature 

èk la religion l'élevent assez pour le faire souffrir sans 
impatience, èkle rendre content fans affectation. Un 

tel homme peut remplir l'idée èk le plan de la stiprè-

me valeur, lorsque son devoir l'oblige à s'exposer 

aux dangers de la guerre.' Le monde verra dans lui 

un homme brave par raison ; sa valeur ne devra point 

toute sa force à la stupidité qui lui ferme les yeux fur 

le précipice qui s'ouvre fous ses pas, à l'exemplequi 

l'oblige de suivre les autres dans les plus affreux pé-

rils, aux considérations du monde qui ne lui per-

mettent pas de reculer où l'honneur l'appelle. L'hom-

me immortel s'expose à la mort,parce qu'il sait bien 

qu'il ne peut mourir. II n'y a point de héros dans le 

monde, puisqu'il n'y en a point qui ne craigne la 



mort i ou qui ne doive son intrépidité à sa propre 

foiblesse. Pour être brave, on cesse d'être homme , 

èk pour aller à la mort, on commence à se perdre de 

vue ; maisl'homme immortel s'expose, parce qu'il se 
connoit. L'héroiíme , dans les principes d'un homme 

qui renferme toutes ses espérances dans le monde j 

est une extravagance. Les louanges de la postérité 

contre lesquelles iì échange fa vie , ne font pas capa-

bles de l'en dédommager* Comment donc & par quel 

prodige des hommes qui ne paroiffent avoir connu 

d'autre vie que la présente, ont-ils pu consentir à 

cesser d'être, pour être heureux? Cicéron a cru que 

le principe de cet héroïsme étoit toujours une espé-
rance secrette de jouir de sa réputation dans le íein 

même du tombeau. Mais il y a quelque chose de plus, 

íl ue íeroit pas impossible que ces hommes célèbres 

áyent été plus heureux par leur mort, qu'ils ne l'euf-

sent été par leur vie. Admirés de leurs amis èk de 

leurs compatriotes, persuadés qu'ils le feroient de 

leurs ennemis mêmes èk de la postérité, cette épaisse 

nuée de tant d'admirateurs a pu, pour des imagina-

tions vives , former un spectacle dont le charme j 

quoique de peu de durée , fut pour eux d'un plus 

grand poids que leur propre vie. L'amour de nous-
mêmes éclairé par la raison , ne Consentira jamais à 

Un tel sacrifice: ce n'est qu'à la faveur des accès d'u-

ne imagination séduite èk enchantée, qu'il lui applaui 
dira. 

II faut, observe Séneque , apprcndíe chaque jour 

à se quittér ,il saut apprendre à mourir. Cë sentiment 

qui est íi noble ék st relevé dans une bouche chré-

tienne , paroit tout-à-fait ridicule dans celle d'un stoï-

cien. II n'avoit aucune crainte iii aucune espérance 

pour l'autre vie. Pourquoi donc s'imposoit-il une pei-
ne si rigoureuse ? Pourquoi fuyoit-il les plaisirs atti* 

rans, lui qui devoit à la mort rentrer dans le sein de 

la divinité ? Quel avantage avoit le philosophe obs-
cur , toujours rempli de pensées funestes , toujours 

forcé à se contraindre ; quel avantage avoit-il sur le 
libertin aimable ék aimé , satisfait de son bonheur , 

ingénieux dans la recherche de la volupté? Le même 

fort les attendoit tous deux. La vie des hommes s'en-

vole trop rapidement, pour être employée à la pour-

suite d'ime vertu farouche ék opiniâtre. Nous ne poit-

vonstrop chercher à être heureux; oc le présent est 

le seul mòyérï qui nous conduise à la félicité , du> 

moins à celle ctont nous sommes capables ici-bas. 

Dompter ses passions, se gêner sans cesse, renoncer 

à ses plus cheres inclinations , corriger ses erreurs , 

veiller scrupuleusement sur sa conduite, c'est l'em-

ploi d'un homme qui perce au-delà de cette vie, qui 

lait par la révélation, qu'il survivra à la perte de son 
corps. Mais les Stoïciens n'avoient pas les mêmes 

motifs de se flatter p jamais un avenir obscur ne leur 

a tenu lieu du présent, oc le présent étoit toute leur 

richesse, Pobjet de tous leurs désirs. Aussi les philo-

sophes grecs , qui parloient suivant leur cœur , 

avoient-ils une morale douce, ék accommodée aux 

différens besoins de la société. Le portique seul se 
distingua pat une sévérité déplacée ; trop de con-

fiance erì la raison, l'abus de ses forces
 i
 un courage 

mal entendu le perdirent entièrement. 

SAGE SSÈ, ( Criiiq. sacrée)sapience, ffctsìa,, ffôçpcxrtivn ; 

Ce mot qui chez lés Grecs ék lés Latins fe prend pour 

la science de la philosophie , à encore d'autres signi-

fications dans l'Ecriture. Ii désigne par exemple, 

i°. dans le Créatëur > ses œuvres divines; ps L. 8. 
1°. l'habileté dans un art ou dans Une science ; Éxod. 

xxxix.3, 3°. la prudence dans la conduite de la vie ; 

///. Rois ij. 6. 40. la doctriné , l'expérience ; Job. 

xij. 12. 50. Passemblage des vertus: â mesure que 
Jesus-Christ croissoit en âge , il donnoit de plus en 

plus des preuves de fa sagesse; Luc. ij. 5 2. 6°. la pru-

dence présomptueuse des hommes du monde : je 

§ Â m 
confondrai leur sagesse; I. Con /'. ï$
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gesse éternelle est i'ôtre suprême ; Luc. xj. 45. (ï). J.) 
SAÛESSE , (Mythol.) il ne paroit pas. que les 

Grecs aient jamais divinisé la Jagejse ; qu'ils appel-

loient c-cçìct , mais ils l'ont du moins personnifiée, 6k 

le plus souvent sous la figure de Minerve ^ déesse dé 

ïa/agejse: son symbole ordinaire étoit la chouette 5 

oiseau qui voit dàns les ténèbres > èk qiii marque que 

la vraie sagesse n'est jamais endormie. LesLacédémo-

rìiens repréíéntoieht la sagesse fous la figure d'un jeu-

ne homme qui a quatre mains èk quatre oreilles., un 

carquois à son côté, ck dans fa main droite une flûte ; 

ces quatre mains semblent désigner que la vraie sages-
se est toujours clans l'activité ; les quatre oreilles f 

qu'elle, reçoit volontiers des conseils ; la flûte Ôc lé 

carquois , qu'elle doit se trouver par-tout, au milieií 

des armées comme dans les plaisirs : c'est du moins 

là ce que pensent nos mythologues moralistes. (D. J.) 

SAGESSE livre de La , (Théol.) nom d'un des livres 

canoniques de i'ancien Testament, que les Grecs ap-
\>úÌQntsagdísè. de Salomon,j eoçia. <raXofX6vroç j èk qui 

est cité par quelques anciens fous le nom grec de 

TravcipiìToç, comme qui diroit recueil ou trésor de tou~ 

te vertu , ou instructions pour nous conduire à la 
vertiu Ën eííet le but principal quefe propose Fauteur 

de cet ouvrage, est d'instruire les rois , les grands, 
les juges de la terre. 

Le texte orignal de cet ouvrage est îe grec , èk ii 

h y a huile apparence qu'il ait jamais ete eent en hé* 

breu ; on n'y voit point les hébraïfmes èk les bar-

barismes presque inévitables à ceux qui traduisent uni 

livre sur Phébreu; Fauteur écrivoit assez bien en grec 

èk avoit lu Platon èk les poètes grecs > dont il emprun-

te certaines expressions inconnues aux Hébreux , tel-

les que Y ambroisie , le Jleuve d? oubli , le royaume de 

Pluton on d'Ades, &c. il cite toujours FEcritiire d'a-

près les septante , lors même qu'il s'éloigne de Fhé-
breii, èk enfin si les auteurs juifs Font cité, ce qu'ils 

en rapportent est pris fur le grec. Toutes ces preuves 
réunies démontrent que Poriginal est grec. 

La traduction latine que nous en avons, n'est pas 
de S. Jérôme , c'est Fancienne vulgate usitée dans 

i'égliíè dès le commencement, èk faite fur le grec 

long-tems avant S. Jérôme ; elle est exacte èk fidèle j 

mais le latin n'en est pas toujours fort pur. L'auteur 

de ce livre est entièrement inconnu ; quelques-uns 

l'attribuént à Salomon , èk veulent que ce prince Fait 
écrit en hébreu , qu'on le traduisit en grec , & que 

le premier original s'étant perdu , le grec a depuis 

passé pour Poriginal; mais quelle apparence que les 

juifs n'eussent pas mis cet ouvrage au nombre de leurs 
livres canoniques , s'il eut été de Salomon? D'où 

vient qu'il n'est point en hébreu , que personne ne 

Fa jamais vu en cette langue , que le traducteur n'en 

dit rien ^ èk que son style he se ressent point de soii 
original ? 

D'autres Pont attribué à ímiìon ^ mais on ne con-
noit point précisément qùel est ce Philon : car Pan-

tiquité fait mention de trois auteurs de ce nom ; le 

premier vivoit du tems de Ptolomée Philadelphie; le 

second est Philon de Biblos , cité dans Ëufebe èk 

dans Jofephe ; le troisième est Philon le juif, assez 

connu : ce ne peut être le premier de Pexistence du-
quel on a de bonnes raisons de douter , ni le second 

qui étoit payen , ni le troisième qui n'a jamais été 

reconnu pour un auteur inspire. 

Grotìus pense que ce livre est d'un juif qui Pétri-
vit, diî-il, en hébreu depuis Efdras èk avant le ponti-

ficat du grand prêtre Simon. íl ajoute qu'il fut traduit 

en grec avec assez de liberté , par un auteur chrétien 

qui y ajouta quelques traits ùC quelques fentimens 

tirés du christianisme ; delà vient qu'on y remarque^ 

selon cet auteur, le jugement universel, le bonheur 

des justes ^ èkle supplice des méchans, d'une manier ® 
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plus distincte que dans les autres livres des Hé-

breux ; mais Grotius avance tout cela fans preu-

ves. Grot. pr&fat. in sapient. 

Cornelius-a-lapide croit que le livre de la sagesse a 

été écrit en grec par un auteur juif, depuis la capti-

vité de Babylone vers le tems de Ptolémée Philadel-

phe, roi d'Egypte, ck ii soupconne que ce pourroit 

bien être un des septante interprètes , parce qu'au 

rapport d'Aristée, ce prince proposa à chacun de 

ces interprètes une question touchant le bon gou-

vernement de son état ; ce livre pourroit donc être 

un recueil de leurs réponses , ou avoir été écrit par 

un seul d'entre eux à cette occasion. 

Le livre de la Jagejse n'a pas toujours été reçu pour 

canonique dans l'églife ; les juifs ne l'ont jamais re-

connu; plusieurs pères ék plusieurs églises font re-

jetté de leur canon. Lyran même , ék Cajetan ne le 

reconnoistent pas comme incontestablement canoni-

que ; mais d'un autre côté , plusieurs pères l'ont 

connu èk cité comme Ecriture sainte. Les auteurs sa-

crés du nouveau Testament, y font quelquefois al-

lusion ; les conciles de Carthage en 3 3 7 , de Sardi-

que en 347 , de Constantinople, in Trullo, en 692,, 

le xj. de Tolède en 675, celui de Florence en 1438, 

èk enfin celui de Trente, sp. 4. l'ont expressément 

admis au nombre des livres canoniques. 

Les musulmans attribuent le livre de la sagesse à 

leur philosophe Locman , qui n'étoit pas, disent-ils, 

nabi ou prophète, mais feulement hakim, c'est-à-dire 

sage. Calmet, Diction, de la Bibl. tcm. III. p a g. 424. 
&suiv. (II) 

SAGGIO, f. m. ( Commerce.) petit poids dont on 

fe sert à Venise. C'est la sixième partie de Ponce de 

cette ville ; cette livre a onze onces , chaque once 
ûxsaggio, 6c chaque saggio vingtcarats. Dlcl. de 

Com. & de Trév. 

SAGGONAS, f. m. (Hist.mod.) ce font les prê-

tres ou chefs d'une secte établie parmi les nègres 

des parties intérieures de PAfrique, 6c que l'on nom-

me belli. Cette secte se consacre à Péducation de la 

jeunesse ; il faut que les jeunes gens aient passé par 

cette école pour pouvoir être admis aux emplois ci-

vils ék aux dignités ecclésiastiques. Ce font les rois 

qui font les supérieurs de ces sortes de séminaires ; 

tout ce qu'on y apprend se borne à la danse , à la 

lutte ,Ja pêche , la chasse , ék sur-tout on y montre 

la maniere de chanter une hymne en Phonneur du 

dieu Belli ; elle est remplie d'exprestions obscènes , 

accompagnées de postures indécentes ; quand un 

jeune nègre a acquis ces connoissances importantes , 

il a des privilèges considérables, èk il peut aspirer à 

toutes les dignités de Pétat. Les lieux où se tiennent 

ces écoles , font dans le fond des bois; il n'est point 

permis aux femmes d'en approcher , ék les étudians 

ne peuvent communiquer avec personne, si ce n'est 

avec leurs camarades, èk les maîtres qui les ensei-

gnent; pour les distinguer , on leur fait avec un fer 

chaud des cicatrices depuis Poreille jusqu'à Pépaule. 

Lorsque le tems de cette singulière éducation est fini, 

chaquesagonna remet son élevé à ses parens, on cé-

lèbre des fêtes, pendant lesquelles on forme des dan-

ses qui ont été apprises dans Pécole ; ceux qui s'en 

acquittent bien reçoivent les applaudissemens du 

public, ceux au-còntraire qui dansent mal sont hués 

fur-tout par les femmes. 

Le dieu Belli, st respecté par ces nègres , est une 

idole faite par le grand prêtre, qui lui donne telle 
forme qu'il juge convenable ; c'est suivant eux un 

mystère impénétrable que cette idole, austi n'en par-

le-t-on qu'avec le plus profond respect ; cependant 

ce dieu ne dérive son pouvoir que du roi ; d'où l'on 

voit que le souverain est parvenu dans ce pays à sou-
mettre la superstition à la politique. 

SAGHALIEN, ( Géog. mod.) ville de la Tartarie 

\ chinoise orientale , dans le gouvernement de Teitci-

j car , fur la rive droite du Saghalien, dans une plaine 
fertile. Latit. óo. 2. (D.J.) 

SAGHED , adj. ( terme de Relation ) titre que les 

rois d'Ethiopie ont pris dans le seizième siécle, èk 

qui dans la langue du pays veut dire grand, auguste, 

vénérable ; èk cependant ils n'ont aucune de ces 

j qualités , car ils; font petits , vilains & méprisables. 

I (P- ̂  
SAGHMANDAH, ( Géog. mod.) ville d'Afrique 

I en Nigritie, dans la province d'Ouangara, fur la 
I rive septentrionale du Niger. (D. J.) 

SAGINA , s. f. ( Hist. nat. Botan. ) genre déplan-

te dont voici les caractères, suivant le système de 

Linnaeus. Le calice est à quatre feuilles qui subsis-
tent après que la steur est tombée. Ces feuilles font 

ovales, creuses èk déployées ; la steur est composée 

de quatre pétales ovoïdes, obtus, plus courts que les 

feuilles du calice , mais également déployés ; les 

étamines sont quatre filets capillaires, à bonettes ar-
rondies ; le germe du pistil est de figure sphérique ; 

les stiles sont quatre , de forme applatie èk recour-

bée , ils sont couverts de duvets ; les stigma font 

simples, le fruit est une capsule ovale contenant qua-

tre loges; les graines sont nombreuses, très-petites, 

ék attachées au placenta. Linnaeus, gen. pi.pag. 55. 
{D.J.) 

SAGíTTA, f. f. ( Hist. nat. Bot. ) genre de plan-

te , vulgairement nommée queue d'aronde, èk dont 

voici les caractères. Sa racine est fibreuse , épaise, 
fongueuse èk rampante; ses feuilles prennent avec le 

tems la figure de Pextrémité empennée d'une flèche; 

fa fleur est tripétalë comme celle du plantin aquati-

que; son fruit est un amas de íémences comme la 
fraise. 

Toutes les espèces de sagitta ont été rangées par 
Tournefort, inter ranunculos palustres folio fagittato, 

c'essà dire parmi les renoncules de marais à feuilles 

faites en flèches. ,(D. J.) 

>
 SAGITTAIRE ; f. m. ( Mythol. astron.) constella-

tion , ou neuvième signe du zodiaque : les uns di-
sent que le sagittaire est Chiron le centaure: d'autres, 

que c'est Procus , fils d'Euphème, nourrice des mu-

les ; qu'il demeuroit fur le Parnasse, faisoit son occu-

pation de la chasse , èk qu'après fa mort, à la prière 
des muses, il fut placé parmi les astres. (D.J.) 

SAGITTANE,sagitalis sutura, (Anatomie) c'est 

la seconde des vraies sutures du crâne. Voyi{ Plane. 

d\4nat. èk SUTURE. Elle est placée le long de la par-

tie moyenne èk supérieure de la tête , èk se continue 

quelquefois jusqu'à la racine du nez ; elle prend ce 

nom fagittane du latin sagitta , parce qu'elle ressem-

ble à une flèche. 

M. Hunauld a fait voir à Pacadémie des Sciences, 

le crâne d'un enfant de 7 ou 8 ans, où il ne parois-

soit aucun vestige de la suture sagittale, èk de la coro-

nale, ni en dehors ni en dedans; par conséquentl'os 

coronal èk les pariétaux s'étoient réunis avant le 

tems , outre que leur réunion prématurée resistoit à 

Paccroissement que le cerveau devoit encore pren-

dre ; mais dans la surface concave du coronal èk des 

pariétaux de cet enfant , il s'étoit creusé des traces 

plus profondes qu'à Pordinaire, des circonvolutions 

du cerveau qu'elles suivoient. Acad. des Sciences, 

an. 1734. (D. J.) 

SAGITTARIA, f. f. ( Botan. exot. ) c'est la canna 

indica, radiée albd, alexipharmaca, Raii, hist. 3.773. 

Arundo indica, augustifolia , flore rutilo , pediculis 

donata, Hist. Oxon. 3. 250. Cette plante a la racine 

genouillée de la grosseur du pouce, blanche & de fi-

gure conique ; des intervalles que les nœuds laissent 

entre eux, il part de chaque jointure plusieurs fibres 

par le moyen desquels la plante se nourrit ; la raci-

ne pousse plusieurs feuilles de trois pouces de long ; 
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les feuilles extérieures embrassent celles qui font au-
dedans, & font environnées d'un anneau blanc dáns 
l'endroit où elles se joignent, elles font minces, fi-
breuses, herbacées , & d'un jaune verdâtre. M. Hans-
Sloane a remarqué qu*on la cultivoit dans les jardins 
à la Jamaïque & aux îles Caraïbes. Elle a passé de 
la Jamaïque, dans File de S. Domingue ; on en a 
fait beaucoup de cas à cause de la propriété alexi-
pharmaque qu'on lui attribue. (D. /. ) 

SAGMEN, f. m. ( usage des Rom. ) ce mot, dans 
Tite-Live , désigne une herbe que les ambassadeurs 
portoient avec eux. On croit que cette herbe étoit 
de la véracine , parce que Lucien dit que les Perses 
en donnoient à leurs ambassadeurs. (D. J.) 

SAGNAC , ou SAGANAC , ( Géog. mod. ) ville 
d'Asie au Turquestan, selon d'Herbelot, qui dit que 
le sultan de Kouarezm , prit cette ville fur Tamer-
lan, Fan 547. de Fhégire. (D. J.) 

SA GOCHLAMYS, ( Liuérat. ) forte de vêtement 
qui tenoit en partie de la hye,fagum, & en partie du 
surtout que portoient les gens de guerre & les voya-
geurs, & qu'on nommoit chlamys. Poye^PYTISCUS. 

SAGONE, (Géog. mod.) Sagona dijlrutta , ville 
entièrement ruinée de File de Corse , dans fa partie 
occidentale , entre Calvi au nord, & Ajazzo au 
midi. Elle conserve toujours le titre d'évêché , dont 
l'évêque réside au bourg de Vico , qui en ess voisin, 
& où on a transféré la cathédrale. II est stissragant de 
Pise. Long. 26: 20. Lat. 4/. 68. (D.J.) 

S AGORA, (Géog. mod.) petite viile de Turquie , 
en Europe, sur la mer Noire, entre les villes de Sta-
gnara & de Sissopoli. Niger croit que c'est le Thy-

nias des anciens , ville de Thrace íùr les bords du 
Pont-Euxin. 

SAGOU , f. m. ( terme de Relation.) espece de fé-
cule desséchée qu'on tire dans les Indes orientales , 
de la moëlle d'une espece de palmier nommé {^gw. 
Voye{ ZAGU. 

Les habitans , après avoir coupé l'arbre , le fen-
dent par le milieu en cylindre , & en tirent toùte la 
moëlle dont il est plein. Ils hachent cette moëlle 
jusqu'à ce qu'elle soit réduite en poiidre dans un sas 
qu'ils posent sur une cuvette ; à mesure qu'il ëst plein, 
ils l'arrosent d'eau , & l'eau en dégageant là moëlle 
farineuse d'avec Fécorce du bois , tombe dans la cu-
vette par une rigole où elle se dégorge en laissant son 
marc au fond. Ce marc étant sec, imite la farine, 
& c'en est effectivement. Les habitans en font une 
pâte avec de l'eau , & cuisent cette pâté dans des va-
ses de terre pour leur nourriture. ( D. J.) 

SAGOUIN, voyei SlNGE. 

SAGRA , ( Géog. anc. ) rivière de la grande Grèce, 
dans la Locride. Cette rivière , dit Pline , liv. III. c. 

x. est mémorable. Strabon en parle austi , & remar-
que que ce nom est du masculin ; ce qui est en effet as-
lez rare dans les noms de rivières. Sur le bord de cette 
rivière étoit un temple des deux frères Castor & Pol-
lux, où dix mille locres, assistés des habitans de Rhe-
gium, désirent cent trente mille crotoniates en ba-
taille rangée. De-là vint le proverbe employé quand 
quelqu'un refufoit de croire une chose , cela efiplus 

vrai que La bataille de la Sagra. Strabon ajoute : on 
fait un conte à ce sujet ; on dit que le même jour la 
touvelle en fut portée à ceux qui assistoient aux jeux 
olympiques. Cicéron repete ce conte dans son livre 
de la nature des dieux ; mais il l'accompagne aussi d'un 
on dit. Le nom moderne de cette rivière est Sagriano. 

SAGRE , LE , ( Géog. mod. ) petite rivière de la 
Tartarie Crimée ; c'est le Sagaris d'Ovide , &F'Aga-

ros de Ptolomée. 

SAGRES, (Géogr. mod.) ville de Portugal, dans 
l'Algarve , à une lieue & demie du cap Saint - Vin-
cent , promontoriumsacrum , & à 45 au midi de Lis-
bonne. Elie fut fondée au commencement du xv.; 

lomé XIF. 
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siécle par Pinfant dom Henri, fils du roi Jean I. EÍl^ 
a un port d'où ce prince envoya des flottes pour cher-
cher de nouvelles routes vers les Indes orientales, íi 
y a toujours garnison dans la forteresse. Long. 8. I2; 
latit. 36. 5y. (D. J.) 

SAGUENAY, LE, (Géog. mod.) rivière de FAmé-
rique septentrionale > dans la nouvelle France , au 
Canada proprement dit. Elle fort du lac Sáint-Jeân, 
où se jettent plusieurs rivières , & se perd dans le 
grand fleuve de Saint-Laurent, àTadoussac. Elle eíí 
spacieuse, & en certains endroits profonde, dit-on > 
de quarante brasses. 

SAGUINAM, ( Géog. mod. ) baie de la nouvelle 
France , dans FAmérique septentrionale,sur la côte 
occidentale du lac Huron. Elle a sept lieues d'ouver-
ture , & trente de profondeur. Le fond de cette baie 
présente un beau pays. ( D. J.) 

SAGUM, f. m. (FUJI, anc.) vêtement des anciens 
Gaulois ; il s'attachoit au bas de la cuirasse ; il còit-
vroit la cuisse, & foutenoit Fépée. 

SAGUNTIA , ( Géog. anc. ) OU Seguntia, an-
cienne ville de l'Espagne tarragonoise , au pays des 
Arevaqùes , selon Pline, liv. III. ck. iij. Ptolomée né 
la connoît point ; mais Tite-Live la nomme Segun-

tia Celtiberum. Une inscription de Gruter, p. 32.4, 
n°. 2. porte : 

C. Atilio. C. F. Quir. CraJJb. Segontino. 

Antdhin met cette Segontia, & encore une autre 
ville de même nom , sur la route de Mérida à Sarra-
gosse ; la première , qui est celle-ci, entre Complu-
tum, Alcala de Henarés & Bilbili. ( D. J.) 

SAGUNTL7M , ( Géog. anc. ) Sagonte, ancienne 
ville d'Espagne , au pays des Hédétains, selon Ptolo-
mée , liv. ìfì. c. ij. Elle étoit à près de trois milles de 
la mer \ si l'on en croit Tite-Live , liv. XXI. c. Pi/. 

& à trois milles entiers, selon le calcul de Pline, liv. 
III. c. iij. 

Rien de plus fameux que le siège & la prise de Sa-

gonte dans Fhistoire romaine. Ce fut par ces hostilités 
qu'Annibal engagea la seconde guerre punique. Les 
Carthaginois la possédèrent huit ans ; les Romains la 
rëprirent íur eux , & en firent une colonie romaine. 
C'est pourquoi elle est nommée par Pline , liv. III. 

c. iij. Saguntum > civium romanorum oppidum
 i

 fidt 
nobile. 

Sa situation près de la mer est marquée fur une mé-
daille de Tibère ; ori y voit une galère avec ce mot 
Sag. & les noms des duumvirs ; & fur une autre mé-
daille du cabinet du roi alléguée par le pere Hardouin^ 
onlïtSagunt. avec une galère de même. Cette ville 
s'appelloit également Saguntum ol Saguntus. La ville 
de Moviedro occupe à-peu-près laplace de l'anciennë 
Sagonte. 

On a découvert près de cette ville, fur le grand 
chemin au mois d'Avril 1745 , un pavé de mosaï-
que qu'on croit avoir servi au temple de Bacchus ; 
cette mosaïque, emi est incontestablement un ouvrage 
romain, ne paroit pas avoir été faite dans un siécle 
où les arts fussent en vigueur ; & quoiqu'ils ne fus-
sent pas fort avancés dans le tems que la république 
fubsistoit encore , on n'oferoit assurer que cet Ou-

vrage ait été fait par les premiers Romains qui s'y 
établirent après la prise de cette ville par Scipion; 
{D.J) 

SAGYLIUM, (Géog. anc.) ville d'Asie dans lá 
Phazémohitide, petite contrée du Pont, au voisinage 
du territoire d'Amafa , selon Strabon, liir. XIî. p; 

óSo. Cette ville étoit au haut d'une montagne fort 
escarpée

 i
 sur le sommet de laquelle il y avoit urië 

citadelle qui fournissoit de l'eau en abondance. 
SAHABI, ( Hifi. du mahométisme. ) les sahabi ou 

sahaba ± font les compagnons de Mahomet ; mais il 
est impossible d'en déterminer le nombre , à-caufë 

Rrr 



•que les seníl-mens clés écrivains arabes font fort par-

tagés ïiir çe sujet. 
Said , fils d'Al-Masib , un des sept grands docteurs 

& jurisconsultes , qui vécurent clans les premiers 

tems après Mahomet, soutient que personne nede-

voit être mis au rang des compagnons du prophète , 

à-moins que d'avoir conversé du-moins un an ou plus 

avec lui, joí de s'être trouvé fous ses drapeaux à 

'quelque guerre sainte contre les infidèles. Quelques-

uns accordent ce titre à tous ceux qui ont eu occa-

ston de parler au prophète , qui ont embrassé Plíla-

mifme pendant fa vie, ou qui l'ont feulement vu èk 

accompagné, ne fut-ce que durant une heure. D'au-

tres enfin prétendent que cet honneur n'appartient 

qu'à ceux que Mahomet avoit reçus lui-même au 

nombre dé íes compagnons, en les enrôlant dans ses 

troupes ; qui l'avoient constamment suivi, s'étoient 

inviolablement attachés à ses intérêts , & l'avoient 

accompagné dans íes expéditions. íl avoit avec lui 

dix miiíe compagnons de cet ordre quand il se rendit 

maître de la Mecque ; douze mille combattirent avec 

lui à la bataille de Honein, èkplus de quarante mille 

l'accompagnerent au pèlerinage d'Adieu ; enfin , au 

tems de fa mort, selon le dénombrement qui en fut 

fait, il se trouva cent vingt-quatre mille musulmans 

affectifs. 
Les Mohagéricns, c'est-à-dire ceux qui l'accom-

pagnerent dans la fuite à Médine, tiennent fans con-

tredit le premier rang entre íes compagnons. Les An-

fariens ou auxiliaires 'qui se déclarèrent pour lui, 

quand il fut chassé de la Mecque , les suivent en di-

gnité , èk ont le rang avant les autres Mohagériens, 

ou réfugiés qui vinrent après que Mahomet fut établi 

à Médine. Les meilleurs historiens orientaux distri-

buent tous cés compagnons en treize classes. 

Quelques-uns mettent encore au rang dessahabi, 
de pauvres étrangers, qui n'ayant ni parens ni amis , 

ck fe trouvant destitués de tout, imploroient la pro-

tection de Mahomet ; mais on les a appellés plus com-

munément assesseurs que compagnons de Mahomet, 

parce qu'ils étoient ordinairement astis fur un banc, 

autour de la mosquée. Le prophète en admettoit sou-

vent plusieurs à fa propre table , èk Abulféda nomme 

les principaux auxquels il donna affectueusement ía 

bénédiction. (D. /.) 

SAHAGUN , ( Géog. mod. ) ville d'Espagne , au 

royaume de Léon, sur la rivière de Céa , à 8 lieues 

de Palencia, dans une plaine abondante en grains , 

vignes & gibier. Elie doit son origine à une abbaye de 

Tordre de S. Bénoît. Alphonse VI. dit le vaillant, 

lui donna des privilèges en 1074, qui furent augmen-
tés par Alphonse XI. Long, IJ . ió. lat. 42.3 o. 

SAHARA,(Géog. mod.) on écrit austi Sara , Zara, 

èk Zaara. Ce nom, qui veut dire désert, se donne à 

toute cette étendue de pays qui se trouve entre le 
Bilédulgerid au nord , èk la Nigritie au midi. C'est la 

Libye intérieure de Ptolomée, dans laquelle il com-

prend austi une partie de la Numidie , & de la basse 

Ethiopie. 
Ces vastes déserts de Barbarie ne contiennent que 

des lieux arides, sablonneux , inhabitables , où l'on 

fait quelquefois cinquante milles fans trouver un verre 

d'eau ; le soleil y darde ses rayons brûlans ; èk les 

marchands qui partent de Barbarie pour aller dans la 

Nigritie , ne menent pas feulement des chameaux 
chargés de marchandises, mais ils en ont d'autres qui 

ne servent qu'à porter de l'eau. Indépendamment de 

cette précaution , iîsne font leurs voyages qu'après 
les pluies, pour trouver du lait èk du beurre fur la 

route. Ils souffrent encore quelquefois en chemin des 

" coups de vent horribles , qui transportent avec eux 

des monts de fable dont les hommes èk les chameaux 

font suffoqués. 

n Un vent étouffant souffle une chaleur insuppor-
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» table de la fournaise dont il sort, & de ía vaste 

» étendue du sable.brûlant. Le voyageur est frappé 

» d'une atteinte mortelle. Le chameau , fils du de-

» sert, accoutumé à la soif & à la fatigue, sent son 

» cœur desséché par ce souffle de feu. Tout-à-coup 

» lesíables deviennent mouvans par le tourbillon qui 

» règne ; ils s'amassent, obscurcissentPair; le désert 

» semble s'élever , jusqu'à ce que Forage enveloppe 

» tout. Si le fatal tourbillon surprend pendant ía 

» nuit les caravanes plongées dans le sommeil, à l'a-

» bri de quelque colline , elles y demeurent ense-

» velies. L'impatient marchand attend en vain dans 

» les rues du Caire ; la Mecque s'afflige de ce long 

» retard , èk Tombut en est désolé ». (D. J. J 
S AH-CHERAY, f. m. ( poids de Perse. ) ce poids 

pesé onze cens soixante èk dix derhem, à prendre le 

derhem pour la cinquième partie de la livre poids de 

marc de seize onces. 
SAHIA , (Géog. mod.) petite ville de Syrie, à 12 

lieues de Hama , èk à 13 de Médiez. Elle est fur. un 

rocher escarpé de tous côtés, èk a la rivière d'Aúì 

qui en lave le pié. 
SAHID, LE , (Géog. mod.) ou Saïd, ou Zaïd, (It) 

ce mot en arabe déíigne en général un lieu plus haut 

qu'un autre ; on s'en sert en Egypte , pour signifier 

la haute Egypte , autrement nommée la Tkébaïdc. La 

province de Sahid est d'une étendue considérable , 

mais inhabitée dans fa plus grande partie. Les Turcs 

en sont les maîtres, èk y envoyent, pour la gouver-

ner , un fangiac-bey. II réside à Girgé , capitale du 

pays. (D.J.) 
SAHMI, f. m. (Calend. arméniens) nom d'un mois 

des Arméniens. C'est , selon quelques savans, le 

premier de leur année , èk , selon d'autres, le troi-

sième. Voye^ la dissertation de Schroeder à la tête de 

son Thésaurus ling. armen. (D. J.) 
SAHRAI-MOUCH, (Géog. mod) petite ville d'A-

sie , au Curdistan, à trois journées d'Eclat. Long, sui-

vant les géographes orientaux, 74.3.0. lat. JCJ. 30. 

SAIE, f. m. (Hist. anc.) c'est le même vêtement 

que lesagum. Voye^ SAGUM. 

SAIE, f. f. terme d'Orfèvre; petite goignée de foies de 

porc liées ensemble, èk qui sert aux orfèvres à net-

toyer leurs ouvrages. (D. J.) 
SAIE , (Manufacl. en laine) petite serge de foie ou 

de laine qui a rapport aux serges de Caen. Certains 

religieux s'en font des chemises ; les gens du monde 

des doublures d'habit. La saie se fabrique en Flan-

dre. 
SAIETTE , f. f. (Manufacl. en laine.) autre petite 

serge de soie ou laine ; espece de ratine de Flandre 

ou d'Angleterre, qu'on appelle aussi revesche. Voyi{ 
les articles REVESCHE & MANUFACTURE enlaint. 

SAIGA , f. m. ( Hist. nat. ) animal quadrupède, 

qui, suivant M. Gmelin, ressemble assez au chamoi, 

à Fexception que ses cornes ne sont point recourbées, 

mais sont toutes droites. Cet animal ne se trouve en 

Sibérie que dans les environs de SempalatnajaKre-

post ; car Fanimal que l'on nomme faiga dans la pro-

vince d'Irkursk est le musc. 
On mange celui dont nous parlons ; cependant 

entre cuir èk chair il est rempli de petits vers blancs, 

qui se terminent en pointe par les deux extrémités, 

èk qui ont 8 ou 9 lignes de longueur ; on dit que fa 

chair a le même goût que celle du daim. Foye{ Gme-

lin , voyage de Sibérie. 
SAÏGA , (Monnoie) il est parlé dans les lois que 

Thierri donna aux Allemands , èk que Clotaire con-

firma Fan 615, d'une monnoie, dite faiga, yalant 

un denier, qui étoit la quatrième partie d'un tiers de 

sol, èk par conséquent la douzième partie d'un sol, 

lequel valoit 12 deniers. II paroît de-là que le fol de 

12 deniers avoit son tiers de sol, auíïï-bien que le 
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íbí de 40 deniers ; mais je crois que les mònnoies 

dont il est fait mention dans les lois de Thierri, 

étoient particulières aux Allemands ; car il en est sou-
vent parlé dans les titres, dans les lois & dans les 

Ordonnances des empereurs qui ont régné en Alle-
magne. (D. /.) 

SAIGNÉE , 1. f. {Médecine thérapeutique.} la saignée 
est une ouverture faite à un vaisseau sanguin,pouren 

tirer le fluide qui y est contenu. C'est un des plus 

grands & des plus prompts moyens de guérison que 
la Médecine connoisse. 

Le vaisseau ouvert est artériel ou veineux, d'où 
naît la division de la saignée , en artériotomie & en 
phlébotomie. Voye^ ces deux mots. 

On verra ci-après la manière de pratiquer cette 

opération, nous allons en examiner Fhistoire, les ef-
fets &: l'usage. 

Hifioire de la saignée. Laissant à part Porigine fa-

buleuse que Pline attribue à la saignée , dont il dit 

qu'on est redevable à l'instinct de Fhypopotame, qui 

se frottoit les jambes contre les joncs du Nil, pour 

en faire sortir le sang ; nous dirons que les hommes 

durent appercevoir de bonne heure les avantages que 

procuroient les hémorragies excitées par les efforts 

critiques de la nature , ou même occasionnées par 

des plaies accidentelles ; qu'il a dû nécessaire-

ment tomber dans leur idée d'imiter la nature ou le 

hasard, dans les cas qui leur paroîtroient sembla-
bles. La saignée a donc été un des premiers secours 

que tous les peuples ont mis en usage contre les ma-
ladies. 

Le premier exemple que nous en ayons, remonte 
à la guerre de Troye. Podalire en revenant, fut jette 

fur les côtes de Carie, où il guérit Syrna , fille du 

roiDamaethus , tombée du haut d'une maison , en la 

saignant des deux bras ; elle l'époufa en recOnnoif-

sance. Ce trait conservé par Etienne de Byzance, est 

le seul que nous trouvions avant Hippocrate, qui 

vivoit environ 700 ans après la prise de Troyes. 

Ce pere de la Médecine parle souvent d© la sai-
gnée , & d'une manière qui fait connoître que depuis 

très-longtems on la pratìquoit non-feulement fur la 

plupart des veines, mais encore fur quelques artè-

res. Dans l'opinion où il étoit que chaque veine cor-

respondoit à un viscère différent, il en faisoit un très-

grand choix : cependant en général, il ouvroit la 

plus voisine du mal. Ce principe le déterminoit à ou-

vrir les veines supérieures dans les maladies au-des-
sus du foie ; & les inférieures dans les maladies qui 

avoient leur siège au-dessous. II le conduifoit à sai-
gner sous la langue & fous les mameles dansl'efqui-

nancie ; les veines du front & du nez, dans les dou-
leurs de tête & les vertiges ; la basilique du côté ma-

lade dans la pleurésie. II laifíòit couler le sang jusqu'à 

ce qu'il changeât de couleur. Ilcraignoit d'autant plus 

la saignée dans les femmes grosses , qu'elles étoient 

plus avancées. Le printems lui paroissoit la saison la 

plus favorable pour cette opération. II croyoit que 

hsaignée faite derrière les oreilles rendoit les hom-

mes inféconds. II la prescrit dans les grandes dou-

leurs, l'épilepsie , les inflammations , les fièvres ai-

guës véhémentes , quand l'âge & les forces le per-

mettent. Lorsque tout concouroit à la conseiller, il 

attendoit une légere défaillance pour fermer la vei-

ne. II n'en parle nulle part contre les hémorragies ; 

il paroît par les épidémiques qu'il en faisoit très-peu 
d'usage. 

* En recherchant dans tous les ouvrages attribués à 

Hippocrate, ce qu'il est dit fur la saignée , & dont 

on s'est servi pour soutenir les plus grossières erreurs; 

on lit dans le livre des affections que la saignée est 

utile contre l'hydropisie. Mais lorsqu'on s'en tient à 

ceux qui font reconnus pour légitimes , on voit une 
Tome XIV* 
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liaison dans tous les principes, dans les cònsécjúetfë 
ces, qui met le sceau à sa gloire. C'est dans ces li-
vres que nous avons puisé Textrait que nous venons* 
d'en donner. 

Dioclès de Caryste ; Chef dé la secte dogmatique/ 
qui mérite le titre de second Hippocrate , suivit à-

peu-près les maximes de ce grand homme. H faisoit 
itsage de la saignée,au rapport de Caeliiis Aurélianus^ 

dans les inflammations de la poitrine, de la gorgé 

& du bas-ventre, dans les hémorragies, l'épilepsie; 
la phrénésie ; pourvu que ce fût avartt le sept ou hui-

tième jour, que le sujet fût jeune & robuste, & que 

Fivresse n'en fût pas cause. On fera cependant sur-

pris de voir qu'il la préfcrivoit contre les skirrríes dit 

foie, & pour guérir ceux que Caelius appelle lieneuxi 

dont les symptômes ne nous paroissent po'int différer 
de ceux du scorbut. 

Chrysipe, médecin de Gnide ; voulant sê frayer 
une nouvelle route qui pût illustrer son nom , cher-

cha à renverser ce que Páutorité & l'expérience des 
siécles précédens avoient appris en faveur de la sai-
gnée. II soutint sesi maximes par une éloquence tou-

jours séduisante pour le peuple ; il ftírma des disci-

ples qui prêchèrent la même doctrine ; entre lefquelá 
on doit donner le premier rang à Erâsistrate* Ce mé-

decin ; fameux par lá guérison d'AntiochuS ; & par 

les découvertes qu'il fit en anatomie, proserivoit lá 

saignée de fa pratique (si on excepte' les hémorragies)^ 

dans le càs même, où de tout tems on s'en étóit fait 

une loi; II y fuppléoit par les ligatures des extrémi-

tés , la sévérité de la diète > & un grand nombre de 
relâchans ôí d'évacuans par les selles ^ ou par le vo-

missement. On connoît peu la pratique d'Hérophilé 

son contemporain, & son émule en anatomie ; mais4 

on fait que ses principes poussés trop loin, portèrent 

Sérapion & Philinus à croire que l'expérience feulé 

devoit être la règle des médecins. Ils devinrent par-

là les chefs de la secte des empiriques , qui faignoient 

leurs malades dans le cas d'inflammation,fpécialement 
dans celle de la gorge. Ils étoient cependant en général 

avares de sang ; aum avoient-ils succédé à Chrysippe 

& à Erasistrate. Héraclide Tarentin
 9

 le plus recom-

mandable des empiriques, s'éloigna encore plus que 

les précédens du sentiment des fondateurs de fa sec-
te ; non-seulement il faisoit saigner les épileptiques , 

les cynanciques, les phrénétiques, &c. mais encore 

les goûteux , & ceux qui étoient en syncope (les 

cardiaques ) , ce que nous qui ne sommes attachés à 
aucune secte n'oserions faire. On voit par-là que lá 

prétendue expérience peut conduire dans des excès 
bien opposés* 

Les erreurs d'Afclépiade , qui exerça la médecine 

à Rome avec un succès exagéré, furent encore plus 
grandes au sujet de la saignée. Ce médecin ne fuivoit 

d'autre règle pour tirer du sang, que la douleur, les 

convulsions & les hémorragies. II s'interdifoit la sai-
gnée dans la phrénésie & la péripneumonie, lorsqu'il 
ne troiivoit que des douleurs foibles. En revanche

 9 
il la pratìquoit, à l'imitation d'Héraclide, dans ceux 

qui étoient en syncope. II observa que la saignée 
etoit plus avantageuse contre la pleurésie dans l'Hel-* 

lespont & l'île de Paros , qu'à Rome & à Athènes. 
Ses principes conduisirent Thémifon son disciple à 
être le chef de sa secte des méthodiques. Ce méde-

cin fatigué, fans doute, de la multitude des cau-

ses de maladie , des remèdes que les dogmatiques &ç 
les empiriques mettoient en pratique, Voulut re-

duire la médecine à une simplicité plus dangereuse 

que vraie. Toutes les maladies fiirent divisées en: 
trois classes ; celles du genre resserré , celles du genre 

relâché, & celle du genre moyen. 11 n'existoit point 

ielon eux, de maladies de fluides. Lés solides seuls 
par leur relâchement ou leur resserrement, produi-" 

foient toutes les maladies, Le fìege faisoit la diffé-

Rrr tj 
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rence des symptômes. On sent déja qu'ils ne sai-
gnoient que pour relâcher ; c'étoit en effet leur uni-

que vue : ces maximes trouvèrent des partisans pen-

dant trois ou quatre siécles ; mais enfin leur insuffi-

sance fit qu'on ne les admit plus que pour ce qu'elles 

valoient. Gariopontus fit des efforts inutiles en leur 

saveur au milieu du xj. siécle. On n'en parloit plus 

qu'historiquement, jusqu'à ce que Prosper Alpin 

voulut , mais inutilement, rétablir cette aíicienne 

doctrine. 
Pour juger de la pratique des anciens méthodi-

ques par rapport à la saignée, il nous reste le peu 

qu'en ont dit Celse, Pline, Galiert, ck enfin l'ou-

vrage de Caelius Aurelianus, qui rassemble ce que 

Themison, Thessalus, & surtout Soranus son maître 

avoient dit. II en fit un corps de doctrine estimable 
par la description des maladies , & la critique qu'on 

y trouât des maximes de plusieurs médecins, dont 

on chercheroit en vain des traces autre part. Cette se-
cte , qui réprouvoit les purgatifs, les diurétiques , & 

en général les médicamens évacuans , quoiqu'elle 

mît souvent en usage les vomitifs ; qui accabloit les 
malades de ventouses, de scarifications, de sangsues, 
de fomentations, de bains , d'épifpastiques , de lini-

mens, de cataplasmes ; qui extenuoit d'abord ses ma-
lades par un jeûne sévère de trois ou au moins de deux 

jours ; qui avoit par rapport à Pair, au sommeil, à 
í'exercice , à la situation du malade , des attentions 

dignes d'être imitées ; faignoit peu, jamais jusqu'à 
défaillance, rarement avant le troisième jour, ck 

après le quatrième, elle faisoit toujours attention aux 
forces pour s'y décider : si elles étoient affoiblies, les 

ventouses y íûppléoient : du reste, quoiqu'ils choi-

sissoient peu les veines , ils préferoient celles qui 

étoient opposées à la partie malade. Ils defapprou-
Voient laJaìgnée des ranines, &, ce qu'on doit louer, 

ils faifoient moins d'attention à l'âge , qu'aux forces 

du malade. On voit auísi avec surprise que peu amis 

de la saignée , ils l'accordoient contre la paralysie, & 
la cachexie. 

Celse qui vivoit à-peu-près dans le tems des pre-

miers méthodiques, trouva la saignée si commune, 

qu'il étoit peu de maladies contre lesquelles on ne 

l'employât ; en se conformant aux règles établies par 

Themison, il en rendit l'usage moins fréquent. II ne 

veut pas qu'on la pratique, lorsque les humeurs font 

émues, mais qu'on attende le second ou le troisième 

jour, & qu'on s'en défende après le quatrième, dans 

la crainte de la foiblesse. Cette même crainte l'empê-

choit de saigner jusqu'à défaillance. II reconnoissoit 

que l'enfance, la grossesse, & la vieillesse étoient des 

contre-indications à la saignée, fans qu'on dût se Pin-

terdire entièrement dans ces cas. La douleur, les hé-

morrhagies, les convulsions, les inflammations, Par-

deur de la fièvre, la cachexie, & la paralysie étoient 

auprès de lui, comme chez les méthodiques, les in-

dications. C'étoit, selon lui, égorger un homme que 

de le saigner dans le redoublement. II faisoit fermer 

la veine, lorsque le sang sortoitbeau. II reconnoissoit 

deux sortes d'apoplexies, dans l'une desquelles la sai-
gnée étoit mortelle, pendant qu'elle étoit salutaire 

dans l'autre, & cependant il ne donne aucune règle 
pour les distinguer. 

Galien fut plus libéral que lui du sang de ses mala-

des. II faignoit quelquefois jusqu'à défaillance, ce 

qu'il regarde néanmoins comme dangereux. II répé-

toit souvent la saignée, &c il étoit peu de maladies oû 

il ne la pratiquât pas. L'âge au-dessus de quatorze, la 
force du pouls, la grandeur de la fièvre, &c. étoient 

les guides qu'il fuivoit pour la saignée. Toutes les 

veines apparentes,.& quelques artères, étoient sou-
mises à son cautère & à sa lancette. II choisissoit le 

relâche que donne la fièvre, les vaisseaux du côté 

malade, oc ceux qu'il croyoit, selon la fausse théorie 
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de son tems, correspondre avec la partie affectée. ÌÍ 

est le premier , suivant la remarque de M. Leclerc, 

qui ait déterminé la quantité de sang qu'il avoit 

tiré. Jusques à lui aucun des médecins dont les ou-

vrages nous font parvenus, n'avoit versé le sang avec 

autant de profusion ; c'est peut - être à cette époque 

que nous devons le funeste changement qu'introdui-

sit dans la pratique de la médecine le raisonnement 

poussé trop loin* 

Aretée contemporain de Galien, prescrivoit la 

saignée presque aufli fréquemment. II faignoit dans 

les inflammations des viscères, les hémorrhagies, 

les douleurs, la mélancolie, l'épilepsie ^ Péléphantia-

sis, l'ulcere de la vessie, la néphrétique , Papoplexie, 

& dans les fièvres ardentes plusieurs fois
 i
 par une 

large ouverture, jusque au point d'affoiblir le pouls ^ 
mais non pas de faire évanouir le malade; Dans le 

choix des veines, il se conduisoit comme Hippo-

crate & Galien, en préférant la plus voisine du mal; 

c'est ainsi qu'il ouvroit les veines du pubis dans les 

inflammations de la matrice, celles du front dans 

les douleurs de tête, les ranines dans les inflamma-

tions de la gorge ; il pratiquoit auíïi l'artériotômie. 

Oribase, compilateur de Galien, suivit à-peu-près 

les mêmes règles dans fa pratique. II interdiíoit, 
comme lui, la saignée avant la puberté. Il préféroií 

d'y revenir plusieurs fois, à tirer tout le sang néces-

saire darts une feule, fur-tout lorsque le malade étoit 

foible. II vouloit que le médecin tînt le pouls , pen-

dant que le sang couloit, crainte qu'il ne pérît dans 

la défaillance que cauferoit une trop grande évacua-

tion. II vouloit encore que l'on saignât pendant que 

Phumeur est mue. II se servoit plus souvent qu'aucun 

de ses prédécesseurs, de la saignée prophylactique, 

dans ceux qui font sujets aux maladies qui l'exigent ; 
c'étoit fur - tout à l'entrée du printems que ces sai-
gnées avoient lieu. II porta la quantité de sang qu'on 

doit tirer la première fois à une hémine (dix ou douze 

onces) au plus ; si les forces le permettent, on peut 

l'augmenter à la seconde. II ne s'est cependant pas 

tellement attaché à ces mesures,qu'il ne recommande 

plusieurs attentions très-sages. II ouvroit toutes les 

veines du corps, &: quoiqu'il fît, comme Galien, cer-

tain choix des veines , dont notre théorie ne s'ac-

commode pas ; il recommande expressément d'ou-

vrir la plus voisine de la partie affectée, ou fur la 

partie même. Spécialement dans les inflammations 

invétérées on peut, selon lui, saigner à toute heure 

du jour ou de la nuit, mais il faut attendre le déclin 

de la fièvre ; & si la saignée n'est que de précaution, 

on la fera le matin. II parle de l'artériotômie en mé-

decin qui ne l'a jamais pratiqué ni vu faire. Antylius, 

Hérodote , & fur-tout Galien, font ses guides, dans 

tout ce qu'il dit au sujet de la saignée ; il n'a paru 
même à plusieurs médecins, qu'un copiste de ce der-

nier. 

Aëtius a mérité, à plus juste titre encore, d'être 

appellé le copiste d'Oribafe ck des auteurs précé-
dens. Nous n'avons pas trouvé dans les ouvrages de 

ce médecin, un seul mot au sujet de la saignée, qui 

nous ait paru lui être propre; ce qui nous force de 

passer rapidement fur fa pratique. 

Alexandre de Tralles empíoyoit la saignée contre 

toutes les inflammations, & contre la syncope que 

produit dans les fièvres , la plénitude d'humeurs 

•crues, à-moins que cette humeur ne fût bilieuse; 

car dans ce cas il préféroit la purgation. II faignoit 

les veines les plus voisines du mal, la jugulaire & 

les ranines dans l'efquinaneie. II parle de la dériva-
tion qu'il pratiquoit en ouvrant la faphene, pour 

procurer le flux menstruel aux femmes. 

Paul d'i£gine est le premier qui ait divisé la plé-

thore en celle qui est ad vires, & celle qui est ai 
vasa. II donne les signes pour connoître l'une & Pau-



tre, 6c veut qu'on saigne clans toutes les deux jus-
ques après le septième jour. Avant de saigner il faut 

vuider les premières voies par un lavement, s'il y a 

de la pourriture dans les intestins. Quant au tems de 

la pratiquer, il préfère le matin, & défend, comme 

la plupart de ses prédécesseurs, la saignée dans i'ar-

deur du redoublement. íl observe qu'elle est utile, 

non-seulement pour desemplir les vaisseaux, mais 

encore pour diminuer la grandeur de la maladie. §i 

le malade tombe en défaillance, & que cependant il 

soit dans le cas de perdre beaucoup de fangj on y 
reviendra plníieurs fois , plutôt que de tout tirer 

dans une ; tout ce qu'il dit d'ailleurs est copié , ou 

contient des préceptes fur le chóix des veines, 6c la 

manière de pratiquer la saignée en différentes parties 
du corps. 

Après Paul d'vEgine, la Médecine paroit abandon-
née par les Grecs, pour passer entre les mains des 

Arabes, qui faisoìent plus d'une conquête fur eux. 

Ils joignirent quelques remèdes ou des méthodes qui 

leur étoient propres, à la doctrine des Grecs qu'ils 

compilèrent. C'est ainsi qu'ils crurent reconnoître 

avec eux dans la veine céphalique une communica-

tion avec le cerveau \ dans la basilique, avec le bas-

ventre. C'est ainíì qu'ils ouvrirent presque toutes les 

veines extérieures du corps, dans les différentes af-

fections ; qu'ils faignoient au pié, pour exciter les 

règles Scies hémorrhoïdes. Ils s'en écartèrent cepen-

dant dans un point qui a|>aru essentiel à Brissot 6c à 

Moreau. Loin de faire saigner comme les Grecs, le 

plus près du mal qu'il étoit possible, ils faignoient du 

côté opposé, dans l'idée où ils étoient qu'on n'ou-

vroit point une veine, fans attirer fur la partie sai-
gnée une plus grande quantité de sang, qu'il n'en 

sortoit. Isaac - Israélite, Avenzoar, Rhazis penfoient 

ainsi. Ce dernier s'autorifoit de Galien, qui suivant 

là remarque de Jacchinus son commentateur , dit 
précisément le contraire. 

Avicenne, le prince des médecins arabes, avoit 

adopté ce sentiment, il y avoit joint tant d'inconsé-

quences au sujet de la signée, qu'il recommande 

l'ouverture de la veine sciaíique ( rameau de la 

saphene placé à coté du talon), contre les douleurs 

de la cuisse ; celle de la veine du front 6c du sin-

ciput, de Tartere temporal dans les pesanteurs de 

tête, les migraines, &c. qu'il défend la saignée dans 

Fhydropisie, 6c qu'il ordonne l'ouverture de certai-

nes veines du bas-ventre contre í'aícite. Pour com-
poser son chapitre de la saignée, il avoit mis à contri-

bution Hippocrate, Rhafis, 6c Galien ; il mérite peu 
d'être lu. 

Albucasis compte trente veines ou artères qui peu-

vent être ouvertes, il s'occupe principalement de la 

manière de les ouvrir ; attaché à la doctrine d'Avi-

cenne, il ne paroit pas s'en écarter. Copiste comme 

lui des Grecs, il répete beaucoup de choses que nous 

trouvons dans leurs ouvrages. Quoiqu'il paroisse 

dans l'opinìon que la saignée attire toujours le sang 
dans la veine ouverte, cependant il recommande 

souvent des saignées locales, contre les inflamma-
tions graves 6c les vives douleurs. 

Pendant les quatre siécles qui suivirent Avicenne, 

sa doctrine fut suivie dans la plus grande partie de 

I'Europe, où on çifltívòít la Médecine. Son nom étoit 

alors aussi respectable, que l'est de nos jours celui 

d'Hippocratè. On le regardoit comme un homme 

qui avoit porté la science médicinale beaucoup au-

delà de ses prédécesseurs ; on tâchoit de méconnoî-

tre dans ses ouvrages que , si on excepte la matière 

médicale, il avoit presque tout copié des Grecs. Le 

plus grand effort que purent faire Gordon, Guy de 

Chauliac, Valçfcus de Tarenta, Savonarole, &c. fut 
de chercher à concilier, dans le choix des veines , la 

doctrine des Arabes & celle des Grecs. Ces derniers 

faignoient eh conséquence du côté orjpósé , quand ií 
y avoit pléthore, & du côté malade quand elle avoit 

diminué par les saignées » comme si le méchanisrné 
de i'écoilomie ánimale -
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 6c les lois de Phydraulique 

pouvoient changer. Ces médecins fuivoient pour, la 

quantité de sang, le tems, les indications, & les 

contre - indications, les maximes que nous avons 

trouvées dans Galien & ses copistes grecs 8c arabes. 

Les ouvrages des auteurs grecs étant traduits 6c 
devenus, communs au commencement du seizième 

siécle, il étoit juste que les pères de ia Médecine, 

ses vrais législateurs rentrassent dans leiirs droits. 

Par la comparaison qu'on fit d'Hippocratè 6c de Ga-

lien avec les Arabes, on sentit ì'infériorité de ces 

derniers ; bien - tôt leur étude fut négligée. Galien 

plus facile à. entendre,.fut lu & enseigné par-tout; 

les éditions s'en multiplièrent avec Une rapidité qui 
prouve que le bon goût 6c la fairte philosophie com-
mençoient à naître* 

Le choix des veines occupa alors les Médecins 

avec une ardeur que leur zele rendoit louable, dans 

un tems où la circulation du sang étoit ignorée ; 

c'étoit spécialement dans les inflammations de poi-

trine , qu'il paroissoit intéressant de décider la ques-
tion. Brissot, célèbre médecin de Paris , comparant 

le sentiment des Grecs avec celui des Arabes, trou-

va le.premier plus conforme à la raison, le. suivit 
dans fa pratique, le publia dans ses leçons 6c dans 

ses consultations. Ses maximes furent goûtées 6c sui-
vies de plusieurs médecins; Etant allé en Portugal > 

il y souffrit une persécution qu'il ne méritoit pas. II 

y mourut, laissant une apologie de son sentiment, à 

laquelle Pvené Moreau a ajouté, cent ans après, un 
tableau chronologique des Médecins, 6c un précis 
de leurs feníimens à ce sujet. 

Ce siécle vit les médecins partagés en six opinions 

différentes, au sujet de lá saignée dans la pleurésie. 

Les uns faignoient toujours du côté malade ; les au-

tres du côté opposé ; les troisièmes fuivoient d'abord 

la seconde méthode, ensuite la première,& entre-

mêloient les saignées du pié } les quatrièmes ou-

vroient toujours la veine du pié. Veíale conclut de 

la situation de la Veine azygos, qui sortant du côté 

droit, fournit le sang à toutes les côtes
 i

 si ón ex-

cepte les trois supérieures gauches , qu'on de voit 

toujours saigner du bras dfoit j excepté dans le cas 

où Ces dernieres ferôient le siège de la douleur. II 
eut pour sectateurs Léonard Fuchs & Cardan. Un 

très-petit nombre embrassa le sentiment de Nicolas 

le Florentin, qui vivoit au quatorzième siécle ; il 
crut qu'il étoit indifférent d'ouvrir l'une ou l'autre 

veine ; l'évacuation feule lui paroissoit mériter ['at-
tention des Médecins. 

L'étude des Grecs devenant toujours plus fami-

lière , les Arabes tombant dans le discrédit, le plus 

grand nombre des médecins se rangea du parti des 

premiers. Brissot remporta une victoire presque 
complette après fa mort. Rondelet, Craton, Valois £ 

Argentier, Fernel, Houllier, Duret, toute Pécole de 

Paris qui l'avoit persécuté,lui rendit les armes, il y 
eut même des partisans outrés. Martin Akakia soutint 

dans la chaleur de l'enthouíiasme , que l'opinìon des 

Arabes avoit tué plusieurs milliers d'hommes ; celui-
ci trouva cependant encore d'illustres défenseurs. 

Scaliger voulant parer les coups , accablans pour-

lors, de l'autorité, chercha le premier à prouver par 

les lois de rhydraulique, qu'on devoit saigner da 

côté opposé à celui qui étoit affecté. Toutes ces sep-
tes montroient, comme il n'est que trop ordindiire 

aux disciples des grands hommes, plus d'opiniâtreté 

dans le sentiment de leurs maîtres, que de.raison §g 

de bonne foi. Jamais Hippocrate 6c Avicenne n'au-

roient disputé avec tant de chaleur, sur un point qui 

nous paroit à présent peu important. II étoit hw.n 
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plus essentiel <íe déterminer les cas où on devoit 

tirer du sang, & jusqu'à quel point* 
L'ouvrage de Botal donna l'allarrrie à ce sujet, II 

poussa dans son traité de curatione persanguinis mijjio-

nem, imprimé pour la première fois eù 1582, l'abus 

de la saignée à un excès qu'on ne peut se persuader/ 

En voulant trop prouver, il ne prouva qu'une chose, 

c'est que l'esprit & l'éloquence peuvent en imposer 

1 à ceux, qui destitués de l'expérience, ne font pas un 

usage assez grand de leur raison. II avança que dans 

la cacochymie , l'hydropisie, les fièvres quartes in-

vétérées, les indigestions, les diarrhées, les suppu-

rations intérieures, &c. la saignée étoit le grand re-

mède. II osa s'étayer des passages d'Hippocratè tron-

qués , choisis dans ses œuvres supposées. II eompa-

roit les veines à un puits, dont l'eau étoit d'autant 

meilleure, qu'elle étoit plus souvent renouvellée. 

Bonaventure Grangier, médecin de la faculté de 

Paris, s'éleva avec un grand succès contre Botal. 

Cette faculté le condamna authentiquement, lorsque 

son traité parut ; & cependant il l'entraîna après fa 

mort dans la plus grande partie de ses idées. Elle ou-

blia les lois qu'Hippocrate, que Celse, Galien même, 

&c. avoient établies, auxquels les Fernel, les Houl-

lier, les Duret s'étoient soumis (Ce dernier difoit 

familièrement qu'il étoit petit seigneur). On la pra-

tiqua avec une fureur qui n'est pas encore éteinte, 

contre laquelle on a vu successivement s'élever de 

bons ouvrages, & faire des efforts impuissans. Lasai-
gnée qu'on rt'ofoií faire, au rapport de Pafquier, une 
feule fois qu'avec de grandes circonspections, fut 

prodiguée. La faine partie a su conserver ce milieu 

qui est lè siège de la vérité ; mais plusieurs ont resté 

entraînés par le préjugé & le mauvais exemple. 

La découverte de la circulation du sang, publiée 

en 1628 par Harvée, sembloit devoir apporter un 

nouveau jour sur une matière qui y avoit autant de 

rapport ; mais elle ne servit qu'à aigrir, qu'à augmen-
ter les disputes. II y eut de grands débats à ce íujet, 

au milieu du siécle dernier, qui produisirent une fou-

le d'ouvrages, la plupart trop médiocres pour n'être 

pas tombés dans l'oubli : on donna des deux côtés 

dans des excès opposés. II en fut qui soutinrent qu'on 

pouvoit perdre le sang comme une liqueur inutile, 

tel fut Valerius Martinius ; pendant que d'autres,tels 

que Vanhelmont, Bontekoë, Gehema & Vulpin , 

prétendoient qu'il n'étoit aucun cas où on dût sai-
gner: thèse renouvellée de nos jours. 

Ces excès n'étoient point faits pour entramer les 

vrais observateurs ; Sennert, Pifon, Rivière, Bonnet, 

Sydenham, suivirent Pancienne méthode, &stirent 

modérés ; quoiqu'on puisse reprocher au dernier 

quelques choses à cet égard, & notamment lorsqu'il 
conseille la saignée dans Pasthme, les fleurs blanches, 

la paísion hystérique, la diarrhée en général, Sc spé-
cialement celle qui survient après la rougeole , où il 

paroît la pratiquer plutôt par routine, que par rai-

son ou par expérience. 

On voit avec peine Willis , cet homme de génie 

fait pour prescrire des lois en Médecine, fait pour 

découvrir , se soumettre aveuglément aux leçons de 

Botal , conseiller la saignée contre presque toutes les 

maladies: sere totam Pathologiam, de phleb. p, 173. 

II fut repris vivement peu de tems après fa mort,par 

Luc - Antoine Portius , qui combattit à Rome, en 

1682, ce sentiment des galénistes, trop répandus 

dans cette ville, par quatre dialogues où il faisoit en-

trer en lice Erasistrate & Vanhelmon, contre Galien 

& Willis. Quoique ce genre d'ouvrage soit peu fait 

pour les favans, par le tas de mots dont on est forcé 

de noytr les choses, ils méritent d'être lus par ceux 

en qui la fureur de verser du sang n'a pu être éteinte 

par l'observation & les malheurs. On y trouve beau-

coup de jugement de lá part de l'auteur, qui appuie 

S Al 
son sentiment par une apologie de Galien, dans îá~ 

quelle il excuse ingénieusement ce grand homme,en 

combattant ses sectateurs avec des armes d'autant 

plus fortes, qu'il démontre que ceux-ci ont outré la 

doctrine de leur maître ^ & d'autant plus raisonna-

bles , qu'il prend pour son principe cette vérité ap-

pliquable à tous les moyens de guérison, qu'il vaut 

beaucoup mieux pécher par défaut que par excès, & 

que ceux qui s'interdisent absolument la saignée,(ont 

une faute bien au-dessous de celle que commettent 
ceux qui la pratiquent contre tous les maux. 

On vit au milieu de ces disputes, s'élever un hom-

me savant, plein de génie, Bellini, qui voulant à l'e-

xemple de Scaiiger, appliquer les mathématiques à 

la Médecine, tomba par das erreurs de calcul, ou des 

fausses suppositions, dans les paradoxes les plus étran-

ges. II mit au jour, en 168 3 , son Traité de la saignée, 
qui contient onze propositions , avec la réponse & 

les preuves. Nous ferions tort à l'histoire de la Jai-

gnée, si nous passions fous silence ces maximes qui 

ont entraîné le suffrage d'un grand nombre de savans 

médecins, & donné lieu aux disputes les plus vives. 

Le sang, selon Bellini, coule avec plus de rapidi-

té pendant la saignée dans l'artere qui correspond à 

la veine ouverte, & en s'y portant, ce qu'il appelle 

dérivation, il quitte les vaisseaux éloignés, ce qu'il 

nomme révulsion. Après la saignée, la dérivation & la 

révulsion font moindres que pendant l'écoulement 

du fang,& enfin s'évanouissent. On doit saigner dans 

les inflammations , les rameaux qui ont la communi-

cation la plus éloignée avec la partie malade, pour 

ne point attirer le sang sur celle-ci. La saignée rafraî-

chit & humecte par l'évacuation qu'elle produit;elle 

échauffe & dessèche au contraire, lorsqu'elle rend 

au sang trop géné un mouvement rapide. Elle doit 

être mise en usage dans toutes les maladies où le sang 
est trop abondant, où il faut en augmenter ia véloci-

té , rafraîchir, humecter, résoudre les obstructions, 

ou changer la nature du sang ; la saignée en augmente 

la vélocité. II seroit plus avantageux d'ouvrir les ar-

tères , que les veines dans les cas où la saignée est in-

diquée ; la crainte des accidens doit y faire suppléer 

par tous les autres moyens que la Médecine a en son 

pouvoir, tels que les scarifications,les sangsues,les 

ligatures , &c. les évacuans quelconques peuvent te-
nir lieu de la saignée. Le tems le plus sûr pour tirer 

du sang est le déclin de la maladie. On voit dans tout 

cet ouvrage un grand homme, prévenu de certains 

fentimens, qu'il soutient avec la vraissemblance que 

le génie fait donner aux maximes les plus fausses. 

Quelques erronées que paroissent la plupart de ces 

propositions , elles ont eu, comme nous Pavons dit, 

d'illustres défenseurs, parmi lesquels on doit comp-

ter Pitcarn, ce célèbre médecin, dont il seroit à sou-

haiter que les élémens de médecine fussent physico-

pratiques , au lieu d'être physico-mathématiques, il 

étoit trop lié avec Bellini de cœur ck de goût, pour 

ne pas l'être de sentiment. 

De Heyde fut un adversaire redoutable de Bellini, 

il opposa l'expérience aux calculs, il s'attacha ainsi à 

combattre sa doctrine par les armes les plus fortes. 

Le recueil de ses expériences parut trois ans après le 

traité de ce dernier, c'est-à-dire en 1686, & fut fans 

réplique. M. de Haller a publié 70 ans après des ex-

périences qui confirment celles de de Heyde. 

L'histoire du xviij. siécle présente des faits d'au-

tant plus intéressans, qu'ils font le terme auquel on 

est parvenu, que de grands hommes, se faisant gloire 

de íècouer tout préjugé, ont cherché la vérité par 

l'expérience sur des animaux vivans, l'observation 

sur les malades, le raisonnement & le calcul ; ce qui 

n'a point empêché un grand nombre de tomber dans 

des écarts entièrement semblables à ceux des siécles 

préeéd«íi$ : lacirculatioa des fentimens est ïin specta-



cîe vraiment philosophique. On voit dans la fuite des 

tems les mêmes opinions tomber & renaître tour-a-

tour, se faire place mutuellement, 6c accuser par 

cette révolution , le peu d'étendue & de certitude 

des connoiíiances humaines. La vérité trop diíïicíie 

à saisir, ne présente le plus souvent qu'un de ses cô-

tés ; elle voile les autres ,6c ne marche jamais fans 

Terreur qui vient au-devant des hommes, pendant 

que celle là semble les éviter. Toutes les anciennes 

disputes fur le choix des veines, la quantité de iang 

qu'on devoit tirer, les cas où on devoit saigner, re-

vinrent & repassèrent dans l'espace de 30 ans, par 

les mains des plus íavans médecins françois & étran-

gers. Celui qui y joua un des principaux rôles, fut 

M. Hecquet. Une thèse à laqueile il présida en 1704, 

dans laqueile il íoutenoit que la saignée remédie au 

défaut de la tranípiration insensible, fut le principe 

de la querelle. M. Andry en rendit compte dans le 

journal des Javans, d'une manière ironique, à laquei-

le le premier répliqua. II le ht d'une manière si aigre 

&fi vive, qu'il ne put obtçnir la permission cîe faire 

imprimer son ouvrage. Ce fut secrètement qu'il pa-
rut, sous le titre d'explication physique & mechanurue 

des effèts de la saignée , & de la boisson dans la cure des 

maladies ; avec une réponse aux mauvaises plaisant enes 

que le journalise de Paris a faites Jur cette explication 

de la saignée. Il donna en même tems au public une 

traduction de fa thèse. M. Andry dupiiqua en 1710, 

par des remarques de médecine fur dissérens sujets; 

spécialement fur ce qui regarde h saignée , la purga-

tion & la boisson. Par ce dernier ouvrage la querelle 

relia éteinte. 

ìi n'avoit été question entre M M. Hecquet 6c An-
dry, que des cas où on devoit pratiquer la saignée ; 
le premier excita une nouvelle dispute avec M. Syl-

va. Ils aimoient trop tous les deux à verser du sang , 

pour être en différend sur la quantité; ils combatti-

rent fur le choix des veines. M. Hecquet publia en 

1724, ses observations fur la saignée du pié, qu'il dé-
fapprouvoit au commencement de la petite vérole , 

des fièvres malignes, 6c des autres grandes mala-
dies. M. Sylva voulant justifier cette pratique, 6c ex-

pliquer la doctrine de la dérivation 6c de la révulsion, 

entendues à fa manière, donna en 1727, son grand 

traité fur l'ufage des saignées, muni des approbations 

les plus respectables. Le premier volume est dogma-

tique; Fauteur y développe,son système, 6c combat 

celui de M. Bianchi, qui huit années auparavant, 

avoit soutenu dans une lettre adressée à M. Bimi, fur 

les obstacles que le fan» trouve dans son cours : i°. 
• A f 

que la circulation du sang étant empêchée dans une 

partie, toute la masse s'en relient : 20. qu'on doit sai-

gner dans la partie la plus éloignée du mal, à-moins 
qu'il ne soit avantageux d'y exciter une inflamma-

tion plus forte ; ce qui excuse 6c explique le bon esset 

des saignées locales. L'autorité d'Hippocratè mal en-

tendue, & de Tulpius, une pratique vague, l'ex-
preffion des propositions précédentes , étoient les 

preuves dont M. Bianchi se servoit. M. Sylva se mon-

tra par-tout un partisan zélé de la saignée du pié, un 

ennemi déclaré des saignées faites fur la partie mala-

de, qu'il appelle dérivatives. Forcé de convenir des 

avantages de la saignée de la jugulaire, il fit les plus 

grands efforts pour la faire quadrer avec ses calculs. 

Son second volume répond à M. Hecquet, qui vive-

ment attaqué, fit à son tour imprimer trois années 

après, son Traité de la digestion, dont le discours pré-

liminaire 6c trois lettres, fervent à défendre son sen-

timent. II composa dans fa retraite , une apologie de 
ïa saignée dans les maladies des yeux, 6c celles des 

vieillards, des femmes & des enfans. II s'éleva de 

nouveau contre la saignée du pié, dans son Briganda-

ge de la Médecine. II n'étoit pas homme à revenir de 

ses idées; il les souteno.it dans fa médecine naturelle, 

qu'on împrimoit en 1736 > lorsqu'il fut lui-même k 
dupe dè son goût, nous dirions volontiers de fa f :-• 
reur pour la saignée. On ne peut voir fans étonne-

ment , qu'un homme de 76 ans , cassé, affoibli par fôs 

travaux du corps 6c de l'efprit, auíant que par une 

longue-;& pieuse abstinence, ayant des éblouisse-

mens, dont la foiblesse nous paroit avoir été la cau--

ie, fût saigné quatre fois, òc notamment quatre heu-

res.avant fa mort, dans une maladie d'un mois. 

Pour en revenir à M. Sylva, nous dirons que s'il 

trouva des partisans dans M. Wimlou, pluíieurs au^ 

tres membres célèbres de la faculté de Paris., quel-

ques médecins étrangers, M..Hecquet ne fut pas le 

seul à s'élever contre lui. M. Chevalier, dans íes Re-

cherches fur la saignée ; M. Sénae, dans ses lettres furie 

choix des saignées, qu'il donna fous le nom de Julien 

Morifson ; dans les essais physiques;, qu'il a ajout és à 

l'anatomie d'Heister, 6c dans ion Traité du côeur ; fyÇ 

Quesnay, dans ion excellent ouvrage fur-les effets 

6c l'ufage de la saignée, qu 'il publia d'abord en iJ}o
9 

fous le titre d'observations ; M. Buttler, dan$ r ej]ai fur 

la saignée, imprimé en anglois ; ainsi que la théorie 6c 
pratique.de M. Langrish ; M. Martin , dans son Trai* 

té de la Phlébotonnz & de V Artériotomie ; M. Jackson , 

dans fa Théorie de la Phlébotomie, le combattirent dans 

tous les points de fa doctrine. M. (Eder prouva en 

1749, dans une thèse inaugurale, que le íang qui ac-

quiert plus de vitesse dans le vaisseau ouvert, entraî-

ne dans son mouvement celui des vaisseaux voisins, 

d'autant plus fortement, qu'ils íont plus près de íui; 

ce qui est directement opposé au sentiment de,Belliai 

6c de ses sectateurs. M. Hamberger prétendît que íes 

expériences qu'il avoit faites avec,un tube, auquel 

il avoit donné à-peu-près la forme de J.'aorte ,*dé-

montroient la fausseté de la dérivation 6c de la révul-

sion. D'où il concluoit que le choix des veines étoit 

indifférent, &que l'effet des saignées se bornoit à l'é-

vacuation. II renouvelia par-là les opinions de Ni-

colas Florentin, Botal, Pétronius , Pechlin 6c Boh-

nius. M. Wats se joignit aux adversaires de M. Syl-

va , dans son Traité de la dérivation & de la révulsion , 
imprimé en anglois. M. de Haller a publié en 1756 , 

un recueil d'expériences fur les effets de la saignée, 
qui confirment (comme nous l'avons dit), celles de 

de Heyde, qui contredisent en plusieurs points cel-

les de M. Hamberger, les calculs de MM. Hecquet, 

Sylva, &c. Nous appuierons nos idées fur l'effet de 

la saignée, par ces expériences mêmes, qui portent 

avec elles toute l'autorité dont elles ont jamais pu 
être revêtues. 

M. Tralles écrivit en 1735, fur la saignée à la ju-

gulaire 6c à l'artere temporale, dont il rendit les avan-
tages évidens. II s'appuya par un pos-sriptum , du 

sentiment de M. Sylva, quoiqu'il en désapprouvât les 

calculs, 6c plusieurs des conséquences qui excluoient 
l'Artériotomie. 

M. Klcekof examina dans une dissertation] impri-* 

méeen 1747, cette question intéressante: quel doit 

être le terme de la saignée dans les fièvres aiguës. Quoi-

que le plus grand nombre des médecins, dont il rap-

porte les maximes, l'interdife en général après le 

trois, quatre ou cinquième jour; il conclut cepen-

dant avec raison, muni de leurs suffrages mêmes , 

qu'il est des cas (rares à la vérité), où on peut la pra-
tiquer le dixième jour. 

Un anonyme a publié en 1759 , un ouvrage fur 

l'abus de \a. faignée , auquel on doit des éloges. S'ap-
puyant fur l'autorité des grands maîtres, il réduit 

l'ufage de ce remède dans les bornes où l'ont main-

tenu le plus grand nombre de ceux dont la gloire a 
couronné les succès. 

II est tems que nous rendions compte de la doctri-

ne des trois grandes lumières de ce siécle : Stahl, 

Hossman & Boerhaave. Aucun d'eux n'a traité 



5o6 S A I 
pròfijso du choix des veines ; ils paróiíTent cependant i| 
avoir tous pensé que h saignée déterminoií le sang à 

couler du côté de la veine ouverte. ïls ont au-moins 

posé ce système , comme un principe dont ils tiroient ; 

des conséquences. 

On est surpris quand on voit Stahl, qui regardoit 

la plupart des maladies , comme des efforts salutai-

res de Tame, qui tend à se débarrasser de la matière 

morbifique ; qui est d'aprèsce principe, très avare 

de remèdes, prescrire la saignée dans un grand nom-

bre dè cas, où les Médecins la regardent comme dan-

gereuse 6c même nuisible. Telles font la phtisie, la 
passion hypocondriaque^ les fleurs blanches , la vo-

mique, l'empy eme & quelques autres maladies chro-

niques ; tandis qu'il en faisoit un très-petit usage dans 

la pleurésie , les convulsions 6c les maladies analo-

gues, qu'il l'interdifoit dans toutes les sievres aiguës 

où la pléthore n'est pas évidemment grave , surtout 

après le 3 ou 4e. jour , 6c dans les fièvres pétéchia-

les ; s'il l'abandonnoit dans ces cas , il s'en fervoit 

au contraire fréquemment pour prévenir un grand 

nombre de maladies tant aiguës que chroniques pel-
les que la goutte, la colique néphrétique, le rhuma-

tisme, les hémorragies. La saignée du pié n'est point, 

selon lui í contreindiqiiée par la grossesse. II s'élève 

contre les médecins qui font trop d'attention à l'âge 

du malade. II la défend au milieu de l'été, 6c veut 

qu'on ait égard aux phases de la lune. 11 s'étoit soumis 

lui-même à cette loi. II raconte ( dans ses commen-

taires fur le traité de Texpectation de Gédeon Har-

vée ) qu'à l'âge de soixante-neuf ans , il venoit d'é-

prouver la cent-deuxieme saignée, depuis celui de 

dix-sept : 6c qu'aucune d'elles n'avcit été faite fans un 

soulagement évident. 

Hoffman est encore plus prodigue dé sang que 
Stahl ; il place la saignée au-dessus de tous les autres 

remèdes; il la reconnoit comme un grand préserva-

tif des maladies , qu'il conseille presque à tout le 

monde, deux, trois 011 quatre fois par an , dans les 

solstices &les équinoxes. A peine reconnoit-il qu'elle 

assoiblií l'estomac, 6c qu'elle ralentit la transpiration. 

Fresque toutes les maladies aiguës 6c chroniques exi-

gent ^ selon lui, la saignée. L'hydropisie même en re-

çoit dans bien des cas , un grand soulagement ; & à 

ce sujet il appuie son expérience de l'autorité d'Hip-

pocratè , d'Alexandre de Tralles, de Paul d'tEgine, 

6c de Spon qui rapporte dans ses nouveaux aphorif-

mes d'Hippocratè, qu'il a vu un hydropique guéri 

par vingt saignées, auquel tous les diurétiques M les 

hydragogues avoient été nuisibles. II l'exelut à pei-

ne dans l'afcite 6c la tympanite. II seroit trop long 

de rapporter toutes les maladies où il la coníeille ; il 

suffit de dire qu'il ert fait une panacée , contre la-

quelle il trouve très-peu de contre-indications. 

Nous voici parvenus au célèbre auteur qui a su 
allier la théorie la plus laine 6c la plus lumineuse, à 

l'expérience 6c aux succès les plus décidés : la mé-

decine modêrne à l'hippocratique. Boerhaave , fans 

se prévenir pour aucun remède, les a tous connus , 

les à tous appréciés , 6c nous a laissé dans ses apho-

rifmes 6c ses instituts, les règles les plus sûres qu'on 

connoisse jusqu'à présent, dans un art où nous ve-

nons de rencontrer autant de contradicteurs que d'au-

teurs. Ce grand homme met des sages bornes à la 
saignée. La pléthore , l'épaisissement inflammatoire 

du sang, fa raréfaction , 6c toutes les maladies qui 
éh font la fuite,, les inflammations tant internes qu'-

externes , les délires phrénetiques, les hémorragies 

qui ne viennent point de la dissolution du sang, la 

trop grande force, la roideur des solides, le mou-
vement accéléré des fluides , les douleurs vives, les 

Contusions indiquent, selon lui, la saignée, tandis 

que le défaut de partie rouge dans le sang, les éde-

meS$ lès engorgemens séreux, l'âge trop ou trop peu 

S A I 
avancé, les fièvres intermittentes, la transpiration 

arrêtée, la foiblesse du corps, la lenteur de la circu-

lation , en sont les principales contre-indications.II 

veut qu'on saigne dans les grandes inflammations in-

ternes , avant la résolution commencée, avant le 

troisième jour fini, par une large ouverture faite à 

un gros vaisseau ; qu'on laisse couler le sang jusqu'à 

une légere défaillance, 6c qu'on la répete jusqu'à ce 

que la croûte inflammatoire soit dissipée. 11 soupçon-

ne que les saignées abondantes pourroient écarter la 

petite vérole, ou dissiper la matière varioleuse sous 

une forme plus avantageuse que l'éruption. Quant 

au choix des veines, il coníeille la saignée du pié dans 

le délire fébrile 6c la phrénésie, celle de la veine du 

front 6c de la jugulaire dans les mêmes maladies & 
dans Fapoplexie. 

Ayant commencé ce précis des fentimens que les 

célèbres médecins ont eu fur la saignée par Hippocra-

te, nous ne pouvions mieux le finir que par Boerhaa-

ve. L'accord qui se trouve entre ces grands hommes, 

prouve en même tems que la vérité n'est qu'une, & 
qu'ils l'ont tous les deux connue 6c enseignée. 

Effets de la saignée. Pour donner une idée exacte 

des effets de la signée ^ il faut d'abord les considé-

rer dans l'état le plus simple , dans un adulte sain ,& 

bien constitué. Nous les examinerons ensuite dans 

les différentes maladies , lorsque nous parlerons de 
son usage. 

L'expérience faite fur l'homme ou les animaux vi-

vans , peut feule être notre guide ; toute autre nous 

conduiroit à Terreur; Nous voudrions en vain appli-

quer l'hydraulique au méchaniíme animal, Terreur 

qui en naîtroit, seroit d'autant plus dangereuse, que 

>> nous nous croirions fondés iùr le calcul, que nous 

établirions peut-être * comme tant d'autres, notre 

édifice fur de fausses suppositions, que nous oublie-

rions que tous les problèmes de cette science n'ont 

pas été résolus , 6c que la plupart des causes particu-

lières qui meuvent les fluides dans Tanimal vivant, 
nous est inconnue. 

Le long détail historique que nous avons donné, 

nous diípeníe de Tennui des citations; après avoir vu 

les Médecins perpétuellement en contradiction en-

tr'eux , ou avec eux-mêmes, leur autorité toujours 

balancée ne íàuroit être pour nous d'aucun poids, 

lorsqu'ils n'apporteront pas des expériences claires, 

précises, concluantes. Nous faisant gloire de secouer 

à cet égard tout préjugé, c'est à cette même expé-

rience 6c au raisonnement le plus simple, ànoús con-

duire , 6c à amener les conséquences pratiques que 
nous verrons dans la derniere partie. 

Si j'ouvre un vaisseau sanguin, veineux ou arté-

riel, peu importe, dans lequel la circulation ne soit 
gênée par aucune ligature, le sang qui (conformé-

ment au méchanisme de tous les animaux ) est res-

serré dans fes vaisseaux, qui est toujours prêt à s'é-

chapper , profite de ce nouveau passage, 6c s'écoule 

dans une quantité proportionnée à la pression, au 
mouvement qu'il essuie , à fa fluidité, 6c à l'ouver-

ture, au calibre du vaisseau. Le jet fera soutenu avec 

la même force, ou diminuera insensiblement, si le 

vaisseau est veineux : il ira par bonds, s'il est arté-

riel. On conçoit aisément, d'après les lois de la cir-

culation , que l'un 6c l'autre jets suivent le mouve-

ment imprimé par le cœur, immédiatement dans les 

artères, 6c modifié par Taction des musclés & des 

vaisseaux capillaires dans les veines ; on sent aufH 

que la plus grande partie du sang qui fort par l'ou-

verture , est fournie dans les artères par le courant 

qui est entre cette ouverture 6c le cœur, dans les 
veines entr'elle 6c les extrémités. 

Lorsque le vaisseau ouvert est mince, jusqu'à Un 
certain point, le sang ne peut sortir que goutte-à* 

goutte ; la même choie arrivera à un gros vaisseau, 

si 
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fi Fouverture est très-petite ; mais íì elle est- austì 

grande que le calibre de ce gros vaisseau, la colomne 

de sang qui se présente à la circulation , se partagera 

en deux portions inégales ; l'une suivra le cours na-

turel, l'autre s'échappera par la plaie. Cette seconde 

sera plus considérable que la première, parce que le 

sang n'aura point à vaincre la résistance que présente 

la colomne de sang contenue dans les veines entre le 
cœur 6c la plaie , dans les artères , entre cette der-

niere & les extrémités. Si au contraire cette ouver-

ture est plus grande que le calibre du vaisseau , le 

sang resserré , comme nous l'avons vu , cherchant à< 

s'échapper, se jettant avec précipitation dans l'en-

droit où il trouve le moins d'obstacles , accourra 

des deux côtés de la veine ou de l'artere, les deux 

colomnes de sang se heurteront par des mouvemens 

directs & rétrogrades, pour sortir par la plaie. Quoi-

que le mouvement direct soit toujours le plus fort, 

il n'empêchera pas que la colomne rétrograde ne 

fournisse à l'évacuation, plus ou moins, suivant la 

grandeur de l'ouverture. C'est cette expérience faite 

par de Heyde contre Bellini, que M. de Kaller a ré-

pétée une multitude de fois, de dissérentes manières, 

qui sert de base à la théorie que ce dernier donne de 
íksaignée. 

Pendant que le sang s'écoule, il arrive que la co-

lomne de sang qui vient immédiatement du cœur 

dans les artères, qui est obligée de traverser les vais-

seaux capillaires pour remplir les veines, rencon-

trant moins d'obstacles , à raison de Faugmentation 

des orifices par lesquels elle doit s'échapper, accé-

lère son mouvement. Les vaisseaux collatéraux , en. 

comprimant le sang qu'ils contiennent, en cherchant 

à rétablir l'équilibre , envoyent une partie de ce 

sang dans le vaisseau où il éprouve le moins de ré-

íìstance. Mais ( ce qu'il est très-important de remar-

quer ) le vaisseau ouvert contient moins de sang, ses 

parois font plus rapprochés qu'ils n'étoient avant la 

saignée; 6c quoique dans un tems donné, il s'écoule 

à-travers le vaisseau, une plus grande quantité de 

sang, Faugmentation , loin d'être supérieure à la per-

te , lui est toujours inférieure, par ie frottement qui 

y met un obstacle , la force d'inertie , 6c le tems né-

cessaire pour qu'il parcoure l'efpace compris entre le 

lieu d'où il part, 6c l'ouverture du vaisseau. Bientôt 

ce mouvement se communique des vaisseaux colla-

téraux, successivement à tous ceux qui parcourent 

le corps , sanguins , séreux, bilieux, &c. mais d'au-

tant plus foiblement, dans un espace de tems d'au-

tant plus long, qu'ils font plus éloignés , plus petits, 

& plus hors du courant de la circulation du sang con-

tenu dans les vaisseaux qu'on évacue , ou dans ceux 
qui y correspondent immédiatement. 

Cet afflux de sang augmenté pendant la saignée dans 

le vaisseau ouvert, a été appellé par les Médecins 

dérivation ; cette diminution de la quantité de sang 

contenu dans les vaisseaux les plus éloignés, qui 

vient se rendre au lieu ouvert, ou qui coule en moin-

dre quantité dans cette partie éloignée, parce qu'il 

faut que le cœur fournisse davantage au vaisseau le 

plus vuide, parce que le sang se jette toujours du cô-
té de la moindre résistance , s'appelle révulsion. Jus-

que-là tous les Médecins font d'accord entr'eux de 

cet effet pendant la saignée fans ligature ; mais s'ils 

apprétient la quantité de la dérivation & celle de la 

révulsion, on les voit se partager. Les uns avec Bel-

lini & Sylva , prétendent que le vaisseau ouvert est 

plus plein pendant la saignée , qu'il ne Fétoit avant; 

que la révulsion est d'autant plus grande que le vais-

seau est plus éloigné. Les autres , avec MM. Senac 

& Quesnay, appelians à leur appui toutes les lois de 

ì'hydraulique, toutes les lumières de la raison 6c 
l'expérience médicinale, conviennent que dans un 

tems donné , il circule une plus grande quantité .de 
Tome XIF. 
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sang dans le vaisseau ouvert, pendant la saignée , 
qu'avant ou après ; mais que le vaisseau resserré con-

tient réellement une moindre quantité de sang, qui 

circule plus vite. Ils insistent 6c prouvent que la ré-

vulsion est d'autant moindre^ qu'elle se fait dans une 

partis plus éloignée. Ils se rient de ceux qui voulant 

ralentir 6c diminuer l'eau qui s'écoule par un canal 

qui répond à un bassin commun , vont chercher le 
point le plus éloigné, pour y faire une ouverture, 

6c craignent qu'en doublant le diamètre de ce canal, 

dont Fentrée ne varie point, ils n'y attirent un dé-
bordement. 

Voilà ( si nous ne nous trompons ) le fond de ces 

disputes vives 6c intéressantes , agitées entre de 

grands hommes armés de calculs les uns 6c les autres 

íur la dérivation 6c la révulsion, dans lesquelles on 

est étonné que la préoccupation ait étouffé la raison 
la plus simple 6c la plus naturelle , au point de voir 

des hommes respectables recourir à des explications 

forcées, admettre fans cesse de fausses suppositions , 

pour accommoder 6c expliquer par leurs systèmes , 
des expériences qu'ils ne pouvoient révoquer en dou-

te , 6c qui les accabloient : telles que l'avantage de 
la saignée à la jugulaire dans les pléthores particulier 

res de la tête , qui causent des céphalalgies. Nous au-

rons lieu d'examiner cet objet plus en détail; passons 
aux autres effets de la saignée. 

Si le sang coule goutte-à-goutte, il se formera peu-

à-peu sur les bords de la plaie un caillot, par l'appli-

cation 6c la coalition successive de la partie rouge du 

sang épaissie , desséchée par le défaut de mouvement, 

6c le contact de l'air. Ce caillot observé si constam-

ment par M. de Haller, arrêtera Fhémorragie, colle-
ra les bords de la plaie, & enfin laissera voir la cica-

trice par fa chiite. Cette cicatrice resserrera le vais-
seau , en diminuera le diamètre dans Fendroit où elle 

se trouvera placée , à moins qu'il ne survienne à Far* 

tereun anévrisme auquel la force 6c Finégalité du jet 

donneront lieu, en dilatant les membranes affoiblies 

par la plaie , en empêchant la réunion de la plus in-

térieure : ce qu'on peut prévenir par les moyens dé-

taillés, lorsqu'il a été question des accidens qui peu-
vent suivre la saignée. Koye^ ANÉVRISME. 

Si on enlevé le caillot avant la réunion de la plaie, 

6c que le vaisseau soit considérable, les symptômes-

précédens se renouvelleront, le saigné tombera en 

défaillance, la circulation sera interrompue dans tout 
le corps, 6c l'hémorrhagie arrêtée par ce nouvel ac-

cident. Ce dernier effet fera d'autant plus prompt, 

que le sang coulera en plus grande quantité dans un 

tems donné. 11 fera dû à Fétat des vaisseaux sanguins 

6c du cœur , qui n'étant pas remplis au point néces-

saire pour la propagation du mouvement, suspen-
dront leur action , jusque à ce que la nature effrayée 

ranimant ses forces , fasse resserrer le calibre de tous 

les vaisseaux, & soutienne cette compression du sang 
nécessaire à la vie. Si alors le sang s'échappe de nou-

veau , le caillot à la formation duquel la défaillance 

donne lieu , ne s'étant point formé parla dissolution 

du sang, ou par la force avec laquelle il est poussé , 

la compression étant détruite aussi tôt que formée, 
les défaillances répétées amèneront la mort. 

Si au contraire l'hémorrhagie est arrêtée naturel-

lement ou artificiellement, le resserrement général 

6c proportionné de tous les vaisseaux, 6c la loi posée 
que le sang en mouvement se tourne toujours du côté 

où il trouve moins d'obstacles, feront que l'équilibre 

se rétablira bientôt dans les vaisseaux sanguins ; de 
manière que chacun d'eux éprouvera une perte pro-

portionnelle à son calibre. Cette perte se propagera 

successivement dans les vaisseaux séreux, &c. qui en-

verront leurs sucs remplacer en partie le sang éva-

cué ; ou qui en sépareront une moindre quantité. 

Par Faugmentation de ces liqueurs blanches avec 

S s s 
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te sang, Sk par la diminution des sécrétions ,11 réful- \ 

tera une proportion différente entre la partie rouge 
du sang 6k ía partie blanche : le trombus diminuera» • 

■Voyei SANG. Rien n'est plus constant que cet effet de 

îa saignée, observé avec soin, 6k démontré avec 

clarté par M. Quesnay , sous le nom de spoliation. 

Pour la rendre sensible , il suppose un homme bien 

constitué, pesant 12.0 livres ; il calcule qu'il contient 

-environ 20 livres de solides, & 100 livres de fluides, 

-parmi lesquels il trouve 17 livres de sang ; il évalue 

îa partie rouge qui forme la trombus dans la palette 

à 5 livres. Ces principes posés, fi on tire par la sai-
gnée une livre de sang , on ôte des humeurs blan-

ches ou séreuses, pendant qu'on enlevé ij de la par-

tie rouge. Mais comme les humeurs blanches font 

isientôt réparées par la boisson 6k les alimens, en 

forte que le corps retourne à un poids égal, comme 

la partie rouge est la plus difhcile à régénérer, on di-

minue évidemment la proportion de cette derniere 

par la saignée. Cet effet augmentera suivant la quan-

tité du sang évacué : íi elle est grande , le sang étant 

plus mobile , circulant plus aisément , éprouvant 

-moins de frottement, la nature étant affoiblie par les 

efforts qu'elle aura faits pour rétablir cet équilibre 

nécestaire ; les forces , les sécrétions, les couleurs , 

la chaleur diminueront, pendant que la facilité à 

prendre la fièvre, 6k la sensibilité croîtront. 

Si on saigne un grand nombre de fois répétées 

coup fur coup avant que la régénération du íang ait 

pû se faire, l'homme le plus sain 6k le plus vigoureux, 
on enlevé une si grande quantité de cette partie rouge, 

quel'assimilation du chyle ne pouvant s'exécuter, les 

forces, les sécrétions 6k les excrétions étant languis-

santes, tout ce qui étoit destiné à l'évacuation étant 
-retenu dans les vaisseaux sanguins, séreux, &c. des 

sucs mal digérés stagnant dans le corps, ne pouvant 

être préparés, corrigés, nettoyés ; cet homme, dis-j e, 

deviendra pâle , bouffi , hydropique, anafarque ; il 

pourra même arriver que ces maux deviennent mor-

tels ; ils influeront au moins fur tout le reste de fa vie. 

II faut une certaine quantité de partie rouge pour 

■qu'elle puisse s'assimiler le chyle. 

Le mal que produit une évacuation de quelques 

-onces fera bien-tôt réparé ; il aura été à peine sensi-

ble dans un homme robuste 6k adulte. II n'en est pas 
^ainsi dans un enfant chez qui la saignée 6k les hémor-

rhagies enlèvent l'élément des fibres nécessaires à la 

bonne conformation intérieure 6k extérieure. Elles 

font donc en général nuisibles, ou du-moins très-

dangereuses avant l'âge de puberté. Après ce tems , 

les hémorrhagies régulières des femmes rassurent un 

peu contre les maux que produit la saignée ; cepen-

dant la foiblesse de leur corps, de leur lanté, de leur 

esprit, le tissu lâche de leur peau, les infirmités , les 

vapeurs auxquelles elles font sujettes, paroissent être 

la fuite de ces évacuations, quelque naturelles 6k 

nécessaires qu'elles soient. 

Tel est le tableau des effets des hémorrhagies 6k de 

la saignée faite fans ligature dans un adulte sain ; pas-

sons à l'examen de ce que cette derniere produit dans 

le même homme avec une ligature telle qu'on la pra-

tique communément. 

La ligature qu'on applique au bras lorsqu'on veut 

ouvrir les veines du pli du coude, sert en arrêtant le 

cours du sang dans ces veines , à les remplir davan-

tage , à en faciliter l'ouverture 6k l'évacuation. La 

compression ne se fait pas seulement sentir aux vei-

nes extérieures, les artères les plus profondes en sen-

tent communément l'effort ; mais d'autant moins qu'-

elles font plus cachées, fortes, élastiques 6k à l'abri ; 

que le sang y circule avec plus de vélocité. Le cours 

du sang n'étant jamais subitement 6k totalement ar-

rêté par aucune ligature dans toutes les artères d'un 

membre, il arrive toujours un engorgement sanguin 
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au-dessous de la ligature , qui pour être bien faîte ^ 

doit être serrée de manière à interrompre la circula-

tion dans les veines, & à ne la ralentir que foible-

ment dans les artères : dans cet état les veines s'en-

flent. Si alors on fait une ouverture plus large que 

le diamètre du vaisseau, comme il est ordinaire, tout 

le sang qui auroit dû retourner au cœur par la veine 

ouverte , s'écoule par la plaie ; il s'y joint une partie 

de celui qui cherche inutilement un passage par les 

autres veines, 6k qui se débouche par l'endroit où il 

rencontre le moins d'obstacles. 
La quantité de sang qui fort dans un tems donné 

d'une veine du pli du coude , ouverte avec une liga-

ture au-dessus , est donc supérieure à celle qui coule-

roit pendant le même tems dans le vaisseau ouvert. 

On peut l'évaluer au double, si l'ouverture de la 

veine est égale àíòn diamètre; mais elle eíl de beau-

coup inférieure à celle du même sang, qui s'écoule-

roit par la somme de toutes les veines du bras. II ar-

rive donc alors qu'il circule moins de sang dans les 

artères brachiales, dont le diamètre est diminué par 

la compression de la ligature , dont le sang rencontre 

plu§ d'obstacles dans son cours, 6k moins d'écoule-

mens ; ce qui est contraire à ce que nous avons ob-

servé dans l'effet dessaignées fans ligature. Le íang ne 

viendra pas non plus par un mouvement rétrograde, 

se présenter à i'écoulement ; mais la veine ouverte 

recevant toujours du sang, n'en renvoyant jamais au 

cœur, laissera desemplir tous les vaisseaux veineux 

qui font placés entre la plaie & le cœur. La défail-
lance que produira leur affaissement, s'il est poufie 

trop loin, exigera de la nature êk de í'art les mêmes 

efforts, que nous avons vû nécessaires dans les sai-
gnées fans ligature. Cette défaillance survient com-

munément après la perte de dix ou quinze onces de 

sang. Quelquefois cependant la frayeur la produit 

plutôt. Si elle survient aux premières onces ,íans que 

les causes morales y aient aucune part, on peut assu-

rer qu'elle a été faite mal-à-propos. 

Par les règles que nous avons établies, que le seul 
bon sens nous paroîtroit démontrer, quand même le 

calcul 6k l'expérience ne s'y joindroient pas, il est 

aisé de conclure que la saignée 6k la ligature pro-

duisent deux effets opposés ; que l'une accélère le 

cours du sang , que l'autre le retarde. Que la pre-
mière détruit en partie l'engorgement auquel la der-

niere a donné lieu ; 6k que comme les saignées {e (ont 

presque toutes avec une ligature, comme l'accéléra-

tion du sang produite par la saignée est inférieure au 

retard que celle-ci y met, il en résulte un effet op-

posé à celui que soutenoient Bellini & Sylva, que les 

artères apportent moins de sang pendant la saignée k 

l'avant-bras, 6k: conséquemment à toutes les parties 

voisines avec lesquelles il est lié par la circulation, 

qu'elles n'en apportoient avant, qu'elles n'en appor-

teront , lorsque la ligature ôtée, le cours du íang 

étant devenu libre 6k égal, chaque vaisseau verra 

passer une quantité de sang proportionnée à son dia-

mètre , 6k aux forces qui le font circuler dans son 

centre. 
Les effets de la saignée du pié font à-peu-près les 

mêmes par rapport à cette partie, que ceux de la 

saignée du bras , par rapport à la main 6k à l'avant-

bras. Les artères ont l'avantage d'être plus à l'abri de 

la compression ; mais le lave-pié en fait la plus grande 

différence. Ce lave-pié qui mérite une place distin-

guée parmi les remèdes les plus efficaces, qui est né-

cessaire dans quelques cas pour augmenter l'aíílux 

du sang dans les extrémités inférieures, en remplir 

les veines , 6k porter un relâchement numide dans 

tout le corps , souvent plus avantageux que la perte 

d'une livre de sang, a fait attribuer à la révulsion Fu-

tilité de la saignée du pié dans les maladies de la tête, 

6k a été le principe de toutes les erreurs, de toutes 

v 
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lès contradictions qui ont été publiées à ce sujet. 
NOUS avons vû ce lave-pié guérir dans un quart d'heu-

re , comme par enchantement , un homme robuste , 

au milieu de íbn âge, sanguin, accablé par une violente 

douleur de tête , íans fièvre, à qui on avoit tiré,fans 

le moindre soulagement, une livre de sang du bras ; 

il lui survint immédiatement après ce lave-pié , une 

multitude de furoncles aux jambes , l'épiderrne de 

tout le corps se leva par écailles, 6k le malade fut 

guéri fans autre remède, fans rechute. Si la faphéne 

avoit été ouverte , on n'auroit pas manqué d'attri-

buer à la révulsion un eífet aussi prompt 6k avanta-
geux. • 

La ligature qu'on applique au col, lorsqu'on veut 

saigner la jugulaire externe , ne produit dans le cer-

veau qu'un engorgement léger , insensible, par la fa-

cilité que le sang trouve à sortir par la jugulaire ex-

terne opposée, 6k par les internes , parce que les ca-

rotides font presque autant comprimées que ces vei-

nes, & parce qu'on n'interrompt jamais entièrement 

le cours du sang dans la veine même qu'on veut ou-

vrir. Cet engorgement est bien-tôt détruit, 6k même 

surabondamment, par l'ouverture de la veine dans la-

queile le sang circule alors avec plus de vélocité , 

íans en être retardé dans les autres veines du cou. 

La circulation devient donc par-là un peu plus ra-

pide dans le cerveau ; lè sang qui monte par les ca- , 

rotides 6k les vertébrales, rencontrant moins d'obs- I 

tacles; cependant la quantité du sang qui monte est 

encore inférieure à celle qui est évacuée , par l'effet 

du frottement, de la force d'inertie, 6k par le tems 

nécessaire pour que tout se répare, comme nous sa-
vons déja prouvé. Isa. saignée de la jugulaire dimi-
nuera donc plus promptement que celle des autres 

veines, la pléthore du cerveau, quoiqu'elle y ac-

célère le cours du sang. Cette accélération même 

sera utile dans quelques occasions pour entraîner le 

sang épais , colé contre les parois des vaisseaux ; de-

là naîtront plusieurs avantages qu'on éprouve dans 

les maladies du cerveau , où il y a des obstacles par-

ticuliers à la circulation ; ces obstacles se présentent 

assez souvent dans les différentes parties du corps : 

c'est alors que les saignées locales méritent la préfé-
rence ck réussissent souvent. 

La saignée des ranines a été abandonnée pár îa 

crainte des hémorrhagies difficiles à arrêter ; celle 

de la veine frontale, ou préparate, par son peu d'ef-
ficacité. Gn revient rarement à celle des yeux èk du 

nez, par la difficulté d'en ouvrir les veines ; on doit 

cependant la surmonter dans les maladies de ces par-

ties, où répaisiîíiement du sang en retarde la circula-

tion , & attend pour être évacué un heureux effort 

de lanature, qui procurera^unehémorrhagie que Fart 

doit accélérer. C'est íiir ce principe que l'ouverture 

des hémorrhoïdes est avantageuse , lorsqu'elles font 

très-douloureuses, enflammées , lorsque leur gon-

flement est considérable ou ancien. , 

On sent aisément combien peu de choix les vei-

nes du bras mériteroient, si elles étoient d'une égale 

grosseur , si leur situation mettoit également le chi-

rurgien à l'abri des accidens. On choisira donc la cé-

phaiique, la médiane, la basilique, la veine du poi-

gnet , la salvateile, suivant qu'elles réuniront ces deux-

avantages, pour opérer plus sûrement, èk avec une 

moindre perte de sang ^ une défaillance souvent salu-

taire* On renverra le choix trop scrupuleux des vei-

nes aux anciens, dont on excusera les erreurs par 
l'ignorance dans laquelle ils étoient des lois de. la cir-
culation* 

Nous avons vû l'artériotômie faite fans lisfature , 

produire conformément aux expériences de de Heyde 

ck de M. de Haller, les mêmes effets que la phlébo-

tomie dans un mjet sain,fans ligature. Ces effets dif-

féreront, si l'artere est ouverte avec une ligature ; 
Tome XIF^i 
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dans' Ce 'dernier cas la partie , loin d'être engorgée $ 

si la compreíiìon he porte que fur l'artere, fera évi-

demment moins pleine de íang, puisqu'elle en rece-

vra moins, 6k qu'une partie de celui qui est contenu, 

dans les. veines s'écoulera suivant son cours ordi-

naire , par l'impuKìon qu'il aura déja reçu, par la con-

traction -musculaire, êk leur élasticité. Mais cette dif-

férence de la phlcbofomie à l'artériotômie ne fera £ 

eu égard à l'éconlement du íang , que momentanée
 9 

peu considérable ; puisque, comme nous l'avons déja 

dit, h-saignée faite
 ò

 tout se rétablit dans son cours 
naturel ck proportionné. 

La crainte des hémorrhagies, difficiles à arrêter par-

le défaut d'une compression assez forte , celle des 

anévrismes, 6k la profondeur des artères, empêchent 

les Médecins de les ouvrir, si ce n'est aux tempés^òù 

la compression est facile. Cette saignée a paru mériter 

à plusieurs de très-grands éloges. Nous croyons qu'-

elle est inférieure en tout à celle de la jugulaire; 

ausiì est-elle presque généralement abandonnée; 

Nous venons de suivre les principaux effets dé lá 

' saignée j faite avec ou fans ligature, à l'artere ou à 
la veine d'un homme sain , par des ouvertures plús 

grandes que le diamètre des vaisseaux , égales ou in-

férieures. Nous nous flattons de n'avoir suivi que 

l'expérience 6k le raisonnement le plus naturel ; il 

nous reste à examiner ses effets dans les différentes 

maladies. Pour ne point tomber dans des répétitions 

ennuyeuses , nous ne nous en occuperons, qu'en 

parlant de l'ufage. íl nous paraît aisé de tirer des 

principes précédens, les conséquences qui doivent 

conduire dans la pratique de la médecine. Nous tâ-

cherons de le faire avec aùsti peu de préjugés, êk dé 

comparer notre théorie avec l'obfervation-pratique^ 

qui peut feule être notre code , 6k la pierre de tou-

che propre à décider du vrai ou du faux de notré 

théorie ; mais pour nous conduire 6k entraîner notré 

jugement, F observation ne doit être , ni vague, ni 

rare ; elle doit être constante , fixe 6k décidée ; tâ-
chons de la trouver telle. 

Usage de La saignée. ïl est peu de remèdes dont ori 

fasse un usage auísi grand, que de la saignée; il en est 
peu sur lequel les Médecins ayent autant varié, com-

me nous l'avons fait voir, en traçant le sentiment de 

ceux même qui íe sont le plus illustrés par leur scien-

ce. Leurs oppositions 6k leurs erreurs nous font crain-

dre un fort semblable , & de donner dans les écueils 

qui se présentent de toutes parts surfine me
r
 fameuse 

en naufrages. Nous essayerons de suppléer par notré 

bonne foi, au lumières de la plupart de ceux qui ont 

traité ce sujet important* 

Pour développer à fond l'ufage de la saignée, il fau-

droit descendre dans le détail de toutes les maladies
 9 

ck même dans leurs différens états. Ce champ seroit 

trop vaste : obligés de nous resserrer, nous verrons 

les maladies fous un autre jour, nous rechercherons; 

i°. les indications de la saignée ; i°. les contre-indi-

cations ; 3
0

. le tems de la faire ; 40. le choix du vais-

seau; 5
0

. la quantité de sang , 6°. le nombre des sai-
gnées qu'on doit faire. Mais avant de suivre ces points 

de-vue ; élevons-nous contre deux abus plus nuisi-

bles à Fhumanité , que la saignée faite à propos n'â 

jamais pû lui être utile , abus d'autant plus répré-

hensibles , que quoique très - communs , ils ne font 

fondés que fur une aveugle routine , hors d'état dé 

rendre raison de ses démarches. Ces abus font les 

saignées prophilactiques ou de précaution, 6k celles 

qu'on se croît mdispenfablement obligé de faire pré-

céder les médìeamens évacuans. 

La plupart des bonnes femmes 6k quelques méde-

cins , ignorant les efforts j les ressources de la natu-

re , pour conserver l'économie animale, 6k en réta-

blir les dérangemens 3 se flattent de trouver dans lâ 

Médeeiiié des secours d'autant plus efficaces, qu'ils 

S s s ij 
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font appliqués plus promptement. Parmi ces secours I 

ils donnent le premier rang à la saignée. Croyant 

voir par-tout un íang vicié ou trop abondant, qu'il 

faut évacuer au moindre signal, dans la crainte de je 

ne fais quelles inflammations , putréfactions, &c. ils 

le versent avec une profusion qui prouve qu'ils font 

incapables de soupçonner qu'en enlevant le sang, ils 

détruisent les forces nécessaires pour conserver la 

santé, ils donnent lieu à des stases, des obstructions; 

au défaut de coction , aux maladies chroniques , 6k 

à une vieillesse prématurée. Saigner est, selon eux , 

une affaire de peu de conséquence , dont tout hom-

me raisonnable peut être juge par sa propre sensa-

tion , dont il est difficile qu'il mésarrive. On diroit 

que réformateurs de la nature, ils lui reprochent fans 

cesse d'avoir trop rempli leurs vaisseaux de sang. 
Tant que le saigné par précaution jouit de toutes les 

forces d'un âge moyen, il s'apperçoit peu de ces fau-

tes ; mais bien-tôt un âge plus avancé l'en fait repen-

tir , ck lui interdit un remède qu'il n'auroit peut-être 

jamais dû mettre en usage fur lui-même. Ces maux 

font encore plus évidens dans le bas âge , ou lors-

que l'enfant est contenu dans le ventre de fa mere. 

On ne peut se dissimuler qu'un grand nombre d'en-

fans dont la santé est foible , doivent leur mauvais 
état, aux hémorragies, aux saignées ou autres remè-

des de précaution que leurs mères ont souffert dans 

leur grossesse ; 6k cependant une femme du monde 

croiroit faire tort à fa postérité, fi elle ne faisoit pen-

dant ce tems , à la plus légere indisposition ou sans 

cela , une fuite de remèdes. Souvent on ne s'apper-
çoit pas des maux que semblables foins ont produits ; 

nous croyons même qu'ils ont été utiles 6k nécessai-

res : mais il n'est que trop commun de voir un grand 

nombre de maladies, devenues plus terribles par ra-
battement des forces ; 6k des accouchemens préma-

turés , par l'enlevement du fluide qui donne le jeu 

à toute la machine. Et quand il n'y auroit d'autre in-

convénient , que celui de faire quelque choie d'inu-

tile 6k de desagréable , cette raison ne seroit-elle pas 

suffisante pour en détourner ? Vainement entasseroit-

on contre nous une foule d'autorités, nous les récu-

sons toutes ; 6k de raifonnemens bien plus spécieux 

que solides , nous en appelions à cette nature, dont 

tous les Médecins sensés se sont toujours regardés , 

comme les disciples 6k les aides , à cette véritable 

mere , qu'on traite souvent en marâtre. Nous de-

mandons qu'on jette les yeux fur cette multitude de 

peuples plus robustes que nous , quoiqu'ils habitent 

pour la plûpart un climat qui ne réunit point les 

avantages du nôtre; fur ces hommes., ces femmes 

du peuple ou de la campagne, d'autant plus heu-

reux , que soustraits à des mains trop souvent igno-

rantes 6k quelquefois meurtrières; ils ne connoissent 

pour tout préservatif des maladies , que Pinstìnct , 

qui redoute plus les saignées , que tous les autres 

remèdes ; pour être convaincus par la comparaison, 

que l'homme est sorti des mains du Créateur , en état 

de se conserver en santé , par les seules lumières du 

sentiment bien entendu, par les seuls efforts de la 

nature, 6k que dans les maladies ils doivent être 

fans cesse consultés. Enfin , quand même on éten-

droit l'ufage de la médecine plus loin que nous ne 

pensons qu'on doive le faire, il n'en seroit pas moins 

vrai que jamais un homme en santé, quels que soient 

son tempérament 6k sa situation , n'a besoin de sai-
gnées pour la conserver. D'ailleurs , c'est ici une af-

faire d'habitude : il est démontré que les saignées fré-

quentes font une des plus grandes causes de la plé-

thore. 

Le second abus se trouve dans les saignées qu'on 

fait précéder fous le nom de remèdes généraux , avec 

les purgatifs par le bas, les vomitifs , &c. aux reme- j 

des particuliers, lorsqu'il n'y a point de contre-in-
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dication grave. Abuser ainsi de la facilité qu'on a 

d'ouvrir la veine , c'est regarder la saignée comme 

indifférente , 6k par conséquent inutile ; c'est du-

moins être esclave d'une mode íi fort opposée à tous 

les principes de la Médecine, qu'elle est ridicule. 

Une conduite aussi erronée, fuit tous les raifonne-

mens , parce qu'elle n'est appuyée fur aucun ; & tout 

médecin sensé doit rougir d'avouer , qu'il a fait sai-
gner son malade , par cette seule raison qu'il vouloit 

le faire vomir , le purger , lui faire prendre des fii-

doriíîques , des bouillons , &c. 6k donner du large, 

du jeu à ces médicamens. De semblables maximes 

ne furent pas même enseignées par Botal. Mais les 

jeunes Médecins, trop dociles à suivre l'aveugle rou-

tine de leurs prédécesseurs , qui se sont distingués 

dans la ville oû ils exercent , les copient jusque dans 

leurs défauts, & s'épargnent la peine de refléchir fur 

les motifs de leur conduite. Ils le conforment en ce-

la au goût des femmes, qui accoutumées à perdre 

un sang superflu hors de la grossesse ou de l'allaite-
ment, s'imaginent que la plûpart des maux qui les 

attaquent, viennent d'une diminution dans cet écou-

lement, quelquefois plus avantageuse, que nuisible, 

6k le plus lòuvent, effet de la maladie , au lieu d'en 

être la caisse. Un retour fur les maximes répandues 
dans tous les ouvrages de Médecine qui ont mérité 

d'être lûs , 6k le seul bon sens, détournent d'une mé-
thode meurtrière, qui en affoiblissant les organes, 

précipite inévitablement, d'un tems plus ou moins 

long , la vieillesse ou la mort. Mais c'est trop discu-

ter une pratique auffi peu conséquente ; tâchons d'é-

tablir fur ses ruines, des principes adoptés par la plus 

faine partie des Médecins. 
Indications de la saignée. Si nous cherchons dans 

les causes de maladies , les indications de la saignée, 
nous trouvons que la trop grande abondance de íang, 

la pléthore générale ou particulière, 6k fa consisten-

ce trop épaisse , coëneuié , inflammatoire, sont les 

deux feules qui exigent ce remède. La saignée agit 

dans le premier cas, par l'évacuation; dans le second, 

par la spoliation ; les deux principaux effets qu'elle 

produit ; la dérivation & la révulsion devant être 

comptés pour des minimum momentanés, ck par con-

séquent négligés. 
Quoique nous n'admettions que ces deux indica-

tions générales pour la saignée, nous n'ignorons pas 

que la foule des Médecins enseigne qu'une vive dou-

leur , l'insomnie, une fièvre commençante ou trop 

forte, un excès de chaleur, les convulsions, les hé-

morragies , toute inflammation, font autant d'indi-

cations pressantes pour la saignée ; mais nous savons 

encore mieux , que fi les maux doivent être guéris 

par leurs contraires , las^ignée ne convient dans au-

cun de ces cas ; à moins qu'il n'y ait en même-

tems, pléthore ou coníistence inflammatoire : qu'elle 

n'est-là qu'un palliatif dangereux par ses suites, qu'el-

le est le plus souvent inutile pour les guérir, & que 

ces différens symptômes doivent être appaifés par 

les anodins , les narcotiques, les rafraichiffans, les 
relâchans , les astringens , les doux répercuffifs & 

les délayans. Nous croyons que communément on 

juge mal des efforts de la nature , qu'on les croit ex-

cessifs , lorsqu'ils font proportionnés à l'obstacle, & 

nous sommes convaincus avec Celse , que ces seuls 

efforts domptent souvent avec l'abstinence 6k le re-

pos , de très-grandes maladies , multi magni morbi 

curantur absinentiâ & quiete, Cels, après en avoir par-

couru tous les tems, 6k effrayé mal-à-propos les as-

fistans , 6k le médecin peu accoutumé à observer la 

marche de la nature , abandonnée à elle-même, sans 

le secours de la J lignée, qui, loin de ralentir le mou-

vement du sang , l'accélere , à moins qu'on ne fasse 

tomber le malade en défaillance , ainsi qu'il est aisé 

de Fapperçevoir dans les fièvres intermittentes qui 
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se changent en continues, ou bien ont des accès plus 

forts & plus longs , après la saignée. Cette observa-

tion sûre 6k constante, donnera peut-être la solution 

de ce problème, pourquoi les fievres intermittentes 

font-elles beaucoup plus communes à la campagne , 
qu'à la ville ? 

Le plus grand nombre de ceux qui exercent la 

Médecine, croiroit manquer aux lois les plus res-
pectables , s'il s'abstenoit d'ouvrir la veine, lors* 
qu'il est appelle au secours d'un malade en qui la 

fièvre se déclare ; 6k il accuse la maladie des foi-

blesses de la convalescence, tandis que les évacua-

tions souíFertes mal-à-propos n'y ont que trop sou-
vent la plus grande part. II croit reconnoître, ou 

du-moins il suppose alors des pléthores fausses, des 

raréfactions dans le sang. A entendre ces médecins, 

on croit voir tous les vaisseaux prêts à se rompre 

par la dilatation que quelques degrés de chaleur 

de plus peuvent procurer au sang ; 6k qui, s'ils Fa-

voient soumise au calcul, n'équivaudroit pas à Faug-

mentation de masse 6k de volume, qu'un verre d'eau 

avalé produiroit. Le rouge animé qui colore pres-

que toujours la peau des fiévreux dans le com-

mencement de leurs maladies, leur sert de preuve. 

Ils ne voyent pas dans Fintérieur la nature soule-
vée contre les obstacles 6k les irritations ; resserrant 

les vaisseaux intérieurs, ck chassant fans aucun dan-

ger dans les cutanés un sang qui n'y est trop à Fétroit 

que pour quelque tems , qui l'est peut-être utile-

ment , ck qui fera nécessaire dans la fuite de la ma-

ladie. Ils oublient que ces efforts font salutaires, s'ils 

font modérés, èk que dans peu le sang qu'on croit 

surabondant, se trouvera être en trop petite quan-

tité. Les hémorragies critiques leur servent de preu-

ve , ck ne sont que le principe de Fillusion , parce 

qu'ils négligent de faire attention, que, pour que 

les évacuations soient salutaires, il faut qu'elles soient 

faites dans les lieux èk dans'les tems convenables ; 

qu'elles ne doivent pas être estimées par leur quan-

tité , mais par leur qualité ; 6k qu'enfin les hémor-

ragies surviennent souvent fort heureusement, mal-
gré les saignées répétées. 

Tout ce que nous avançons ici, aura l'air para-

doxe pour plusieurs , jusqu'à ce qu'ils Fayent com-

paré avec la doctrine d'Hippocratè, èk encore mieux 

avec l'obfervation qui nous doit tous juger. 

Après avoir puisé les indications de la saignée dans 

les causes, cherchons-les dans les symptômes qui 

annoncent la pléthore ck la coniistence inflamma-
toire. 

La nourriture abondante èk recherchée, le peu 
d'exercice, auquel les hommes qu'on exclut du peu-
ple , se livrent en général, donnent fréquemment 

lieu chez eux à la pléthore générale, qu'on recon-

noît par la couleur haute des joues 6k de la peau , 

les douleurs gravatives de la tête, les éblouisse-

mens, les vertiges, Fassoupissement, la force, la 

dureté 6k le gênement du pouls. La pléthore parti-

culière a pour signes, la tumeur ,1a rougeur, la dou-

leur gravative, quelquefois pulfative 6k fixe d'une 

partie. La consistence inflammatoire doit être soup-

çonnée toutes les fois qu'avec une douleur fixe , le 

malade éprouve une fièvre aiguë , ce qui nous 

paroît être un symptôme commun à toutes les in-

flammations extérieures. On n'en doutera plus, si les 

symptômes font graves 6k le sujet pléthorique. Dans 

ces deux cas, la partie rouge surabonde, la nature , 

lorsqu'il y a pléthore, se débarrasse de la portion du 

sang la plus tenue, du sérum qui peut plus aisé-

ment enfiler les couloirs excréteurs ; pendant que 

la plus épaisse est continuellement fournie , accrue 

par les alimens trop nourrissans , trop abondans , 

ou que faute d'exercice, elle n'est pas décomposée 
& évacuée» 
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Lorsque la pléthore est légere, l^bstînêflcé, la 
nourriture végétale 6k Fexercice en sont un ré* 

mede bien préférable à la saignée; mais parvenue à 

un certain point, elle exige qu'on diminue subite* 
ment la trop grande proportion de îa partie rouge 

avec la sérosité, dans la crainte de voir survenir des 

hémorrhagies , des stases, des épancheméns mortels 

ou du-moins dangereux, des anévrismes, des apo-

plexies 6k des inflammations se former dans les par-

ties du corps dont les vaisseaux sanguins font le 
moins perméables. Cette pléthore exige qu'on tire 

du sang par une large ouverture ; du bras si elle est 

générale, de la partie malade si elle est devenue par-

ticulière. Cependant si on ne íé précautionne pas 

contre les retours, en en évitant les causes, on la 

verra revenir d'autant plus vite, d'autant plus fré-

quemment qu'on aura davantage accoutumé le ma-

lade à la saignée. La nature se prête à tout, elle suit , 
en générai le mouvement qu'on lui imprime. Tirer 

souvent du sang , c'est lui en demander une répara-' 

tion plus prompte ; mais qu'on ne s'y trompe pas , 

il y a toujours à perdre; la quantité de sang croîtra 

par la dilatation des orifices, des veines lactées , par 

une moindre élaboration, par des excrétions dimi-

nuées ; ce sang ne sera donc jamais aussi pur qu'il' 

eût été, íì on en eût prévenu ôu corrigé Fabondance 

par toute autre voie que par la saignée. Nous ap-

pelions à l'expérience de ceux qui ont eu trop de 

facilité à se soumettre à de fréquentes saignées; qu'ils 

disent si le besoin n'â pas crû avec le remède, 6k fi 

une foiblesse précipitée n'en a pas été la fuite, sur-
tout si on leur a fait perdre sans pitié un sang trop 

précieux, dans l'âge où le corps se développoit, oíi 

les fibres attendoient Faddition de nouvelles fibres 

portées par le sang, pour s'écarter 6k donner de 
l'accroissement. Ménageons donc une liqueur pré-

cieuse à tout âge, mais spécialement dans le plus 
tendre 6k dans le plus avancé ; n'ayons recours à la 
saignée que dans les cas où le mal est inguérissable 
par tout autre remède, 6k dans ceux qui préfente-
roient trop de danger à tenter d'autres moyens. 

Lorsque la fièvre se déclare avec la pléthore , ces 

dangers augmentent ; 6k on doit alors, dans la crainte 

des inflammations, des hémorrhagies fymptomati-

ques, &c. qui ne tarderoient pas d'arriver, tirer dit 

sang pour les prévenir. Mais fans pléthore générale 

ou particulière, ou fans inflammation, on ne doit 

faire aucune saignée. C'est une maxime qui nous 

paroît démontrée par l'obfervation la plus gros-
sière des maladies abandonnées à la nature , com-

parée avec celle des fièvres qu'on croit ne pouvoir 
appaifer qu'en versant le sang, comme fi c'étoit une 

liqueur qui ne peut jamais pécher que par la quan-

tité ; comme si la soustraction de sa plus grande 

partie, 6k Fabattement des forces qu'elle procure > 

étoient des moyens plus sûrs de le dépurer que la 
coction que la nature fait de fa portion viciée. Nous 

aurons lieu d'examiner la pléthore particulière , en 

parlant du choix des veines : passons aux inflamma-
tions. 

II est tellement faux que toute inflammation exige 

des saignées répétées dans ses différens tems, que 

fans parler de celles qui font légères, superficielles , 

nous avançons hardiment qu'elles nuisent dans plu-

sieurs qui font graves 6k internes, 6k qu'il en est 

même dans lesquelles elle est interdite. Si vous re-

fusez de nous en croire ; fi vous croyez, qu'aban-

donnés à une hypothèse, nous en suivons les consé-

quences fans prendre garde à l'expérience des grands 

médecins ; consultez les ouvrages de ceux qui n'ont 

pas été livrés, comme Botal, avec fureur à la sai-
gnée ; ouvrez Baillou, praticien auíîi sage qu'heureux: 

ck éclairé, qui exerçoit la Médecine dans le pays, oíí 
la mode 6k les faux principes ont voulu que la sai% 
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%nêe répétée jusqu'à vingt fois, fîit le remède des 

inflammations ; & vous v errez qu'il est un grand nom-

ère de pleurésies & de péripneumonies , ( maladies 

qui exigent plus que toutes les autres la saignée) 
<ìahs lesquelles elle est nuisible. Vous apprendrez 

par-tout que , la pléthore & le tems de l'irriíation 

passes , on doit fuir toute perte de sang comme le 
poison le plus dangereux, qu'elle trouble la coction, 

qu'elle empêche la dépuration , & qu'elle est propre 

à jetter les malades dans des foiblesses & des récidi-

ves , dont la convalescence la plus longue aura peine 

à les tirer. Consultez les inflammations extérieures 

(leur marche peut plus aisément être suivie) & vous 

verrez si les dartres, la galle, la petite vérole, le pour-

pre , la rage, les bubons pestilentiels, les ulcères, 

les plaies enflammées peuvent être guéris par la feule 

saignée ; fi elle n'aggrave pas ces maux, fur-tout lors-

qu'ils portent un caractère gangréneux. Vous ver-

rez fi la nature n'en est pas le véritable médecin ; 

& l'excrétion d'une petite portion de matière vi-

ciée & élaborée, le remède.Vous verrez en même 

tems quels maux étranges peut produire la saignée 
en arrêtant la suppuration, en donnant lieu à des 

métastases , des rentrées du pus ; & vous ferez con-

vaincu de ces deux vérités, que toutes inflamma-
tions n'exigent pas la saignée, & que celles même qui 

l'indiquent me l'indiquent jamais dans tout leur cours. 

Mais dans les inflammations simples & graves, où il 

n'y a aucun vice particulier gangréneux, &c. où le 

malade jouit de toutes ses forces, la saignée faite dans 

le principe de la maladie, est le plus puissant remède 

qui soit au pouvoir de la Médecine, Òc l'ancre dont 

un homme sage ne doit pas s'écarter. 

En esset, dans ces inflammations, on trouve en 

même tems la pléthore & la consistence inflamma-

toire du sang, on trouve un resserrement spasmo-

dique de tous les vaisseaux , un embarras général 

dans la circulation par la résistance que le sang op-

pose au cœur, particulier par l'engorgement, l'arrêt 

du sang épaiiíi dans les vaisseaux capillaires de la 

partie affectée, collé fortement contre leurs parois, 

òí interdisant la circulation dans les plus ténus. Or, 

le vrai remède de tous ces maux est l'évacuation & 

la spoliation de ce sang qui, devenu plus aqueux, 

moins abondant, qui poussé plus fréquemment, avec 

plus de vélocité, détruira, entraînera avec le tems & 

Faction oscillatoire des vaisseaux sanguins ce fluide 

épais, collé contre ses parois, qui peut-être n'auroit 

pû, fans ces secours, le dissiper que par la suppura-

tion, ou qui interrompant entièrement le cours du 

sang & de tous les autres fluides, auroit fait tomber 

la partie dans une gangrené mortelle, fi le stege de 

la maladie eût été un viscère. La saignée concourra 
alors à procurer la résolution, cette heureuse ter-

minaison des tumeurs inflammatoires qu'on doit hâ-

ter par les autres moyens connus. Nous verrons dans 

les articles íuivans quelle est la quantité de sang 

qu'on doit tirer, dans quel tems, &c. 

Nous avons avancé que les hémorrhagies, la vi-

vacité des douleurs , les convulsions, le délire, Tex-

ct:s de chaleur , une sievre trop forte n'étoient point 

par eux-mêmes des indications suffisantes pour la 

saignée; parce que chacun de ces maux avoit des 

spécifiques contraires à fa nature. Retraçons-nous 

les effets de la saignée dans ces différens cas, pour 
nous en convaincre. 

L'hémorrhagie est critique , ou fymptomatique. 
Critique, elle ne doit être arrêtée par aucun moyen, 

elle ne doit être détournée par aucune voie; la sai-
gnée ne íçauroit donc lui convenir. Syrnptomatique, 

elle est f effet de la pléthore, de la dissolution du 

íang, de la foiblesseou de la rupture des vaisseaux. 

Dans le premier cas, on n'hésitera pas de saigner; 

mais ce fera à raison de la pléthore, ck non point de 
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rhémorrhagie. Dans les autres

 i
 on portera du se-

cours par les astringens, les roborans, les topiques 

répercussxfs, abforbans, tous très-différens de h sai-
gnée. La défaillance que procure une saignée faite 

par une large ouverture, facilite à la vérité quel-

quefois la formation du caillot qui doit fermer l'ori-

fice des vaisseaux rompus ou dilatés; maisfi la pru-

dence ne tient pas les rênes, si elle n'est pas éclai-

rée par la raison, on en hâte les progrès par la diíîò* 

lution du sang que cause la spoliation. 

Les douleurs modérées font souvent un remède, 

quoique triste au mal. Telle est la théorie reçue 

dans la goutte, qui a passé en proverbe, telle elle 
doit être dans toutes les maladies : car tout se meut 

par les mêmes principes dans l'éconcmie animale. 

Si elles font immodérés, elles demandent l'ufage des 

relâchans, des anodins &í des narcotiques. La sai-
gnée procurera bien un relâchement, li on la pra-

tique ; mais lorsque nous avons fans cesse fous la 

main des remèdes qui peuvent produire un esset 

plus sûr, plus durable, plus salutaire , plus local, 

qui n'emporte avec lui aucun des inconvéniens de 

la saignée -, pourquoi n'y aurions-nous pas recours 

Dréférablement ? Nous disons de même des convul-

fions & du délire, en en appellant toujours fur ces 

objets, à l'expérience de tous les vrais praticiens. 

L'excès de chaleur trouvera bien plus de soulage-

ment, s'il n'y a ni pléthore, ni inflammation, dans 

les rafraîchiíians acidules, aqueux, dans les bains 

généraux ou particuliers, le renouvellement de Pair, 

les vapeurs aqueuses végétales , l'évaporation de 
l'eau, le froid réel, l'éloignement de la cause, que 

dans une saignée qui, comme nous l'avons déjL prou-

vé , entraîne avec elle tant d'inconvéniens. 

Si la saignée peut changer les fièvres intermitten* 

tes en continues, par la vélocité que le sang acquiert 
après qu'elle a été faite, en-conséquence de l'aug-

mentation des forces respectives du coeur ; ônfent 

déja qu'il n'est qu'une saignée jusqu'à défaillance qui 

puisse faire tomber la fièvre, qui se renouvellera mê-

me bientôt ; on sent aisément tous les maux que de 

semblables saignées peuvent cauíèr ; abstenons-nous 
en donc , jusqu'à ce que nous ne trouvions dans les 

remèdes proposés contre l'excès de chaleur, aucune 

ressource íùâíante , ou que nous ayons reconnu la 

pléthore & rinflammation. S'il restoit encore quel-

que scrupule íùr cet objet, nous demandons qu'on 

examine combien de médecins trompés par la règle 

qu'il faut saigner dans les fièvres véhémentes, ont 

fait saigner leurs malades dans le paroxiíme qui de-

voit terminer leur vie, lorsque la nature faisoit ses 

derniers efforts, & en hâtant leur foibleffe , en ont 

accéléré le terme fatal. 

Après avoir parcouru les cas où on peut, oìi on 

doit s'abstenir de la saignée, passons à ceux où elle 

est si nuisible , qu'elle est souvent mortelle. 
Contre-indication de la saignée. Si la saignée est indi-

quée dans la pléthore, &la consistence inflammatoi-

re du sang , il est évident qu'elle doit être défendue 

dans les cas opposés, lorsque les forces font abattues, 

comme après de longs travaux de corps ou d'esprit, 

un usage immodéré du mariage , lorsque le sang est 

dissous,& la partie rouge dans une petite proportion 

avec la sérosité. C'est ainsi que l'âge trop ou trop 

peu avancé , les tempéramens bilieux ou phlegma-

tiques , la longueur de la maladie, la cachexie, l'ce-

deme & toutes les hydropisies, les hémorrhagies qui 

ont précédé, les évacuations critiques quelconques, 

& toutes celles qui font trop abondantes , les vices 

gangréneux , font des contre - indications pour la 

saignée. 
Lorsqu'on admet un usage immodéré de ce remè-

de dans la plûpart des maladies, on est forcé d'éta-

blir une longue fuite de çontre-indications pour en 
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empêches les tristes effets dans un grand nombre de 

cas ; mais lorsqu'on la réduit dans ses vraies bornes , 

on se trouve bien moins embarrassé par cette com-

binaison de causes 6c d'effets , d'indications 6c de 

contre-indications, qu'il est bien difficile d'apprétier. 

La modération dans l'ufage des remèdes, la crain-

te de tomber dans un abus trop commun , la constan-

ce dans les efforts de la nature, feront que , indé-

pendament des contre-indications , st le mal est lé-

ger , ss on peut raisonnablement compter que la na-

ture fera victorieuse, on la laissera agir, on exercera 

du moins le grand art de l'expectation, en se bornant 

aux soins 6c au régime , pour ne pas faire du mal, 

dans la fureur de vouloir agir, lorsqu'on devroit 
n'être que spectateur. 

Tems de faire la saignée. Nous avons rejeííé tou-

tes les saignées prophylactiques , ainsi nous n'avons 

aucun égard aux phases de la lune, ni même au cours 

du soleil, pour conseiller des saignées toujours nui-

sibles , lorsqu'il n'y a pas dans le mal une raison suf-

fisante pour le faire ; lorsqu'il y a pléthore sans fiè-

vre , le tems le plus propre pour la saignée , est le 

plus prochain, en ayant cependant le foin d'atten-

dre que la digestion du repas précédent soit faite. 

Mais dans les fièvres aiguës avec pléthore , ou dans 

les inflammatoires qui exigent la saignée, nous de-

vons examiner dans quel jour de la maladie, son 

commencement , son milieu , ou sa fin , à quelle 

heure du jour , avant, pendant, ou après le paro-

xysme & ì'accès, il est plus avantageux de faire la 
saignée. 

Le tems de l'irriíation , qui est celui de Faccroif-

sement de la maladie , est le seul où la saignée doive 
être pratiquée ; alors les efforts de la nature peuvent 

être extrêmes , les forces du malade n'ont point été 

épuisées par Fabstinence , les évacuations 6c la ma-

ladie ; la circulation se fait avec force, les vaisseaux 

resserrés gênent le sang de toutes parts , la consistan-

ce inflammatoire, fi elle existe
 0
 èkl'obstacle, crois-

sent ; la suppuration se fait craindre, 6c la résolution 

peut être hâtée. S'il y a pléthore , on doit appréhen-

der les hémorrhagies fymptomaíiques, la rupture des 
vaisseaux , les épanchemens sanguins , ce font ces 

momens qu'il faut saisir ; mais lorsque la maladie 

est dans son état, que la coction s'opère, ( car quoi-

que la nature commence à la faire dès le principe 

de la maladie , il est un tems où elle la fait avec plus 

de rapidité ) elle ne convient plus : Finflammation 

ne peut être refonte alors que par une coction pu-

rulente , qui seroit troublée par la saignée ; dans le 

tems du déclin ou de la dépuration , ôter du sang , 

ce seroit détruire le peu de forces qui restent, ce íe-
roit donner lieu à des métastases, ou tout au moins 

empêcher que cette matière nuisible, préparée pour 

l'évacuation , soit évacuée ; ce seroit troubler des 

fonctions qu'il est important de conserver dans tou-

tes leur intégrité ; ces maximes font si vraies, les 

médecins les ont de tout tems tellement connues , 

que si quelqu'un d'eux s'est conduit différemment, 

aucun n'a osé le publier comme principe ; la feule 

difficulté a roulé fur la fixation des jours où s'opéroit 

la coction ; les uns ont cru la voir commencer au 

quatrième, 6c ont interdit les saignées après le troi-

sième ; les autres ont été plus loin , mais aucun n'a 

passé le dixième ou le douzième. II est mal aisé de 

fixer un terme précis , dans des maladies qui font de 

natures si différentes, dont les symptômes 6c les cir-

constances font si variés, qui suivent leur cours dans 

un tems plus ou moins long ; on sent aisément que 

plus la maladie est aiguë, plus le tems de l'irriíation 

est courí, plus on doií se hâíer de faire les saignées 
nécessaires , plutôt on doit s'arrêter ; c'est au mé-

decin à prévoir fa durée. Nous pouvons ajouter que 

ce tems expire communément dans les fièvres pro-
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prement dites & les inflammations au cinquième 

jour ; mais nous répéterons fans cesse que le tems 

qui précède la coction, ou Fétat de la maladie, est 
celui où on doit borner la saignée. 

Les paroxysmes ou les accès ayant toujours été 

considérés par les médecins, comme des branches de 

la maladie, qui semblables au tronc, ont comme lui 

un cours régulier , un accroissement, un étai 6c un 

déclin ; ce que nous avons dit de l'un, doit s'éten-

dre aux autres ; c'est après le frisson , lorsque la fiè-

vre est dans son plus grand feu, qu'on doit saigner. 

L'interdiction de la saignée dans le frisson , nous 

conduit à remarquer qu'on tomberoií précisément 

dans la même fauíe , fi on faignoit dans le principe 

de la maladie, dés inflammations, avant que la na-

ture soit soulevée 6c ses premiers efforts développés. 

Choix du vaisseau. L'histoire de la saignée nous a 

prefeníé fur le choix des vaisseaux , une multitude 

de fentimens fi opposés , que quoiqu'on puisse en gé-

néral les réduire à trois, les révulfeurs , les locaux, 

& les indifférens, il est peu d'auteurs qui n'ayent 

apporté quelques modifications à ces systèmes. Ap-

pliquons à l'ufage de la saignée , les maximes que 
nous avons établies en parlant de ses essets. 

La pléthore est générale ou particulière ; géné-

rale , elle suppose une égalité dans le cours de la 

circulation , un équilibre entre les vaisseaux & le 

sang , qui sera détruit* st on ouvre une veine ; pen-

dant touí le íems que le sang coulera , mais qui se 

réíablira bienîôí lorsque le vaisseau sera fermé ; tous 

les révulfeurs conviennent de ce principe avec les 

indifférens ck les locaux; il est donc égal, dans ce 

cas , d'ouvrir la veine du bras , du pié, du col, &c. 

avec ou fans ligature : il n'est qu'une règle à obser-
ver , c'est d'ouvrir la veine la plus grosse 6c la plus 

facile à piquer ; la plus grosse , parce qu'en four-

nissant dans un même espace de tems, une plus gran-

de quantité de sang , elle produira avec une moin-

dre perte , l'effet souvent désiré, de causer une lé-
gère défaillance. 

Mais lorsque la pléthore est particulière , il en est 

tout différemment, 6c nous nous hâtons en ce cas , 

de nous ranger du parti des locaux. Pour concevoir 

la pléíhore particulière , il faut connoîîre ou se rap-

peller qu'il peuí se former dans les veines d'une par-

tie , ou dans les artérioles, des obstacles au cours de 

la circulaíion , qui feroní l'effet d'une contraction 

spasmodique de ces vaisseaux, ou des parties voisi-

nes , d'une compression extérieure ou iníerne , d'un 

épaiíîissement inflammatoire particulier du sang , ou 

des autres humeurs ; d'un séjour trop long du sang 

accumulé dans une partie relâchée , dans une fuite 

de petits sacs variqueux , qui circulant plus lente-

ment , s'épaissira , se collera contre les parois des 

vaisseaux , ce qui forme une pléthore particulière , 

dont Fexistence est démontrée par l'évacuation pé-

riodique des femmes , par les hémorrhagies criti-

ques, certaines douleurs fixes, les hémorrhoïdes, 

les inflammations , les épanchemens, &c. 
Dans tous ces cas la saignée doit être faite dans le 

fiege du mal, ou du moins aussi près qu'il est possible, 

pour imiter la naíure dans ses hémorrhagies criti-

ques , 6c pour se conformer aux lois de mouvement 

les plus simples ; c'est ainsi qu'on ouvre les hémor-

rhoïdes , 6c les varices quelconques, qu'on scarifie 

les yeux enflammés 6c les plaies engorgées, qu'on 

saigne au-dessous d'une compression forte qui est la 

cause d'un engorgement, qu'on ouvre les veines ju-

gulaires dans plusieurs maladies de la tête avec suc-

cès , 6c qu'on éprouve continuellement par ces sai-
gnées locales des effets avantageux. Qui ne riroit d'un 

médecin qui ouvriroií la basilique pour guérir des 

tumeurshémorrhoïdales extérieures enflammées? Ici 

l'expérience vient constamment à Fappui de la rai-
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son , Tune &: l'autre veulent qu'on attaque íe mal 

dans son siège, & qu'on vuide le canal, par une 

ouverture faite au canal lui-même, sans recourir aux 

branches les plus éloignées. 

Quantité du sang. La quantité du sang qu'on doit 

tirer , est bien inférieure à celle qu'on peut perdre ; 

les funestes expériences de ceux qui ont cru trouver 

dans iasaignée le remède à tous les maux , & les hé-

morrhagies énormes que quelques malades ont es-
suyées , ont appris qu'un homme pouvoit perdre 

dans une feule maladie aiguë, vingt ou trente livres 

de sang , s'il étoit évacué en différentes Jaignées , ou 

st l'hémorrhagie duroit plusieurs jours. Cette quanti-

té est bien plus considérable dans les maladies chro-

niques ; on a vu verser dans un an , par des centai-

nes de saignées , chacune au-moins de six ou huit on-

ces , autant de sang qu'il en faudroit pour rendre la 

vie à une douzaine d'hommes. Nous avons honte 

de rapporter de semblables observations, pour l'hon-

neur de la médecine ; mais elles tendent à prouver 

toutes les ressources que la nature a en son pouvoir 

contre les maladies & les fautes des médecins, & 

nous ajoutons, pour détourner ceux qui feroient 

tentés de suivre de pareils exemples, que la foiblesse 

de tous les organes & même de Pefprit, quelque-

fois incurable , au-moins très-longue à se dissiper, 

en est inévitablement ia suite. 
Lorsqu'on tire une grande quantité de sang, le dé-

pouillement de la partie rouge devient de plus en 

plus considérable , fur-tout si les saignées ont été co-

Í
lieuses , ou se sont suivies rapidement, parce qu'a-

ors la perte de la partie rouge est plus grande pro 

portionnellement ; bien-tôt on ne trouve plus que 

de la sérosité dans les veines ; ce qu'on appelle sai-
gner jusqu'au blanc ; dans cet état, le sang est deve-

nu íi fluide, qu'il est presque incapable de concourir 

à la coction , qu'il ne peut qu'à la longue assimiler le 

chyle qui lui est présenté ; ce défaut de coction laisse 

subsister les engorgemens qui formoient la maladie ; 

ce qui arrive spécialement dans les fièvres exacerban-

tes , ou d'accès. On sent déja qu'il est des bornes plus 

étroites qu'on ne le pense vulgairement, à la quan-

tité du sang qu'on doit tirer. 

Réduire les efforts de la nature dans leur vrai point 

deforce , dissiper la pléthore, rendre au sang la flui-

dité qui lui est nécessaire pour circuler librement, 

en lui conservant la proportion de partie rouge né-

cessaire à la coction , est l'art dont il faut qu'un pra-

ticien soit instruit pour atteindre avec précision la 

quantité de sang qu'il doit répandre dans les mala-

dies qui exigent la saignée. 
L'affoiblissement du jet du sang, est le terme au-

quel on doit s'arrêter dans chaque saignée. Lorsqu'il 

est produit par la défaillance que les malades pusilla-
nimes éprouvent en voyant couler leur sang , ( dé-

faillance quelquefois plus utile que la saignée même ) 

& que le médecin juge qu'on doit continuer de le 

laisser couler , on mettra le doigt fur la plaie , on lui 

laissera reprendre courage , on ranimera le mouve-

ment du cœur par les secours ordinaires , pour don-

ner après cela de nouveau cours au sang qu'on 

doit évacuer. 

Cet affoiblissement du jet doit être attendu dans 

presque toutes les saignées , fur-tout dans les mala-

dies inflammatoires , & les hémorrhagies , à moins 

que déja la saignée ne passe seize ou dix-huit onces , 

que le tempérament du malade se refuse à la saignée, 
ou que la nature de la maladie le mette dans le cas 

de n'éprouver que très-tard du ralentissement dans la 

circulation ( comme dans les fous. ) On doit s'arrêter 

alors ; mais communément à la huitième ou dixiè-

me once, on voit le jet baisser ; nous l'avons vu 

tomber entièrement à la seconde dans un jeune ma-

lade d'un tempérament sanguin , accoutumé à la 
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saignée , qui éprouvoit le second jour d'une fièvre 

bilieuse , un redoublement violent, avec une dou-

leur de tête très-vive, en qui une défaillance pres-
que syncopale survint. 

La quantité du sang qu'on peut tirer par différen-

tes signées , fans nuire au malade clans rinflamma-

tionlaplus grave, dans l'homme le plus robuste, 

avec la pléthore la plus décidée , n'a jamais paru aux 

médecins éclairés , dont nous avons tâché de saisir 
l'esprit, devoir excéder soixante onces; ce qui fait 

environ un cinquième de la masse totale du sang. Dans 

les inflammations où la consistence inflammatoire, & 

la pléthore ne se présentent pas avec des caractères 

aussi violens, lorsque l'âge ou quelques autres contre-

indications viennent mettre des obstacles, il faút 

rester beaucoup au-dessous , & douze, vingt, ou 

trente onces tirées en une feule ou différentes fois, 

suffisent dans les adultes , pour les cas courans. 

Nombre des saignées. Nous avons vu qu'on ne doit 

saigner en général que dans les quatre ou cinq pre-

miers jours de ia maladie , jamais excéder soixante 

onces de sang; que dans les cas ordinaires, il faut 

rester beaucoup au-dessous ; qu'il faut fermer la vei-

ne dans chaque saignée , lorsque le pouls s'affoiblit ; 

que le tems ie plus favorable pour la faire, est après 

le frisson, des accès ou redoublemens. En suivant ces 

maximes , on íe trouve borné à faire quatre ou cinq 

saignées dans les inflammations les plus rares ; une 

ou deux dans les plus communes ; c'est aussi ce que 

nous voyons observer par les praticiens les plus ju-

dicieux , qui n'étouffent point l'expérience fous les 

fophiífnes & les hypothèses dont nous avons fait 

tous nos efforts pour nous garantir. 

SAIGNÉE , f. f. terme de Chirurgie ; c'est une opé-

ration qui consiste dans l'ouverture d'une veine ou 

d'une artère avec une lancette , afin de diminuer la 

quantité du sang. L'ouverture de l'artere se nomme 

artériotomie {yoye^ ARTÉRÍOTOMIE) ; & celle de la 

veine se nomme phlébotomie. Voye^ PHLÉBOTOMIE. 

Plusieurs médecins regardent la saignée comme le 

meilleur & le plus sûr évacuant ; mais néanmoins son 
usage étoit très-rare parmi les anciens , quoiqu'il 

soit devenu présentement très-fréquent. Voye{ EVA-

CUANT & EVACUATION. On dit que l'hyppopotame 

a appris le premier aux hommes l'ufage de hsaignée. 

Car quand cet animal est trop rempli de sang, il se 
frotte lui-même contre un jonc pointu, & s'ouvre 

une veine ; jusqu'à ce que se sentant déchargé il se 
veautre dans la boue pour étancher son sang. 

II est peu important de savoir à qui l'on doit l'in-

vention d'une opération si utile, & dont les effets ad-

mirables étoient connus dès les premiers tems de la 

Médecine. Nous avons parlé de l'ouverture de l'ar-

tere à V article ARTÉRIOTOMIE; & nous avons dit 

qu'elle n'étoit pratiquable qu'à l'artere temporale. II 

n'en est pas de même de la phlébotomie; on peut ou-

vrir toutes les veines que l'on juge pouvoir fournir 

une suffisante quantité de sang. Les anciens faignoient 

à la tête ; i °. la veine frontale ou préparate, dont 

Hippocrate recommandoit l'ouverture dans les dou-

leurs de la partie postérieure de la tête ; i°. la veine 

temporale, dans les douleurs vives & chroniques de 

la tête ; 30. Fangulaire , pour guérir les ophtalmies; 

4°. la natale, dans les maladies de la peau du visage, 
comme dans la goutte-roíe; 50. enfin la ranule, dans 

l'eíquinancie. 

Toutes ces veines portent le sang dans les jugu-

laires ; ainsi en ouvrant la jugulaire, on produit le 

même effet qu'on produiroit en ouvrant une de ces 

autres veines, & on le produit plus facilement & plus 

promptement, parce que les jugulaires étant plus 

grosses, elles fournissent par l'ouverture qu'on y fait 

une bien plus grande quantité de sang. Voy. RANULE. 

On ouvre au cou les veines jugulaires externes. 

Au 
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Au bras il y a quatre veines qu'on a coutume d'ou-

vrir ; savoir, la céphalique, la médiane , la basilique 

6c la cubitale : on pique ordinairement les veines au 

pli du bras ; mais on peut les ouvrir à l'avant-bras, au 

poignet 6c fur le dos de la main, lorsqu'on ne peut le 
faire au pli du bras. 

On peut ouvrir deux veines au pié ; la faphene in-

terne 6c la faphene externe : on ouvre ces vaisseaux 

sur la malléole interne ou externe ; & íi on ne peut 

ouvrir ces veines fur les malléoles, 6c fur-tout i'in-

terne qui est la plus considérable , on peut en ouvrir 
les rameaux qui s'étendent fur le pié. 

On ouvre les veines en-long, en-travers 6c obli-

quement ; les grosses Veines s'ouvrent en-long ; les 

petites 6c profondes, en-travers ; 6c les médiocres , 
obliquement. 

On distingue deux tems dans l'ouverture des vei-

nes , celui ' de la ponction 6c celui de l'élévation ; le 

premier est celui qu'il faut pour faire le chemin de 

dehors en-dedans le vaisseau ; le second est le tems 

qu'il faut employer pour faire le chemin de dedans en 

dehors, en retirant la lancette. Pendant le premier 

tems, on fait la ponction avec la pointe & les deux 

tranchans ; & pendant le second, on aggrandit l'ou-

verture du vaisseau 6c des tégumens avec le tranchant 
supérieur de la lancette* 

Avant l'opération, il faut préparer toutes les cho-

ses convenables pour la pratiquer, une bougie ou une 

chandelle allumée, en cas qu'on ne puisse pas profiter 

de la lumière naturelle, une compresse , Une bande -
t 

& un vaisseau pour recevoir le sang ; il faut en outre 

pour ia saignée du pié avoir un chauderon , ou un 

sceau de fayence plein d'eau d'une chaleur supporta-

ble , pour raréfier le sang 6c gonfler les veines. On 

est quelquefois obligé de s'en servir lorsqu'on saigne 

au bras, 6c que les vaisseaux ne se manifestent pas 

assez. Le chirurgien doit avoir une perfonnê au-moins 

pour éclairer, tenir le vaisseau qui est destiné à rece-

voir le sang, 6c donner quelque secours âu malade, 
en cas de foiblesse Ou d'autre accident. 

Pendant l'opération, le malade doit être placé dans 

tine situation commode ; il doit être couché, s'il est 

sujet à se trouver mal. On cherche l'endroit où est 

l'artere 6c le tendon ; on pose la ligature à la distancé 

de trois ou quatre travers de doigt dulieù où l'en doit 

piquer. Voye^ LIGATURE. On fait fur l'avant-bras 

quelques frictions avec le doigt indice 6c du milieu. 

Après avoir choisi le Vaisseau qu'on doit ouvrir , on 

tire une lancette, on l'ouvre à angle droit , 6c on met 

à la bouche l'extrémité de la châsse, de façon que la 

pointe de 1'instrument soit tournée du côté du vais-

seau qu'on doit saigner. On donne encore quelques 

frictions, 6c l'on assujettit le vaisseau en mettant le 

pouce dessus, à la distance de trois ou quatre travers 

de doigt au-dessous de l'endroit où l'on doit piquer; 

On prend ensuite la lancette par son talon, avec le 

doigt indicateur 6c le pouce ; on fléchit ces deux 

doigts ; on pose les extrémités des autres fur la partie, 

pour s'assurer la main ; on porte la lancette douce-

ment, & plus ou moins à-plomb , jusque dans le vais-

seau ; on aggrandit l'ouverture en retirant la lancette ; 

le sang rejaillit aufli-tôt. La personne chargée du vais-

seau qui doit recevoir le sang, le présente, 6c on fait 

tourner le lancetier dans la main du bras piqué, pour 

faire passer plus vite le sang par le mouvement des 

muscles. Pendant que le sang sort, ort pose la mairi 

dessous l'avant-bras pour le íoutenir. Quand le sang 

ne fort point en arcade , ón lâche médiocrement lá 

ligature ; bn met l'ouverture des tégumens vis-à-vis 

celle de la veine, où l'on fait prendre différentes si-
tuations à cette ouverture. 

Après l'opération, quand on a tiré la quantité suf-
fisante de sang, on ôte la ligature ; on approche lés 

deux lèvres de la plaie, en tirant un peu les tégumens 
Tome XIV9 
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avec le doigt- bn nettoie les endroits que le sang a 

tachés ; on met la compresse fur 1 ouverture, 6c on 
applique la bande. Voyez le bras droit de la fi* i; 

■ PLXXX. J*' 

Outre ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs re-

marques à faire fur cette opération, suivant lé lieu 
où on la pratique, 

Dams h saignée du bras; i°; le vaisseau qu'on doit 

ouvrir est quelquefois posé directement fur le tendon 

du minfcle biceps , qui tait dans certains sujets une 

saillie. II faut alors mettre en pronation le bras de la 

personne que l'on saigne; 6c ce tendon qui a son at-

tache derrière la petite apophyse du radius, se cache, 
pour ainsi dire, 6c s'enfonce. 

2°. li ne faut jamais piquer, à moins que le vais-

seau ne soit sensible au tact
 y

 quand même quelques 

cicatrices l'indiqueroient ; car il féroit imprudent de 

piquer au hasard. II y a des Vaisseaux qui ne se font 

lentir que quelque tems après que la ligature est 

faite , & d'autres qu'il est nécessaire de faire gonfler 
en faisant mettre le bras dans Peau tiède. 

3°. Si la proximité du tendon ou de l'artere jointe 

â la petitesse du vaisseau , fait entrevoir quelque ris-

que à saigner au pli du bras, il faut ouvrir la veine à 
l'avant-bras, au poignet, 6c même à ía main. . 

4°. Quand les vaisseaux font roulans , il faut bien 

prendre ses messires pour les assujettir, en mettant le 

pouce dessus \ Oú en embrassant avec la main l'avantr 

bras par-derriere : cette derniere méthode les con-
tient avec plus de fermeté. 

5°. Une des règles les plus importantes de Part de 

saigner est de porter la lancette plus ou moins perpen-

diculairement fur la peau , à proportion que le vais-

seau est plus ou moins enfoncé. S'il est très-enfortcé, 

il faut porter la pointe de la lancette presque à plomb ; 

si on la portoit obliquement, elle pourroit passer par-

dessus ; li le vaisseau est si enfoncé qu'on ne le puisse 

appercevoir que par le tact , il ne faut point perdre 

de vue l'endroit fous lequel on l'a senti; on peut le 

marquer avec le bout de l'ongle ; on y porte la pointe 

de la lancette , on l'enfonce doucement jusqu'à ce 

qu'elle soit entrée dans le vaisseau ; ce qu'une légère 

résistance 6c quelques gouttes de sang font connoitre; 

alors on aggrandit l'ouverture avec le tranchant su-

périeur de la lancette en la retirant. Comme ce sont 

ordinairement les personnes grasses qui ont les vais» 

seaux très-enfoncés, ils font presque toujours entou-

rés de beaucoup de graisse qui les éloigne de l'artere, 
du tendon 6c de l'aponévrole. 

6°. Lorsque les vaisseaux forit appârens , ils font 

quelquefois collés fur le tendon, fur l'aponévrose , 
ou sur l'artere. Pour les ouvrir, if faut porter la 

pointe de la lancette presque fìorisontalement : lors-

qu'elle est dans la cavité du vaisseau, on élevé le poi-

gnet afin d'augmenter l'ouverture avec son tranchant. 

On évite d'atteindre des parties qu'il est danigereux 

de piquer , en portant ainsi fà lancette horifontale-

ment. ■ ...
 x

 ■ 
Poiir la saignée de ìa jugulaire, on observe quel-

ques particularités. On met le malade fur son séant , 

6c on lui garnit l'épaule 6c la poitrine avec une ser-

viette en plusieurs doublés. On pose là ligature com-

me il a été dit au mot LIGATURE. On applique le 

pouce sar la ligature, 6c l'autre sur la veine pour l'as-

iujettir ;on fait l'ouverture comme dans la saignée du 

bras. Si le sang ne fort pas bien , on fait mâcher au 

malade un morceau de papier ; 6c s'il coule le long dé 

la peàu, on se sert d'une carte en forme de gouttière* 

qui s'applique au-dèssòus de l'ouverture par un bout, 

6c qui de l'autre conduit le sang dans la palette. 

Après l'opération, oh applique une compresse 6c uri 
bandage circulaire autour du cou. 

Pour faire la saignée du pié , on fait tremper les 

deux piés dans Peau chaude ; on èn prend un qu'on 

Ttt 
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;j»osc sar un genou qu'on a garni de linge en plûsieurs 
doubles; on applique la ligature au-dessus des mal-

léoles ; on remet le pié dans l'eau pendant qu'on prépa-

ie la lancette qu'on met à la bouche. On retire le pié, 

<on en applique laplante contre le genou ; on cherche 

un vaisseau , on l'assujettit après avoir fait quelques 

frictions, & on l'ouvre «n évitant de piquer le pé-

rioste fur la malléole, ou les tendons fur le pié. L'on 

remet le pié dans l'eau ; & lorsqu'on juge avoir tiré 

la quantité suffisante de sang, on ôte la ligature, on 

essuie le pié, on applique la compresse, & on fait le 

bandage appellé ítrier.Voyc^ ETRIER, On doit saigner 

<le la main gauche au bras & au pié gauches, & de 

la main droite au bras & au pié droits. 
Les accidens de la saignée font légers ou graves, 

ï-es légers font la saignée blanche, lorsqu'on manque 
d'ouvrir le vaisseau faute des attentions que nous 

avons prescrites , ou parce que le malade retire son 

bras; le trombus (voy*i TROMBUS)J l'échymofe 
(yoye^ ECHYMOSE) ; la douleur & l'engòurdissement 

par la piquûre de quelques nerfs (yoye{ PLAIES DES 

NERFS. Les accidens graves font les piquures de 
l'aponévrofe & du périoste , qui font quelquefois 

suivis de douleurs & d'abfcès (yoye^ PLAIES DES 

APONÉVROSES ET DU PÉRIOSTE); la piquûre du 

tendon (yoye^ PLAIES DES TENDONS) ; & enfin l'ou-

verture de l'artere. Voye^ ANÉVRISME. 

M. Quesnay a fait un excellent traité de Chirur-

gie , fur Vart de guérir par la saignée* II y a un traité 

particulier fur Y art de saigner par Meurisse , chirur-

gien de Paris. Et un autre qui est plus à la portée des 
élevés , dans les Principes de Chirurgie par M. de la 

Faye. (Y) 

SAIGNÉE , f f. (ArchkeU.^ petite rigole qu'on fait 

pour étancher Peau d'une fondation ou d'un fossé , 

quand le fond en est plus haut que le terrein le plus 

prochain , & que par conséquent il y a de la pente. 

(D.J.) 

SAIGNÉE DE SAUCISSON , (Artmilit.) c'est dans 

les mines la coupure que l'on fait au saucisson, pour 

mettre le feu à la mine. Voye^ TRAÎNÉE DE POU-

DRE. 

SAIGNÉE £unfoffe, (Artmilit.) c'est l'écoulement 

des eaux qui le remplissent. Quand on a saigné un 

fossé, on jette fur la bourbe qui y reste des claies 

couvertes de terre ou des ponts de joncs , pour en 

affermir le passage. DiB. mi lit. (Z>. /.) 
SAIGNER , v. act. & neut. c'est verser du sang 

ou en tirer. Voye^ les articles SAIGNÉE. 

SAIGNER un fossé, en termes de fortification, c'est 

en faire écouler l'eau. 
Pour saigner un fossé , on pratique des rigoles ou 

<ìes espèces de petits canaux, de manière que le fond 

se trouve plus bas que celui du fossé. C'est ainsi qu'on 

en use pour l'écoulement des eaux des avant-fossés 

lorsque le terrein le permet , & de même pour le 

fossé du corps de la place. On occupe après cela le 

fond du fossé en plaçant fur la vase ou le limon des 

claies pour empêcher d'enfoncer dans la boue. Voye^ 

PASSAGE DE FOSSÉ. (Q) 

SAIGNER fe dit dans l'Artillerie, d'une piece lors 
qu'étant montée sur son affût, la volée emporte la 
culasse, ce qui arrive lorsqu'on tire de haut en-bas. 

(Q) 
SAIGNER DU NEZ fe dit dans VArtillerie, d'une 

Î
siece de canon , dont la volée emporte la culasse 
orfqu'elle est montée fur son affût. 

On dit encore qu'une piece de canon saigne du 

ne{ lorsque sa volée devient courbe ; ce qui arrive 

quand le métal fe trouve fort échauffé par le trop 

grand nombre de coups tirés de fuite. Dans cet état, 

la courbure de la volere faisant baisser le bourlet, la 

bouche de la piece se trouve au-dessous de la direc-

tion de Taxe, ce qui dérange la justesse de ses coups. 
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f SATGNEUX , adj. (Gram. ) sanglant, fouillé de 

sang. On le dit d'une piece de chair ; ce morceau est 

tout faigneux j le bout faigneux. Voye{ BOUT-SÀI-

GNEUX. 

SAJI, (Géogr. anc.) ancien peuple de Thrace. 

Strabon, /. XII. p. S49, dit : Certains Thraces ont 

été appellés Sinthi, 6c ensuite Saj'u C'est chez eux 

qu'Archiloque dit qu'il jetta son bouclier : ce font à 

présent, poursuit Strabon , ceux que l'on appelle 

Sapa ; ils demeurent aux environs d'Abdere & des 

îles voisines de Lemnos, Parlant, /. X. p. ^5y, de 

l'île de Samothrace , il dit : Quelques-uns croient 

qu'elle a eu le nom de Samo des Saji, peuples de 

Thrace qui l'ont autrefois habitée , auíïì-bien que le 

continent. 11 semble douter en cet endroit, íi ces 

Saji font le même peuple que les Sapai SclesSinthes 

d'Homère , & il rapporte à cette occasion les deux 

vers d'Archiloque. (D. /.) 

SAIKAIDO , ( Géogr. mod.) grande contrée de 

l'empire du Japon dans le pays de l'ouest. Saikaido 

signifie la contrée des côtes de l'ouest. Cette vaste 

contrée est composée de neuf grandes provinces, 
qui fontTfikudfen, Tfikungo, Budsen, Bungo, Fid-

fen, Figo , Fiugo , Odfiimi & Satzuma. Le revenu 

annuel de ces neuf provinces monte à 344mankokfs. 

(D. J.) 
SAIKOKF, ÎLE, {Géog. mod.) c'est-à-dire le pays 

de V ouest, grande île de í'Océan. Après l'île deNipon, 

c'est la plus considérable en étendue des trois gran-

des îles qui forment l'empire du Japon. Elle est fi* 

tuée au sud-ouest de l'île de Nipoh , dont elle est sé-
parée par un détroit plein de rochers & d'îles, qui 

font en partie désertes & en partie habitées. On la 

divise en neuf grandes provinces, & on lui donne 148 

milles d'Allemagne de circuit. (Z>. /.) 
SAILLANT, adj. ou part. (Gram.) qui s'avance 

en-dehors ; la partie saillante de cette façade ; enfoncé 

est le corrélatif &C le contraire de saillant, II s'em-

ploie au figuré : voilà un morceau de poésie bien 

saillant ; voilà une pensée saillante. 
SAILLANT , en terme de Fortification, signifie ce qui 

avance. Voye{ ANGLE SAILLANT. 

On dit le saillant du chemin couvert, pour l'angle 

saillant formé par les branches qui se rencontrent 

vis-à-vis l'angle flanqué des bastions, des demi-luries, 

SAILLANT , en termes de Blason , se dit d'une chè-

vre , d'un mouton ou d'un bélier représenté avec les 

pattes de devant élevées comme pour sauter. 

Un lion saillant est celui qui est placé en bande," 

ayant la patte droite de devant à droite de récufíòn, 

& à gauche la patte gauche de derrière. C'est ce qui 

le distingue du lion rampant. Voye\_ RAMPANT. 

De Cupis à Rome, d'argent au boutsaillant d'azur, 

onglé & acorné d'or. 
SAILLANS, ( Géog. mod. ) petite ville de France 

au bas Dauphiné , dans le Diois , fur laDrôme, en-

tre Die & Crest. On croit voir dans son nom un reste 

de celui de Sangalauni, anciens peuples de cette 

contrée. (D. J.) 
SAILLE, (Marine.') exclamation que font les ma-

telots lorsqu'ils élèvent ou poussent quelque far-

deau. 
SAILLIE , f. f. (Art d'écrire,) pensée vive qui pa-

roît neuve , ingénieuse , piquante, & qui n'est ce-

pendant pas réfléchie. Pour peu qu'on considère les 

choses avec une certaine étendue, les faillies s'éva-

nouissent , dit Pauteur de Vesprit des lois. Elles ne 

naissent d'ordinaire que parce que l'esprit se jette 

tout d'un côté & abandonne les autres. Si l'on exa-

mine de près les saillies qu'on voit dans tant d'ou-

vrages qu'on aime & qu'on admire tant aujourd'hui, 

l'on verra qu'elles ne tiennent à riçn , qu'elles ne 

vont à rien, n.e produisent rien ; elles ne doivent 
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donc leurs succès qu'à la frivolité d'esprit qui carac-
térise ce siécle. ( D. J. ) 

SAILLIE OU PROJECTÚRE , s. f. (Arclût. ) avance 

qu'ont les moulures & les membres d'architecture 

au-delà du nud du mur, & qui est proportionnée à 

leur hauteur. C'est aussi toute avance portée par en-

corbellement au-delà du mur de face, comme fermes 

de pignon, balcons, ménianes, galeries de charpente, 

trompes, &c. Les saillies fur les voies publiques font 
réglées par les ordonnances. 

On doit regarder toute faillie comme lá mesure 

ou la distance de laquelle une partie d'un ordre & 

de chaque membre en particulier s'avance fur l'au-

tre , en comptant depuis i'axe. Les saillies des mem-

bres font proportionnées à leur hauteur , excepté 

dans les platebandes, auxquelles on donne pourfail-

lies la hauteur du liteau , 6c excepté encore la plate-

bande qui est une partie essentielle de la corniche, 

òí qui a toujours une faillie extraordinaire. (D. /.) 

SAILLIE , ( Dans. ) ou pas échappés de deux piés ; 

ce font des pas de danse qui s'exécutent de ía ma-
nière suivante. 

II faut être élevé sur les deux pointes , les piés à 

la quatrième position , le corps également posé. Je 

suppose que le pié droit soit devant vousrlaissez échap-

per vos deux jambes comme si les forces vous man-

quaient, vous laiííez glisser le pié droit derrière, oc 

le gauche revient devant. En partant tous deux à-la-

fois <k en tombant les deux genoux pliés , vous vous 

relevez au même instant, & remettant le pié droit 

devant, le pié gauche revient derrière , ce qui vous 

remet à la même position où vous étiez en commen-

çant. Comme vous êtes encore plié , vous vous re-

levez du même tems en rejeítant le corps mr le pié 

gauche, & assemblant par ce mouvement sauté le 

pié droit auprès du gauche en vous posant à la pre-

mière position : vous faites ensuite un pas du pié 
gauche, ce qui s'appelle dégager le pié, ce qui vous 

met dans la liberté de faire les pas qui íiiivent. Cet 

enchaînement de pas se fait dans l'étendue de deux 
mesures à deux tems légers. 

Ces pas se font encore en tournant. Ayant les 

deux piés à la première position , &c étant élevé fur 

la pointe , vous pliez en laissant échapper les deux 

piés à-la-fois à la distance de la seconde position en 

tombant plié ; vous vous relevez, &c vous rappro-

chez les deux piés l'un près de l'autre à la première 

position ; vous dégagez ensuite l'un ou l'autre des 

deux piés pour faire tels autres pas que vous sou-
haitez. 

SAILLIES , ( Géog. mod. ) petite ville de France 

dans le Béarn, au diocèse de Lescar, à 12 lieues de 

Pau. Elle est remarquable par une fontaine salée qui 

s'y trouve , & qui fournit beaucoup de sel au Béarn. 

SAILLIR, v. n. (Gram.) c'est faire une éminence 

remarquable. Faites faillir cette partie , détachez-la 

du fond. II se dit auíîì du mouvement rapide des 

eaux jaillissantes ; on voit faillir de cet endroit mille 

jets. Saillir , c'est la même chose que couvrir. Cette 
jument n'a point encore été faillie. 

SAIN, adj. (Gram.') qui jouit d'une bonne santé , 
qui n'a rien d'altéré, de corrompu, de contagieux. 

Cette femme est faine, on peut en approcher sans 

danger. II se dit. auíîì de l'air ; l'air de cette contrée 

est sain. Des choies qui contribuent à la santé ; la 

promenade est faine ; le métier des lettres est mal-

fain ; les fèves font lourdes &C mû-faines. II étoit 

sain d'entendement. II ales mœurs faines. Sa doctrine 
est faim. II a le jugement sain. 

Skm, (Critique sacrée.) vyioç 'j ce mot dans l'Ecri-

ture se .prend au figuré pour ce qui est pur , vrai, 

conforme à la droite raison; un discours sain , Xoyyç 

vyicç, à Tiíe, c. :/. 8, est une doctrine pure, honnê-
TomeXir. 
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te, solide, utile, véritable ; ce mot pW, a lé même 

sens dans les auteurs prophanes. Àrchidamas, roi de 

Lacédémone, voyant un vieillard étranger qui tei-
gnoit ses cheveux pour paroître plus jeune, se mit à 
dire : que nous proposera de sain un homme dont 

non-seulement l'esprit est faux > mais la tête même.". 
Elian. Var. hist. lib.IlV.c. xx. (D. J. ) 

SAIN, île de, OBSAYN, (Géog.) petite île situéesuf lá 

côte méridionale de la basse-Bretagne, vis-à-vis la pro-

vince de Cornouailles. M. de Valois préterídoít que 

Mercure y étoit anciennement adore. Pomponius 

Mêla, /. III. c. vj. qui parle de í'oracle dë cette île^ 

ne nomme pas la divinité qui le rendoit ; màìs dom 

Martin á donné tant de demi-preuves qué c'étoit lá 

Lune, qu'on ne peut pas fe refuser aii sentiment de-

ce savant bénédictin. Au reste, c'étoient des drui-

dësses qui rendoient I'oracle; elíes vouoient uné chas-

teté inviolable à la déesse qu'elles fervoient. Si l'on 

en croit les auteurs , ces vestales gauloises étoient 

souvent consultées pour la navigation. L'idée qu'on 

àvoit qu'elles pouvoient s'élever dans les airs, dif-

paroître à leur gré , 6c reparoîírè ensuite, ne contri-

bùoit pas peu au grand crédit qu'elles avoienf ac-

quifes. On les nòmmoit Sente, soit parce qu'elles n'é-

toient d'abord qu'au nombre de six ; soit que ce hom 

fût celte d'origine,& signifiât respectable; enfin c'est dé 

ce nom que l'île où elles habitoient fut appeliée Y Ile de 
Sain. (D. J. ) 

SAIN ET NET , (Maréchal.) un cheval sain & net j-

est celui qui n'a aucun défaut de conformation, ni au-
cun mal. 

SAIN-DOUX,f. m. (Chaircuiterie.) forte de graissé 

très-molle 6c très-blanche que les chaircuitiers tirent 
de la panne du porc , en la faisant fondre dans uné 

poëlle ou chaudière ; les réglemens des manufactures 

de lainage défendent aux tondeurs de draps de se ser-

vir pour l'ensimage des étoffes , d'âutres graisses que 
du sain-doux. (D. J.) 

SAIN-DÒUX , ( Diète, Pharm. Mat. méd. ) Voyeir. 
GRAISSE , Chimie, óv. 

SAINFOIN, f. m. (Hisl. nat. Botan.) ónobrycis , 

genre de plante à fleur papilionacée. Lë pistil fort 

du calice, 6c devient dans la fuite une silique dé-

coupée comme une crête de coq, 6c hérissée de poin-

tes dans quelques espèces : cette silique renferme uné 

semence qui a la forme d'un rein. Ajoutez aux ca-

ractères de ce genre , que les fleurs font disposées en 

épi fort ferré. Tournëfort, injl. rei herb. Vóye-^ PLAN-

TE. 

Tournefort en distingue six espèces, dont la prin-

cipale est à fleurs rouges , 6c à gousses taillées ert 

crête de coq; onobrychis majorfoliis viciai ,fructu echi-

mato, en anglois , the great vetch leaVd cocks head ^ 
with an echinated fruit. 

Sa racine est longue , médiocrement grosse, dure, 

vivace, garnie de quelques fibres , noire en-dehors, 

blanche en-dedans. Elle pousse plusieurs tiges lon-

gues d'environ un pié, droites , fermes , d'un verd 

rougeâtre ; ses feuilles font assez semblables à celleá 

de la vesce ou du dalegá , mais plus petites , vertes 

en-dessus, blanches 6c velues en-dessous , pointues, 

attachées par paires fur une côte , qui fe termine par 
une feule feuille , d'un goût amer, & d'une odeur 

légèrement bitumineuse. Ses fleurs font légumineu-

ses , disposées en épis longs & fort ferrés., qui for-* 

tent des aisselles des feuilles ordinairement rouges , 

soutenues par des calices Velus. Quand lés fleurs font 

passées, il leur fuCcede dë petites gousses taillées eri 

crête de coq, hérissées de pointes rudes. Ces gousses 

renferment chacune une semence qui a la figure d'un 

petit rein, grosse comme une lentille , 6c d'assez bon 

goût dans fa verdeur. (D. J.) 

SAINFOIN , (Agricult.) cette píarìtë est nommée 

onobrythis par les Botanistes , sainfoin en françois , 

Tttij 
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Sc de même eri anglois the wholefome hay, parce cm'- 1 

elle est fort faine, &c qu'elle convient merveilleuse-

ment fraîche oufeche à tous les bestiaux. Quelques-

uns l'appellent Yherbe éternelle, à cause qu'elle dure 

long-tems dans une même terre. Dans quelques pro-

vinces on l'appelle Vefparcette. 
Si l'on cultive cette excellente plante suivant la 

nouvelle méthode de M. Tull, on en aura des brins 

qui s'élèveront jusqu'à cinq piés de haut, avec des 

touffes de fleurs rouges, de trois, quatre & cinq pou-

ces de long ; enfin par cette méthode un arpent de 

sain-soin vient à produire autant d'herbe que trente 

ou quarante arpens de prés ordinaire. 11 est donc im-

portant d'entrer dans les détails de la culture de cette 

plante utile. 
La grande fertilité du sainfoin-procède principale-

ment de la prodigieuse quantité de racines qu'il pro-

duit. Son pivot s'étend quelquefois à 15 ou 20 piés 

de profondeur en terre, & de plus il est pourvu de 

plusieurs racines latérales, qui s'étendent surtout vers 

la superficie dans la bonne terre. 
C'est une erreur de croire que pour que ìesain-

soin réuíiìste bien, il faut qu'il y ait, à une certaine 

profondeur, un banc de tuf, de pierre , ou de craie 

qui arrête le progrès de ses racines. Au contraire , 

plus la terre a de fond, plus les racines s'étendent & 

plus cette plante est vigoureuse. 
Comme affez souvent il y a une partie de la se-

mence qui n'est pas propre à germer, il ne faut pas 

manquer d'en semer à part une petite quantité pour 1 

réprouver. 
On ne doit pas semer cette graine à plus d'un demi-

pouce de profondeur, surtout dans les terres fortes ; 

car comme les lobes de la semence , qui est grosse , 
doivent percer la terre pour former les feuilles simi-
laires , que d'autres nomment feuilles séminales, il ar-

rive souvent qu'ils ont trop de peine à se dégager de 

la terre. Alors il n'y a que la tige qui se montre en 

forme d'anneau , & la plante périt. 
Comme le sainfoin est plusieurs années avant de 

donner un produit considérable , on a coutume pour 

tirer un profit de la terre, de semer avec la graine de 

sainfoin, du trèfle, de l'orge , de Favoine, &c. L'or-

ge & Favoine n'occupant pas longtems la terre , ces 

grains font peu de tort au sainfoin ; mais les plantes 

vivaces , comme le trèfle , lui en font beaucoup. 

Dans les années sèches, il arrive souvent, que 

quand on a fauché Forge ou Favoine, on n'apper-

çoit pas de sainfoin. Néanmoins en y regardant de 

près, on voit ordinairement des filets blancs qui in-

diquent que le sainfoin a levé , mais que les feuilles 

qui étoient fort menues, ont été fauchées avec Forge 

ou Favoine. 
Si les grains qu'on feme àvec le sainfoin font 

drus , s'ils ont poussé avec vigueur, & surtout s'ils 

ont versé , il arrive ordinairement que le sainfoin 
est étouffé: mais cet accident arrivera rarement, st 

on le feme suivant la nouvelle méthode de Tull ; car 

comme on feme le sainfoin dans des rangées sépa-

rées de celles du blé , de l'orge, &c. il court moins de 

risque d'être étouffé. II faut cependant convenir qu'il 

réuíîit toujours mieux quand il est semé seul: 
Quand M. Tull commença à cultiver du sain-foin, 

suivant sa méthode , il employoit 2 galons de femen-

ce,ouunpeu plus de 2 tiers de notre boisseau de Paris, 

pour un acre de terre. Mais étant arrivé par acci-

dent , que presque toute la semence qu'il avoit mise 

en terre étoit périe dans un acre ou deux de terrain, 

qu'il avoit semé trop tard , il fut agréablement sur-

pris de voir au bout de trois ans quelques piés de 

sainfoin d'une grosseur extraordinaire, qui étoient 

restés çà & là à une telle distance, qu'il n'y en avoit 

qu'environ quatre piés dans une verge de terre qifar-

rée : de forte que cette partie de son champ fui four-

SA ï 
nit le double d'herbe , que le reste oîi la semence 
n'avoit pas péri, &í où le sainfoin étoit beaucoup 

meilleur que dans les terres quiavoient été semées à 

Fordinaire. 
M. Tull conclut de-là, qu'il est avantageux de se-

mer le sainfoin fort clair, pour que les racines d'un 

pié ne nuisent pas à celles d'un autre; & il pense que 

ceux-là se trompent qui sèment leur sainfoin fort 

dru, dans F espérance de se procurer une abondante 

récolte, puisqu'ils réduisent leur sainfoin dans le mê-

me état où il est fur les hauteurs de la Calabre auprès 

de Croto , où cette plante vient naturellement fans 

aucune culture , mais où elle est fi basse & fi chétive, 

qu'on a peine à s'imaginer ce qui a pu déterminer àla 

cultiver. 
M. Tull appuie son sentiment stir une observation 

qu'il est bon de rapporter. II dit qu'un champ de 

sainfoin aboutissant fur une terre qu'on labouroit 

pour la mettre en blé , avoit été fort endommagée 

par les charrues , qui ayant çà & là entamé fur le 
sainfoin , en avoit beaucoup arraché ; mais que le 

dommage n'étoit qu'apparent, puisque cette partie 

du champ avoit dans la fuite produit plus cPhéfbe 

que les autres. 
II paroît que nôtre auteur pense qu'un gallon, ou 

très-peu plus du tiers de notre boisseau de Paris, de 

bonne semence suffit pour un acre de terre \ mais ií 
faut que cette semence soit bien également distribuée 

partout, de sorte qu'il reste entre chaque pié de sain-

foin , des espaces à-peu-près égaux : c'est ce qu'on 

peut faire avec le nouveau semoir de son invention, 

& non autrement. II ne faut pas craindre de dimi-

nuer la récolte en diminuant le nombre des plantes; 

car le produit d'une feule plante bien cultivée pas-

sera une demi-livre. Ainsi, lorsqu'il y aura 112 plan-

tes dans une perche quarrée, quand on suppoíeroit 
que chaque plante, l'une portant l'autre, ne pro-

duiroit qu'un quart de livre de foin , on aura néan-

moins 28 livres de foin par perche quarrée. On ne 

s'attendroit pas à une récolte auíîì considérable ; 
quand les plantes font encore jeunes & petites, el-

les ne couvrent pas la terre, & il semble que la plus 

grande partie du champ reste inutile ; mais quand les 

plantes font parvenues à leur grandeur, elles cou-

vrent toute la terre. II y a encore un avantage qu'on 

retire de la nouvelle culture ; c'est que fi lefainfoih 

cultivé a été semé de bonne heure , il commencera 

dès la seconde année à fournir une petite recoite qui 

égale celle de la troisième année du sainfoin ordi-

naire. 
De plus, M. Tull assure que le sainfoin, cultivé 

suivant ses principes, plaît aux bestiaux, parce que 

les bestiaux mangent par préférence les herbes qui 

font crues avec plu3 de force &c de vigueur. 11 eíl 

pourtant avéré que les bestiaux préfèrent Fherbe fine 

à celle qui est grosse : or le sainfoin qui est cultivé 

suivant la nouvelle méthode, doit être fort gros. 
Quoi qu'il en soit, Fauteur conclut de ses expé-

riences , 1 °. que lì l'on feme du sainfoin dans le des-

sein de le cultiver avec la nouvelle charme, la fa-

çon la plus convenable est de le semer en deuxran-» 

gées parallèles , qui soient éloignées l'une de l'autre 

de 8 pouces , & de donner 30 ou 32 pouces de lar-

geur aux plates-bandes : de forte qu'il doit y avoir 

quatre piés du milieu d'un stllon au milieu d'un au-

tre. 
20. Si l'on feme du sainfoin dans Fintention de le 

cultiver à main avec la houe , il convient de mettre 

16 pouces d'intervalle entre les rángs, & qu'il y ait 

dans les rangs au-moins 8 pouces de distance, d'un 

pié à Fautre. 
30. Si l'on feme du sainfoin dans Fintention de ne 

point le labourer, il faut mettre les rangées à 8 pou-

ces les unes des autres ; & faire ensorte de ne pas 
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employer plus de semence, que quand on íaiiTe î6 J 
pouces entre les rangs ; car il faut que chaque pié 

de sainfoin ait assez d'espace autour de lui, pour 

étendre ses racines , & tirer la substance qui lui est 

nécessaire, fans être incommodé par les piés voi-
sins-. 

Le sainfoin s'accommode de presque toutes sortes 
de terres , exCepíé des marécageuses ; mais il vient 

mieux dans les bonnes terres que dans les maigres , 

& il se plaît singulièrement dans les terres qui ont 
beaucoup de fond. 

Quoique cette plante ne soit pas délicate , il ne : 

faut pas s'imaginer qu'on soit dispensé de bien labou-

rer la terre où on doit la semer. Au contraire, com-

me immédiatement après fá germination elle jette 

quantité de racines en terre, il est bon qu'elle la trou-

ve bien labourée, & le plus profondément qu'il est I 
possible, 

On peut semer le sainfoin dans toutes les faisons j 

de fannée ; mais quand on le feme en automne , il y J 

a à craindre qu'il ne soit endommagé'par les gelées, j 

Si on le feme l'été , il arrive souvent que la graine 

reíle longtems en terre fans germer ; ou íi elle le vé , 

la sécheresse ordinaire dans cette saison,. fait languir 

les jeunes plantes. Ainsi, le mieux est de semer le 

sainfoin au printems, quand les grandes gelées ne 
font plus à craindre. 

Nous avons dit qu'il convenoit de semer le sainfoin 

par rangées, deux à deux, qui soient écartées les 

unes des autres de 8 pouces, & de laisser 30 ou 32 

pouces d'intervalle entre chaque deux rangées; enfin 

qu'il convenoit de faire enforte que dans la longueur 

des rangées, les piés du sainfoin fussent éloignés les 

Uns des autres de huit pouces. II feroit distìcile dé 

remplir toutes ces vues en grand, fans le secours du 
nouveau semoir. 

On peut encore , au moyen de cet instrument, 
placer ïes grains dans le fond des petits sillons qui 

lo.nt ouverts par les focs du semoir, &c ne les recou-

vrir que de la petite quantiré de terre qu'on fait être 

convenable. Par ce moyen la jeune plante se trouve 

au fond d'une petite rigole, ce qui est fort avanta-

geux , non-feulement à cause de l'eau qui s'y ramas-

se ; mais encore , parce que cette rigole se remplis-

sant dans la fuite, ia plante se trouve rehaussée par 
de nouvelle terre. 

II ne sera pas nécessaire de labourer tous les inter-
valles à la fois j mais tantôt les uns , tantôt les au-

tres ; de cette façon l'on ne laboureroit qu'une cin-

quième partie de terrein, enforte que le sainfoin 

pourra subsister trente ans dans une même terre, 
ce qui la rendra bien plus propre à recevoir les au-
tres grains qu'on y voudra mettre dans la fuite. 

Lesainfoin mérite bien qu'on donne des foins à 

fa culture , car c'est assurément une des plus profita-

bles plantes qu'on puisse cultiver. La luzerne ne peut 

venir que dans les terres fraîches, humides, & très-

substantielles. Le trèfle ne réussit que dans les bon-

nes terres :. au lieu que le sainfoin s'accommode de 

toutesforres déterres; & quoiqu'il vienne mieux 

dans les unes que les autres, il subsiste dans les plus 
mauvaises. 

Le sainfoin a cet avantage fur les prés ordinaires , 

qu'il fournit beaucoup plus d'herbe. Outre cela,. on 

parvient plus fréquemment à le fanner à-propos ; car 

le pois de brebis , la vesse, la luzerne, le trèfle , & 

même les foins ordinaires , doivent être fauchés, 
quand ces différentes plantes font parvenues à leur 

"maturité ; si l'on différait, on courrait risque de tout 

perdre : que le tems soit à la pluie ou non, il faut les 

faucher, au risque de voir Fherbe pourrir fur le 

champ, si la pluie continue. II n'en est pas de même 

du sainfoin; car on peut le faucher en dissérens»étaís 
avec un profit presqu'égal. 
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? On peut faucher te sainfoin avant que les fleurs 

soient du tout épanouies. Alors on a un fourrage fin 

qui est admirable pour les bêtes à cornes; & ces 

sainfoins fauchés de bonne heure ; fournissent un beau 

regain qui dédommage amplement de ce qu'on a 

perdu , en ne laissant pas parvenir la plante à toute 
ia longueur. 

M. Tull prétend même que ce fourrage est si bon 
qu'on peut se dispenser de donner de ì'avoine aux 

chevaux , quand on leur fournit de cette nourriture. 

II assure qu'il a entretenu pendant toute une année 

un attelage de chevaux en bon état, en ne leur don-

nant que de ce foin, quoiqu'ils fussent occupés à des 

travaux pénibles. II ajoute qu'il a engraissé des mou-

tons avec la même nourriture , plus promptement 

que ceux qiì'on nourrissoit avec du grain. Mais on ne 

peut avoir de ce bon foin , que quand on le cultivé 

suivant sa méthode : l'autre monte en fleur presqu'aú. 
sortir de terre. 

2°. Si le tems est disposé à la pluie , oh peut dif-
férer à faucher le sains ùn quand il est en fleur. Ce 

fourrage est encore fort bon pour les vaches , mais il 

faut prendre garde en le fannant de faire tomber là 

fleur, car les bestiaux en son très^friands, & cette 

partie qui se détache aisément , îes engage à manger 
le reste. 

3 e. Si la pluie continue , orî peut laisser le sainfoin 

fur pied, jusqu'à ce qu'il soit entre fleur & graine*. 

Alors ia récolte est plus abondante ; non - feulement 

parce que la plante est parvenue à toute fa grandeur ; 

mais encore parce que l'herbe étant mieux formée , 

elle diminue moins en se séchant. 11 est vrai que le 

fourrage n'est pas si délicat ; mais les chevaux s'en ac-

commodent bien , parce qu'ils aiment à trouver fous 

la dent les graines de sainfoin qui commencent à se 
former. 

4°. Si le tems continue à être' à la pluie , plutôt 
que de s'exposer à voir pourrir fur terre son sain-

foin , il vaut mieux le laisser fur pié. Car la graine 

mûrit & dédommage en bonne partie de la perte du 

fourrage ; non-seulement parce que cette graine peut 
se vendre à ceux qui veulent semer àwfainfoin, mais 

encore parce que deux boisseaux -de cette graine 

nourrissent aussi bien les chevaux, que trais boisseaux 

d'avoine : oc généralement tous les bestiaux en font 
très-friands , aussi bien que les volailles. 

Lorsque la paille de ce sainfoin qui a fourni de la 

graine a été^serrée à-propos , elle peut encore servir 
de fourrage au gros bétail. Ils la préfèrent au gros 

foin de prés-bas, & à la paille du froment ; mais pour 

qu'ils la mangent bien , il la faut hacher à-peu-près 

comme on fait la paille en Espagne, ou la battre avec 

des maillets, comme on fait le jonc marin dans quel-
ques provinces. 

II nous reste à dire quelque chose de la-façon de 

fanner le sainfoin. La faux le range par des espèces 

de bandes , qu'on nomme des ondins , parce qu'on 

les compare aux ondes qui se forment sur l'eau. 

Dans le tems de hâle , le dessus des ondins est sec , 

un ou deux jours après qu'il a été fauché. Lorsqu'il est 

en cet état, le matin après que la rosée a été dissipée , 

on retourne les ondins l'un vers l'autre. Cette opé-

ration fe fait assez vîte, en passant un bâton fous les 
ondins pour les renverser. 

On les renverse l'un vers l'autre , pour que les 

deux ondins fe trouvent fur la partie du champ qui 

n'a pas été labourée, & pour qu'il y ait moins de foin 

perdu ; parce que, quand on le ramasse, il suffit de 

faire passer le râteau, ou pour parler comme les fer-
miers , le fauchet fur les espaces. 

Sitôt que les ondins retournés font secs, on les ra-

masse avant la rosée du soir en petits meulons, qu'on 

appelle des oisons , parce qu'étant ainsi disposés , ils 

ressemblent à un troupeau d'oies répandues dans un 
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champ , 6c comme le sainfoin est en plus groíîes mas-

ses , il craint moins la rosée , 6c même la pluie quand 

elle n'est pas abondante. 
Si onlaissoit le sainfoin répandu fort mince surtout 

le champ pendant une huitaine de jours , quand 

même il ne tomberoit point d'eau, il perdroit beau-

coup de fa qualité. C'est pourquoi, sitôt qu'il est suffi-

samment sec, il faut le mettre en grosses meules, ou 

le ferrer dans les granges : 6c à cette occasion, iî est 

bon de remarquer , que supposant le sainfoin 6c le 

foin Ordinaire également secs, on peut faire les meu-

les de sainfoin beaucoup plus grosses que celles de 

foin, fans craindre qu'il s'échauffe, parce que les 

brins se pressant moins exactement les uns contre 

les autres ^ il passe entre deux de l'air qui empêche 

la fermentation. 
On a observé que le sainfoin n'est jamais meilleur 

que quand il a été desséché par le vent, 6c fans le 

secours du soleil. Outre cela , une pluie qui feroit 

noircir le foin ordinaire, le trèfle , 6c même la lu-

zerne j n'endommage pas le sainfoin ; il n'est vérita-

blement altéré que quand il est pourri fur le champ. 

Quand le tems est disposé à la pluie , si le sainfoin 

n'est pas encore sec, on peutle ramasser en petits meu-

lons, 6c on ne craindra pas qu'il s'échauffe, st l'on met 

au milieu de chaque meulon une corbeille, ou un 

fagot qui permettre la circulation de l'air 6c l'éva-

poration des vapeurs; mais sitôt que l'herbe est bien 

lèche, il faut la ferrer dans des granges , ou en for-

merde grosses meules, 6c les couvrir avec du chaume. 
Parlons à présent de la récolte du sainfoin qu'on a 

laissé mûrir pour la graine. Comme toutes les fleurs 

du sainfoin ne s'épanouissent que les unes après les 

autres, la graine ne mûrit pas non plus tout-à-la-fois. 

Si l'on coupoit le sainfoin lorsque les graines d'en bas 

font mûres , on perdroit celles de la pointe. Si l'on 

attendoit pour faucher les sainfoins, que la graine de 

la pointe stìt mûre , celle d'en bas feroit tombée 6c 

perdue. Ainsi il faut choisir un état moyen, 6c alors 

les graines qui font encore vertes achèvent de mû-

rir , 6c au bout de quelque tems, elles font aussi bon-

nes que les autres. 
II faut bien fe donner de garde de faucher, ni de 

ramasser ces fortes de sainfoins dans la chaleur du 

jour; la plus grande partie de la graine feroit per-

due. Le vrai tems pour ce travail, est le matin ou le 

soir, quand la rosée ou le serein rendent la plante 

plus souple. 
S'il fait beau , le sainfoin se dessèche assez en on-

dins , fans qu'il soit beíbin de les retourner ; mais s'il 

a plû , 6c qu'on soit obligé de retourner les ondins , 

le mieux est pour ne point faire tomber la graine, de 

passer le bâton fous les épis 6c de renverser l'ondin 

de façon que les piésdesfainfoinsne fassent que tour-

ner comme fur un axe. II ne faut pas attendre que le 

sainfoin soit fort sec pour le mettre en meules, car 

on courroit risque de perdre beaucoup de graines. II 

y a des gens qui pour ne point courir ce risque , l'en-

ìevent dans des draps ; alors on le peut ferrer st sec 

qu'on veut, puisque ia graine ne peut se perdre. 

Mais st l'on veut battre le sainfoin dans le champ , 

îl ne faut point faire de meules ; il suffit de ramasser 

le sainfoin en meulons , 6c pour lors il ne peut pas 

être trop sec. On prépare une aire à un coin d'un 

champ, ou bien l'on étend un grand drap par terre ; 

deux métiviers battent le sainfoin avec des fléaux , 

pendant que deux personnes leur en apportent de 

nouveau dans des draps, 6c deux autres nettoient 

grossièrement avec un crible la graine qui est battue. 

La graine ainst criblée, 6c mise dans des sacs , est 

portée à la maifom A l'égard de ia paille , on la ra-

masse en grosses meules pour la nourriture du bétail ; 

mais il faut empêcher qu'elle ne soit mouillée, parce 

qu'elle ne feroit plus bonne à rien* 
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Un article très-important, 6c néanmoins trës-dif-

flciie , est de conserver la semence qui a été battue 

dans le charkp ; car il n'y a pas le même inconvénient 

pour celle qu'on engrange avec la paille ; elle se con-

serve à merveille. 
Celle qui est dépouillée de sa paille, a une disposition 

très-grandeàfermenter,de forte qu'un petit tas est assez 

' considérable pour.que la graine du centre s'échauffe. 
Inutilement l'étendroit-on dans un grenier à sept ou 

huit pouces d'épaisseur ; si on ne la remuoit pas tous 

les jours , elle s'échaufferoit. Le meilleur moyen est 

de faire dans une grange un lit de paille , puis un lit 

fort mince de graine , un lit de paille 6c un lit dé 

graine , 6c Fhiver on peut retirer cette graine, & la 

conserver dans un grenier ; car comme elle a perdu 

fa chaleur,' elle ne court plus le même risque de se 

gâter. 
II faut terminer ce qui regarde le sainfoin, par 

avertir que si on ne faisoit pas paître les sainfoins par 

les bestiaux, ils seroient bien meilleurs qu'ils ne font. 

M. Tull recommande surtout qu'on les défende du 

bétail la première 6c la seconde année 6c tous les ans 

au printems. . 
Enfin il prétend qu'il a rajeuni des pieces de sain-

foin oû le plant étoit languissant, en faisant labourer 

des plates-bandes de trois piés de largeur, & laissant 
alternativement des planches de sainfoin de même 

largeur. II assure que ce sainfoin ayant étendu ses 

racines dans les plates-bandes labourées, avoit re-

pris vigueur 6c fourni de très-bonne herbe. Voye{ 

Tull, Horfeboing Hitsbandry , p. y G & suiv. ou le 

traité de M. du Hamel de la culture des terns,tom. L 

{D. J. ) 
SAINFOIN, SAINT-FOIN OU GROS FOIN, (Mat. 

méd. ) les anciens faifoient de cette plante beaucoup 

plus d'usage que nous. Dioícoride, Galien, Pline, 

&c. en parlent comme d'un remède usité,tant à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur. ïls regardoient les feuilles de 

cette plante comme fortifiantes, résolutives, diapho-

niques & diurétiques : mais encore une fois, les 

modernes ne Femployenrplus. 
On a observé que les feuilles desainfoin cueillies 

immédiatement avant l'apparition de la fleur, &sé-

chées avec foin , prenoient la forme extérieure & 

l'odeur du thé verd : il ne feroit pas étonnant qu'elles 

eussent auísi la même vertu. Voye^Tnk. (f) 

SAINGOUR, ( Géog. mod. ) rivière d'Asie, dans 

l'Indoustan , fur la route d'Agra à Patna. Elle se perd 

dans le Géméné. (D. J.) 
SAINT , adj. ( Gramm. & Théolog. ) ce nom qui 

signifie pur , innocent, parfait, convient particuliè-

rement à Dieu qui eûsaint par essence. 
II a été communiqué aux hommes célèbres par leur 

vertu 6c leur piété : les premiers fidèles l'ont donné 

généralement à tous les chrétiens qui vivoient con-

formément aux lois de Jefus-Christ. Dans la fuite le 

nom de saint 6c de très-saint, a été donné 6c se donne 

encore aux patriarches, aux évêques, aux prêtres, 

aux abbés, 6c autres personnes d'une éminente piété. 

Mais on a particulièrement affecté le nom de saint, à 

ceux qui font morts 6c que l'on croit jouir de la gloire 

éternelle. Les Grecs l'ont donné aux martyrs, à leurs 

patriarches, à leurs évêques morts dans la commu-

nion de I'Eglise catholique, 6c aux personnes qui 

avoient vécu 6c qui étoient mortes saintement. Dans 

l'églife latine ce nom a été donné autrefois aux mar-

tyrs, & à tous ceux dont la sainteté étoit notoire. 

Depuis le xii. siécle on l'a réservé à ceux qui ont été 

canonisés par les papes après les informations & cé-
rémonies accoutumées. Voye^ CANONISATION. 

Un des points qui divisent les Protestans d'avec les 

Catholiques, c'est que ceux-ci adressent aux saints des 

vœux 6c des prières pour, obtenir leur intercession 

auprès de Dieu; ce que les Protestans condamnent 
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$omme une idolâtrie, prétendant que c'est aíîez ho-

 1 

norer les saints, que de proposer leurs exemples à 
imiter. Voye^ CULTE £ INVOCATION. 

Le nombre des saints reconnus pour tel est pres-
que infini ; le pere Papebrok en compte dix-sept ou 

dix-huit cens pour le premier jour de Juin seulement ; 

ce ne sont pas seulement les Protestans qui ont trouvé 

étrange cette multitude prodigieuse de saints. Le sa-
vant pere Mabillon écrivain très-catholique, dans fa 

dissertation fur le culte des saints inconnus, observe 

qu'on rend des honneurs à dessaints prétendus, qui 

peut-être n'étoient pas chrétiens, dont on ne fait pas 

même les noms , ou auxquels on adresse des prières 

fans savoir par aucun jugement de l'Eglife, s'ils font 

dans le ciel. Mais l'Eglife, loin d'autoriser les super-

stitions à cet égard-, les condamne & veut qu'on ne 

reconnoisse pour saints, que ceux dont on a des actes 

authentiques. Bollandus, RosVeid, le pere Pape-

brock & autres jésuites , se sont attachés avec un 

zele infatigable à ce travail, Sc ont publié vingt-qua-

tre volumes in-folio pour les six premiers mois de 

Tannée, & depuis la mort du pere Papebrock, ses 
continuateurs en ont encore donné plusieurs. Voye^ 
ACTES & BOLLANDISTES. 

SAINT LE , ( Hifi. sud. ) dans TEcriture, marque 

en particulier la partie du temple qui étoit entre le 

vestibule & le sanctuaire, & dans laquelle on voyoit 

le chandelier d'or , l'auteí des parfums, òc la table 
des pains de proposition. 

Le saint ou les saints , sancla , se prend pour tout 
le temple , ou même pour le ciel : lé Seigneur a re-

gardé du haut de son saint, pfaL c. j. $\ 20. Loue^ le 

Seigneur dans son saint , pf. ól*1. 
Le saint des saints, ou le sanctuaire , marque la par-

tie la plus intérieure & la plus sacrée du temple, où 

étoit l'arche d'alliance, & où personne n'entroit ja-

mais, sinon le grand-prêtre, une fois Tannée au jour 

de l'expiation folemnelle. Voye^ EXPIATION & 

SANCTUAIRE, 

SAINT , SAINTETÉ , ( Critique sacrée.) *>«V, oVìoï*. 

«yío7ìK, OVÍOTUÇ ^sainteté signifie la pureté d'âme, Thess. 

iij. 13. la piété, envers Dieu, Luc, j . 7 5. La sainteté , 

dit Platon, est cette partie de la justice qui consisté 

dans le service des dieux ; & celle qui consiste dans 

les devoirs des hommes envers les hommes, est la 

seconde partie de la justice. Mais la sainteté du tem-

ple dans l'Exode, c'est le temple de Jérusalem con* 

sacré au culte de Dieu seul. Les chosessaintes font les 
mystères de la Religion, Matt. vij. 6. La qualifica-

tion de saints, fe donne dans le vieux Testament aux 

anges, aux prophètes, aux patriarches, aux sacrifi-

cateurs, au peuple juif; dans le nouveau-Testament 

les apôtres honorent de ce titre les fidèles & les 

chrétiens, parce qu'ils doivent mener une vie pure 
& religieuse. (D.J.) 

SAINT , ( Géog. mod.) les mots saint 6c sainte, ont 

été imposés en Géographie à plusieurs lieux où 

l'on a bâti des églises & des monastères j auxquels on 

a donné le nom des saints dont on y révéroit la mé-
moire. 

Ces églises & ces monastères ont été avec le tems 

accompagnés de quelques maisons, & ont vu fe for-

mer à l'ombre de leurs clochers, des villages, des 

bourgs, ou des villes, qui ont ensuite pris le nom du 
saint. 

Des navigateurs ont trouvé des îles, des rivières, 

des ports, dont ils ignoroient la dénomination, 6c ils 

leur ont donné celui du saint ou de la sainte , dont ils 

portoient eux-mêmes le nom, ou du saint dont Té* 

glife célébroit la mémoire le jour de la découverte* 

II est arrivé de cette manière, que les noms desaint 

& de sainte, font devenus assez ridiculement des 
noms géographiques ; de plus , ces noms géographi-

ques en se multipliant prodigieusement, ont jette une 

grande constision dans cette science ; mais il n'y à 
point de moyen d'y remédier. 

Les Italiens dikntsdnto, pour saint ; feulement au 
lieu desanto ; ils disentyà/z/devant les mots qui com-

mencent par une Voyelle, & fan devant Ceux qui 

commencent par Une consonne , sant*Ambrojìo, 

sant'Agosiino,san Pa&fo. Cette règle est la même dans 
les noms de lieux imposés par les Espagnols. 

On ne trouvera guere dans ce Dictionnaire ( & 

feulement fous leurs noms propres ) que les endroits 

un peu considérables, nommés par les François/ai/zr, 

par les Italiens & les Espagnols santo , sans ou fan > 

car les détails minutieux ne conviennent point a cet 
ouvrage. ( D. J. J 

SAINTS culte des, (Éift. cccléf. ) ce n'est pas mon 
dessein de faire méthodiquement Thistoire de Tinvo-

cation & du culte des saints ; mais le lecteur fera peut* 

être bien-aisé de trouver ici le morceau de M. Nèv/toii 

fur cette matière, & qui n'a point encore été traduit 
en françois. 

Trois chofês, selon lui, donnèrent occasion à cè 
culte; i°. les fêtes célébrées en mémoire des mai?-

tyrs ; 2
0

. la coutume de prier auprès de lèurs fépul-

chres; 3
0

. les prétendus miracles opérés par leurs rép-
liques* 

Grégoire de Nysse rapporte que Grégoire évêquè 
de Néocéfarée & de Pont, s'étant apperçu que les 

jeux & les fêtes payennes retenoient le commun 

peuple dans Tidolâtrie, permit qu'on célébrât des fê-

tes en mémoire des martyrs, & que le peuple s'y di-

vertît. On substitua bien-tôt après la fête de Noël aux 

bacchanales ; celle du premier Mai aux jeux de Flora ; 

celles de la sainte Vierge, de saint Jean-Baptiste, 6c 

des apôtres, aux fêtes marquées dans le vieux calen-

drier romain, les jours de Tentrée du soleil dans quel-

que signe du zodiaque. Cyprien Ordonna de tenir tut 

registre exact des actes des martyrs, afin d'en célébrer 

k mémoire ; & Félix évêquè de Rome* jaloux de lá 

gloire des martyrs, commanda d'offrir annuellement 
des sacrifices en leur nom. 

La coutume de s'assembler dâns les cimetières où. 
étoient les fépulchres des martyrs, laquelle commen-

ça à être en vogue du tems de la persécution de Dio-

ctétien , contribua encore à Tétablissement du culte 

des saints. Le concile d'Elibéri ou d'Elvire en Espa-

gne , tenu en 305 , défendit d'allumer pendant lë jour 

des cierges dans les cimetières des martyrs, de peur 

de troubler leur repos. Celui de Laodicée > tenu Tan 

3.14, condamna ceux qui abandonnant les cimetières 

des vrais martyrs, alloient faite leurs prières auprès 

des fépulchres des martyrs hérétiques ; & Tan 324^ 

un autre concile dénonça artathème à ceux qui par 

arrogance abandonneroient les congrégations des 

martyrs, les liturgies qu'on y lifoit, & la commé-

moration qu'on faifoit de ces athlètes du Seigneur. 

Avant qu'on eut la liberté de bâtir des églises pòttr 

y célébrer le service divin, on s'assembloit dans les 

cimetières des martyrs > on y faifoit tous les ans uné 

commémoration de leur martyre ; on asiumóit des 

flambeaux en leur honneur, & on jettoit de l'eau bé-

nite fur ceux qui y venoient pôur leurs dévotions. 

Lorsqu'ensuite la paix fut donnée à TEglife * 6t qu'on. 

bâtit des temples magnifiques pour s'y assembler, on 

transporta les corps des saints & des martyrs dans 
ces temples. L'empereur Julien reprocha aux ehré^ 
tiens cette coutume* 

Dans la fuite, on attribua aux os des martyrs lá 
Vertu de faire taire les oracles, de chasser les démons* 

de guérir les malades, d'Opérer toutes sortes de mi-

racles ; c'est ce qu'on prouve par des témoignages de 

divers pères. On garda religieusement leurs reliques ; 

on s'imagina que les saints après leur mort, deve* 

noient les protecteurs & comme les di^ux tutélairfs 
des lieux ojx étoient leurs os* 
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Enfin, òn commença à leùr rendre un culte reli-

gieux & à les invoquer , premièrement en Egypte & 

en Syrie, ensuite à Constantinople , & dans les égli-

ses d'occident. Grégoire de Naziance adresse des priè-

res à Athanafe & à Basile ; & il rapporte que Justine 

fut protégée miraculeusement, parce qu'elle invo-

quoit la sainte Vierge. Grégoire de Nysse implora le 

secours d'Ephrem & du martyr Théodore. A Con-

stantinople , l'invocation des saints fut inconnue jus-

qu'à Tannée 379 , que Grégoire de Naziance la leur 

enseigna : saint Chryfostome Tappuya fortement ; 

mais ('empereur Théo dose défendit quelque tems 

après, de déterrer les os des saints &c des martyrs, 

ou de les transporter d'un lieu à un autre. 

Sans adopter toutes les idées de M. Nevton, on 

ne peut disconvenir qu'il n'y ait dans ce petit mor-

ceau des vûes très-justes fur Torigine du culte des 

saints ; & d'ailleurs il faut observer que ce beau gé-

nie n'avoit fait que jetter ces remarques fur le pa-

pier, fans y mettre la derniere main. ( D. J. ) 

SAINTAUBINET , ( Marine. ) c'est un pont de 

cordes íupporté par des bouts de mâts, posés en-tra--

vers fur le plat-bord, à Tavant des vaisseaux mar-

chands. Voyei encore PONT DE CORDES. 

SA1NTE-BAR.BE , f. {.(Marine.) nom qu'on don-

ne à la chambre des cannoniers, parce qu'ils ont choist 

sainte Barbe pour patrone. C'est un retranchement 

à Tarriere du vaisseau, au-dessus de la "foute , & 

au-dessous de la chambre du capitaine. Voye^la Ma-

rine , PI. IV. fig. /. la sainte-Barbe, cottée loy. On 

l'appelle ausii gardiennerie,p-axze que le maître canon-

nier y met une partie de ses ustensiles. II y a ordinai-

rement deux sabords pratiqués dans Tarcasse, pour 

battre par derrière, &L le timon ou barre du gouver-

nail y passe. 
SAINTE-CROIX , L'ÎLE DE , ( Géog. mod. ) Tune 

des Antilles située par les 17 degrés 36 minutes de 

latitude, au nord de Téquateur , à 15 ou 16 lieues 

dans Test sud-est de Portorico, fa longueur est d'en-

viron 9 lieues fur une largeur inégale ; son terrein 

produit les plus beaux arbres du monde, dont le bois 

est propre à construire de très-beaux meubles. Cette 

île, qui étoit fous la domination de la France, depuis 

7 rétablissement des Antilles, stit cédée vers le com-

mencement du règne de Louis XV. aux Danois, qui 

y ont aujourd'hui une assez nombreuse colonie , mal-

gré Tintempérie du climat. 
SAINTE-LUCIE, BOIS DE, ( Botan. ) efpece de 

cerisier sauvage. Voye{ MAHALEB , (Botan.) 

SAINTES , ou SAINCTES, (Géog. mod.) on écri-

voit anciennement Xaintes ; ville de France, capitale 

de la Saintonge , fur la Charente , qu'on y passe fur 

un pont, à 16 lieues au sud est de la Rochelle, &c à 

25 au nord-est de Bourdeaux. 
Cette ville , qui du tems d'Ammien Marcellin , 

étoit une des plus florissantes de TAquitaine , est au-

jourd'hui une petite & pauvre ville ; ses rues font 

étroites , & les maisons mal bâties. II y a cependant 

tine fénéchaussée, un présidial, & une élection, qui 

est de la généralité de la Rochelle. Les Jésuites y ont 

tenu un collège , & les Lazaristes y tiennent un sé-
minaire. 

L'évêché de Saintes , qui passe pour un des plus 

anciens des Gaules , est suffragant de Bourdeaux ; il 

vaut douze à quinze mille livres de revenu , toutes 

les charges acquittées. II est composé de 565 églises, 

tant paroissiales que succursales ; ces dernieres font 

au nombre d'environ 60. Le chapitre de la cathédrale 

est composé d'un doyen & de vingt-quatre chanoi-

nes , dont les quatre qui ont les dignités , font nom-

més par Tévêque, quoique* le chapitre soit indépen-

dant de lui. 
On a tenu divers conciles à Saintes; savoir en 563, 

1075 , 1080,1088 & 1096; c'est dans ce dernier que 
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fut ordonné le jeûne des veilles des apôtres. 

II y a dans un fauxbourg de cette ville , une riche 

abbaye de bénédictines , fondée Tan s 047 , fous le 

titre de Notre-Dame. Long. 37. 2. lai. 46. ^cj. 

La ville de Saintes s'appelloit anciennement Medio> 

lanum, comme Milan dans la Gaule cisalpine, <k elle 

avoit un amphithéâtre avec beaucoup d'autres mar-

ques de grandeur lorsqu'elle étoit située sur une mon* 

tagne. Cette ville que les auteurs , jusqu'au cinquie-

fiecle, appestent Mediolanum, ayant été entièrement 

ruinée par le passage des Vandales, & des autres bar-

bares qui traversèrent les Gaules pour aller en Espa-

gne , fut rebâtie dans une situation plus commode 

que Tancienne, car elle est fur le bord de la Charente. 

Depuis ce tems-là , le nom Mediolanum n'a plus été 

en usage , on ne s'est servi que de celui du peuple 

Santones , d'où est venu le mot de Saintes. 

Amelotte ( Denys ) , pere de Toratoire, naquit à 

Saintes, en 1606 , & fe montra de bonne heure en-

nemi de MM.de Port-royal, dans Tefpérance d'obte-
nir un évêché. 11 a donné une version du nouveau 

Testament en quatre volumes in-8°. qu'il mit au jour 

en 1666 , 1667 & 1668. Cette version n'est pas fort 

exacte , & Ton y a trouvé des fautes assez grossières, 

principalement pour ce qui regarde la critique. Le 

pere Amelotte mourut en 1678, âgé de soixante-dou-

ze ans. (D. J.) 

f
 SAINTETÉ , f. f. (Gramm. & Théolog.) qualité ou 

état d'un homme saint, ou exempt de péché. Voyt{ 

PÉCHÉ. 
Sainteté fe dit ausii des personnes sacrées, & des 

choses destinées au service de Dieu & aux usages de 

la religion. Voye^ SACRÉ & SAINT. 

On dit dans ce sens jours saints, ordonnances sain* 

tes ,sainte Bible, saint Evangile , guerre sainte, &c. 

Les Catholiques romains appellent Tinquisition, le 
saint office , &C le siège de Rome, le saint siège. Voye{ 

INQUISITION, &C. 

Sainte huile, eau sainte , &c. Voye{ ONCTION, 

EAU , &c. 
La Palestine est appellée par excellence la Terre 

sainte, & Jérusalem la sainte cité.Teì prince croyoií 

signaler sa religion en allant combattre pour la con-

quête de la Terre sainte. Foye^ CROISADE. 

Dans les pays catholiques, un tiers de Tannée est 

employé en fêtes ou jours saints. II n'y a point d'au-

tres jours saints en Ecosse , que le Dimanche. 

Semaine sainte, est la derniere semaine du carême, 

que Ton appelle aussi semaine de la passion. Voye\ CA-

RÊME & PASSION. 

On donne quelquefois le nom à'année sainte, à 

Tannée du jubilé. Voye^ JUBILÉ. 

II y avoit dans le tabernacle , & ensuite dans îe 

temple de Salomon, deux lieux particuliers, donî 

l'un s'appelloit le lieu saint ,sanclum , & l'autre, qui 

étoit le plus reculé , le saint des saints,sanctionfane-

torum , ou U sanctuaire. Voye^ SANCTUAIRE. 

Le saint étoit séparé du saint des saints par un voi-

le. L'arche de Talliance étoit dans ce dernier. Foye{ 

ARCHE. 

Sainteté est un titre de vénération que Ton donne 

au pape, comme celui de majesté aux rois* Foyesfí' 

TRE , QUALITÉ. 

Les rois même , quand ils écrivent au pape, lui 

donnent le titre de sainteté Ou de saint pere, en latin , 

Jancliffzme & btatisjìmé pater. Voyé^ PAPE. 

On donnnoit autrefois le titre de sainteté à tous les 

évêques , comme on voit dans saint Augustin, For-

tunat, Nicolas I. Cassiodore , &c. Saint Grégoire' 

même en a appellé quelques-urts, votre béatitude òù 

votre sainteté. 

Les empereurs grecs de Constantinople portoient 

le titre desaint & de sainteté, à cause de Tonction de 

leur sacre. Du Cange ajoute qu'on a aussi donné le 
ÍIOÎÏJ 



ïìùmàe sainteté à quelques rois d'Angleterre , Sc que 
les orientaux l'ont souvent refusé au pape, 

SA1NTEUR, f. m. ( Droit coutumier.') vieUx mot 

qui se trouve dans la coutume d'Haynault, ch. xxilj. 

où il est traité du rachat de servage , pour lequel est 

dfìe quelque redevance à celui par lequel la personne 

a été affranchie. Un sainteur ou saintier étoit un serf 
d'église , un oblat, un homme qui par dévotion s'é-

foit fait fers d'un saint ou d'une sainte, patrons de 

Cette église. Pour cet effet le sainteur fe pastbit la 

corde des cloches au cou, 6c mettoit fur fa tête, 6c 

quelquefois fur Tautel,quelques deniers de chevage ; 

voilà une idée'folle , 6c qui tient bien de la barbarie 

des anciens tems. Comme les servitudes étoient dif-

férentes , dit M. de Lauriere , tous ceux qui étoient 

saintettrs ou jaintiers des églises n'étòient pas serfs 
mainmortablès 6c mor-taillables, ni hommes de 
corps. 

SAINT-GRAAL, ( Hijl. des pierres précieuses. Li-

tholog. ) vase précieux fait, à ce qu'on dit, d'une seu-
le émeraude. On a béni 6c sanctifié ce vase sous le 
nom ridicule de saint-Graal. Les chanoines de Té* 
gliíe cathédrale de Gènes en font les dépositaires. 

Durant le séjour que Louis XII. fit à Gènes, Tan 
1502 , les chanoines le lui firent voir* 

Ce vase s'est toujours conservé dans le trésor dé la 
métropole. II est taillé en forrrie de plat d'un exagone 

régulier. II a sept pouces dé chaque côté , quatorze 

pouces de diamètre , trois pouces 6c demi de creiix, 

trois lignes d'épaisseur. On voit au-dessous du vase 
deux anses taillées dans ìa même pierre , 6c qui ont 

chacune trois pouces & demi de long, cinq lignes de 

diamètre. Le Vase pèse un marc 6c demi ou douze 
onces. 

La couleur de Cette pierre est, ait jour, d'un verd 

qui surpasse celui des autres émeraudes. A la lu^ 

miere des flambeaux , elle est transparente, nette 6c 

brillante ; on voit sur une de ses anses une entaille 

faite par un lapidaire , en présence de Pempereur 
Charles V. qui fut convaincu par cette épreuve, que 

c'étoit une vraie émeraude ; mais il est fort permis 
d'en douter* 

Ce vase fut trouvé, disent les Génois, à la prisé de 

Césarée. Les alliés partagèrent le butin ; les Véni-

tiens s'emparèrent de l'argent ; ies Génois se conten-

tèrent de cette pierre. On lit dans un manuscrit de 

la métropole , que c'est le plat dans lequel Jefus-

Christ mangea l'agneau pascal à la derniere cène qu'il 

fítavecfes apôtres. La tradition de la république veut 

que ce soit le plat où fut présentée la tête de S. Jean-
Baptiste. 

Ces traditions ne demandent pas uné réfutation 

sérieuse ; mais cette émeraude, fi elle étoit vraie , 

feroit une piece stnguliere. On ne la montre, pour le 

persuader au public, qii'avec dë grandes formalités. 

Un prêtre en surplis 6c avec l'étole prend le vase , 
ayant passé au cou un cordon dont chaque bout est 

noué à chacune des anfes.On ne la montre encoré qu'-
aux personnes de distinctiort,& par Un décret du sénat. 

M. le chevalier de Cresnay, lieutenant général des 

armées navales, qui conduisit à Gènes , par ordre 

du roi, madame infante, duchesse de Parme , fur la 

fin de Tannée 1753, demanda à voir ce vase, 6c le vit 

avec tous les officiers de son escadre; M. de la Conda-

mine Ta eXaminé de son côté, 6c en à parlé dans un 

mémoire qu'il a lu à Tacâdémie des Sciences. (D. /.) 

SAINT LOUIS , ORDRE DE , (Hist. mod.) ordre 

de chevalerie en France > créé en 1693 par le roi 

Louis le Grand , pour honorer la valeur de fes offi-

ciers militaires. Le roi en est le grandi-maître ; & 

par Tédit de création, il a fòus lui 8 grands croix, 24 
commandeurs, 6c les autres simples chevaliers. Mais 

en 1719, le roi actuellement régnant, rendit un au-

tre édit portant confirmation de Tordre
 ?
 création 

Terne XIK 

d'oíHciers pour en administrer les affaires, augmen-. 

tation de deux grands croix, de cinq commandeurs 

& de cinquante-trois pensions , nombre au reste qui 

n'est pas tellement fixe qu'il ne puisse être augmenté 
à la volonté du roi, puisqu'en 1740, on comptoit 

quatorze grands croix , quarante-quatre comman-

deurs. Les maréchaux de France, Tamiral 6c le géné-

ral des galères font chevaliers nés. Pour y être admis , 
il faut avoir servi dix ans en qualité d'officier, 6t 

faire profession de la religion catholique -, apostoli-

que & romaine ; cependant le tems du service n'est 
pas Une règle fi invariable qu'elle n'ait ses exceptions^ 

le roi accordant quelquefois la croix à un jeune of&> 

cier qui se sera distingué par quelque action extraor-
dinaire de valeur. 

L'ordre a 300000 livres de rente annuelle, qui 

fònt distribuées en pensions de 6000 livres à cha-

cun des grands - croix ; de 4000 6c de 3000 livres 

aux commandeurs ; de 200 livres à un certain nom-

bre de chevaliers; & ensuite depuis 1500 jusqu'à 
800 livres à tin grand nombre de. chevaliers 6c aux 

officiers de Tordre , ou par rang d'ancienneté , ou à 

titre de mérite \ 6c fous le bon plaisir duroi. Ces fonds 

font aíîígnés fur 1 excédent du revenu attaché à rhô-
tel royal des invalides à Paris. . 

La croix de Tordre est émaillée de blanc, canton-

née de steurs-de-lis d'or, chargée d'un côté* dans le 
milieu, d'un saint Louis cuirassé d'or. & couvert de 

son manteau royal, tenant de fa droite une couronné 

de laurier, 6c de la gauche une couronne d'épines & 

les doux, en champ de,gueules,entourée d'une bor-

dure d'azur, avec ces lettres en or
 5

 Ludovicus ma-

gnus inflituit i&gj ; 6c de l'autre côté , pour devise* 

Une épée nue flamboyante , la pointe passée dans une 
couronne de laurier, liée de Técharpe blanche, auííî 

en champ de gueules bordée d'azur comme l'autre , 
6c pour légende ces mots : Bellicœ virtutis prœmium. 

Les grands-croix la portent attachée à Un ruban large 
couleur de feu passé en baudrier , & ont une croix en 

broderie d'or fur le just-au corps 6c fur le manteau* 

Les commandeurs ont le ruban en écharpë , mais nort 

la croix brodée ; 6c les chevaliers portent la croix 

attachée à la boutonnière avec Un ruban couleur dé 

feu. Leur nombre n'est pas limité; Òn en compte 
aujourd'hui plus de quatre mille. 

Par édit de Louis XIV. donné au mois de Mars 

1694 j il est statué que « tous ceux qui seront admis 
>j- dans cet ordre , pourront faire peindre ou graver 

» dans leurs armoiries ces. ornemens : savoir , lés 

» orands-croix , Téctisson accollé lus une croix d'or 

v> à huit pointes boutonnées par lés bouts, &c Un ru-
>> ban large couleur de feu au-tour dudit écusson , 

» avec ces mots , Bellicœ. virtutis pràniititn , écrits 

» fur ledit ruban , auquel fera attachée la croix du-

» dit ordre ; lés commándëurs de même, à la réserve 

» de la croix fouá Técussort ; 6c quant aux simples 

» chevaliers , il leur est permis de faire peindre oií 

» graver au bas de leur écusson une croix dudit ordre 

» attachée d'un petit ruban noué aussi çte couleur dé 
» feu ». 

SAÏNTOIS, LE , (Géog. mod.) petit pays de Fran-

ce , dans le diocèse de Toul en Lorraine, entre le 
Toulois 6c le Chaumontois. Ce petit pays estappellé 
dans les titres Segontensís pagús, ou comitatus Segin-

ten/is. Vréâegdìïe parle d'un de ses comtes, 6í il y en 

eut d'autres que celui-là. Le Saintois changea son 
hom en celui de Faudemontíar la fin du xj. fìecle, &C 

Tempereur Térigea en comté , séparé du duché dé 

Lorraine ; maisily a été réuni parle duc René , Tan 
1473. (DÌJ.) 

SAINTONGË , LA., ( Géog. mod: ) province dë 

France bornée au nord par le Poitou 6c TAunis, ad 

midi par le Bourdelois ,.au levant par TAngoumois 

& le Périgord > au couchant par TOcéan. Elle a en> 
f Yir 



vìron 25 lieues de long , & 12 de large. La Charente 

îa partage en méridionale & septentrionale. La pre-

mière a Saintes, capitale, Marennes, Royan , Mor-

tagne, &c. La seconde comprend Saint-Jean-d'An-

geli, Tonnay-Charente, Taiiiebourg, &c. 
Les Saintongeoh , ainsi que Saintes , capitale ^du 

pays, ont tiré leur nom des peuples Santones, célè-

bres dans les anciens auteurs, comme on le verra 

fous ce mot. Ils furent du nombre des Celtes jus-
qu'à ce qu'Auguste les joignit à la seconde Aquitaine. 

César dans ses commentaires vante la fertilité de la 

Saintonge, où le peuple* helvétique qui quittoit son 

pays vouloit aller s'éîablir. 

Les François occupèrent la Saintonge après la dé-

faite & la mort d'Alaric. Eudes, duc d'Aquitaine s'en 

rendit le maître absolu. Eléonore de Guienne en 

étoit en possession lorsqu'elle épousa Henri roi d'An-

gleterre ; il arriva de là que ce pays fut possédé par 

les Anglois en pleine souveraineté, jusqu'à ce que 

Charles V. la leur enleva, & la réunit à la couronne, 

de laquelle elle n'a point été démembrée depuis : car 
on ne voit pas que le don que Charles VIL en avoit 

fait à Jacques I. roi d'Ecosse , l'an 1428 , ait eu lieu. 

La Saintonge & PAngoumois font ensemble le 

douzième gouvernement de France ; mais PAngou-
mois est du parlement de Paris, & la Saintonge est du 

parlement de Bordeaux. Ses finances font médiocres. 

Le domaine est presque entièrement aliéné. Les 

douanes y font très - considérables , & rapportent 

beaucoup aux fermiers. 
Le pays produit du blé & des vins ; mais son prin-

cipal commerce est le sel, qui est le meilleur de.l'Eu-

rope. Ce commerce n'est pas néanmoins d'une grande 

utilité à la province, à cause des droits prodigieux 
qu e levent les fermiers, qui emportent la plus grande 

partie du profit. Les marais même de la basse Sain-

tonge ne fervent plus à-préfent que de pâturages , 
qu'on appelle marais-gat^. Les principales rivières 

qui traversent cette province , sont la Charente & la 

Boutonne. 
Le Brouageais , petit pays , a été démembré de la 

Saintonge , oc fait à-préfent partie du gouvernement 

d'Aunis. 

Jean Ogier de Gombault, l'un des premiers mem-

bres de l'académie françoife , & en son tems un poëte 

célèbre , étoit un gentilhomme de Saintonge. II s'ac-

quit l'estime de Marie de Médicis , du chancelier Sé-
guier , & des beaux esprits de son tems. Ses sonnets 

Òc ses épigrammes font les meilleurs de ses ouvrages, 

ïl compoía les épigrammes dans fa vieillesse; & , ce 

qui paroît singulier, elles font en général supérieures 

à fes sonnets , parmi lesquels il y en a beaucoup de 

très-bons, quoique Despréaux dise : 

J4 peine dans Gombault, May nard & Malleville , 

En peut on admirer deux ou trois entre mille. 

Les vers de Gombault ont de la douceur, & font 

tournés avec art ; ce qui caractérise encore ce poëte, 

c'est beaucoup de délicatesse. II a fait des pieces de 
théâtre dont la constitution est dans le goût de son 

íiecle , mais dont les détails méritent quelque estime. 

Le dictionnaire & le supplément de Moréri ne font 

point mention de l'Amarante de Gombault : c'est une 

pastorale en cinq actes , où fauteur a mis à la vérité 

trop d'esprit, mais ou l'on trouve auíîi dans quelques 

endroits le naturel qui convient au genre bucolique. 

La versification n'en est pas égale ; c'est un défaut 

ordinaire à cet auteur dans tous íes ouvrages un peu 

iongs : il ne íe soutient que-dans fes petites poésies. 

II étoit calviniste , & mourut en 1666 , âgé de près 
de 100 ans. ( D. J. ) 

SAINT-PIERRE DE ROME ;(Arckitect\ mod.) De 

î'aveu de toutes les nations , ce temple principal de 

Home moderne est le plus beau, le plus vaste, & le 

S A I 
plus hardi qui soit dans le monde. Dix papes de fuite 

contribuèrent à l'achevement de la basilique de Saint 
Pierre. 

Jules II. fous qui la Peinture & l'Architecture com-

mencèrent à prendre de íì nobles accroissemens, vou-

lut que Rome eût un temple qui surpassât de beau-
coup Sainte-Sophie de Constantinople. II eut, dit M. 

de Voltaire , le courage d'entreprendre ce qu'il ne 

pouvoit jamais voir finir. Léon X. suivit ardemment 

ce beau projet. II fallOit beaucoup d'argent, & ses 

magnificences avoient épuisé son trésor. II n'est point 

de chrétien qui n'eût dû, contribuer à élever cette 

merveille de la métropole de l'Europe ; mais l'argent 

destiné aux ouvrages publics ne s'arrache jamais que 

par force ou par adressé. LeonX. eut recours, s'il est 

permis de se servir de cette expression , à une des 

clés de S. Pierre , avec laquelle on avoit ouvert les 

coífres des chrétiens pour remplir ceux du pape ; il 

prétexta une guerre contre les Turcs, & fit vendre 

des indulgences dans toute ia chrétienté, à dessein 

d'en employer le produit à la construction de son 
nouveau temple. 

Le plus singulier de cette basilique , c'est qu'en y 

entrant on n'y trouve rien d'abord qui surprenne à 

un certain point : la symméírie oc les proportions y 

font fi bien gardées, toutes les parties y font placées 

avec tant de justesse, que cet arrangement laisse l'ef-

prit tranquille ; mais quand on vient à détailler les 

beautés de cet admirable édifice , il paroît alors dans 

toute fa magnificence. En voici seulement les princi-
pales dimensions. 

Sa longueur est de 594 piés , fans compter le por-

tique ni l'épaisseur des murs. La longueur de la croix 

est de 43 8 piés ; le dôme a 143 piés de diamètre en-

dedans ; la nef a 86 piés 8 pouces de largeur, & 144 

de hauteur perpendiculaire ; la façade a 400 piés de 
profil : du pavé de l'églife au haut de la croix qui fur? 

monte la boule du dôme, on compte 432 piés d'An-

gleterre. Le portail est digne de la majesté du 
temple. 

Cé font d'abord plusieurs gros piliers qui soutien-

nent une vaste tribune ; ces piliers forment sept ar-

cades qui font appuyées de marbre violet d'ordre 

ionique': le devant de la tribune est aussi orné de co-

lonnes , & d'une balustrade de marbre ; au-dessus font 

des fenêtres quarrées qui font un fort bel effet ; & le 

tout est terminé par une balustrade fur laquelle on a 

placé la statue de Notre-Seigneur oc celles des douze 
apôtres , qui ont 18 piés de haut. 

La coupole est fans doute l'objet de ce temple le 

plus digne de nos regards : il ne restoit dans le monde 

• que trois monumens antiques de ce genre ; une par-

tie du dôme du temple de Minerve dans Athènes, 

celui du Panthéon à Rome , & celui de la grande 

mosquée à Constantinople, autrefois Sainte-Sophie, 

ouvrage de Justinien. Mais ces coupoles assez élevées 

dans Pintérieur, étoient trop écrasées au-dehors. Le 

Bruncleíchi, qui rétablit l'Architecture en Italie au 

xjv. siécle, remédia à ce défaut par un coup de Fart, 

en établissant deux coupoles l'une fur l'autre dans la 

cathédrale de Florence ; mais ces coupoles tenoient 

encore un peu du gothique, & n'étoíent pas dans les 

nobles proportions. Michel-Ange Buonaroíi, donna 

le dessein des deux dômes de Saint-Pierre, & Sixte-

, Quint exécuta en vingt-deux mois cet ouvrage dont 
rien n'approche. 

Toute la voûte est peinte en mosaïque par les plus 

grands maîtres. Ce dôme est soutenu par quatre gros 

piliers , au bas. desquels on a placé quatre statues de 

marbre blanc plus grandes que nature. 

Urbain VIIL a fait construire pour fa part le grand 

autel de marbre de ce temple, dont les colonnes & 

' les ornemens paroîtroient par-tout ailleurs des ouvra-

ges immenses , ôc qui n'ont là qu'une juste propos 



tìôn \ c^èft le chëf-^oèlivre du Berniíìi, digne compâ- -

triote de Michel-Ange,, 

Le grand autel dont nous parìorls est directement 

fousìe dômê : quatre colonnes de bronze torses, or-

nées de festons , soutiennent un baldaquin de métal ; 

quatre anges de même matière plus grands que na-

ture , posés fur chaque colonne; 6c plusieurs petits 

langes distribués fur la corniche, donnent une majesté 

fmguliere à cet autel. 

La confession de Saint-Pierre, qu'on suppose l'en* 

droit où Cet apôtre a été enterré, est directement 

dessous : ce lieu , qui est interdit aux femmes, est tout 

revêtu de marbre, 6c magnifiquement décoré. 

Tout reluit d'or 6c d'azur dans Saint-Pierre de Rome ; 

tous les piliers foht revêtus du marbre le plus poli ; 

toutes les voûtes font de stuc à compartimens dorés* 

On trouve dans ce lieu des morceaux de peinture 

des plus grands maîtres. Le cavalier Lanfrant a peint 

la voûte de là première chapelle. On voit dans la se-

conde un saint Sébastien du Dominiquain. Dans la 

chapelle du saint Sacrement est un tableau de la Tri-

nité de Pierre Cortone, &c. 

Les morceaux de sculpture surpassent peut-être 

tout le reste : le plus considérable est la chaire de 

S, Pierre. Cette chaire , qui n'est que de bois, est en-

châssée dans une autre chaire de bronze doré, envi-

ronnée de rayons, & soutenue par les quatre docteurs 

cardinaux de l'Eglife , saint Ambroise , saint Jérôme, 

saint Augustin , &: saint Grégoire , dont les statues 

plus grandes que nature, font posées fur des piédes-
taux de marbre. Le dessein de ce bel ouvrage est en-

core du cavalier Bernin. Aux deux côtés de la chaire 

de S. Pierre font deux su serbes mausolées, l'un d'Ur-
bain VIII. & l'autre de Paul III. ( D. J. ) 

SAINT-SAUVEUR DE MONTRÉAL, ( Hist. 

mod. ) ordre militaire d'Espagne qui fut établi vers 

l'an inô, par Alphonse VIL dit le batailleur ^ roi 

d'Arragon & de Castille. Ce prince qui avoit bâti la 

ville de Montréal contre les Maures de Valence, en 

avoit confié la défense aux Templiers ; mais l'ordre 

de ceux-ci ayant été aboli par le concile de Vienne 

en 1311 , on mit à Montréal des chevaliers tirés des 

plus nobles familles d'Arragon ; ils poftoient fur la 

robe blanche une croix ancrée de gueules, 6c on les 

nommoit chevaliers de S. Sauveur. Mais après la des-

truction des Maures, cet ordre devint insensiblement 

inutile, & tomba enfin dans l'oubli* 

SAINT-THOMAS ISLE DE, ( Géog. mod. ) petite 

îíle au nord des Antilles, que l'on range au nombre 

des vierges; fa latitude est iSì degrés 2 z minutes. Cette 

iíle appartient aux Danois qui y ont bâti une espè-

ce de ville couverte du côté du port par un petit fort 

& quelques batteries de canon, ce lieu est fréquen-

té par les Hollandois de S. Ëustache, 6c par les bâti-

mens interlopes qui font la traite fur la grande côte 

d'Espagne, il est d'ailleurs peu considérable. 

SAINT-THOMÉ, f. m. (Corn. Monnoie ét~ \gere.) 

monnoie d'or que les Portugais ont fait :tre à 

Goa ; elle vaut deux piastres, un peu plus OL. an peu 

moins. (D.J.) 

SAINT-VINCENT ISLE DE > ( Géog. mod. ) l'une 

des Antilles située par les 13 degrés 3 minutes de lati-

tude au nord de l'équateur , entre Sainte-Alousie 6c 

les Grenadins; cette île qui peut avoir environ vingt 

lieues de tour, est possédée par deux sortes de fau^ 

vages distingués en caraïbes rouges 6c en caraïbes 

noirs ; les premiers font les plus anciens ; leur taille 

est moyenne ; ils ont la peau d'une couleur bronzée, 

le front applati par art, 6c les cheveux très-longs 6c 

presque droits ; les seconds , dont l'origine vient > 

ïelon toutes les apparences , des nègres fugitifs de la 

Barbade , font grands , bien proportionnés ; leur 

couleur est d'un assez beau noir ; ils ont les cheveux 

crépus, & le front applati à l'imitation des précé* 

Tome XIF. 

èëns tlôn* fe nombre 0 ;cdnficUratóemênt áiStínués. 

Ces sauvages ont permis à quelques ëlirepêënS îéàn» 

cois de s'établir parmi eux dans la partie oêcl'dënìak 

du pays > après-leur avoir íîxé des limités aiKoeK 
desquelles ils ne peuvent s'étèrìdfëi 

l Le terrein de Si. FincentéH fort moníágnèúx^ trfe 

bien boisé, & arrosé dé petites rivières ; il produit 

beaucoup de tabac , du cassé, du còtfon du mahis> 

6c des légumes en abondance. Vers l'extrémité sep-

tentrionale de l'île est une grosse montagne séparéè 

des autres par des précipices 6c des ravines tfès-pro-

fondes , au milieu desquelles on voit encore aujúur= 

d'hui des traces bien sensibles des torrerts dë soufré 

6c de matières fondues, qui du sommet de la moh*-

tagne coulèrent jusqu'à la mer, lors de la fameuse 

irruption de son volcan en l'année 1719. Foye^ Sou
6 

PRIERE-, 

SAINTS , plus Communément SÀINÍÉS , ÎSLËS 

DES , ( Géog. mod. ) ce font trois petites lies situées 

en Amérique entre la pointe méridionale dë la Gtìa5 

daloupe, & la partie septentrionale de la Dominique^ 

fous le vent de Marie-Galande» 

Ces îles font disposées de tellë fòrté qu'elles for-

ment au milieu d'elles un port fort commode ; leur 

terrein quoique très-montagneux, produit du coton ^ 

du cassé, du tabac
 i

 du mahys 6c des légumes ; les 

habitans françois qui les occupent j élèvent des bes-

tiaux, des volailles, des cabris, des moutons 6c des 

cochons dont ils font commerce avec lâ Guadeloupe 

6c ia Martinique. Le pays est sain , à l'exception de 

quelques fièvres annuelles ; 6c ïì manque d'eau cou-
ra nie-. 

SAINTS ou SAINTES , épithète qui précède sou-

vent le nom de plusieurs des îles Antilles, dont quel
a 

ques-uns ont été obmis dans les volumes préeédens. 

Sainte-Aloujie , voye^ LussiE Ou LUCIE. 

Saint-Barthélemi j île appartenant aux François qui 

y cultivent du tabac j du coton 6c des légumes ; elle 

est située parles \y degrés 4$ minutes $ entre Saint 

Martin 6c S. Christophe. 

Saint-Ghrijlopke
 s
 cette île très-agtéabìë qui dans 

le commencement fut établie en commun par les 

François 6c les Anglois , est restée à ces derniers de-

puis l'année 1702. Son climat est fort sain ; elle estsi-

tuée par les ì y degrés ±6 minutes au nord de l'équa-

teur , 6c peut avoir environ dix-huit lieues de tour* 

Sainte^Croix , voye^ r article SAINTE-CROIX. 

SaintrEujlache,île hollandoife. Fòye^ ËUSTACHE. 

Saint-Jean , petite île , l'une des vierges appar-

tenant aux Danois, voisines de Si Thomas. Cette île 

est très-médiocre* 

Saint-Martin , l'une dés Antilíës située par les 18 

degrés de latitude au nord de l'équateur, entre l'An-

guille 6c S. Barthélemi. Cette île est occupée en com-

mun par les François & les Hollandois qui y Cultivent 

du mahis > des fèves, 6c autres légumes dont ils font 

commerce à la Martinique. 

SAINTRE , droit de saintre ou dé chaintre Ou de 

chambre , ( Jurisprud. ) les seigneurs ont Ce droit fut 

les lieux non cultivés, en chaume, en friche -, en 

bruyères
 b

 en buisson ; il consiste à y faire paître 

lêur bétail, à l'exception de tous autres'qu'ils eri 
peuvent éloigner* 

SAIOUNAH, ( Géog, mod. ) ville d'Afrique, fur 

la côte orientale, dans le Zanguebar, 6c au midi dé 
la ville de Sofala. (D. J.) 

SAIPAN ou SAYPAN , ( Géog. mod,) autrement 

nommée Vile de S, Joseph, Isle de l'océan oriental
 t 

dans l'Archipel de S; Lazare, c'est une dés îles Mà-

riannes j 6c qui est la plus peuplée âprès celle dé* 

Guahan. Elle a environ 20 lieues détour, 6í est toit* 

te montagneufeé Latit, selon le p. Gobien, / 3.0'« 

CD. Js) 
SAIPUBISTUH, f, m* ( Bifa mod

t
 dixîëmë ffiok 

VV v ij 
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des Géorgiens ; il répond à notre mois d'Octobre. 

SA1QUE, f. f. ( Marine. ) forte de bâtiment grec, 

dont le corps est fort chargé de bois, qui porte un 

beaupré , un petit artimon & un grand mât, lequel 

s'élève avec son mât de hune à une hauteur extraor-

dinaire, étant soutenu par des galaubans & par un 

étai, ,qui répond à la pointe du mât de hune fur le 

beaupré. II n'a ni misaine, ni perroquet, ni haubans, 

& son pachi porte une bonnette maillée. Les Turcs 

s'en fervent, soit pour les voyages qu'ils font à la 

Mecque, ou pour le commerce du levant. 

S AIRE LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de Fran-

ce , en baffe-Normandie , au Cotentin. Elle a fes 

sources dans laforêt de Brix, court d'orient enocci-

dent, & fe jette dans la mer, proche la pointe de 
Reville. (D. /.) 

SAIS, ( Géog. anc. ) ancienne ville de la basse-

Egypte , dans le nome qui en prenoit le nom de 

SaïtesNomos, & dont elie étoit la métropole , à deux 

schoënes du Nil. La notice de Léon le sage, la met au 

rang des villes épiscopales de la basse-Egypte , qui 

reconnoissoient Alexandrie pour leur métropole. 

Sa plus grande gloire est d'avoir donne la naissan-

ce à Pfammitichus. La victoire qu'il remporta fur fes 

ennemis l'an 670avant J.C le rendit maître de toute 
l'Egypte.Il donna des terres aux Grecs qui l'avoient 
soutenu ,& ouvrit à leurs compatriotes l'accès de son 

pays. II fit élever fes sujets dans la connoissance des 
arts & des sciences , & protégea leur commerce. II 

mourut 626 ans avant J. C. & fut enterré à S aïs dans 
le temple de Minerve. ( D. J. ) 

SAISIE, f. f. {Gram. & Jurisprud.) en général est 

un exploit fait par un huiíîier ou sergent, par lequel 

au nom du roi & de la justice, il arrête, & met fous 

la main du roi & de la justice, des biens ou effets 
auxquels le saisissant prétend avoir droit, ou qu'il 

fait arrêter pour sûreté de fes droits & prétentions. 

On ne peut procéderpar voie de saisie fur les biens 

de quelqu'un, qu'en vertu d'une obligation ou con-

damnation , ou pour cause de délit, quasi-délits, 
chose privilégiée, ou qui soit équivalent. 

Pour saisir, il faut être créancier, soit de son chef, 

soit du chef de celui dont on est héritier. 

Il y a diverses espèces de saisies , savoir, pour les 
meubles, la saisie & arrêt, la saisie & exécution , 

la saisie gagerie , & pour les immeubles , la saisie 
réelle. 

Ces différentes fortes de saisies , & quelques au-

tres qui font propres à certains cas , vont être ex-

pliquées dans les divisions suivantes. 

II y a plusieurs choses qui ne font pas faisissables, 
savoir : 

L'habit dont le débiteur est vêtu , ni le lit dans le-
quel il couche. 

On doit austi laisser au saisi une vache, trois bre-

bis ou deux chèvres , à moins que la créance ne fût 
pour le prix de ces bestiaux. 

On ne peut pareillement saisir les armes, chevaux 

& équipages de guerre des soldats & officiers. 

Les personnes constituées aux ordres sacrés ne 

peuvent être exécutées en leurs meubles destinés au 

service divin , ou fervans à leur usage nécessaire , 

de quelque valeur qu'ils puissent être , ni même en 

leurs livres qui leur feront laissés jusqu'à la somme de 
ï 50 liv. 

Les chevaux, bœufs & autres bêtes de labourage, 

charrues,charrettes & ustensiles fervans à labourer & 

cultiver les terres , vignes & prés, ne peuvent être 

saisis, même pour les deniers du roi, à peine de nul-

lité , si ce n'est pour fermages , ou pour le prix de la 
vente defdites choses. 

Les distributions quotidiennes & manuelles des 

chanoines & prébendes, les oblations , les sommes 

& pensions laissées pour alimens, les emolumens 
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des professeurs des universités , les bourses des se-
crétaires du roi, les gages des officiers de la maison 

du roi faisant le service ordinaire , les appointemens 

des commis des fermes & autres sommes qui font de 

même privilégiées , ne peuvent être saisies. (J) 

SAISIE plus ample est une saisie réelle dans laquelle 

on a compris plus d'immeubles que dans une autre. 

II est d'usage que la saisie réelle la plus ample pré-

vaut fur celles qui le font moins ; c'est-à-dire, que le 

créancier qui a fait la saisie la plus ample , eíl celui 

auquel on donne la poursuite de la saisie réelle. (A) 

SAISIE ET ANNOTATION est celle qui se fait sur 
les biens des accusés abfens. QnYzppûìz saisie & an-

notation , parce qu'anciennement on mettoit des 

pannonceaux & autres marques aux héritages saisis. 
(A) 

SAISIE ET ARR.ÊT est celle que le créancier fait 

fur son débiteur entre les mains d'un tiers qui doit 

quelque chose à ce même débiteur, à ce que ce tiers 

ait à ne fe point dessaisir de ce qu'il a en ses mains au 
préjudice du saisissant. 

La saisie & arrêt fe peut faire fans titre paré, en 

vertu d'une ordonnance du juge fur requête. 

Elle contient ordinairement affignation au tiers 

saisi pour affirmer ce qu'il doit , & pour être con-

damné à vuider fes mains en celles du saisissant. 

Foyei ARRÊT , CRÉANCIER , DÉBITEUR , OPPO-

SITION. ( A ) 

SAISIE ET EXÉCUTION est une saisie de meubles 

meublans, & autres effets mobiliers , tendante à en-
lever les meubles , & à les faire vendre, pour furie 

prix en provenant être payé au saisissant ce qui lui 

est dû. 

On ne peut saisir & exécuter fans avoir un titre 

paré & exécutoire contre celui fur lequel on saisit. 

Cette saisie doit être précédée d'un commande-

ment fait la veille. 

Outre les formalités des ajournemens qui doivent 

être observés dans cette saisie , il faut que l'exploit 

de saisie contienne élection du domicile du saisissant 
dans le lieu où l'on saisit ; & si c'est dans un lieu iso-
lé , il faut élire domicile dans la ville, bourg ou vil-
lage plus prochain. 

Les huissiers & fergens doivent marquer si leur 

exploit a été fait devant ou après midi. 

II faut ausii qu'ils soient assistés de deux records, 

qui doivent signer avec eux l'original & la copie de 
l'exploit. 

Avant d'entrer dans une maison pour saisir, l'huif 

sier doit appeller deux voisins pour y être préfens, 

& leur faire signer son exploit ; & en cas de refus 

de leur part de venir ou de signer , il doit en faire 
mention. 

S'il n'y a point de proches voisins , il faut, après 

la saisie , faire parapher l'exploit par le juge le plus 
prochain. 

Quand les portes de la maison font fermées, & 

qu'on fait refus de les ouvrir , l'huissier doitendres» 
fer procès-verbal, &fe retirer devant le juge du lieu 

pour fe faire autoriser à faire faire ouverture des 

portes en présence de deux personnes que le juge 
nomme. 

A Paris , on nomme un commissaire pour faire ou-
verture des portes. 

La saisie doit contenir le détail de tous les effets 

qu'elle comprend. 

S'il y a des coffres & armoires fermées, & que 

le débiteur refuse de les ouvrir, l'huissier peut se faire 

autoriser à les faire ouvrir pour saisir ce qui-
v
est de-

dans ; comme l'huissier doit établir un gardien aux 

choses saisies si le débiteur n'en offre pas un folva-

ble, l'huissier peut laisser un de fes records en gar-

nison , ou enlever les meubles & les mettre ajUew* 
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à la garde de quelqu'un. Voye^ COMMISSAIRE cy 
GARDIEN. 

Les meubles saisis ne peuvent être vendus que hui-
taine après la saisie. 

S'il survient des oppositions à la vente ,1e saisissant 
doit les faire vuider dans un an , & faire vendre les 

meubles au plus tard dans deux mois après les oppof 
fìtions jugées ou cessées. 

Quand les saisies font faites pour choses consistan-

tes en efpece comme des grains , il faut surseoir la 

vente des meubles saisis jusqu'à ce que l'on ait ap-
précié les choses dûes. 

L'huissier doit signifier au saisi le jour & l'heure 

de la vente, à ce qu'il ait à y faire trouver dés en-
chérisseurs si bon lui semble. 

La vente doit fe faire au plus prochain marché 

public aux jours & heures ordinaires des marchés. 

Le gardien doit être assigné pour représenter les 

meubles, afin que l'huissier les puisse faire enlever & 
porter au marché. 

Les choses saisies doivent être adjugées au plus 

offrant & dernier enchérisseur, & le prix payé comp-
tant , sinon l'huissier en est responsable. 

Le procès-verbal de vente doit faire mention du 
nom de ceux auxquels les meubles ont été adjugés. 

Les diamans , bijoux & vaisselle d'argent ne peu-

vent être vendus qu'après trois expositions à trois 
jours de marché différens. 

Lesdeniers provenans de la vente doivent être dé-

livrés par l'huissier au saisissant jusqu'à concurrence 

de son dû, &: le surplus au saisi, ou en cas d'opposi-

tion , à qui par justice fera ordonné. Voye^ le titre 

XXXIII, de Vordonn. de i66y, & les mots CRÉAN-

CIER , DÉBITEUR , EXÉCUTION , EXÉCUTOIRE , 

TITRE PARÉ , VENTE. (A ) 

SAISIE GAGERIE est une simple saisie de meubles 

meublaris qui fe fait, soit par le seigneur censierpour 

les arrérages de cens à lui dûs, soit par le propriétaire 
d'une maison pour ses loyers , soit par le créancier 

d'une rente foncière pour les arrérages de fa rente. 
Voye{ ci-devant GAGERIE. (A ) 

SAISIE FÉODALE est celle que le seigneur domi-
nant fait du fief mouvant de lui. 

Cette saisie fe fait en plusieurs cas , i°. quand le 

fief est ouvert par succession, donation, vente , 

échange ou autrement, & que le vassal ne se pré-

sente pas pour faire la foi & nommage , èc payer les 

droits. i°. Lorsque le nouveau seigneur a fait assigner 

ses vassaux pour lui venir faire la foi, & qu'ils ne le 

font pas. 3°. Quand le vassal ne donne pas son aveu 

dans le tems de la coutume. 4
0

. Faute par le vassil 

de payer l'amende , pour n'avoir pas comparu aux 
plaids du seigneur. 

Quand le vassal a été reçu en foi, le seigneur n'a 
plus qu'une simple action pour les droits. 

La saisie féodale doit comprendre le fond du fief, 

mais en saisissant le fond , on peut aussi saisir les 
fruits. 

En cas de saisie réelle du fief, la saisie féodale est 
préférée. 

Usufruitier du fief dominant peut saisir pour les 
droits à lui dûs. 

Les apanagistes peuvent aussi saisir en leur nom. 

Mais les engagisles ne le peuvent faire qu'avec la 
jonction du procureur du roi. 

Le tems après lequel le seigneur peut saisir est 

différent, selon les coutumes. A Paris , le délai est 

de quarante jours, à compter de l'ouverture du fief. 

Quant aux formalités de la saisie féodale , il faut 

en général y observer celles qui font communes à 

tous les exploits , & en outre les formalités parti-
culières que la coutume du fief servant exigent. 

La saisie ne peut être faite qu'en vertu d'une com-

miífion spéciale du juge du seigneur ; ou s'il n'a point 

de justice, ìí faut s'adresser au juge royal du fief ser-
vant. 

L'huissier doit fe transporter au principal manoir 
de ce fief. 

L'exploit doit -contenir élection de domicile au 

château du fief dominant , ou chez le procureur-
fiscal. 

Quand la saisie est faite faute de soi & hommage, 
il n'est paá beíoin d'établir commissaire, parce que 

comme elle emporte perte de fruits, le seigneur doit 
jouir par ses mains ; mais dans les autres cas on lasai-
sie n'emporte pas perte de fruits, il faut y établir un 
commissaire. 

La saisie féodale doit être signifiée au vassal en per-

sonne , ou domicile, ou au chef-lieu du fief servant, 
ou procureur-fiscal, receveur ou fermier. 

On doit renouveller la saisie féodale tous les trois 

ans , à - moins que l'on ne soit en instance fur la 
saisie. 

( Si pendant que lasaisieûent, il fe trouve des arriere-

fieís ouverts, le seigneur suzerain les peut aussi saisir 
féodalement. 

Le seigneur plaide toujours main-garnie pendant 

le procès , c'est-à-dire que par provision il jouit des 

fruits. Foye^ les auteurs qui ont traité des fîefs , ôc 

notamment les commentateurs de la coutume de Pa-
ris fur les articles 1, 2 , , 2c? , 29 , J o & 3 /. 

SAISIE MOBILIAIRE est celle par laquelle on n'ar-
rête qu'un effet mobilier ; telles font toutes les saisies 
& arrêts de sommes de deniers, de grains , fruits & 

revenus, & autres effets mobiliers , les saisies gage-

fies, les saisies & exécution de meubles , à la diffé-

rence de la saisie réelle , qui est une saisie immobi-

_ liaire , parce qu'elle a pour objet le fond même d'un 

immeuble. Voye^ SAISIE & ARRÊT, SAISIE-EXÉCU-

TION, SAISIE GAGERIE , SAISIE RÉELLE. (A ) 

SAISIE ET OPPOSITION est la même chose que 
saisie & arrêt, Voye^ ci-devant ARRÊT & SAISIE ET 

ARRÊT. (A ) 

SAISIE RÉELLE est un exploit par lequel un huis-
sier saisit & met sous la main de la justice un héritage 

ou autre immeuble fictif, tel que des cens & rentes 

foncières 011 constituées dans les pays oìi elles font 
réputées immeubles, offices, &c. 

II y a même certains meubles que l'on saisit réel-

lement , tels que les vaisseaux oc moulins fur ba-
teaux. 

On n'use point au contraire de saisie réelle pour les 
biens qui ne font immeubles que par stipulation. 

On appelle cette saisie réelle, parce qu'elle a pour 

objet un fond , & pour la distinguer des saisies mobi-

liaires qui n'attaquent que les meubles ou effets mo-
biliers ou les fruits. 

On confond quelquefois la saisie réelle avec les 

criées & le décret , quoique ce soient trois choies 

différentes ; la saisie réelle est le premier acte pour par-

venir à l'adjudication par décret, les criées font des 
formalités subséquentes , & le décret est la fin de la 
saisie réelle. 

Quelquefois aussi par le terme de saisie réelle on 

entend toute la poursuite, savoir la saisie même, les 

criées , le decrel*, & toute la procédure qui se fait 
pour y parvenir. 

Chez les Romains, onufoit de fubhastations, qui 
ressembloient assez à nos saisies réelles. Voye^ SUB-

HASTATIONS. 

La saisie réelle est donc le premier exploit que l'on 
fait pour parvenir à une vente par décret, soit vo-
lontaire ou forcé. 

Toute saisie réelle doit être précédée d'un com-

mandement recordé, & doit être faite en vertu d'un 
titre paré. 

Si celui fur lequel on saisit est mineur, il faut au-

paravant discuter ses meubles, 
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ïl faut auíîì avoir attention de faire la saljíc scelle 

sur le véritable propriétaire , autrement elle feroit 

absolument nulle. 
Si l'on saisit un fief, il suffit de désigner le corps du 

fief que l'on saisit ; mais quand on saisit les biens en 

roture , il faut détailler chaque corps d'héritage. 

La saisie réelle doit être portée devant le juge au-

quel l'exécution du titre appartient. 

Les juges des seigneurs en peuvent connoître, 

mais les criées doivent être certifiées devant le juge 

royal, lorsque la milice seigneuriale n'est pas aíïéz 

considérable pour y faire la certification des criées. 

La poursuite de lasaisie réelle appartient naturelle-

ment à celui qui a saisi le premier. 

Cependant si quelqu'autre créancier fait une saisie 

réelle plus ample , il doit avoit la poursuite. 

II en feroit de même, si le premier saisissant étoit 

désintéressé , ou qu'il négligeât de suivre sa saisie, 

un autre créancier pourroit se faire subroger à la 

poursuite. 
Le commissaire établi à la saisie réelle doit faire en-

registrer la saisie , afin qu'elle soit certaine &c no-

toire. 
Quand la saisie réelle n'a pour objet que de parve-

nir à un décret volontaire , on ne fait point de bail 

judiciaire ; mais dans le décret forcé, le commissaire 

à la saisie réelle fait convertir le bail conventionnel 

en judiciaire ; s'il y en a un , ou s'il n'y avoit point 

de bail, il établit un fermier judiciaire. 

On doit ensuite procéder aux criées , & les faire 

certifier. 
S'il survient des oppositions à la saisie réelle , soit 

afin d'annuller, soit afin de distraire ou afin de char-

ge , afin de conserver ou en foufordre, on doit statuer 

iur les oppositions avant de passer outre à l'adjudica-

tion ; & si lasaisie réelle est confirmée , on obtient le 

congé d'adjuger, c'est-à-dire un jugement portant, 

que le bien saisi sera vendu & adjugé par décret au 

quarantième jour au plus offrant & dernier enché-

risseur , qu'à cet effet les affiches seront apposées aux 

lieux où l'on a coutume d'en mettre. 

Le poursuivant met au greffe une enchère du bien 

saisi , appellée enchère de quarantaine , contenant le 

détail des biens saisis & les conditions de l'adjudica-

tion. 
. Les quarante jours expirés depuis l'apposition des 

affiches , on met une affiche qui annonce que l'on 

procédera un tel jour à l'adjudication , sauf quin-

zaine. 
Au jour indiqué, l'on reçoit les enchères ; & après 

irois ou quatre remises , l'on adjuge le bien saisi par 

décret au plus offrant & dernier enchérisseur. 

Quand le décret est forcé, l'adjudicataire doit con-

signer le prix, après quoi l'on en fait Tordre entre les 

créanciers. 

Dans les décrets volontaires , les oppositions afin 

de conserver font converties en saisies & arrêts fur 

le prix. Voye^ les traités des criées de le Maître
 y

 de 

Gouge , Bruneau ; le traité de la vente des immeubles 

par décret de M. d'Héricourt, & les mots CRIÉES , 

DÉCRET FORCÉ, DÉCRET VOLONTAIRE, OPPO-

SITION , POURSUIVANT , VENTE PAR DÉCRET. 

SAISIE VERBALE étoit la saisie féodale, que dans 

la coutume d'Angoumois le simple seigneur du fief 

qui n'a point de fergens, ni autres officiers , & n'a 

seulement que justice foncière , faifoit fous son sein 

privé 6c le sel de ses armes pour la faire signifier par 

un sergent emprunté. Voye^ la coutume dAngoumois, 

titre I.article z. & Vigier fur cet article. (A) 

SAISIE , dans le Commerce, se dit lorsque l'on arrê-

te , ou que l'on s'empare de quelque marchandise, 

meuble ou autre matière, soit en conséquence de. 

quelque arrêt obtenu en justice, ou par quelqu'ordre 

exprès du souverain. 

S A I 
Les marchandises de contrebande, celles que l'on 

a fait entrer frauduleusement, ou que l'on a débar-

quées fans les faire entériner, ou que l'on a déchar» 

gées dans des endroits défendus, font sujettes à la sai-
sie. Voye^ CONTREBANDE. 

Dans les saisies en Angleterre, une moitié va à ce-

lui qui a déclaré, 6c l'autre moitié au roi. En France, 

lorsque l'on faisissoit des toiles peintes, &c. on avoit 

coutume d'en brûler la moitié, 6c d'envoyer l'autre 

chez l'étranger ; mais en 171 5 , il fut ordonné par un 

arrêt du conseil, que le tout lèroit brûlé. 

SAISINE, f. f. (Gram. & Jurisp.) signifie possession; 
ce terme est opposé à celui de désaisine, qui signifie 

dévétissement de possession. 
Coutume de saisine, voye^ ci-devant au mot COU-

TUME. 

Saisine en cas de nouvelleté, est la possession qui a 

été troublée nouvellement, c'est-à-dire lorsque l'on 

est encore dans l'an-ck jour du trouble. 

Simple saisine, est lorsque le possesseur qui se plaint 

d'avoir été troublé , allègue feulement qu'il avoit la 

possession depuis 1 o ans ; mais non pas qu'il Peut pen-

dant l'an 6c jour qui ont précédé le trouble. Voye{k 

tit. 4. de la coutume de Paris, 6c les mots COMPLAIN-

TE, ENSAISINEMENT, NANTISSEMENS, MISE DE 

FAIT , VEST & DEVEST. (A ) 

SAISINE, (Marine.) petite corde qui sert à en sai-

sir une autre. 

SAISINE de beaupré, ou LIVRE, (Marine.) on ap-

pelle ainsi plusieurs tours de corde qui tiennent l'ai-

guille de Péperon avec le mât de beaupré. ' 

SAISIR, v. act. (Gram.) s'emparer,prendre,en-

trer en possession, livrer. Saisisse^ cette occasion;)^'. 

sisse^-vous de cet homme ; je l'ai saisi de cet objet; le 

mort saisit le vif ; il a été saisi d'une colique ; le froid 

le saisit; l'ambition l'a saisi ; saisi de colère, d'en-

thousiasme , de fanatisme ; il saisit facilement les cho-

ses les plus difficiles ; faites saisir ses biens, pour assu-

rer votre dette; le juge saisiàt la connoissance de 

cette affaire. Voye{ SAISIE. 

SAISIR, signifie arrêter, retenir quelque chose, 

comme marchandises, meubles, bestiaux, soit par 

autorité de justice, soit en conséquence des édits & 

déclarations du prince, soit enfin en vertu de ses or-

dres , ou de ceux de fes ministres. Voye{ SAISIE. 

SAISIR , (Marines) c'est amarrer, voye{ AMAR-

RER. 

SAISISSANT, adj. (Jurisp?) est le créancier qui a 

fait une saisie sur son débiteur. Dans les saisies no-

biliaires, le premier saisissant est préféré aux autres, 

à-moins qu'il n'y ait déconfiture. Voye{ CONTRIBU-

TION, CRÉANCIER, DETTE, SAISIE. (A) 

SAISISSEMENT, f. m. (Gram.)1 l'effet de quelque 

frayeur subite sur les personnes foibles. Cette nou-

velle lui causa un saisissement mortel. 

Saisissement fe dit ausii de l'action de saisir ; le sai-
sissement de l'épée. 

L'exécuteur de la haute-justice appelle saisissement, 
les cordes dont il lie les mains 6c les bras du patient 

qui lui est abandonné. 

SAISON , f. f. (Cosmographie.) on entend commu-

nément par saisons, certaines portions de l'année qui 

font distinguées par les signes dans lesquels entre le 

soleil. Ainsi, selon l'opinion générale, les faisons font 

occasionnées par l'entrée 6c la durée du soleil dans 

certains signes de Técliptique ; en forte qu'on appelle 

printems, la saison où le soleil entre dans le premier 

degré du bélier, 6c cette saison dure jusqu'à ce que le 

soleil arrive au premier degré de l'écrevisse. Ensuite 

Pété commence, 6c subsiste jusqu'à ce que le soleilse 

trouve au premier degré de la balance. L'automne 

commence alors, 6c dure jusqu'à ce que le soleil se 

trouve au premier degré du capricorne. Enfin l'hiver 

règne depuis le degré du capricorne, jusqu'au pre-

mier degré du bélier, 

f ■ 



II est évident que cette hyppothèse des saisons n Vit 
point admissible, parce qu'elle n'est pas vraie dans 

tous les lieux ; mais seulement pour ceux qui sont au 

nord de l'équateur. En estes, au sud de l'équateur, le 

printems dure tant que lë soleil remplit son cours 

depuis le premier degré de la balance, jusqu'au pre-

mier degré du capricorne; l'été, depuis celui-ci jus-
qu'au premier degré du bélier, & ainsi de suite, tout 
au contraire de ce qui arrive vêrs le nord. 

De plus, cette hyppothèse de faisons ne convient 

point à la zone torride ; la preuve en est palpable , 

car on doit avouer que quand le soleil passe par ces 

lieux,il y a été, à-moins que quelque cause n'y met-

te obítacle. Par rapport aux cieux, & clans les lieux 

situés fous l'équateur, il ne doit être ni printems, ni 

automne, quand le soleil a paffé le premier degré du 

bélier, mais plutôt l'été ; car alors le soleil passe sur 
ces lieux, & ainsi y cause la plus grande chaleur. On 

ne peut donc pas y transporter l'été au premier degré 
de î'écrevisse ou du capricorne. 

On en peut dire autant des lieux fitués entre l'é-

quateur ék les tropiques , parce que le soleil y passe 

auíîì, avant que d'arriver au premier degré de l'écre-

viffe ou du capricorne. Le même inconvénient se 
rencontre par rapport au printems èk à l'automne j 

fous la zone torride, puisqu'il paroît n'y avoir ni l'u-

ne, ni l'autre de ces deux faisons, fur-tout fous l'é-
quateur. 

D'autres auteurs déterminent les faisons par le de-
gré de chaleur ou de froid, ou par í'approche 6k l'é-

loignement du soleil. L'idée que les Européens ont 

communément des ja sons, renferme l'un ou l'autre 

de ces deux points, èk fur-tout le froid 6k le chaud ; 
quoique les Astronomes aient encore plus d'égard au 

lieu du soleil dans l'écfiptique, II est certain qu'en 

beaucoup d'endroits fous la zone torride, les faisons 
fte répondent point au tems que le soleil s'en appro-

che ou s'en éloigne, car on y compte l'hiver qui est 

pluvieux 6k orageux, quand ce devroit être l'été, 

puisque le soleil en est alors plus proche ; 6k tout au 

contraire, on y compte l'été quand le soleil s'en éloi-

gne. En un mot, on y fait consister l'été dans un ciel 

clair ; & l'hiver dans un tems humide 6k pluvieux. II 

eíl donc vrai que les idées des faisons diffèrent consi-

dérablement suivant les lieux ; cependant voici ce 
qu'on peut établir de raisonnable. 

i°. Puisque dans plusieurs lieux, comme fous la 

zone torride, ÔV. même dans quelques endroits de la 

zone tempérée, la chaleur 6k le froid ne suivent pas 

le mouvement du soleil; on ne doit pas penser que ce 

soit la chaleur èk le froid qui font les faisons, à-moins 

qu'on ne distingue entre les faisons des cieux 6k celles 

de la terre. Je me fers de ces termes faute de meil-
leurs. Ainsi la saison de l'été terrestre d'un lieu, est 

le tems de l'année où il y a fait la plus grande cha-

leur. Mais l'été céleste, est le tems où l'on doit atten-

dre la plus grande chaleur , à cause de la position 

du soleil : raisonnons de même par rapport à l'hiver. 

Or quoique l'été èk l'hiver, tant terrestre que céleste, 

arrivent en plusieurs lieux dans le même tems de 
l'année-, il y f pourtant des endroits fous la zone tor-

ride , où ils arrivent dans des tems différens. II en faut 

dire autant du printems 6k de l'automne, tant céleste 
que terrestre. 

i°. Comme il n'y a que peu d'endroits où l'été 6k 

l'hiver terrestre diffèrent du céleste, par rapport au 

tems de l'année, 6k que le plus souvent ils arrivent 

dans le même tems ; on doit donc appeller f été, V hi-

ver, &c. céleste, simplement été, hiver, &c. fans y 
ajouter le mot de céleste:, mais quand on veut parler 

des faisons terrrestres, il faut ajouter en les nommant 

le mot terrestre, pour les distinguer de celles qu'on 

nomme simplement été, hiver
 9
 quand il n'y a point de 

différence entre la terrestre êk la céleste. 

L'éte céleste d'un lieif est la saison dafìs laquelle ìê 
soleil approche le plus de son zénith, & Phi ver celle 
où ìl s'en éloigne le plus. Le printems est h saison 
qui est entre la fin de l'hiver, èk le commencement 

de l'été; 6k l'automne se trouve entre la fin de l'étè 

& le commencement de l'hiver. C'est ainsi qu'il faut 

entendre ces quatre faisons dans tous les lieux; mais 

nous nous contenterons de remarquer ici que fous la 

zone tempérée èk la zone glaciale, les quatre saisons 
célestes font presque de la même longueur que 

fous la zone torride elles font inégales, la même sai-
son y étant différente selon les différens lieux. 

La première partie de cette proposition est claires 
parce que le soleil parcourt trois signes dans chaque 

saison ; ainsi les tems seront à-peu-près égaux à quel-

ques jours près, c'est-à-dire que dans les lieux âu 

nord, l'été est de 5 jours, 6k le printems de 4 jours 

plus longs que l'automne èk l'hiver ; au lieu que dans 

les lieux placés au sud, l'automne èk l'hiver l'emoor-

tent d'autant de jours fur le printems, à cause de i'ex* 
centricité du soleil. 

3
0

. Dans les lieux placés fous l'équateur, Versai* 
sons font doubles ; les deux étés font fort courts, ainsi 

que les deux printems qui n'ont que chacun 30 jours. 

Les deux étés & les deux printems ont tout au plus 

64 jours chacun, c'esi-à-dire 2 mois & 2 ou 4 jours. 

Mais l'automne & l'hiver ont chacun 55 jours, c'est-

à- dire les deux automnes 110 jours, & les deux hi-
vers autant, c'est-à-dire près de 4 mois. 

40. Sous la zone torride, plus les lieux font prô* 
ches de l'équateur, plus leur été est long, 6k leur hi-

ver court ; & l'automne & le printems plus ou moins 
longs qu'à Forclinaire. Si les lieux ont moins de 1 o de* 

grés de latitude, l'été ne dure pas moins de six mois ; 

ck: l'on peut calculer par les tabies de déclinaison, la 
longueur de chaque saison. 

II feroit trop long de déterminer ici dans quel mois 
de l'année les quatre saisons arrivent fur la terre fous 

la zone torride, fous la zone glaciale, èkfous la zone 

I témperée : Varenius vous en instruira complette-
ment ; je me borne à trois observations. 

i°. Sous la zone tempérée, I'approche ou la distan-
ce du soleil est si puissante, quand on la compare aux 

autres causes, que cette approche ou distance font 

presque les feules choses qui règlent les faisons. En 

effet, dans la zone tempérée septentrionale, il y a 

printems 6k automne quand le soleil parcourt les si* 
gnes depuis le bélier par le cancer, jusqu'à la balan-

ce ; car alors il est plus proche de ces lieux : ensuite 

allant de la balance au bélier par le capricorne, il 

forme l'automne 6k l'hiver ; mais fous la zone tem-

pérée méridionale, c'est tout le contraire , 6k les au-

tres causes ne détruisent jamais entièrement l'effetde 

celle-ci, comme estes font fous la zone torride. 

20. Cependant les faisons diffèrent dans les divers 
endroits, de manière qu'il fait plus chaud ou plus 

froid, plus sec ou plus humide dans un lieu que dans 

un autre, quoique dans le même ciimat; mais elles; 

ne diffèrent jamais de l'hiver à l'été, ni de l'été à l'hi-

ver: car il y a des pays pierreux, d'autres maréca-
geux ; les uns font proches, les autres font loin de la 

mer ; il y a des terres sablonneuses, d'autres fontar-
gilleufes. 

30. La plupart des lieux voisins du tropique font 
fort chauds en été ; quelques-uns ont une saison hu-

mide, à-peu-près semblable à celle de la zone torri-

de. Ainsi dans la partie du Guzarate, qui est au-delà 

du tropique , il y a les mêmes mois de sécheresse 6k 

d'humidité qu'en-dedans du tropique, 6k l'été se 

change en un'tems pluvieux : cependant il y fait plus 

chaud, à cause de la proximité du soleil, que dans la 

partie sèche de l'année quand il y a un peu de froid* 

J Chez nous, nous ne jugeons pas de l'hiver ck de l'été-



par la sécheresse Sc de 1'humidité, mais par le chaud 

tk le froid. 
On trouvera dans la lecture des voyages, quantité 

de pays où les saisons font fort différentes, quoique 

ces pays soient à-peu-près fous le même climat. Par 

exemple , l'air n'est pas fi froid en Angleterre qu'en 

Hollande , ni qu'en Allemagne, èc on n'y resserre 

point les bestiaux dans les étables en hiver. II y a un 

pays, entre la Sibérie oc la Tartarie, vers la partie 

septentrionale de la zone tempérée, où il y a des 

Campagnes excellentes, des prairies agréables, oc 

presque point de froid en hiver. On y a bâti la ville 

de Toorne, qui est maintenant assez pour forte re-

pousser les insultes des Tartares. 

C'en est assez fur ce sujet, & d'ailleurs le lecteur 

curieux d'entendre la cause des différentes faisons qui 

règnent fur notre globe, en trouvera l'explication 

claire & solide k t article PARALLÉLISME de Vaxe de la 

terre. (JD. J.) 

SAISONS , (Mythol. Iconol. Sculpt. Poésie. ) les an-

ciens avoient personnifié les saisons : les Grecs les 

repréfentoient en femmes, parce que le mot grec 

cûpa est du genre féminin. Les Romains qui appel-

loient les faisons anni tempora, du genre neutre, les 

exprimoient souvent par de jeunes garçons qui 

avoient des ailes , ou par de très-petits enfans fans 

ailes, avec les symboles particuliers à chaquesaison. 
Le printems est couronne de fleurs, tenant à la main 

un cabri, qui vient en cette saison, ou bien il trait 

une brebis ; quelquefois il est accompagné d'un ar-

brisseau , qui pousse des feuilles oc des rameaux. L'été 

est couronné d'épis de blé, tenant d'une main un fais-

ceau d'épis, oc de l'autre une faucille. L'automne a 

dans ses mains un vase plein de fruits & une grappe, 

ou bien un panier de fruits fur la tête. L'hiver bien 

vêtu, bien chaussé, ayant la tête voilée ou couron-

née de branches fans feuilles, tient d'une main quel-

ques fruits secs & ridés, & de l'autre des oiseaux 

aquatiques. Les ailes qu'on donne quelquefois aux 

quatre saisons, conviennent non-feulement au tems, 

mais auíîì à toutes ses parties. 

M. de Boze a décrit, dans les mémoires de littéra-

ture, un tombeau de marbre antique, découvert 

dans des ruines près d'Athènes. Les quatre faisons 
de l'année forment le sujet de la frise du couvercle 

de ce monument précieux. Elles y font représentées 

fous autant de figures de femmes , que caractérisent 

la diversité de leurs couronnes, l'agencement de leurs 

habits, les divers fruits qu'elles tiennent, & les en-

fans ou génies qui font devant elles. Le sculpteur ne 

les a pas placées dans leur ordre naturel, mais dans 

un ordre réciproque de contrastes, qui donne plus 

de force & plus de jeu à fa composition. Ainsi l'été 

& l'hiver ̂ faisons diamétralement opposées par leur 

température, font désignées parles figures des deux 

extrémités de la frise, l'une couchée de droit à gau-

che , & l'autre de gauche à droit ; entre elles font le 

printems & l'automne, comme participant égale-

ment de Pété oc de l'hiver ; les quatre génies font 

rangés de même. 

La première figure couchée de droit à gauche, 

représente Pété ; elle est à demi-nue, elle est cou-

ronnée d'épis, & elle en touche d'autres qui font 

entassés dans fa corne d'abondance ; le génie qui est 

devant elle, en touche ausii, & tient de plus une 

faucille à la main. 

L'hiver, qui est à l'autre extrémité couchée de 

gauche à droit, paroît fous la figure d'une femme 

bien vêtue, òc dont la tête est même couverte avec 

un pan de fa robe ; les fruits fur lesquels elle étend 

la main, font des fruits d'hiver ; le génie qui est de-

vant elle n'a point d'ailes, & au - lieu d'être nud 

comme les autres , il est bien habillé ; enfin il tient 

pour tout symbole un livre, parce que la chasse est 

S Al 
alors le seul exercice de la campagne. 

L'automne est tournée du côté de l'été ; elle eíl 

couronnée de pampre & de grappes de raisin ; elle 

touche encore de la main droite des fruits de vigne ; 

& son petit génie en agence ausii dans fa corne d'a-

bondanCe ; enfin elle est découverte dans cette par-

tie du corps qui touche à l'été , oc vêtue dans celle 

qui répond à l'hiver; 

Le printems est adossé à l'automne fous la figuré 

d'une femme couronnée de fleurs; la corne d'abon-

dance que son génie soutient en est pleine aussi. Un 

pié qu'elle étend du côté de l'hiver, est encore avec 

fa chaussure ; une partie de fa gorge est cachée, & 

elle n'en découvre que ce qui est du côté de l'été. 

Toutes ces idées de sculpture font fort ingénieu-

ses ; mais les descriptions que les Poètes ont fait des 

faisons ne font pas moins pittoresques. Lisez feule-

ment pour vous en convaincre celle d'Horace dans 

l'ode dijfugere nives; elle est peut-être moins enrichie 

d'images que la peinture du printems qui est dans 

l'odesolvitur acris hiems, mais elle est plus fournie de 

morale. 

Fngora mitefcunt qephiris : ver protêrit cesas, 

Intentura , jimul 

Pomifer autwnmus fruges essuderit : & mox 

Bruma recurret iners 

Damna tamen celeres réparant cxleflia lunce. 

Nos ubì decidimus 

Quo pi us jEneas , quo Tullus dives, & Ancus 

Pulvis & umbrasumus, 

<< Les zéphirs succèdent aux frimats ; l'été chasse 

» le printems pour finir lui - même , sitôt que l'au-

» tomne viendra répandre ses fruits ; & l'hiver toiìt 

» paresseux qu'il est, remplacera bien-tôt l'automne. 

» Cependant les mois recommençant toujours leur 

» carrière, se hâtent de réparer ces pertes, en rame-

» nant tous les ans les faisons dans le même, ordre. 

» L'homme seul périt pour ne plus renaître. Quand 

>> une fois nous avons été joindre le pieux Énée, le 

» riche Tullus, & le vaillant Ancus, nous ne íbm-

» mes plus qu'ombre & que poussière, oc nous le 

» sommes pour toujours ». 

Proterit œflas interitura, ces. expressions figurées 

font énergiques , & font un bel effet dans la poésie 

lyrique, qui permet, qui demande cette hardiesse. 

L'année est ici dépeinte comme un champ de bataille 

où les faisons se poursuivent, se combattent, & se 

détruisent. D'abord victorieuses, ensuite vaincues, 

elles périssent & renaissent tour-à-tour; l'homme 

seul périt pour ne puis renaître. 

Chaque saison lui dit : 

Nous sommes revenues, 

Vos beaux jours ne reviendront pas. 

Enfin j'ai lû depuis peu un charmant poème an-

glois fur les faisons, dont M. Thomson est fauteur. 

Le génie, l'imagination, les grâces, le sentiment re* 

gnent dans cet écrit, les horreurs de l'hiver même 

prennent des agrémens fous son heureux pinceau; 

mais ce qui le caractérise en particulier, c'est un 

fond d'humanité, & un amour pour la vertu, qui 

respirent dans tout son ouvrage. ( Le chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

SAISONS FIXES DE L'ANNÉE, (Médecine.) ce 

sont celles dont Ia température ne varie point, & 

qui ne promettent que des maladies d'une efpece fa-
vorable, & d'un prognostic aisé; au-contraire les 

faisons variables font celles quî font inconstantes, 

changeantes, & dont on ne peut porter un jugement 

assuré. 

Les faisons de l'année & leurs vicissitudes occasion-

nent de grands changemens dans les maladies, com-

me Hippocrate l'obferve, ce qui fait que l'on doit 

avoir 



avoir égard à leur température & à leurs altérations. 

Cela est si vrai que les praticiens les plus expérimen-

tés s'attachent fur-tout à bien remarquer la diffé-

rence des saisons, bien persuadés qu'elle influe infi-

niment fur le traitement des maladies, comme fur 
les tempéramens. 

L'astronomie & la connoissancede Pair & des faisons 

est donc utile au médecin pour bien des raisons ; i °. 

pour connoître les cauíes des maladies & des dissérens 
symptômes ; z°. pour fe mettre plus au fait des diffé-

rentes altérations que Pair peut produire fur les tem-

péramens; 30. pour savoir varier les remèdes, & re-

connoître l'altération même qui peut arriver aux 

médicamens dans certaine constitution de la tempé-

rature des années & des faisons. 

SAISON , ( Agricult. ) c'est une certaine portion de 

terre qu'on laboure chaque année, tandis qu'on laiífe 

reposer les autres, ou qu'on les feme de menus 

grains. Les terres de France íe partagent d'ordinaire 

en trois faisons; une année on y feme du blé ; la deu-

xième année on y feme des menus grains ; la Uoi-
fieme on laisse reposer la terre. ( D. J. ) * 

SAITES, ( Bip. des Egyptiens. ) on appelle faites, 

les rois d'Egypte qui ont régné à Saïs, ville du Delta 

dans la basse Egypte ; on en compte trois dynasties. 
La première fut établie par Bochoris, Pan du monde 

3 26 5, & le 771 avant Jésus - Christ, & ne dura que 

44 ans. La seconde eut pour chef Píammiticus, & 

commença Pan du monde 3 308, & le 7x7 avant J. C. 

elle continua fous cinq de ses successeurs, & finit 

fous Pfamménitus, qui fut vaincu par les Perles 525 

ans avant Jésus - Christ. La troisième fut renouveilée 

par Amyrtheus, Pan du monde 3623,6^ le 412 avant 

Jesus-Christ, & ne dura que six ans, fous ce prince 

seul. {D. J.) 

SAKARA, {Géogr. mod.) village d'Egypte, 

appelié communément le village des momies. A Pen-

droit qui renferme ces momies est un grand champ 

sablonneux où étoit peut-être autrefois la ville de 

Memphis; du-moins Pline dit que les pyramides 

font entre le Delta d'Egypte & la ville de Memphis, 

du côté de PAfrique. Or le village de Sakara n'est 

éloigné des pyramides que d'environ trois lieues. II 

n'y.a que du fable tout-à-Pentour, & ce fable est 

d'une si grande profondeur, qu'on ne peut trouver 

le terrein solide en fouillant. Les momies font fous 

deux des caves souterraines. Voye^ MOMIE. (D. /. ) 

SAKÉ A, f. f. ( Antiq. persanes. ) fête Considérable 

des Cappadociens, qui fe célébroit à Zéla & dans 

laCappadoce avec grand appareil, en mémoire de 

Pexpulsion des Sagues ; c'est le nom que les Persans 

donnoient aux Scythes. On folemnifoit la même fête 

en Perse, dans tous les lieux où l'on avoit reçu le 

culte d'Anaïtis; on donnoit ce jour-là de grands 

repas, dans lesquels les hommes & les femmes 

croyoient honorer la déesse en buvant fans ménage-

ment. Ctésias, Hifi. de F'erse, liv. II. a parlé du fakéa 

des Persans, & Béroze appelle de même les faturna-

nales qui fe célébroient à Babylone le 16 du mois 

Loiis ; dans cette fête on donnoit le nom de çoquane 

à l'escîave qui y faifoit le personnage de roi. 

Dion Chryfostome, on. iv. de reg. parle vraissem-

blablement de la même fête qu'il appelle la fête des 

sacs : a Ne vous souvenez-vous pas, dit-il, de la fête 

» des sacs que les Perses célèbrent, & dans laquelle 

» ils prennent un homme condamné à mort, le met-

» tentmr le trône du roi, & après lui avoir fait goû-

» ter toutes sortes de plaisirs, le dépouillent de ses 

» habits royaux, lui font donner le fouet, ck le pen-

» dent». 

Mais Strabon est celui de tous les anciens qui pa-

roit nous ramener à la véritable origine de cette 

fête, & nous apprendre en même tems à quelle divi-

nité elle étoit consacrée ; or comme il devoit être 
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très-ihstrúit des coutumes & de la religion des peu-
ples qui célébroient cette íolemnité , étant né eh 

Cappadoce ; je vais rapporter ce qu'il en dit. « Parmi 

» les Scythes qui occupoient les environs de la mer 

» Caspienne, il y en avoit que l'on nommoit SakU 

» ou Saques ; ces Saques faifoient des courses dans 

» la Perse, & pénétroient quelquefois si avant dans 

» le pays, qu'ils allèrent jusques dans la Bactriane & 

» dans P Arménie, & se rendirent maîtres d'une par-
» tie de cette province,qu'ils a*ppellerent de leur nom 

» Sakafene, d'où ensuite ils s'avancèrent dans la Cap-

» padoce, qui confine le Pont - Euxin. Un jour qu'ils 

» célébroient une fête, le roi de Perse les ayant aí~ ' 

» taqués, les défit à plate couture. Pour éterniser 

» la mémoire de cette victoire, les Perses élevèrent 

» un monceau de terre fur une pierre, dont ils for-

» nièrent une petite montagne, qu'ils environnèrent 
» de murailles, &c bâtirent dans l'enceinte un tem-

» pie, qu'ils consacrèrent à la déesse Anaïtis, & aux 

» dieux Amanus oc Anaudratus, qui font les génies-

» des Perses, & établirent en leur honneur une fête 

» appellée Jaka^ qui fe célèbre encore par ceux qui 
» habitent le pays de Zéla, car c'est ainsi qu'ils nom-
» ment ce lieu. (Z>./.) 

SAKÌNAC, ( Géog. mod.) baie du Canada , qui á 

15 011 16 lieues de longueur, & 6 d'ouverture. La 

rivière du même nom, &à laquelle on donne 50 

lieues de cours, se décharge au fond de cette baie. 
(/>./.) 

S Ah. IS, LES , ÇGeog. mod.y peuple sauvage de 

l'Amérique septentrionale, dans ia nouvelle France ; 

ils font brutaux , voleurs, & bons chasseurs. /.) 

SAL, ÍLHA DO ou ILHA DO SALE , ( Géogr. 

mod.} en françois île de sel > île d'Afrique , fur la cote 

de Nigritie, & la plus orientale des îles du Cap-verd, 

entre lesquelles on la compte. Cette île s'étend huit 

011 neuf lieues du nord au sud, & elle n'en a au plus 

que deux de largeur. Elle est toute pleine de marais 

falans, & on lui a donné le nom de Salée, de la quan-

tité de sel qui s'y congelé naturellement. La stérilité 

de fou terroir est si grande qu'on n'y voit que quel-

ques arbustes du côté de la mer, quelques chèvres, 

6c des rlamingos, qui font des oiseaux sauvages assez 
semblables aux hérons. Latit. 16. (Z>./.) 

SALA, LA, {Géog. mod.^ rivière d'Allemagne, 

dans la haute Saxe. Elle a fa source dans PEichtel* 

berg en Franconie,où font auíîi les sources du Meyn, 

de PEgra, & duNab. Elle entre enMifnie, arrose le 
duché d'Altenbourg, Naumbourg ,Weissenfels, Mer-

sbourg, Halle, Bernebourg, & fe perd enfin dans 

PElbe, entre Dessau & Barbi, aux confins de la basse 
Saxe. {D. J.) 

SALA, f. f. terme de Relation , nom d'une oraison 

des Musulmans. Le vendredi, qui est le jour de repos 

des Turcs, ils font, fur les neuf heures du matin, 

une oraison de plus que les autres jours, & cette 

oraison s'appelle sala. Après cette oraison, les gens 

de condition s'amusent aux exercices des chevaux, 

& les artisans peuvent ouvrir les boutiques , & tra-

vailler pour gagner leur vie. Duloir. (D. J.) 

SALACER , f. m. ( Mitholog. ) les plus favans 

Mithologues ignorent quel dieu étoit Salacer. Var-

ron , de ling< latinâ, lib. W. lui donne Pépithete de 

divus pater , & nous apprend feulement que ce dieu 

avoit un prêtre nommé famen Salacris. (Z>. /.) 

SALACIA , f. f. ( Mitholog. ) surnom latin d'Am-

phitrite , ainsi nommé de Peau salée ; d'autres en 
font une Néréide , & d'autres une divinité de la mer. 
(D.J.) 

SALA ci A , ( Géog. anc. ) i°. ancienne ville de 
PEfpagne lufitanique,au pays des Turdétains , selon 
Ptolomée , /. //. c. ó. II la met auprès de Pembou-

chure du Calipus & de la ville de Csetobrix. Ses in-

terprètes croyent que c'est Sétubal, &: Clusius est 
Xx x 
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de ce sentiment ; mais .d'autres savans croyent que 

Sétubal, ville nouvelle , tient à-peu-près la place de 

Cetobriga ou Caetobrix , 6c que Salacia est aujour-

d'hui Alacir-do-sal. Une inscription de Gruter /j. 
n°. z 6. montre que c'^toit un municipe ; 6c Pline , 

/. IV. c. 22. l'appelle ville impériale , Salacia , co-
gnominata urbs imperatoria. 

2°. Salacia , ancien lieu de l'Espagne tarragon-

noise. Antonin le met sur la route de Bragues à As-
torga , à vingt mille pas de la première. ( D. J. ) 

SALADE , f. f. ( Cuifine & Méd. ) on donne ce 

nom à toutes les herbes qui se mangent avec le vi-

naigre , tant feuilles que racines. Les plus en usage 

font la laitue, la chicorée blanche 6c sauvage, le 

pourpier , la pimprenelle, le cresson , le cochiearia, 

le cerfeuil, l'estragon , 6c toutes les plantes anti-
scorbutiques. 

Les salades en général font bonnes dans différentes 

maladies , 6c doivent être préférées aux remèdes 

pris en décoction, en infusion , ou autrement,parce 

que le vinaigre 6c les aromates qui entrent dans la 
salade redonnent de la vigueur à î'estomac , lui ren-

dent son ressort, 6c enfin fervent à empêcher les irri-

tations , les spasmes & les mouvemens convulsifs de 
ce viscère. 

C'est pourquoi le vinaigre est si utile dans les ho-

quets , les affections nerveuses de I'estomac, dans 

le relâchement & Fatonie de la tunique mufculeufe. 

Mais il faut éviter de preícrire ce remède dans Pa-

cefcence des humeurs,& lorsque I'estomac est gorgé 
d'acide. 

La salade de cresson, de chicorée sauvage , de co-

chiearia est la meilleure, parce que les parties vola-

tiles de ces plantes , tempérées par l'acide du vinai-

gre , forment un sel neutre , très-utile pour les tem-
péramens sanguins 6c humides. 

SALADE , f. f. c'est , dans F Art militaire , une es-
pèce de casque léger , assez semblable au pot en 

tête. On lui donne aussi le nom de bourguignote. La 

salade étoit appellée morion dans Finfanterie. 

On voit, par les commentaires de Montluc , 6c les 
autres écrits militaires du même tems , qu'on don-

noit le nom de salades aux gens de cheval qui en 

étoient armés. Ainsi , pour exprimer par exemple , 

qu'on avoit envoyé deux cens cavaliers dans un 

poste ou dans un détachement, on difoit qu'on y 
avoit envoyé deux cens salades. (Q) 

SALADIER , f. m. ( Gram. ) plat de fayance ou de 
porcelaine , destiné à préparer 6c servir la salade. 

SALADIER a jour, f. m. {terme de Vanter!*) forte 

de petit panier à jour, haut d'un pié , avec un anse 
6c un petit couvercle. ( D. J. ) 

SALADINE, adj. ( Jurisprud. ) Voye{ ci-devant 
au mot DlXME , Varticle DlXME SALADINE. 

SALADO , EL Pvio , ( Géog. mod. ) nom de deux 

petites rivières d'Espagne , dans l'Andalousie. L'une 

coule à une lieue de Xérès au midi, 6c se perd dans 

la baye de Cadix ; l'autre fe jette dans le Xenil, entre 
Grenade 6c Ecija. {D.J.) 

SALAGE , f. m. ( Gram. & Jurisprud. ) droit que 

quelques seigneurs ont de prendre une certaine quan-

tité de sel fur chaque bateau qui passe chargé de sel 
dans leur seigneurie. ( A ) 

SALAGOU , LA ( Géog. mod. ) petite rivière de 

France , en Languedoc. Elle a fa source dans le dio-

cèse de Lodeve qu'elle arrose , 6c se perd dans la 
rivière de Lergue. ( D. J. ) 

SALAGRAMAM , ( Hisi. nat. & superstition.) c'est 
le nom que les Indiens donnent à une pierre coquil-

liere ou remplie de coquilles foíïìHes, que l'on trouve 

dans la rivière de Gandica, qui fe jette dans le Gange 

près de Patna. Cette pierre, qui est réputée sacrée , 

est communément noire, quelquefois- marbrée 6c de 

différentes couleurs, de forme ronde ou ovale. Les 
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Indiens croyent qu'elle a été rongée par un ver, & 

que le dieu Vistnou , changé en ver , est cause de h 

figure qu'on y voit. Si l'on consulte le dessein qui 

nous est parvenu dans les lettres édifiantes, le sala-
gramam n'est qu'une pierre qui porte l'empreinte 

d'une corne d'ammon, 6c que l'on détache des roches 

de la rivière de Gandica. Les Indiens , plus supersti-

tieux que physiciens , en distinguent différentes es-

pèces , consacrées à des dieux diffèrens, & auxquels 

ils donnent des noms divers. Les Brahmes offrent 

des sacrifices de raclure de bois de íantal à cette 

pierre divine , & lui font des libations. Voye{ les let-

tres édifiantes , tome XXVI. page J^ij). 

SALAIRE, f. m. ( Gramm. ) est un .payement ou 

gage qu'on accorde à quelqu'un en considération de 

ion industrie, ou en récompense de ses peines & des 

services qu'il a rendus en quelque occasion. II se dit 

principalement du prix qu'on donne aux journaliers 
6c mercenaires pour leur travail. 

SALAIRE , porte , {Antiq. rom. ) Salaria; une des 

portes de Fancienne Rome, ainsi nommée parce que 

c'étoit par là que le sel entroit dans la ville ; on l'ap-
pelloit autrement Quirinale , Agonale 6c Colline. 

{D.J.) 

SALAISON , f. f. ( Commerce. ) ce mot se dit des 

choses propres à manger qui fe salent avec du sel pour 

les pouvoir garder , 6c empêcher qu'elles ne se cor-

rompent; ainsi l'on dit faire la salaison des harengs, 

des saumons , des morues, des maquereaux, des sar-
dines, des anchois. Trévoux. {D. J.) 

SALAMANDRE, f.s. {Zoologie.) reptile assez 

semblable au lézard, 6c qui vit sur terre , de même 

que dans l'eau. 

Les reptiles, espèces d'animaux les plus acrédités 

en merveilles chez le vulgaire toujours crédule, 

6c les plus négligés par les gens du monde toujours 

légers ou toujours occupés de leurs plaisirs, attirent 

au contraire les regards des Physiciens, avides de 

s'instruire jusques dans les plus petits sujets de Finfi-

nie variété du méchanifme de la nature. Grâces à 

leurs recherches, les salamandres qui tiennent les pre-

miers rangs dans la classe des reptiles, ont été dépouil-

lées des singulières propriétés qu'elles ne dévoient 

qu'à l'erreur, 6c font devenues en même tems un ob-

jet de curiosité. Justifions ces deux vérités par les ob-

servations de MM. du Verney, Maupertuis, du Fay 

6c Wurfbainius. 

Division des salamandres en terrestres & aquatiques. 

Tous les auteurs ont rangé les salamandres fous les 

deux classes générales de terrejlres 6c ft aquatiques ; 

mais cette distinction paroît peu juste , parce que ces 

animaux font réellement amphibies , 6c ne peuvent 

être appellés aquatiques, que parce qu'il s'en trouve 

un plus grand nombre dans l'eau que fur terre; celles 

que l'on prend dans l'eau deviennent terrestres,lors-

qu'on les ôte de l'eau ; 6c celles qu'on trouve fur 

terre vivent communément dans l'eau, lorsqu'on les 

y met ; mais les unes & les autres semblent encore 

aimer mieux la terre que l'eau. 

On ne doit cependant pas nier qu'il ne puisse s'en 

rencontrer qui soient uniquement terrestres ; mais 

c'est ce dont aucun naturaliste n'a donné jusqu'à ce 

jour des expériences décisives. De plus, on est tombé 

dans deux excès opposés ; de ne pas assez distinguer 

des espèces différentes , ou de les trop multiplier. II 

est vrai qu'il est difficile de statuer le nombre des es-

pèces de salamandres , parce que le sexe & l'âgefont 

de grandes variétés dans la même, 6c que pendant 

presque toute l'année on en trouve de tous les âges. 

La division faite par M. du Fay , des salamandres 

qu'on nomme aquatiques en trois espèces ; cette divi-

sion , dis-je , pèche en ce qu'elle n'est que particulière 

à une certaine étendue de pays ; c'est pourquoi fans 

rien statuer fur une énumération dont la fixation 



fiôiìs ftïaíìcftìè encore, ìi nous suffira de décrire lâ Ja* 

iamandre commune $ qUe tout le monde connof t 6c 

qui se trouve par-tout. 

Description générait de ta salamandre commune. Elle 

est longue d'environ cinq pouces, & a la forme ûWn 

lésard, fi ce n'est que le corps est plus gros ^ & que 

îa queue est plate; fa peau n'est point écailleuse com-

me celle du lésard, mais remplie de petits tubercules, 

6c comme chagrinée; elle est brune fur le dos , jaune 

fous le ventre, 6c toute parsemée de bandelettes ou 

taches noires ; ces taches font peu apparentes fur le 

dos, mais très-distinctes fur le Ventre, à cause dé son 
jaune orangé* 

Sa tête est plate 6c îargfe comme celle de la gre-

nouille; sa gueule est fort grande , garnie de petites 

dents ; ses yeux font aífez gros 6c iaillans. On voit 

àu-dessus de la mâchoire supérieure deux très-petites 

ouvertures , qui font les narines ; ses pattes font bru-

nes par-dessus, jaunes par-^dessous , & semées de ta-

ches noires comme le reste du corps i les pattes de 

devant n'ont que quatre doigts ; mais celles de der-

rière en ont cinq. Sa queue i> qui est environ longue 

comme la moitié de son corps , ressemble à celle du 

lésard, si ce n'est qu'elle est plus grosse 6c plus char-
nue. 

On en f eut distinguer le sexe à la vile. On ne peut 

pas facilement distinguer le sexe par les parties exté-

rieures de la génération; elles font pareilles dans l'un 

& dans l'autre, & à l'infpection on les jugeroit toutes 

femelles ; mais il y a dans d'autres parties du corps 

deux marques sensibles qui distinguent les mâles. La 

plupart des auteurs les ont prises pour des marques 

caractéristiques d'espèces différentes, 6c en ont ainst 

multiplié le nombre par de faux signes* 

Les mâles ont fur le dos une membrane large dë 

deux lignes ou environ, dentelée comme une scie , 

qui prend son origine vers le milieu de la tête, entre 

les deux yeux , 6c fe termine à l'extrémité de la 

queue ; elle est plus étroite , 6c rarement dentelée le 

long de la cjueue ; mais elle élargit tellement la queue, 

que les maies paroissent l'avoir de moitié plus large 

que les femelles. L'autre marque qui désigne les mâíes 

est une bande argentée qui est de chaque côté de la 

queue ; elle a deux à trois lignes de largeur ou envi-

ron , à l'origine de la queue, 6c va en diminuant jus-

qu'au bout. Cette bande est moins marquée lorsque 

les salamandres font jeunes , mais elle devient plus 

sensible au bout de quelque tems ; elle ne fe voit ja-

mais que dans les mâles , non plus que la membrane 
dentelée dont je viens de parler. 

Du domicile des salamandres. Ost trouve par^-tout 

des salamandres, en France, en Allemagne , en Ita-

lie , dans de petits ruisseaux clairs, de petites fon-
taines , dans des lieux froids 6c humides, aux piés 

des vieilles murailles , d'où elles sortent quand il 

pleut, soit pour recevoir l'eau, ou pour chercher les 

insectes dont elles vivent ^ 6c qu'elles ne pourroient 

guere attraper qu'à demi noyés , &c. Au reste il s'en 

faut bien qu'elles aient l'agilité du lésard ; elles font 
au contraire , paresseuses 6c tristes. 

De la rosée & du lait qui suinte de leur peau. Quoi-

que leur peau soit quelquefois feche comme celle du 

lésard, eile est le plus souvent enduite d'une efpece 

de rosée qui la rend comme vernie, fur-tout lorsqu'on 

la touche, elle passe dans un moment de l'un à l'autre 

état. Outre ce vernis extérieur, il fe filtre fous le cuir 

une efpece de lait qui jaillit assez loin lorsqu'on presse 
Fanimal. 

Ce lait s'échappe par une infinité de tfotis, dont 

plusieurs font sensibles à la vue fans le secours de la 

loupe, fur-tout ceux qui répondent aux mammelons 

de la peau. Quoique la première liqueur qui sert à 

enduire la cuticule de Fanimal, n'ait aucune couleur 

&ne paroisse qu'un vernis transparent, elle pourroit 
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bien être ìámème que íé ìaitdorìt nôús parions ; hiais 

répandue en gouttes st finës 6c en st petité quantité > 
qu'il né paroît point de fa blancheur ordinaire. 

Ce lait ressemble assez áu lait que quelques piánteá 
jettent quand on les coupé; il est d'une acreté 6c 

d'une stipticité insupportable ; & quoique mis fur la 

langue , il ne cause aucun mal durable ; ost croire:/: 

voir une plissure à l'endroit qu'il a touché : certains 

poissons ont mérité le nom ft orties, par lâ ressemblan-

ce qu'ils ont avec cette plante lorsqu'on la touché* 

Notre salamandre pourroit être regardée Comme lë 

ty thymale des animaux, fi son lait étoit aussi corrosif s 

pris intérieurement ; cependant lorsqu'on écrase oú 

qu'on presse ce reptile > il répand une singuliers 6€ 
mauvaise odeur. 

Description anatòmique de la salâmàhdrè. Mais cè 
né feroit point connoître la salamandre que de s'eâ 

tenir à ces dehors extérieurs qui frappent la vue ; il 

faut pour s'instruire ^ entrer dáns les détails aUato^ 

miques de la structure des parties qui distinguent les 

deux sexes. Quoique le mystère de la génération soit 

des plus cachés chez ces sortes d'animaux > cette obfc 

curité ne doit qu'exciter davantage les recherches 

des Physiciens -, potir décider s'ils font vivipares f 
ovipares , ou l'un 6c l'autre. 

On peut regarder comme épidefme,k pclììculé 
dont la salamandre se dépouille tous les quàtre ou 

cinq jours. Si on la dissèque lorsqu'elle vient de s'en 

dépouiller, il est impossible de détacher de son corps 

une autre pellicule ; fl elle est prête à la quitter, elle; 
s'enlève très-facilement. Cette peau étant vue au mi-

croscope , paroît n'être qu'un tissu de très-petites 

écailles, ou plutôt l'enveloppe des mamelons du 

cuir ; au-dessous dë cette peau on trouVe le cuir qui 

est ássez solide, & on le détache des muscles aux*-
quels il est adhérent par des fibres lâches. 

Le bas-ventre a trois muscles distincts ; l'un droit 

avec des digitations, couvrë la région antérieure; 6c 

les deux autres obliques, font les parties latérales % 

ayant détaché ces muscles, on découvre le péritoine, 

qui est adhérent au foie par Un petit ligament; le pé-

ricarde semble être formé par une continuité du pé^ 

ritoine. Le ccëur est au-dessus du foie, 6c appliqué 
immédiatement fur l'œfophage. 

Le foie est très-grand, & séparé est deux lobes ; 

fous le lobe droit est la vésicule du fiel, qui n'est at« 

tachée que par son canal ; elle est transparente 6c 

remplie d'une liqueur verdâtre. Au-dessous du foie 

on voit quelques replis des intestins ; les sucs grais-

seux qui sont d'un jaune orangé, 6c les ovaires dans 
les femelles. 

Dans l'hypogastré on trouve la Véíîie adhérente ait 

péritoine par un petit vaisseau : si on la souffle par Fa-
nus ou le canal commun, on voit qu'elle est en forme 

de cœur; II y a aux deux côtés du foie, deux espèces 

de vernes remplies d'air ; elles font très-minces, Ion* 

gues, 6c finissant en pointe. Voilà toutes les parties 

qui paroissent lorsqu'on a ouvert la capacité du 
ventre* 

Voici maintenant cellës qui font plus cachées ; 1# 

foie & les intestins étant ôtés ou éloignes de leur 

place , on verra que les sacs graisseux font séparés en 

plusieurs lobes, 6c entourés d'une membrane très-5 

déliée , parsemée de vaisseaux sanguins qui les atta-

chent aux ovaires 6c aux trompes dáns les femelles y 

6c aux enveloppes des testicules & du canal déférent 

dans les mâles. 

Des parties de ta génération de la salamandre mâle. 

Pour suivre d'abord Fanatomie du mâle, on remar-

que le long dë Fépine deux petits tuyaux blancs y 

qu'on peut appeller canaux désérehs, qui font plusieurs 

plis 6c replis ; ils fë terminent en devenant à rien par 

leur partie supérieure, dans ía membrane qui les at-

tache , 6c aboutissent vers Fanus, à l'extrémité ftuâ 

X x x ij 
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petit faisceau de filets blancs, qu'on peut regarder j 

tomme les vésicules séminales. Ce petit faisceau re-

monte le long du canal déférent & les reins, & a en-
viron lix à sept Signes de long. 

On a trouvé beaucoup de variété dans les testicules 

xle cet animal. Le plus souvent il n'y en a que deux, 

qui sont d'un blanc jaunâtre, de la forme d'une pe-

tite feve, assez longs, tk ayant chacun une efpece de 

petite glande plus blanche, & presque transparente , 

appliquée sur la partie supérieure; ensorte qu'elle 

semble ne faire qu'un corps avec le testicule, & qu'-

elle n'en est distinguée que par la couleur. Quelque-

fois les testicules font en forme de poire astèz irré-

guliere, & dont la pointe est tournée vers le bas. Af-

{QZ souvent ils font joints l'un à l'autre parune efpece 

de petit corps glanduleux. Quelquefois on trouve dis-
tinctement quatre testicules, dont les deux inférieurí» 

font plus petits que les supérieurs. On remarque cette 

variété dans les différens âges & les différentes es-
peces de salamandres maies. 

La partie supérieure de chaque testicule est atta-

chée au sac pulmonaire vers le milieu de fa longueur 
par un petit vaisseau ligamenteux ; ou plûtôt ce petit 

vaisseau ne fait que passer dans la membrane qui at-

tache le sac pulmonaire , & va se perdre dans la mê-

me membrane proche du canal déférent. 

Le canal déférent fe trouve vers Panus ; dans cet 

endroit est un corps cartilagineux, long d'environ 

deux lignes , en forme de mitre, qui selon toutes les 

apparences, tient lieu de verge à cet animal ; car il 

est vraissemblable que la salamandre s'accouple réelle-

ment , quoiqu'aucun physicien n'ait peut-être pas en-

core vu cet accouplement ; mais ce qui doit persua-

der qu'il se fait, c'est que les salamandres font vivi-

pares. 

Wurfbainius rapporte qu'il en a vû une faire trente-

quatre petits tous vivans ; tk M. Maupertuis assure 

avoir vû une fois dans une salamandre quarante-deux 

petits, tk dans une autre cinquante-quatre , presque 

tous vivans , auíîi bien formés tk plus agiles que les 

grandes salamandres. Celui qui feroit une distinction 

& qtú diroit que les salamandres terrestres font vivi-

pares , tk par conséquent se doivent accoupler ; mais 

que les aquatiques font ovipares, & frayent feule-

ment à la manière des poissons , on pourroit lui ré-

pondre que les organes paroissant les mêmes dans les 

unes que dans les autres, il y a apparence que la gé-

nération se doit faire de la même manière. 

Des parties de la génération de la salamandre semelle. 

On trouve dans les parties intérieures de la femel-

le , des différences très-fensibles, tk les organes très-

distingués ; en ouvrant la capacité du ventre , on dé-

couvre les ovaires 6V les sacs graisseux. Lorsqu'on a en-
levé les sacs graisseux , l'on voit que les ovaires font 

composés de plusieurs lobes,renfermés parune même 

membrane, qui les sépare entr'eux, tk les attache aux 

sacs graisseux, aux trompes, & aux sacs pulmonai-

res. Cette membrane est toute parsemée de vaisseaux 

sanguins, qui se partagent en de très-petites branches, 

fur la surface des ovaires. Les œufs ne font point 

flétans dans la capacité de l'ovaire, mais ils y adhè-

rent intérieurement, tk vraissemblablement passent 
de-là dans la trompe. 

Après avoir enlevé les ovaires , on découvre les 

trompes ; elles prennent depuis le col, tk faisant plu-

sieurs plis tk replis , elles se terminent à l'anus. M. 

Duverney a fait voir qu'elles avoient à leur extré-

mité supérieure , une efpece d'ouverture ou de pa-

villon , par lequel entrent les œufs. Lorsqu'ils font 
entrés dans les trompes , ils acquièrent beaucoup 

plus de grosseur qu'ils n'en avoient dans l'ovaire ; tk 

lorsqu'ils font arrivés à l'extrémité inférieure, ils íbr-
tent par le canal commun. 

Les trompes íont remplies dans toute leur Ion-
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gueuf d'une liqueur épaisse, trouble , jaunâtre, ea 

assez grande quantité , tk qui ne fort point par le ca-

nal commun. Est-ce cette matière visqueuse qui en-

toure les œufs , tk qui sert de premier aliment au pe-

tit germe qui doit éclore ì Les trompes íè terminent 

avec le rectum , tk. le col de la vessie , dans un gros 

muscle , auquel est attaché l'extrémité des reins qui 

adhèrent aux trompes , dans presque toute leur lon-

gueur ; de forte qu'en enlevant ce muscle , on enlevé 

en même tems les reins , les trompes, l'intestin & la 
vessie. 

II n'y a point de matrice dans cet animal ; ce font 

les trompes qui en fervent, puisqu'on y trouve quel-

quefois des petits tous formés. 

La salamandre n est ni dangereuse, ni venimeuse. Par-

lons maintenant des propriétés attribuées faussement 

à la salamandre , & de celles qu'elle possède réelle-
ment. 

Les anciens, & plusieurs naturalistes modernes, 

ont regardé la salamandre comme un animal des plus 

dangereux ; si on les en croyoit, des familles entières 

font mortes, pour avoir bû de l'eau d'un puits où une 
salamandre étoit tombée. Non-feulement, ajoutent-

ils , fa morsure est mortelle , comme celle des vipè-
res , mais elle est même plus venimeuse, parce que 

sa chair, reduite en poudre, est un poison, au lieu que 
celle de la vipère est un remède. 

Tous ces préjugés ont été généralement reçus, jus-
qu'à ce que des physiciens de nos jours les aient dé-

truits par des expériences expresses. Ils ont fait mor-

dre divers animaux dans les parties les plus délicates, 
par dessalamadres choisies ; ils leur ont fait avaler des 

salamandres entières , coupées par morceaux, ha-

chées , pulvérisées ; ils leur ont donné à boire de 
l'eau dans laquelle on avoit jette des salamandres. Ils 

les ont nourris des mets trempés dans le prétendu 

venin de ce reptile. Ils ont injecté de son poison dans 

des plaies faites à dessein ; & néanmoins, aucun ac-

cident n'est survenu de tous ces divers essais. En un 

mot, non-feulement la salamandre n'est plus un ani-

mal dangereux , de la morsure duquel on ne peut 

guérir, c'est au-contraire l'animal du monde le moins 

nuisible, le plus timide , le plus patient, le plus so-
bre , tk le plus incapable de mordre. Ses dents font 

petites tk ferrées, égales, plus propres à couper qu'à 

mordre, li la salamandre en avoit la force, & elle ne 
l'a point. 

Elle ne vit point dans le feu. Tandis que cette pau-

vre bête infpiroit jadis aux uns de l'horreur, par le 

venin redoutable qu'on lui suppofoit, elle excitoit 

dans l'efprit d'autres personnes une efpece d'admira-

tion , par la propriété singulière dont on la croyoit 

douée , de vivre dans le feu. Voilà Porigine de deux 

célèbres devises que tout le monde connoît;celle d'u-
ne salamandre dans le feu qu'avoit pris François I. 

avec ces mots , nutrio & extinguo , j'y vis, & je l'é-

teìns; tk celle que l'on a faite pour une dame insensi-
ble à l'amour, avec ce mot espagnol, masytlo que 

fugeo, froide même au milieu des flammes. 

On regardoit la salamandre comme l'amiante des 

animaux ; tk toute fabuleuse qu'en paroisse Fhistoire, 

elle s'étoit si bien accréditée parmi les modernes, 

fur des mauvaises expériences, qu'on a été obligé de 

les répeter en divers lieux, pour en détromper le 

public. En France, par exemple, M. de Maupertuis 

n'a pas dédaigné de vérifier ce conte ; quelque hon^ 

teux,, dit-il lui-même, qu'il soit au physicien, de faire 

une expérience ridicule , c'est pourtant à ce prix 

qu'il doit acheter le droit de détruire certaines opi-

nions , consacrées par des siécles : M. de Mauper-

tuis a donc jette plusieurs salamandres au feu : la plu-

part y périrent fur le champ ; quelques-unes eurent 

la force d'en sortir à demi-brûlées, mais elles rçe 

purent résister à unç seconde ép/euve, 
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Cependant il arrive quelque chose d'assez singu-

lier lorsqu'on brûle la salamandre. A peine est-elle iùr 

le feu, qu'elle paroît couverte de ce lait dont nous 

avons parlé , qui fe raréfiant à la chaleur , ne peut 

plus être contenu dans ses petits réservoirs ; il s'é-

chape de tous côtés , mais en abondance fur la tête , 

& fur tous les mamelons, & se durcit d'abord , quel-
quefois en forme de perles. 

C'est cet écoulement qui a vraissemblablement 
donné lieu à la fable de lasalamandre; toutefois il s'en 

faut beaucoup , que le lait dont il s'agit ici, forte en 

assez grande quantité, pour éteindre le moindre feu ; 

mais il y a eu des tems , où il n'en falloit guere da-

vantage , pour faire un animal incombustible. Ainsi, 

l'on auroit dû fe dispenser de rapporter dans les Tran-

sactions philosophiques , n°. 2 z. & dans l'abrégé de 

Lovfúiorp, vol. IL. p. 86. la fausse expérience du che-

valier Corvini, faite à P^ome, fur une salamandre 

d'Italie, qui se garantit, dit-on, de la violence du 

feu deux fois de luite ; la seconde fois pendant deux 

heures , & vécut encore pendant neuf mois depuis 

ce tems-là. Les ouvrages des sociétés , tk fur-tout 

des sociétés de Tordre de celles d'Angleterre,doivent 

avoir pour objet de nous préserver des préjugés,bien 
loin d'en étendre le cours. 

Elle vit au contraire dans Veau glacée. Non-feule-

ment les salamandres ne vivent pas dans le feu, mais 

tout au contraire, elles vivent ordinairement, & 

pendant assez long-tems , dans l'eau qui s'est glacée 

par le froid. A mesure que l'eau dégelé , on les voit 

expirer plus d'air que d'ordinaire , parce qu'elles, en 

avoient fait une plus grande provision dans leurs pou-

mons , tandis que l'eau fe geloit. On dit qu'on a trou-

vé quelquefois en été dans des morceaux de glaces , 

tirées des glacières , des grenouilles qui vivoient en-

core : on rapporte aussi dans l'histoire de tacad. des 

Sciences, année IJIC) , qu'on a vu dans le tronc bien 

sec d'un arbre, un crapaud très-vivant, tk très-agi-

le. Si ces deux derniers faits, qui font peut-être faux, 

se trouvent un jour confirmés, cette propriété feroit 
commune à ces différens animaux. 

Ellesubsiste longtems Jans manger. Les salamandres 

peuvent vivre plus de six mois fans manger, comme 

M. du Fay l'a expérimenté. Ce n'est pas qu'il eût def-

seindc les priver d'alimens,pour éprouver leur fobrié-

té,mais il ne favoit de quoi les nourrir. Tout-au-plus 

elles se font quelquefois accommodées ou de mouches 

à demi-mortes, ou de la plante nommée lentille aqua-

tique , ou de ce frai de grenouille, dont naissent ces 

petits léfards noirs , auxquels on voit pousser les pat-

tes, dans le tems qu'ils ne font pas plus gros que des 

lentilles, mais tout cela , elles le prenoient fans avi-
dité , & s'en passoient bien. 

Elle change fréquemment de peau. Les salamandres 

qui font dans l'eau, de quelqu'âge & de quelqu'ef-

pece qu'elles soient, changent de peau tous les qua-

tre ou cinq jours au printems & en été, & environ 

tous les 15 jours en hiver, ce qui est peut-être une 

chose particulière à cet animal ; elles s'aident de leur 

gueule tk de leurs pattes pour se dépouiller, tk l'on 

trouve quelquefois de ces peaux entières , qui font 

très-minces, flottantes fur l'eau. Cette peau étendue 

fur un verre plan, tk vue au microscope, paroît trans-

parente , & toutç formée de très-petites écailles. 

II arrive quelquefois aux salamandres un accident 

particulier ; il leur reste à l'extrémité d'une patte , 

un bout de l'ancienne peau, dont elles n'ont pu se 
défaire : çe bout se corrompt, leur pourrit cette 
patte , qui tombe ensuite , & elle ne s'en porte pas 

plus mal ; tout indique qu'elles ont la vie très-dure. 
Elle a des ouies qui s'effacent au bout d'un certain 

tems. Dans un certain tems de l'âge d'une salamandre, 

on lui voit, lorsqu'elle est dans l'eau, deux petits 

pennaches, deux petites houpes frangées, qui fe 
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tiennent droites, placées des deux côtés de fa tête, 

précisément comme le font les ouies des poissons ; tk 

ce font en effet des ouies, des- organes de la respira-

tion ; mais ce qui est très-singulier, au bout de trois 

semaines , ces organes s'effacent, difparoissent, tk 

n'ont par conséquent plus de fonction. II semble 
alors que les salamandres fassent plus d'effort pour 

sortir de l'eau , qui ne leur est plus si propre , cepen-

dant elles y vivent toujours. M. du Fay en a con-

servé pendant plusieurs mois , après la perte de leur 

ouies , dans de l'eau où il les avoit mises. II est vrai 

qu'elles paroissent aimer mieux la terre , mais peut-

être ausii cette nouvelle eau leur convenoit-elle 

moins que celles où elles étoient nées. Le lésard est 

le seul animal que l'on sache, qui perde fes ouies de 

poisson ; mais il les perd pour devenir grenouille, tk 

en fe dépouillant d'une enveloppe générale , à la-
quelle fes ouies étoient attachées ; ce qui est bien 
différent de la salamandre. 

Elle périt fi on lui jette du sel fur le corps. Quoi-

qu'elles aient la vie extrêmement dure , on a trouvé 
le poison qui leur est mortel, c'est du sel en poudre. 

Wurfbainius l'a dit le premier , tk M. du Fay en a 

vérifié l'expérience. II n'y a pour les tuer, qu'à leur 
jetter du sel pulvérisé sur le corps ; on voit assez par 

les mouvemens qu'elles se donnent, combien elles 

en font incommodées ; il fort de toute leur peau , 

cette liqueur visqueuse , qu'on a cru qui les préfer-
voit du feu , tk elles meurent en 3 minutes. 

V histoire naturelle des salamandres demande de nou-

velles recherches. La salamandre pourra fans doute 

fournir encore un grand nombre d'observations , tk 

il y en avoit plusieurs dans les papiers de M. Duver-

ney, trouvés après fa mort, qui n'ont point été im-

primées. Nous n'avons touché que quelques-unes 

des propriétés connues de ce reptile ; mais combien 

y en a-t-il, qui nous font inconnues ? Combien de 
faits qui la concernent>qui méritent d'être approfon-

dis ? Tel est, par exemple , celui de fa génération ; 
s'il y a des salamandres vivipares , n'y en auroit-il 

pas aussi d'ovipares ? Des physiciens ont trouvé des 

petits formés dans leurs corps ; d'autres disent avoir 

vu des salamandres frayer à la manière des pois-
sons. 

La salamandre a. fourni de nouveaux termes inintelli-

gibles à la science hermétique. Au reste, il n'étoit guere 

possible que la célébrité de cet animal ne vînt à 

tòurnir des termes au langage des alchimistes tk des 

chimistes , tk c'est ce qui est arrivé. Ainsi , dans la 

philosophie hermétique, la salamandre qui est conque 

& qui vit dans le feu , dénote ou le soufre incombus-

tible , ou la pierre parfaite au rouge , qui font autant 

de mots inintelligibles. En chimie , le sang de la sa-

lamandre , désigne les vapeurs rouges , qui, dans la 

distillation de l'esprit de nitre, remplissent le réci-

pient de nuées rouges ; ce font les parties les plus 

fixes & le plus fortes de l'esprit ; mais ce terme offre 

une chimère; car le nitre ne donne point de vapeurs 
dans la distillation. 

Elle n a point de vertus médicinales.Entre lesméde-» 

cins qui se font imaginés que la salamandre n'étoit pas 

fans-quelque vertu médicinale , les uns l'ont mise au 

nombre des dépilatoires en l'appliquant extérieure-

ment. Les autres ont recommandé ses cendres pour 

la cure des ulcères fcrophuleux, en en saupoudrant 

les parties malades. D'autres encore en ont vanté la 

poudre , pour faciliter l'évulsion des dents ; mais il 
est inutile de faire une liste de puérilités. 

Auteurs. Ce n'est pas Aldrovandi, Gefner , Ron-
delet , Charlton , Jonston , &c. qu'il faut lire fur la 

salamandre ; c'est Wurfsbainius (Jok Paulî) falaman-

drologia , Norib. 1683. in-^°. avec, figures, tk mieux 

encore les mémoires de MM. de Maupertuis tk du 

Fay, qui font dans le recueil de sacad. des Sciences
 ì

 am* 
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SALA M AND R E FOSSILE , ( Hijl. nat, ) quelques 

■auteur sfe sont servi de ce nom pour désigner ïamiar> . 

■thi , à cause de la propriété qu'il a de ne souffrir au-

cune altération de la part du feu. Ils l'appellenî en 

latin salamandra lapidea. Vbye^ LIN F O SSIL E & 

-ÂMIANTHE. 

SALAMANDRE de. pierre , ( Lsijì. nat. ) nom donne 

|>ar quelques auteurs à la pierre connue fous le nom 

ú'amianthc ou de linsoflìle. 
SALAMANQUE, ( Géog, mod.) ville d'Espagne 

au royaume de Léon, fur la rivière de Tormes, qu'on 

y paífe fur un ancien pont de pierre bâti par les Ro-

fnaais ; elle est à 40 lieues au midi de Léon , & à 36 

•au nord-ouest de Madrid, Long, suivant Harris ^ 18. 

II. 46. Idt, 41. 12. 

C'est une des pkiá anciennes villes d'Espagne , or-

mée d'églises magnifiques, & peuplée de religieux Sc" 

"d'écoliers nobles & roturiers, qui y jouissent de 

.grands privilèges. Les couvents y font nombreux oc 

très riches , fur-tout celui de S. Dominique , de S. 

François , tk. de S. Bernard» 
On trouve hors de Salamanque un beau chemin , 

large tk pavé , fait par les Romains, tk qui condui-

soit à Mérida , tk de là à 'Séville ; ce chemin fut re-
paré par Pempereur Adrien , comme il paroît par 

ì'infcription suivante qu'on y a découverte. Imp. Cœ-

Jar. divi. Trajani parthici. F. diyi Nervcs nepos Traja-

nus. Hadrianus aug. ponds, max. trib.pot. V. cof. iij. 

rejìituit. 

L'évêché de Salamanque , fondé sur la fin du vj. 

siécle, tk détruit sous la domination des Maures , 

s'étend aujourd'hui fur deux cent quarante parois-

ses, tk l'évêque jouit de quatorze mille ducats de re-

venu. 
L'univeríìté de Salamanque, la plus fameuse de 

toute l'Efpagne , fut fondée par Ferdinand III. vers 

îe milieu du xiij. siécle , des débris de celle de Pa-

lencia. Elle est composée , dit-on , de quatre-vingt 

professeurs , qui ont chacun mille écus de pension. 

Le recteur de cette université jouit de grands privi-

lèges , & est assis fous un dais dans les assemblées pu-

bliques. Le maître des écoles crée tous les officiers 

de l'univerfité , est toujours ecclésiastique , & a huit 

mille ducats d'appointement. On dit que l'univeríìté 

est riche de quatre-vingt mille écus de rente. 
Malgré tant de richesses & de splendeur apparen-

tes , il ne fort pas de cette université un seul savant 

connu dans le reste de FEurope ; toutes les sciences 

qu'on y cultive , fe bornent au droit canon, à la 
théologie , & à la philosophie fcholastique ; on en-

seigne dans les deux principales chaires , la doctrine 

de S. Thomas d'Aquin , le docteur angélique , tk 

celle de Jean Scot, le docteur íiibtil , qui établit le 

premier l'immaculée conception de la sainte Vierge. 

rLa bibliothèque de cette université est presque vuide 

de livres, tk ceux qui s'y trouvent font tous en-

chaînés. 
Aguirre, (Joseph Saënsde) cardinal, de Fordre 

-des bénédictins, naquit à Salamanque en 1630, tk 

mourut à Rome en 1699. Ses principaux ouvrages 

font, i°. une histoire des conciles d'Espagne. 20. Une 

collection des conciles de la même nation. 30. Une 

philosophie fcholastique , en 3, vol. in-fol. 40. Une 

défense de la chaire de S. Pierre, contre la déclara-

tion de Fassembléedu clergé de France de 1682, tou-

chant la puissance ecclésiastique tk politique. C'est 

cette défense qui lui valut le chapeau que le pape In-

nocent lui donna en i686v Dans fa collection des 

conciles d'Espagne, il'y a joint plusieurs disserta-

tions pour soutenir le fausses décrétales des papes, 

ou pour m'expliquer plus clairement , une cause 

insoutenable. II paroît qu'il avoit plus d'étude & de 
lecture, que de génie &c de critique. {D. /.) 
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SALÂMBO, î.î.{Myihol,) c'étoitìa^nttsáes 

Babyloniens , depuis qu'Alexandre eut établi Fem* 

pire des Macédoniens en Asie , elle étoit adorée à 

Tyr tk en Syrie , fous le nom d'Astarté. Voye^rn* 

maife, fur Lampridius , cap. vij. de la vie d'Hélioga-

bale, & Selden , de diis Syriis fyntagm. IL c.jv* 

{£>. /.) 
S AL AMI AH, {Géog. mod.) ville d'Asie, dans la 

Perse , fur la rive orientale du Tigre, à une journée 

de Mofal, en descendant le fleuve vers Bagdat.(Z). /.) 
SALAMINE, {Géog. anc.) en latin Salamina òt 

Salamis. i°. Petite île de Grèce, dans le golfe faro-

nique , vis-à-vis d'Eleusine. Scylax dit, dans son pé" 

riple : « Tout près de ce temple d'Eleusine, est Sala* 

» mine, île , ville tk port ». La longueur de cette île, 

selon Strabon, /. IX. étoit de soixante & dix ou quatre-

vingt stades. II y a eu une ville de même nom dans 

cette île, tk cette ville a été double ; l'ancienne étoit 

au midi de Fîle, du côté d'Engia, & la nouvelle étoit 

dans un golfe & fur une presqu'île du côté de FAtti-
que. Séne que, dans ses Troades, v. 844. lui donne 

le surnom de vera , la vraie Salamine, pour la distin-

guer de celle de Cypre , bâtie ensuite par Teucer, 

lur le modelé de la Salamine de F Attique. 
Strabon, /. VIII. nous apprend que Fîle de Sala* 

mine a été anciennement nommée Sciras, Cichria,fc 

Pityufa. Les deux premiers noms étoient des noms 

de héros ; le troisième vient des pins qui y étoient 

en abondance. Aujourd'hui on la nomme Colouri. 

II n'est point de voyageur un peu curieux qui fe 
trouvant dans le parage de cette île ,fí?ïus Salaminia' 

cus, ne veuille la parcourir, parce qu'elle fut autre-

fois un royaume , dont Télamon & Ajax qui y naqui-

rent , portèrent la couronne ; parce qu'elle est fa-

meuse par la déroute de la nombreuse flotte de Xer-

xès, victoire de Thémistocle à jamais mémorable ; & 
finalement pour avoir donné le jour au poète Euri-

pide , dans la foixante-quinzieme olympiade. 
20. Salamine, ville de FAsie mineure dans Fîle de 

Cypre ; c'est la même que celle que Teucer y fit 

bâtir. Horace lui fait dire , ode 7. /. /. 

Nil desperandum , objlde Teucro ; 

Cerius enim promis t Apollo 

Ambiguam tellure nova Salamina suturant. 

« Teucer est à votre tête, il est votre garant ; ne 

» désespérez de rien. Apollon, toujours infaillible 

» dans ses oracles , nous offre une seconde patrie 

» dans une terre étrangère ; il nous y promet une 

» autre Salamine, qui balancera un jour la gloire de 

» celle que nous quittons ». 
Teucer banni de son pays, prit son parti en homme 

de cœur, & il n'eut pas sujet de s'en repentir. Sa 

bonne fortune le conduisit en Cypre, grande île au 

fond de la Méditerranée ; Bélus qui en étoit le maître, 
lui permit de s'y établir ; il y bâtit la nouvelle Sala-

mine , cmi fut capitale d'un petit royaume, oìi fa pos-

térité régna depuis pendant plus de huit cens ans jus-

qu'au court règne d'Evagoras , dont on lit l'éloge 

dans Ifocrate. 
Scylax , dans son périple , donne à Salamine de 

Cypre un port fermé tk commode pour hyverner. 

Diodore de Sicile dit qu'elle étoit à deux cens stades 

de Citium. Son église étoit fort ancienne; S. Paul y 

vint avec S. Barnabé, & y convertitSergius, acl, xiij. 

v. J. aussi cette église fe vantoit-elle de posséder le 

corps entier de S. Barnabé, & de n'être pas moins 

apostolique qu'Antioche : elle gagna son procès fur 

ce point au concile de Constantinople. 
■ La ville fut ensuite nommée Con/lantìa; & c'est 

sous ce nom qu'elle est qualifiée métropole de fîle de 

Chypre, dans les notices d'Hiéroclès & de Léon le 

sage : le lieu où elle étoit garde encore le nom de 

ConJlantia
3
 car il s'appelle Porto-Conflança, 



Sozômène (îîermias) , savant historien ecclésiasti-

que du cinquième siécle, étoit natif de Salamine dáns 

Pîlc de Cypre. Ii fréquenta long-tems le barreau à 

Constantinople , tk mourut vers Fan 450 de J. C. II 

nous reste de lui une histoire ecclésiastique en grec , 

depuis l'an 3 24 jusqu'à Fan 439. On trouve dans cette 

histoire imprimée au louvre, Fufage 6c les particula-

rités de la pénitence publique dans les premiers sié-
cles de Féglife. 

Mais c'est dans Fîle de Salamine, du golfe Saronique, 

qu'Euripide vit le jour l'an premier de la foixanté-

quinzieme olympiade , un peu avant que Xerxès 

entrât dans F Attique. Qu'importe de rechercher s'il 

étoit noble ou roturier , puisque le génie annoblit 

tout?.II apprit la rhétorique fous Prodicus, la morale 

fous Socrate ou fous un autre philosophe, & la phy-

sique fous Anaxagoras ; tk quand il eut vû les persé-

cutions qu'Anaxagoras souffrit pour avoir dogmatisé 

contre l'opinion populaire , il s'appliqua tout entier 

à la poésie dramatique , & y excella. II étoit alors 

âgé de dix-huit ans. Que ceci ne nous porte point à 

croire qu'il négligea dans la fuite de fa vie Fétude de 

la morale tk de la physique : ses ouvrages témoignent 

tout le contraire ; tk même il fit souvent paroître dans 

ses pieces, qu'il fuivoit les opinions de son maître 
Anaxagoras. 

U composa un grand nombre de tragédies qui fu-

rent fort estimées 6c pendant fa vie 6c aprés fa mort ; 

l'on peut citer de bons juges, qui le regardent com-

me le plus accompli de tous les poètes tragiques. II 
fiit nommé le philosophe du théâtre par les Athé-

niens. Vitruve le dit positivement. Origène, Clément 
d'Alexandrie 6c Eufebe , le témoignent aussi. 

Je n'ignore pas que les critiques font fort partagés 
fur la primauté d'Eschyle, de Sophocle , 6c d'Euri-

pide. Chacun de ces poètes a des partisans qui lui 

donnent la première place ; il fe trouve aussi des eon-

nohTeurs qui ne veulent rien décider : Quintilien 

semble choisir ce parti ; cependant il est aisé de voir 

qu'à tout prendre il donne le prix à Euripide. Des 

modernes ont dit asiez bien, fans juger ce grand pro-

cès, que Sophocle représente les hommes tels qu'ils 

devroient être , mais qu'Euripide les peint tels qu'ils 

font. Si le dernier n'a pas égalé Sophocle dans la ma-

jesté tk dans la grandeur, il a compensé cela par tant 

d'autres perfections , qu'il peut aspirer au premier 
rang" . 

Ceux qui croient que si les poètes de Rome n'ont 

guere parlé d'Euripide, c'est à cause que les syllabes 

de son nom n'avoient pas la quantité qui pouvoit le 

rendre propre à entrer dans les vers latins , donnent 

une conjecture fort vraiffemblable. Le dieu même de 

la poésie, l'Apollon de Delphes, fut contraint de cé-

der aux loix de la quantité : il ne trouva point d'autre 

expédient que de renoncer au vers hexamètre, tk de 

répondre en vers iambiques, quand il fallut nommer 

Euripide; de forte que s'il n'eût su faire que des vers 

hexamètres, il auroit fallu qu'il eût supprimé la sen-

tence définitive qui régla le rang entre trois illustres 

personnages. Voici cette sentence célèbre, que Suidas 
nous a conservée, au mot o-o^cV. 

lapòç TCÇOKÁÌÌÇ , trotpoiirípóç K HÚpiTríiFtiÇ. 

'Ar<Tji«v 0 a.<màv
r
rw ^wKpurnç <ro(panciTQÇ, 

Ces deux vers iambiques signifient : « Sophocle est 

» sage, Euripide l'est encore plus ; mais le plus sage 

» de tous les hommes c'est Socrate ». C'est ainsi que 

la prêtresse de Delphes fe vit obligée de déroger à la 

coutume d'user de Fhexametre , parce que la néces-

sité n'a point de loi. Euripide tk Socrate sont deux 

noms qui ne quadrent point au vers héroïque, les 

muses en corps ne fauroient les y ployer. Qu'on aille 

dire après cela qu'il importe peu d'avoir un tel nom 

plutôt qu'un autre, Voilà Euripide qui a eu peut-être 
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plus de part à Padmiration de Virgile 6c à celle des 

autres poètes de la cour d'Auguste , que Sophocle ; 

le voilà j dis-je, dépouillé de cet avantage , parce 

qu'ils n'ont pu faire entrer son nom dans leurs hexa-

mètres , tk qu'à cause de cette impossibilité, il a fallu 

immortaliser à son préjudice ceux qu'on Croyoit au-

dessous de lui ; mais les lois de la prosodie les gouver-

noient. Voilà un de ces combats de la raison & de la 
rime, dont M. Despréaux a si bien parlé. Joignez-y\ 

cette exclamation de MM. de Port-Royal. « Combien 
» la rime a-t-elíe engagé de gens à mentir » ! 

Tout le monde fait le service singulier que les vers? 
d'Euripide rendirent une fois aux soldats d'Athènes. 

L'armée des Athéniens commandée par Nicias, éprou-

va dans la Sicile tout ce que la mauvaise fortune peut 

faire sentir de plus funeste. Les vainqueurs abusèrent 

de leur avantage avec la derniere cruauté; mais quel-

que durement qu'ils traitassent les soldats athéniens, 

ils firent cent honnêtetés à tous ceux qui pouvoient 

leur réciter des vers d'Euripide. Plusieurs qui après 

s'être sauvés de la bataille ne favoient que devenir tk 

erroient de lieu en lieu , trouvèrent une ressource en 
chantant les vers de ce poète. 

Ce fut fans doute un très-grand plaisir à Euripide > 

que de Voir venir chez lui plusieurs de ces malheu-

reux , pour lui témoigner leur reconnoissance de ce 

que fes vers leur âvoient sauvé la vie tk la liberté. 

Les Siciliens donnèrent une autre marque bien 

éclatante de leur estime pour Euripide. Ún bâtiment 

caunien poursuivi par des pirates , tâchoit de se sau-
ver dans quelque port de Sicile, & ne put en obtenir 

là permission qu'après qu'on eût su qu'il y avoit des 

personnes fur ce bâtiment qui favoient des vers d'Eu-

ripide : il ne faut pas oublier qu'on leur demanda s'ils 

en favoient. Cette feule question signifie plus que je 
ne faiirois exprimer. 

Euripide, dit M. le Fevre, devoit être touché d'un 
sentiment de gloire bien doux, quand il voyoit cha-

que jour quelques-uns de ces misérables qui le ve-

noient remercier comme leur libérateur, 6c lui dire 

que fes vers avoient changé leur mauvais destin, 6c 
leur avoient plus servi que s'ils avoient eu un passe-

port signé de la main des cinq éphores tk des deux 

rois de Lacédémone. C'étoit donc un grand 6c glo-

rieux poète qu'Euripide : mais que dirons-nous des 

Siciliens de ce tems-là ? N'étoit - ce pas d'honnêtes 

gens ? Le mal est qu'un si bel exemple n'a point eu 

de fuite , tk qu'aujourd'hui telles histoires ne passe-

roient en France que pour des contes de la vieille 
Grèce, que l'on a toujours appellée mensongère. 

Quoique les pieces d'Euripide aient joui d'une 
approbation merveilleuse, néanmoins elles rempor-
terent le prix assez rarement. De 92 tragédies qu'il 

avoit faites , il n'y en eut que cinq de couronnées ; la 

cabale tk Fintrigue, dit Varron, décidoient alors du 
fort des pieces. On peut voir dans Elien, var. hiflor. 

liv.il. c.viij. quelle est son indignation contre un cer-

tain Xénoclès qui fut préféré à Euripide dans un com-

bat de quatre pieces contre quatre pieces , lorsqu'on 
célébra la quatre-vingtieme olympiade. 

L'émulation, tk finalement Finimitié qui s'éleva 
entre lui tk le grand Sophocle, lui causa peut-être 

moins de chagrin que les satyres tk les railleries 
d'Aristophane, qui se plaifoit à le maltraiter dans fes 

comédies ; mais Socrate n'assistoit qu'aux feules pie-
ces d'Euripide. 

S'il a introduit fur la scène quelques femmes très* 

méchantes , il y a introduit aussi des héroïnes , tk il 

a parlé honorablement du sexe en plusieurs rencon-

tres ; mais cela n'essaçoit point la note des médisances 
d'Aristophane , qui faisant semblant de prendre parti 

pour le beau sexe contre Euripide, a lui-même plus 

outragé les femmes que ne Favoit fait le poète de 
Salamine

% 
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Quoi qu'il en soit , Ëuripide crut devoir quitter 

Athènes, & se retirer à la cour d'Archélaiis , roi de 

Macédoine, où il fut très-accueilli. Ce prince aimoit 

les favans, & les attiroit par ses libéralités. Si l'on en 

croit Solin, il éleva Euripide à de grands honneurs, 

& le fit premier ministre d'état. II mourut au bout de 

trois ans à la cour de ce prince 375 ans, dans la qua-

tre-vingt-treizieme olympiade. Archélaiis le fit en-

terrer magnifiquement. Vitruve dit que fa tombe 

étoit en rase campagne , sur le confluent de deux 

petites rivières. La foudre tomba dans la fuite fur le 

tombeau de ce poëte ; ce qui fut regardé comme un 

accident glorieux, parce qu'il n'y avoit eu que Ly-

curgue à qui une pareille chose fût arrivée. 
Les Athéniens envoyèrent une ambassade en Ma-

cédoine pour avoir ses os, & ne purent les obtenir; 

mais ils lui dressèrent un superbe cénotaphe, qui fub-

sistoit encore du tems de Paufanias , & toute la ville 

prit le deuil à la nouvelle de fa mort. Un de fes amis 

nommé Pkilémon en fut si touché , qu'il déclara que 
s'il croyoit que les morts conservent le sentiment, 

comme quelques-uns l'afsûroient, il se pendroit pour 

aller jouir de la vûe d'Euripide. 
De quatre-vingt-douze tragédies qu'il avoit com-

posées , il ne nous en reste que dix-neuf, dont les édi-

tions les plus estimées font celles d'Aide en 1503 ,. 

in-S°. de Plantin, en 1571, in-16. & de Paul Etienne, 

en 1604, ifl-40. Mais t°utes ces éditions ont été essa 
cées par celle de Cambridge, qu'a publiée en 1694 , 

in fol. le docte Jofué Barnès. II a joint dans cette édi-

tion des fcholies ; il a éclairci plusieurs choses par des 

notes fort savantes, & il a mis à la tête une vie d'Eu-

ripide toute pleine d'érudition , & fort au-dessus de 

celle de Thomas Magister. 
Les pieces d'Euripide font pleines de sentences 

d'une excellente morale : autant de vers, autant de 

maximes, selon Cicéron. Faut-il s'étonner après cela 

que cet illustre orateur eût toujours Euripide dans 

fa poche ? les assassins qui le pourfuivoient & qui le 

tuèrent, le trouvèrent lisant dans fa litière la Médée 

d'Euripide. On peut néanmoins condamner dans le 

poëte de Salamine Tissage un peu trop fréquent des 

aphorifmes philosophiques : on a trouvé nommément 

que fonHécube philosophe jusqu'à l'excès & à contre-

tems. 
II y a plus ; toutes fes maximes n'étoient pas bon-

nes : il en débita une fur la religion du serment, qui 

parut si cavalière, qu'on lui en fit un procès , dont il 
ne fe tira que par un conflit de jurifdiction. II intro-

duit Hippolyte armé d'une restriction mentale , & 

qui, quand on lui remet en mémoire son serment, 

dit, v. 612. 

Tai jure' de la langue, & non pas de Vesprit. 

Cependant M. Barnès observe entr'autres choses, 

pour justifier le poëte , qu'Hippolyte aima mieux 

mourir que de violer ce ferment verbal. 
Euripide, dans une autre rencontre, dogmatisa si 

gravement pour les avares , que tout le monde s'en 

émut. On auroit chassé Pacteur, si Fauteur ne fût 

venu prier le peuple de fe donner un peu de patien-

ce , Fassurant qu'on verroit bientôt la fin malheureuse 

de cet avare , dont les maximes choquoient tout le 

monde. L'équité veut que l'on soit content de cette 

forte d'apologie : le même poëte s'en servit pour son 

Ixion. Quelques personnes trouvèrent mauvais qu'il 

représentât fur le théâtre un homme aussi impie & 

aussi méchant que celui-là. « Prenez garde, leur ré-

» pondit-il, qu'avant que de le laisser difparoître, je 

» Fattache fur une roue ». 
Une autre fois, on s'offensa tellement des deux 

premiers vers de fa Ménalippe, qui fembloient atta-

quer Fexistence du plus grand des dieux, qu'il fut 

obligé de les changer ; c'est ce que nous apprenons 
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de Plutarque : voici les deux vers dont iì s'agit, sui-
vant la traduction d'Amiot : 

O Jupiter ; car de toi rien fìnon 

Je ne connoisseulement que le nom. 

« II se fioit fort de cette tragédie-là, ajoute PÌutar-

» que, comme étant magnifiquement & exquisement 
» bien écrite ; mais pour le tumulte ck murmure qu'en 

» fit le peuple , il changea les deux premiers vers 

» ainsi comme il fe lit maintenant : 

O Jupiter j combien en vérité 

Ce nom convient à ta divinité. 

Au reste, il feroit absurde d'imputer à Fauteur 

d'une piece dramatique , les fentimens qu'il met dans 

la bouche de ses personnages. II falloit bien, pour 

soutenir le caractère de Sisyphe , qu'Euripide le fît 

raisonner comme un athée ; & Plutarque a eu tort 

de trouver dans le discours de Sisyphe une ruse d'écri-

vain. Grotius a dit judicieusement : multa in trageìut 
sunt ex poetcesensu dicla , Jed congruenter perforiez qut 

loquens inducitur. {JLe chevalier DE JAUCOURT.) 

SALAMINIUS, ( Mythol. ) Jupiter est quelque-

fois désigné fous ce nom , à cause du culte particu-

lier qu'on rendoit à ce dieu dans cette île de la Grè-

ce , vis-à-vis d'Eleusis. {D. J.) 

S AL AN A, ( Géog. mod. ) petite rivière d'Italie, 

au royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure 

qu'elle arrose; elle se jette ensuite dans le phare de 

Messine, près du bourg de Siglio. ( D. J. ) 

SALANCHES, ( Géog. mod. ) petite ville de Sa-

voie , capitale du haut-Fauciguy, à deux lieues au-

dessus de Cluse , au sud-est. Ce n'est proprement 

qu'un méchant bourg, au milieu duquel paflènt deux 

ruisseaux du même nom , qui vont fe perdre dans 
FArve. Long. 24. 20. lat. 4S. 68. ( D. J. ) 

SALANDRA , ( Géog. mod. ) bourgade d'Italie, 

au royaume de Naples, dans la Basilicate, à trois 
lieues de Tricarico , fur la petite rivière qu'on nom-

me Salandra <k. Sœlandrella. La bourgade est bade 

fur les ruines à?Acalandra ; la rivière est VJcakn-

drum de Pline , /. 1. c. xx. elle se jette dans le golfe 

de Tarente , entre Fembouchure duBafiento, ù-

mentum , & celle d'Agri , Acyris. (D. J.) 

SÀLANDRELLA , ( Géog. mod. ) petite rivière 

d'Italie , au royaume de Naples ; elle se jette dansle 

golfe de Tarente, entre Fembouchure duBafiento, 

& celle del'Agri. (Z?./.) 
SALANGAN , ( Hift. nat. ) c'est le nom que les 

habitans des îles Philippines donnent à Foifeau dont 

le nid est un manger si délicieux pour les Chinois ; 

il est de la grosseur d'une hirondelle de mer, ou d'un 

martinet, & il attache son nid aux rochers. Poye{ 

NIDS D'OISEAUX. 

SALANKEMEN, ( Géog. mod. ) & par les Hon-

grois , Zalonkemen , qui est la bonne orthographe; 

ville de la Hongrie , dans l'Efclavonie, fur le Da-

nube, au confluent de la Teisse, à 12 milles au nord-

ouest de Belgrade. On dispute si VAcumincumiïkm.-

mien Marcellin, est Salankemen , Cametz, ouPeter-

waradin. Long. 37.43. lat. 46. ty. 

Ce fut devant cette ville que fe donna, en 1691, 

une fameuse bataille entre les Turcs & les impériaux, 

qui furent plus heureux que sages. Les Turcs avoient 

à leur tête, Mustapha Cuprogli, fils, petit-fils de 

grand viíir , & parvenu lui-même à cette première 

dignité : il ne refpiroit que la guerre , blâmant toute 

proposition de paix. II avoit commencé par réformer 

les abus d'une mauvaise administration de sept ans, 

& parle rétablissement des finances. En ouvrant la 

campagne fous le règne d'Achmet ÎII , il employa 

la religion & la sévérité des mœurs ; toutes les mos-

quées de Constantinople & les pavillons 'du camp, 

retentirent de prières ; une foule de jeunes "garçons 
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Cmi íuivoieht Parmée, affreux instrurríerís dé débau-

che tk de dépense, furent chassés fous peine de mort, 

s'ils reparoissoient ; il ne s'agissoit plus que de ren-

dre le courage aux troupes ; le visir s'en chargeoit, 

en leur traçant la route de Vienne avec le sabre de 
Ion pere Cuprogli. 

II avoit déja remporté urie victoire complette fur 

les Impériaux, soumis l'Albanie , la Bulgarie, tk re*-

pris toute la Servie , Belgrade même j malgré une 

garnison de íix mille hommes ; enfind'année suivante 

il vint camper devant Salankemen
 i

 fur lès bords du 

Danube. Le prince Louis de Bade ^ général des Im-

périaux, fut à peine arrivé pour le combattre $ qu'il 

sembla n'avoir plus que le parti de la retraite. Les 

Turcs l'attaquerent avec tant de fureur tk de con^-

duite , que fa perte paroissoit inévitable ; le champ 

de bataille étoit déja couvert de chrétiens expirarìs ; 

mais la fortune de Léopold voulut qu'un boulet em-

portât le vifir, qui n'avoit guere joui de fa haute for-

tune , il périt dans le moment où il étoit le plus glo-

rieux &: le plus nécessaire. L'aga des janissaires auroit 

pu le remplacer : un autre boulet l'étendit mort, tk 

les infidèles consternés abandonnèrent la victoire > 

qui n'eut cependant d'autre fuite que la prise de 

Lippa, ville infortunée , fans cesse prise & reprise j 
également maltraitée par les amis & par les ennemis; 

Les faiivages dans les forêts font plus heureux. Uab± 
bí Coyer. {D. J.) 

SALANT, adjí ( Gram. ) épithète que l'on don-

ne aux fontaines dont les eaux font salées , & aux 

marais où l'on fait du sel. Voye{ SEL
 i

 & SALINES. 

S AL API A, ( Géog. anc.) ancienne ville d'Italie, 

dans la Pouille daunienne , selon Pline, /. c. xj. 

qui ajoute qu'elle est fameuse par l'amour qu'y fit 

Hannibal, à une beauté de cette ville. 11 y aeû deux 

villes de ce nom , ou plutôt la même ville a été en 

deux lieux différens. L'ancienne Salapia, dans fa pre-

mière situation , avoit été bâtie par Diomède , tk fut 

abandonnée à cause de Pair mal-sain ; les habitans 
s'allerent établir en un lieu plus sain , à quatre milles 

de là,vers la mer. La ville est détruite , tk le lieu 
conserve le nom de Salpe. (Z>. /.) 

SALAPINA PALUS , ( Géog. anc. ) marais voi-

sin de la ville de Salapia, d'où il tiroit Ion nom ; Lu-

cain, /. V. v. 377. en parle à l'occaston des barques 

que l'on amassa de tous les endroits : 

Quâ recipìt Salapina palus, cysubdita Sypûs 
MontibuSt 

Vitrúvé , /. /. c. jv. dit que Marcus Hostilius
 i 

qui transporta les habitans d'un endroit à l'autre
 i 

après ce changement de lieu, ouvrit ce lac du côté 

de la mer> tk en fit un port pour le municipe de 

Salapia. Cela s'accorde avec Strabon , /. VI. qui 

dit que Salapia étoit le port d'Argypine. {D. J.) 
SALAPITIUM , ( Littéral. ) bouffonnerie ; les 

uns prétendent qu'il faut dire falapudum, & d'autres 

encore salicipium
t
 Vostius s'est finalement déclaré 

pour falapitium ; fur cela il nous apprend quesala<-

pitta, dans les meilleures gloses, signifie unsoufflet^ 

& que de-là est venu que les bouffons , qui fe laif-

foient donner cent coups fur le visage pour divertir 

le peuple, ont été appellés salpitonts, du mot grec 

reth7rtTTuv, qui veut dire sonner de la trompette, par-

ce qu'à Pexemple des trompettes j ils enfloient les 

joues de leur mieux, afin que les soufflets qu'ils re-

cevoient, fissent plus de bruit , tk divertissent da-

vantage les assistans ; en un mot , Vostius tire de 

cette remarque., l'origine du mot bouffon , parce 

que bouffer tk enfler signifient la même chose, (i?./.) 

SALARIA, (Géog. anc.) nom des deux villes de 

ì'Espagnetarragonnoife,l'une au pays des Bastitains, 

dans les terres > l'autre au pays des Orétains, dans 

íes terres semblablement ; c'est Ptolomée qui les 
Tome XIV, 
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distingue áinfî : Salaria in Èdflitahis ; tongìtude /ji 
iatit. no; Salàrià ih Oretàniò. Lohgit. m 24I 
latil. 40, 

La dernierë est èníre la Guadiana ot lé Tage ; ieá 

Espagnols croient que c'est présentement Cázorhu 
La première est aux environs du Xúcáf, félon les 

indices de Ptolomée. Ori a des inscriptions où òn lit 

Col. fui. Salârienfis , & Pline > /. ///. c. ìij. parlé 
d'une colonie nommée de même: ( D. /.) 

SALASSES , LES, ( Géog: âne. ) Saiajsi, ancieii 
peuple d'Italie, dans les Alpes. Strabon , liv. IV. pi 

zoJ. en décrit aussi le pays. Le canton des Salasses \ 
dit-il, est grand, dans une profonde vàlléë entre des 

montagnes qtii Periferment de tous côtés, qiíoiqu'erí 

quelques endroits le terréin s'élève útt peu vers lesi 

montagnes ati-dessous desquelles est cette vallée. Ií 

dit encore que la Doriá traverse ce payS-là , tk qu'-
elle est d'une grande utilité aux habitans pOur laver' 

For. C'est poùr Celá qu'en quelques endroits ils IV 
Vóienî partagée en quantité de coupures $ qui rédui- ' 
soient prefqu'à rien cette rivière: 

, Lorsque les Romains furent liríe fois maîtres deá 

Álpes , les Salasses perdirent leùr or, & la jouissance 

de leur pays ; For fut afferme ; & les Salaffeï qui con-

servèrent encore les montagnes, furent réduits à ven-

dre de Peau au fermier dont Favariee donnoit lieu à 
de fréquentés chicanes., 

De cette mániere ils furent tantôt erí paix, tantôt 

èn guerre avec les Romains ; tk s'addnnantau brigan-

dage , ils fàifoient beaucoup de mal à ceux qui tra» 

vérfoiént lèur pays j qui est tin passagé des Alpes. 

Lorsque Decimus Brutus , s'enfuyant dé Modèrìe * 
faifoit défiler son monde, ils lui firent payer tant par 

tête ; & Mëssala > hivernant dans le voisinage, fut 

obligé d'acheter d'eux du bois de chauffage & des j a-' 
velots de bois d'Orme ; pour exercer fes soldats.' 

Ils osèrent même piller la Caisse militaire de César £ 
&: arrêtèrent des armées auprès des précipices, fai-

sant fémblant de raccommoder les chemins , ou de 
bâtir des ponts ftír les rivierès; Énfin César íes sub-
jugua

 i
 & les vendit tous à í'encan, après les avoir 

menés à Ivréë , où l'on avoit mis une Colonie ro-

maine pour s'opposer aux courses des Salasses. On 

compta entre ceux qui furent vendus , huit mille 

hommes propres à porter les armes, tk trente - six 

mille en tout. Terentius Varron eut tout Fhonneuf 
de cette guerfé. 

Auguste envoya trois mille hommes att liëií òù 
Terentius Várron avoit eu son camp. II s'y forrná 

une ville qui fut nommée Augufia Prœtoria ; c'est au-
jourd'hui Aosle ou Aousle , qui donne le rïom à lá 

vallée qui appartient à la maison de Savoie. {D. J.y 

SALAT, LE , ( Géog. mod. ) rivière de France , 
en Languedoc. Elle a fa source au sommet des Pyré-

nées , dans la montagne de Salau , passage d'Espa-
gne , court dans le comté de Conserans , & se jette 

enfin dans la Garonne à Foure^ Cetté rivière, com-
me FAriege , roule quelques petites paillettes d'or^ 

que de pauvres paysans d'autôur de S. Girons, s'oc-

cupent à ramasser , mais dont ils tirent à-peine dé 
quoi vivres {D. J.) 

SALAYASIR, f. m. (Órnithol.) nom que íes habí* 

tans des Philippines donnent à la plus pètite ef-

pece de canards connue, & qu'on trouve erí quan-

tité fur leurs lacs & leurs marais ; ces fortes de ca-* 

nards ne font pas plus gros que le poing, tk ont lê 
plumage admirable. 

SALBANDES , f. f. pî. ( Hist. nat. Minéral. ) les 

minéralogistes allemands fe fervent de ce mot pour 

désigner les parties de la roche d'une montagne qui 

touchent immédiatement à un filon métallique > Sc 
qui séparent Ou tranchent là mine d'avèc ce qui n'en 

est point. On pourroit en françois rendre Ce mot par 

liserés ou ailes
 i

 parce que ces salbandes termiheríi 
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les côtés du filon, comme la lisière termine une étof-

fe. Chaque filon réglé a quatre salbandes , c'est-à-
dire , quatre côtés par lesquels il se distingue de la 

roche qui l'environne; savoir, au-dessus 6c au-dessous 

de lui, & à ses deux côtés. Dans ces parties le filon 

est quelquefois tranché net, ou distingué de la roche 

comme st on lui eût taillé un canal avec le ciseau &C 

îe maillet: en un mot,lessalbandes font les parois du 

conduit dans lequel un filon est renfermé. Quelque-

fois on trouve entre le filon & la roche qui lui sert 

d'enveloppe , une terre fine , molle 6c onctueuse, 

que les mineurs allemands nomment befieg ou bcflieg; 

ils la regardent comme un signe favorable qui annon-

ce la présence d'une mine de bonne qualité. On re-

garde ausii comme un bon signe lorsque lessalbandes, 

ou la pierre qui sert d'écorce & d'enveloppe au filon , 

est du spath ou du quartz, parce que les pierres font 

les matrices, ou les minières les plus ordinaires des 

métaux. Voye{ FILONS , MINIÈRES , MINE , &c. {—) 

SALCA , HUILE DE » {Madère médic. des anc.) 

falca oleum , excellente huile qui se faisoit à Alexan-

drie avec quantité de plantes aromatiques ; on en 

compofoit de plusieurs espèces, dont iÉtius Tetrab. 

l.ferm.j. a détaillé les préparations. 

SALDAGNA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espa-

gne, dans la vieille Castille , au couchant d'Aquilar-

del-Campo , 6c au pié de la montagne appellée Pe-
gua de fan Roman , fur la rivière de Carrion. 

SALDiE , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Afrique. 

Ptolomée , liv. IV. c. i}. la nomme ainsi au pluriel, 

lui donne le titre de colonie , 6c la met dans la Mau-

ritanie césarienne. Pline, liv. V. c. ij. nous apprend 

que cetoit une colonie d'Auguste, 6c l'appelle S aide ; 

ce doit être S aida au pluriel. Martien écrit de même, 

6c Antonin met Saldis à l'ablatif, à trente-cinq mille 

pas de Rufazis. La notice épiscopale d'Afrique met 

entre les évêques de la Mauritanie 6c Siíifi , Pafcafe 

de Salde , Pascasus falditanis. Quelques-uns croient 

que c'est Bugie , d'autres que c'est Alger. {D. /.) 

SÁLDITS , f. m. {Hisl. nat. Botan) plante en for-

me d'arbrisseau de l'île de Madagascar ; il porte des 

fleurs couleur de feu , en forme de panache. Sa grai-

ne a l'a grosseur & le goût du pignon. C'est un vomi-

tif très-violent , 6c qui peut passer pour un poison. 

Òn assure que sa racine prise en poudre en est Panti-

dote. 

SALDUBA, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Espa-
gne , dans la Bétique , fur la côte. Pline , liv. III. c. 

j. après avoir dit que Barbesula est accompagnée 

d'une rivière de même nom , ajoute, item Salduba ; 

il en est de même de Salduba. On croit qu'aujour-

d'hui cette ville est Marbella, 6c que la rivière est 

Rio-Verde. 

SALE, adj. ( Gramm. ) mal propre , couvert d'or-

dure. Cette ville eíìsale. Diûìngesale ; unhabit/tf/e ; 

du -papiersale ; une couleur sale. II se dit ausii au fi-

guré. Des paroles sales ; des idées , des imagessales ; 
une parole sale. 

SALÉ , adj. ( Gramm. ) en qui l'on remarque le 

goût du sel , soit qu'il en contienne ou non. De'la 

viande salée , du pain salé , des eaux salées. Voye^ 
SEL. 

SALÉ , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique en Barbarie, 

fur la côte occidentale du royaume de Fez, &fous 

l'autorité du roi de Maroc. Cette ville est remar-

quable par son antiquité ; mais elle est encore plus 

connue par fes corsaires nommés Saletins, 6c par son 
commerce , quoique son havre ne soit propre que 

pour de petits bâtimens. Elle a de bonnes forteres-

ses pour fa défense , 6c est divisée comme Fez , en 

ville vieille 6c en ville nouvelle, qui font feulement 

séparées par la rivière de Garrou. Le roi de France 

a un consul à Salé ; mais ce caractère est assez in-

fructueux , parce que celui qui en est revêtu n'est 

guere moins exposé qu'un simple marchand aux ca-

prices des habitans. On compte qu'ils font environ 

vingt mille. Ils le qualifient Andalous, commeceux 

de Tetouan. Salé est situé à environ 45 lieues au 

couchant de Fez. Long. 11.6. lat. 34. 2. (D. J) 

SALÉE, LA RIVIERE, {Géog. mod.) il y a deux 

rivières de ce nom çn Amérique , l'une dans la Gua-

deloupe , qu'elle sépare de la grande terre, l'autre 

dans la partie la plus méridionale de la Martinique. 

SALEM, {Géog. sacrée.) nom commun à quelques 

villes ou lieux de la Palestine. II y avoit une Salem 

-qui apparíenoit aux Sichémites ; il y avoit un autre 

lieu de ce nom dans la campagne de Scytopolis, à 
huit milles de cette ville ; il y avoit une troisième 

lem ou Salim au bord du Jourdain , où S. Jeanbap-

tifoit. Les septante ont quelquefois appelle Salem la 
ville de Silo ; enfin Jérusalem aussi nommée quelque-

fois par abbréviation Salem dans l'Ecriture : par exem-

ple , on lit au pseaume Ixxv. fa demeure est dans 

Salem , 6c son temple dans Sion. ( D. J. ) 
SALEME , {Géog. mod) petite ville de Sicile, dnns 

la vallée de Mazara , fur une montagne, à 18 milles 

au nord-est de Mazara. Long. 5o. 30. lat. $8.6. 

SALENJE , ( Géog. anc. ) ancienne ville de l'île 

d'Albion , au pays des Catyeuchlani, selon Ptolo-

mée , liv. II. ch. iij. Ses interprètes croient que le 

nom moderne est Saludy. 
SALENTIA , ou SALLENTLE , { Géog. anc) an-

cienne ville de la grande Grèce, au pays des Messa-

piens , selon Etienne le géographe. 
SALENTÍNS,LES, {Géog anc)Salentini;anáen 

peuple de la grande Grèce. Leur pays s'appelloit Sa-

lentina regio. Ptolomée n'y met au bord de la mer 

que le promontoire nommé Sapygium 6c Salenûnum 

promontorium. Léandre croit que le pays des Salen-

tins répond à la terre d'Otrante ; cela n'est pas exac-

tement vrai en tout. ( D. J. ) 
SALEP, SALOP & SULAP, f. m. ( Dicte & Mat. 

méd. ) racine ou bulbe farineuse, ou, pour mieux 

dire , gommeuse , dont la substance est entièrement 

soluble dans la salive 6c dans les liqueurs aqueuses, 

qui est inodore, qui n'a d'autre saveur que celle des 

gommes 6c des mucilages, qui est fort en usage chez 

les Turcs, & dont on commence à fe servir aussi à 

Paris. Voici ce qu'en dit M. Geossroi le cadet dans 

un des mémoires de Vacadémie royale de Sciences pour 

Cannée 1740. 
On a découvert, en examinant avec attention le 

salep des Turcs , que c'étoit la bulbe d'une efpece 

d'orchis ou fatyrion. C'est une racine blanche 011 

roufsâtre , selon qu'elle est plus ou moins récente. 

Les Orientaux nous l'envoient transparente avec un 

fil de coton. Elle est en usage pour rétablir les forces 

épuisées ; c'est un restaurant pour les phtisiques ; & 

on la donne avec succès dans les dissenteries bilieu-

ses , selon Degnerus, qui a publié deux dissertations 

fur cette maladie, 6c qui fe servoit du salep des Turcs 

comme d'un remède , pour ainsi dire, spécifique. Le 

même académicien a réussi à mettre les bulbes de nos 

orchis dans le même état que le salep , à imiter par-

faitement cette préparation , dont les moyens font 

inconnus. Voye^ à P article SATYRION , comme M. 

Geossroi s'y est pris. 
Quant à la manière de fe servir du salep, voici ce 

qui en est dit dans une lettre fur cette drogue, que le 

sieur Andri, droguiste de Paris, a fait mettre au jour-

nal de Médecine , Septembre iy6^. Suivant AlbertSe-

ba , les Chinois 6c les Persans en prennent la pou-

dre , à la doíe d'un gros , deux fois le jour dans du 

vin ou du chocolat. 
Le pere Serici nous apprend que les Indiens en 

prennent une once le soir à l'eau 6c avec du sucre ; 

maisla plus faine partie, ainsi que Peuropéen, le prend 

au lait, à la dose d'une demi-once ; on le pulvérise 



dans un mortier, & on fait bouillir cette farine dans 

du lait avec du sucre pendant un demi-quart d'heure ; 

il en résulte une bouillie agréable , avec laquelle ón 

fait son déjeuner; on peut y mettre quelques gouttes 

d'eau rose ou de fleurs d'orange. 

Degnerus a donné une préparation un peu plus 

détaillée de ce remède. On fait infuser un gros de 

cette racine réduite en poudre très-fine , dans huit 

onces d'eau chaude; on la fait dissoudre à une douce 

chaleur, on la passe ensuite dans un linge pour la pu-

rifier des petites ordures qui pourroient s'y être join-

tes ; la colature reçue dans un vase , se congelé, & 

forme une gelée mucilagineufe très-agréable : on en 

donne au malade de deux heures en deux heures , 

& de trois heures en trois heures une demi - cuille-

rée , une cuillerée entière , plus ou moins , suivant 
Pexigehce des cas. 

Cette préparation dictée par Degnerus paroît la 

meilleure, fur-tout quand on ne veut point faire une 

bouillie, mais qu'on veut donner ce remède dans 

quelque véhicule liquide, comme dans l'eau simple , 

dans du vin, dans de la tisane ; la gelée s'y étendra 

beaucoup mieux que la poudre : on prend, par exem-

ple, le poids de vingt-quatre grains de cette poudre 

qu'onhumecte peu-à-peu d'eau bouillante ; la poudre 

s'y fond entièrement, 6c forme un mucilage qu'on 

étend par ébullition dans une chopine ou trois demi-

íeptiers. d'eau ; on est maître de rendre cette boisson 

plus agréable en y ajoutant du sucre ^ ou quelques lé-

gers parstims, ou quelques sirops convenables à la 

maladie, comme le sirop de capillaire, de pavot, de 

citron, d'épine-vinette , &c. On peut ausii couper 

cette boisson avec moitiéjie lait, ou en mêler la pou-

dres à la dose d'un gros, dans un bouillon. (£) 

SALER, v. act. ( Gram. ) c'est mêler du sel à quel-

que chose. On sale le pain , la viande, le beurre, le 
poisson. 

SALER les cuirs , ( Tannerie. ) c'est les saupoudrer 

de sel marin 6c d'alun., ou de natrum, après qu'ils 

ont été abattus ou levés de dessus les animaux, pour 

empêcher qu'ils ne fe corrompent, jusqu'à ce qu'on 

les porte chez les Tanneurs. Savary. {£>■!.) 

SALERAN, f. m. ( Papeterie. ) on nomme ainsi 

dans nos papeteries, une efpece de maître ouvrier 

cu d'inspecteur , qui a foin de faire donner au papier 

tous ses apprêts , comme de le coller , presser , sé-
cher , rogner, lisser , plier, le mettre en mains 6c en 

rames. On l'appelle jaleran, parce qu'il eft le maître 

de la salle où l'on donne ces dernieres façons au pa-
pier. (D.J.) 

: SALERNE , ( Géôg. mod. ) ville d'Italie , aujour-

d'hui au royaume de Naples, fur le bord de la mer , 

capitale de la principauté citérieure , au fond d'un 

golfe de même nom, à douze lieues au sud - est de 

Naples, 6c à égale distance au midi de Bénévent. 

Long. 32. 2 o. lat if. 40. 46". 

Cette ville est ancienne , ckfaifoit autrefois partie 

du petit pays des Pjcentins , dont Picentià étoit alors 

la capitale. Strabon dit que les Romains fortifièrent 

Salerne pour y mettre garnison , & qu'elle étoit un 

peu plus haute que le rivage. Tite-Live nous ap-

prend , /. XXXIL c. 2C), que cette ville devint co-
lonie romaine. 

Après la ruine de l'empire d'Occident par les Bar-

bares venus des pays septentrionaux , les Lombards 

6c les Goths se firent des établissemens aux dépens 

de l'empire grec , qui s'étoit ressaisi d'une partie de 

PItalie, fur-tout darïs ce qu'on appelle aujourd'hui le 

royaume de Naples. Mais il n'étoit pas en état de se 
soutenir contre tant d'ennemis qui Pattaquoient de 

tous les côtés. Les Lombards formèrent des duchés 

& des principautés , comme Capoue , Salerne , 6c 

tant d'autres villes qui étoient alors les résidences de 
Tome XI?* 
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souverains qui s'y maintinrent, moyennant quel» 

ques soumissions à l'empire Grec. 

Charlemagne, qui détruisit le royaume des Lom-

bards , ne toucha point à ces souverainetés , qui 

étoient subordonnées à l'empirè d'Orient ; ainsi, au 

commencement de l'onzieme siécle , Salerne étoit 

capitale d'unë principauté, dont le seigneur avoit un 

très-beau pâys. Guaimare , prince de Salerne, rz-

gnoit de cette manière , lorsqu'une centaine de gen-

tils-hommes normands délivrèrent cette ville des 

Sarazins qui étoient venus pour la piller. 

« Ces François , partis en 983 des côtes de Nor* 

» mandie pour aller à Jérusalem, passèrent à leur 

» retour fur la mer de Naples, 6c arrivèrent'à Sa± 

» lerne dans le tems que cette ville venoit de fe ra-

y> cheter à prix d'argent. Ils trouvèrent les Salertins 

» occupés à rassembler le prix de leur rançon, 6c les 

» vainqueurs livrés dans leur camp à la sécurité d'une 

» joie brutale 6c de la débauche. Cette pòignée d'é-

» trangers , reproche aux assiégés la lâcheté de leur 

» soumission; 6c dans Pinstant marchant avec audace 

» au milieu de la nuit, suivis dè qUelques Salertins 

» qui osent les imiter , ils fondent dans'le camp des 

» Sarazins, les étonnent, les mettent en fuite , les 

» forcent de remonter en desordre sur leurs vaif-

» seaux , 6c non-seulement sauvent les trésors de 

» Salerne , mais ils y ajoutent les dépouilles des en-
» nemis ». 

Gifulphe, fils ck successeur de Guaimare, se trouva 

fort mal de n'a Voir pas ménagé ces mênies Nor-

mands. Ils l'assiégerent, prirent fa ville , le chassè-

rent du pays , 6c lè réduisirent à aller vivre à Rome 

des bienfaits du pape. Maîtres de Salerne , ils la for-

tifièrent , 6c en formèrent une nouvelle principauté , 

dont dix-neuf princes de la postérité de Tancrede 
jouirent successivement. 

Le port dë cette ville étoit un des plus fréquentés 

de cette côte , avant que celui de Naples lui eût en-

levé son commerce ; ce port n'est plus rien aujour-

d'hui ; qu'on a abattu le grand mole qui Penvelop-

poit, 6c qui mettoit les vaisseaux à l'abri des orages. 

II ne reste plus à cette ville , que le commerce de 

terre pouf la faire subsister. Ses rues font vilaines & 

fort étroites ; mais elle a quelques palais aux envi-

rons de la place, au-dessus de laquelle est le château. 

Salerne fut honorée de la qualité d'archevêché. 

Pan 974 par Boniface VII. Son université , aujour-

d'hui très-méprifée
 i

 a été autrefois fameuse pour la 
médecine. 

C'est à Saler né qu'est mort eh 1085 le pape Gré-

goire VII. qui avoit été si fier 6c si terrible avec les 

empereurs 6c les rois. Il s'étoit avisé d'excommunier 

Robert , prince de Salerne , & le fruit de Pexcom-

munication , fut la conquête de tòiit lè Bénéventia 

par le même Robert. Le pape lui donna Pàbsoliition, 

6c accepta de lui la ville de Bénévent, qui, depuis 

ce tems là , est toujours demeurée au saint siège. 

Bientôt après éclatèrent les grandes querelles 

entre Pempereur Henri IV. 6c Grégoire VII. L'em-

pereur s'étartt rendu maître de Rome en 1084, assié-

geoit le pape dans ce château, qu'on a depuis ap-

pellé le château Saint - Ange. Robert accourt alors 

de la Dalmatie , oil il faiíbit des conquêtes nou-

velles , délivre le pape malgré les Allemands 6c les 

Romains réunis contre lui, se rend maître de sá per-

sonne 6c l'emmene à Salerne , où ce pape, qiii depo-

soit tant de rois, mourut le captif 6c le protégé d'uri 

gentil-homme normand. 

Mafuccio , auteur du xv. siécle, peu connu, étoit 

de Salerne. On a de lui en italien cinquante nouvelles , 

dans le goût de celles de Boccace > c'est-à-dirè , très* 

licentieufes. Elles ont été imprimées plusieurs fois , 

6c pillées par des" auteurs de même caractère ; témoin 

les contes du monde adventureux , imprimés à Paris eií 
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Ì555 in-8°. La première édition du livre de Maíiio 

cio a pour titre il novellino, & parut à Naples en 

1476, ïn-soL Elle fut suivie de plusieurs autres, faites 

à Venise en 1484, en 1492 , en 1503 avec figures ; 

en 1512, en 1525 , in-8°. en 1531 ,i/z-<?°. en 1535, 
in-8°. en 1541, in-8°. &cc. Malgré toutes ces édi-

tions , un satyrique d'Italie ( Francefco Doni ) a eu 

raison de se divertir de Fauteur , en lui attribuant 

ironiquement un ouvrage imaginaire, intitulé : Ma-

succio ccmmcntosopra la prima giornata dd Boccac-

ào. ( Le chevalier DE J A U C o U RT.) 

SALERNE , golphe de, ( Géog. mod. ) golphe de la 

Méditerranée, sur la côte orientale du royaume de 

Naples. C'est: le Pœflanus sinus des anciens. (D. /. ) 

SALERON , f. m. ( Orfèvrerie. ) c'est la partiè 

d'une salière où l'on met le sel. Dicì. de Vacad. (D. J.) 

SÁLERS ,( Géog. mod. ) petite ville ou bourgade 

4e France, dans la basse-Auvergne, à six lieues d'Au-

rillac, dans les montagnes. On y commerce en bé-

tail. (D. J.) 
SALESO , LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Asie, dans 

FAnatolie ; elle arrose la partie orientale de la Ca-

ramanie , & se perd dans le golphe de Satalie, vis-

à-vis de l'île de Chypre. (D. J. ) 

SALETÉ , f. f. ( Gram.) ordure qui s'est attachée 

à quelque chose , tk dont il faut la nettoyer. La sa-
leté d'une table , d'une chambre, d'un lit, du linge , 

des habits. Au figuré , il n'y a guere que les igno-

rons tk les libertins qui disent habituellement des sa-, 
letés. Ce poëte n'a que fa saleé. 

SALETIO , ( Géog. anc. ) tk Salísso par Antonin, 

ancienne ville de la Germanie , fur le Rhein , à sept 
inilles italiques de Strasbourg, en allant vers Sa-

verne. Beatus Rhenanus croit que son nom moderne 

est Selia. (D.J.) 

SALEUR, f. m. ( Gram.) celui qui sale. Ce mot 

s'employe dans la pêche des harengs & de la morue. 

Il y a des faleurs en titre. 
On donnoit autrefois le même nom de saleur, à 

des espèces de devins qui prétendoient connoître 

Favenir aux mouvemens de différentes parties du 

corps qu"ils faupoudroient de sel. Cette efpece de 
divination se désignoit par le nom de salissation, 

saiìssatio. 
SALFELD, ( Géog. mod. ) i°. petite ville d'Alle-

magne 1 au cercle de la haute Saxe , dans la Mifnie , 

fur la Sala , à environ sept lieues au-dessus d'Iène , 

avec titré de principauté. Elle appartient à la maison 

de Saxe-Gotha. L'ordre de S. Benoît y possédoit 

une riche abbaye, qui a été réunie au domaine par 

les électeurs de Saxe , dans le tems de la réforma-

tion. La principauté peut avoir douze lieues de long 

fur trois de large. C'est un pays de montagnes , où 

se trouvent quelques mines de cuivre, de plomb & 

de vitriol. 
20. Salseld., petite ville du royaume de Prusse , 

dans la Porhéranie, à cinq lieues de la petite ville de 

Holtaud, vers le midi. (D. J.) 

SALGANÉE , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 

Grèce dans la Béotie , fur l'Euripe , au passage pour 

aller dans l'Eubée. Etienne dit Salganens. Tite-Live 

la met auprès de PHermeus , qui doit avoir été une 

montagne ou une rivière. On la nomme à présent 
Salganico; c'est une petite ville de la Livadie.(Z). /.) 

SÀLHBERG, ou SALBERG, Géog. mod. ) petite 

ville de Suéde , en Westmanie, íùr la rivière de 

Salha^ près d'ùne montagne, où font des mines 

d'argent, que les Russes ruinèrent dans la guerre 

qu'ils eurent avec les Suédois, terminée par la paix 
de Nydetat. (D.J.) 

SALI A
 y

 (Géog. anc.) rivière d'Espagne, dans 

FAsturie , aux confins de la Cantabrie. Elle donnoit 

le nom au peuple Saleni, qui étoit dans ces cantons, 

êc qúé Ptolomée semble nommer Selini : elie le don-
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noit ausii au lieu Salaniana, dont parle Antonin dans 

son itinéraire. Cette rivière est aujourd'hui la Saïa. 

C'est , au jugement de Pinto , la Sauga de Pline. 

(D.J.) 
SALUE , f. f. pl. on fous-entend virgines , ( Hijt, 

Rom. ) filles qu'on prenoit à gage ; elles servoient 

le pontife à Pautel ; elles portoient Vapex 6íkspu-

ludamenta , & marchoient en dansant. 

S ALI AN, f. m. ( Hist. nat.) oiseau du Brésil & de-

l'île de Maragnan ; il est de la grosseur d'un coo-

d'inde ; il a le bec tic les jambes d'une cigogne ,&ie 

sert de ses aîles avec austi peu de facilité que l'au-

truche ; mais il est si prompt à la course , que les 

chiens les plus légers ne peuvent Patteindre. On le 

prend ordinairement dans des pièges. 
SALICAIRE , f. f. ( Hist. nat. Bot. ) salicaria, 

genre de plante à fleur en rose , composée de plu-

sieurs pétales, disposés en rond dans les échancrures 

du calice qui est en forme du tuyau. Le pistil s'élève 

du fond du calice, òc devient dans la fuite un fruit 

ou une coque ovoïde, qui a deux capsules, & qui 

renferme des semences ordinairement petites, at-

tachées au placenta , òc enveloppées le plus fou-

vent par le calice. Tournefort, Injl. rei herb. Voyt{ 

PLANTE. 

Tournefort çompte dix espèces de salicaire, & 

nomme pour la première , celle qui porte des fleurs 

purpurines , salicaria vulgaris pur pur ea
 9

foUis obloti' 

gis. I.R.H. 2Ì3. 
Sa racine est grosse comme le doigt, ligneuse, 

blanche , vivace ; elle pousse des tiges qui s'élèvent 

quelquefois en bonne terre , jusqu'à la hauteur de 

cinq pies, roides, anguleuses, rameuses, rougeâtres. 

Ses feuilles font entières , oblongues, pointues, 

semblables à celles de la lyíimachie, mais plus étroi-

tes , &c d'un verd plus foncé ; elles sortent de chaque 

nœud des tiges, deux à deux, trois à trois, & envi-

ronnent ensemble la tige. 
Ses fleurs font petites, verticillées au milieu des 

branches , ramassées en épis, purpurines, compo-

sées chacune de six pétales , disposées en rose, avec 

douze étamines d'un rouge pâle, qui en occupent le 

milieu. 

Après la chute des fleurs, il leur succède des cap-

sules oblongues, pointues, couvertes & partagées 

en deux loges, remplies de semences menues. Cette 

plante croît abondamment aux lieux humides, ma-

récageux ,J>c le long des eaux ; elle fleurit en Juin& 

Juillet. On l'estime détersive & rafraîchissante; mais 

elle est de peu d'usage. 

M. de Tournefort est le premier qui ait nomme 

cette plante salicaire , salicaria, soit parce qu'elle 

vient communément parmi les saules , saliccs, ou 

plutôt parce que fes feuilles ressemblent à celles du 
saule. (D. J.) 

SA LICITE, f. f. ( Hist. nat. Litholog. ) nom don-

né par quelques naturalistes à une pierre composée 

de petits corps marins ou de pierres lenticulaires, 

qui etant posées fur le tranchant ,* présentent une fi-

gure semblable à celle des feuilles d'un saule. C'est 

la même pierre que l'on appelle ausii pierre frumen-

taire , lapis srumentarius helveticus. 

SALICOQUE. Voyei SQUILLE. 

SALICORNIE, f. f. ( Botan. ) genre de plante 

dont voici les caractères; elle n'a qu'une feuilleliífe, 

pleine de suc, semblable à un poireau, tk composée 

d'écaillés articulées comme le bouis. Sa fleur est à 
pétale, nue , tk croît dans les endroits oìiles écailles 

s'unissent. Son fruit est une veine qui contient une 

semence. Linnaeus caractérise ainsi ce genre déplante: 

le calice est de forme tétragonale , ventrue, tron-

quée & subsiste ; il n'y a point de couronne à la fleur; 

Pétamine est un filet unique , simple tk chevelu ; la 

bossette de Pétamine est arrondie ; le germe du pistil 
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est de forme ovale , oblongue ; le stiîe est placé fous 

l'étamine ; le stigma est fendu en deux ; il n'y a point 

d'enveloppe particulière au fruit, mais le calice de-

vient plus gros tk contient une feule graine. 

On ne compte qu'une efpece de salicotnie , nom-

mée par Tournefort salicornia geniculata , annua , 

coróll. fi. Ses cendres fónt d'un grand usage dans 

les manufactures de faVon & dans les verreries. 
{D. J.) 

. SALICOTS , terme de pêche , forte de poissons. 
Description de leur pêche. La pêcherie du palais, lieu 

dans le ressort de l'amirauté de Marennes, fur la côte 

du Ponant, dans laquelle on fait la pêche de ces pois-
sons , qu'on appelle la santé , salicots ou grand bar-

beau, est particulière à ce lieu. Pour établir cette 

pêcherie, on plante dans la roche de petits sapins 
de vingt - deux à vingt - quatre piés de hauteur ; 

ón les range ën quarré , on les enfonce environ de 
deux piés, &L on les'dispose de manière qu'ils fe trou-

vent placés un peu en talut, pour les écarter par le 
bas, 6i leur donner une aíîiette plus ferme ; ensuite 

à cinq piés environ du bout d'en-haut , on forme 

avec des traverses une efpece de plancher que l'on 

couvre de broussailles tk de branches d'oster ; on fait 

auíîi autour du quarré une enceinte de pareil clayon-

nage de la hauteur d'environ trois piés , la pêcherie 

est éloignée de la côte d'environ dix brasses à la plei-
ne mer. 

Pour former un accès facile à ces pêcheries, qui 

font plusieurs fur différentes lignes , on plante à la 

côîe d'autres perches au pie du rivage à la pêche-

rie ; ces perches ont deux traverses qui conduisent 

au premier palais ; la traverse d'en-bas sert aux pê-

cheurs de marche-piés ; & celle d'en-haut de soutien 

&: de guide, ce qu'on appelle le chemin ou la galerie. 

Cette pêche ne se fait que de haute-mer , & seu-
lement depuis le mois de Mars tk d'Avril, jusqu'à la 

fin de Juillet ; ce font presque les femmes seules qui 

í'employent à cette pêche ; elles ont pour cet effet 

quatre à cinq trullottes, ou petits trustes , formées 

de la même manière que celles des pêcheurs des 

monarts ; elles mettent à côté de cet instrument deux 

pierres pour le faire caler, tk pour appât dans le 
fond du sac des cancres ou crabes dont on ôte l'é-

caille ; la trullotte est amarrée par un bout de ligne 

passée au-travers du bout du bouson qui est le mor-

ceau de bois , au travers duquel passe la croisée où 

est amarrée le sac ; la femme qui pêche, relevé de 
tems en tems tk successivement ses trullottes, pour 
en retirer la santé qui s'y peut trouver. 

Les gros vents , surtout ceux d'ouest tk du sud-
ouest, détruisent souvent ces pêcheries, qui font li-
bres , & dont on est obligé de renouveller tous les 

ans les sapins; cette précaution n'empêche pas qu'il 

n'y arrive souvent des accidens, soit que les vents 

faííent tomber à la mer les femmes en allant dans leurs 

palais, ou que les pieux se cassent quand elles y font 
à pêcher. 

II faut du beau tems & du calme pour faire cette 

pêche avec succès
 y

 elle ne dure que deux heures 

-feulement toutes les marées : savoir, une heure 
avant le plein de ía mer, & une heure après le juf-
fant. Voye^ nos Planches de Pêche, qui représentent 
ces sortes de pêcheries. 

SALIENS, f.m.pl.(i///?. anc.) nom qu'on donnoit 

autrefois à des prêtres de Mars qui étoient au nom-

bre de douze , institués par Numa. Ils portoient des 

robes de différentes couleurs avec la toge bordée de 

pourpre, tk des bonnets très-hauts faits en cône , à 
quoi quelques-uns ajoutent un pla'strón d'acier íur la 
poitrine. 

On les appelloit Salii, du mot faltare , danser , 
parce que ces prêtres lorsqu'ils avoient fait leurs sa-
crifices, allòient par les rues en dansant ; iís tenpient 

S A L 543 

à leur main gauche de petits boucliers, nommé aná-

lia, & à la droite une lance ou bâton , avec lequel 

ils frappoient en cadence fur les boucliers les uns des 

autres, en chantant des hymnes en l'honneur des 
dieux. 

II y avoit deux compagnies ou collèges de Saliens. 

Lès anciens Saliens établis par Numa , s'âppelloient 

Palatinì : les autres institués par Tullus Hostilius , fe 
nommoient Collini ou Agonalés. Servius dit cepen-

dant qu'il y avoit deux collèges de prêtres Saliens, 

institués par Numa, savoir les Collini & les Quirina-

les : tk deux autres classes instituées par Tullus, sa-
voir les Pavorii tk les Pallorii, c'est-à-dire prêtres 

de ía peur & de la pâleur, que les Romains ado-

roient austi bien que la fíevre. II est assez douteux 

que ces derniers fussent véritablement du collège 

des Saliens , puisque Plutarque assure que les vérita-

bles Saliens étoient les prêtres des dieux belliqueux , 

& la peur tk la pâleur ne font rien moins que des 

divinités guerrières : à moins qu'on ne dise que dans 

les combats elles font connues des vaincus, tk en ce 

cas l'ofHce des Pavoriens &: des Palloriens auroit éte>. 
de les détourner des armées romaines. 

Les Saliens avoient coutume de chanter principa-

lement une chanson ancienne, appellée saliare car-

mtn;tk après la cérémonie, ils faiíoient entr'euxurr 
grand festin, delà vint le mot de saliares epulce , ou 
faliares dapes, pour signifier un bon repas. 

Ces prêtres avoient un chef de leur corps , qu'on 

appelloit prœsul ou magistersaliorum. II marchoit à la 

tête , tk commençoit la danse : les autres imiíoient 

tous ses pas tk toutes fes attitudes. Le corps entier 
de ces prêtres étoit appellé collegiumsaliorum. 

Festus Pompeius fait mention de filles Saliennes , 

virgines saliares ; qui étoient gagées par les Saliens 

pour se joindre avec eux dans leurs cérémonies. Ces 

filles avoient une efpece d'habillement militaire , 
appellé paludamentum. Elles portoient de grands bon-

nets ronds comme les Saliens , tk faifoient comme 

eux des sacrifices avec des pontifes dans le palais des 

rois : mais Rosin, /. III. des antiquités romaines , re-

marque que Festus est le seul auteur qui parle de 

ces prêtresses, tk ne paroît pas adopter ce sentiment 
comme quelque chose de certain. 

M. Patin, prétend qu'on voit la figure d'un prêtre 

Salien sur un médaille de la famille Saquinia. Cette 

figure porte un bouclier d'une main, tk un caducée 

de l'autre. Mais elle paroît avoir le regard trop grave 

tk trop tranquille pour un personnage aussi impé-

tueux qu'étoient les Saliens dans leurs cérémonies > 

de plus le bouclier qu'elle porte, ne paroît point être 
le même que celui qu'on appelloit ancyle : car le 

bouclier de la figure est entièrement rond, tk n'est 

échancré nulle part. Enfin peut-on supposer qu'un 

prêtre de Mars qui est le dieu de la guerre, eût été 

représenté ayant en main un caducée qui est le sym-
bole de la paix ? II y a donc apparence que cette 

figure dont M. Patin parle , n'est point celle d'un 
prêtre salien. 

Au reste les Saliens avoient été en usage en d'au-

tres villes d'Italie, avant que d'être établis à Rome , 

tk Hercule avoit eu ses Saliens plus anciennement \ 
que Mars. Ceux de ce dernier dévoient être de fa-

mille patricienne, tk ils étoient reçus fort jeunes dans 

ce collège , puisque Marc Aurele y fut admis à l'âge 

de huit ans. On dit que leurs filles ne pouvoient être 

; du nombre des vestales. Outre les anciens Saliens 

fondés par les rois de Rome, on en trouve d'autres, 
nommés Auguftales , Hadrianales , Antonini, qu'on 

croit avoir été des prêtres consacrés au culte de ces 
empereurs après leur apothéose. 

SALIERE, f. f. ( ustensile de ménages) forte de pe-

tit vaisseau de bois qu'on remplit de sel, & qu'on
; 

perid au jambage de la cheminée pour le faire sécher* 
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SALIÈRE , s. f. ( Gram. ) ustensile domestique , au-

tre petit vaisseau plat de crystal, de verre , de savan-

te , d'or & d'argent, qu'on remplit de sel égrugé, & 

qu'on met sur la table. 
SALIERE , ( Littèrat. ) salìllum , salinum , concha 

salis ; les anciens mettoient le sel au rang des choses 

qui dévoient être consacrées aux dieux ; c'est dans ce 

sens qu'Homère ck Platon Rappellent divin. Vous 

croyez sanctifier vos tables en y mettant les salières 

& les statues des dieux, dit Arnobe. Ausii n'oublioit 

on guere la salière fur la table ; & st l'on avoit oublié 

de la servir, on regardoit cet oubli comme d'un mau-

vais présage, aussi bien que si on la laissoit fur la ta-

ble , & qu'on s'endormît ensuite. Festus rapporte à 

ce sujet l'histoire d'un potier, qui à ce que croyoit le 
vulgaire, avoit été puni par íes dieux de cette faute; 

s'étant mis à table avec ses amis près de fa fournaise 

toute allumée , & s'étant endormi pris de vin , & ac-

cablé de sommeil, un débauché qui couroit la nuit, 

vit la porte ouverte, entra, & jetta la salière au mi-

lieu de ía fournaise, ce qui causa un tel embrase-

ment , que le potier fut brûlé avec la maison. Cette 

superstition n'est point encore éteinte dans l'esprit 

de beaucoup de gens, qui font affligés, si un laquais 

a oublié de mettre la salière fur la table , ou si quel-

qu'un vient à la renverser. Les Romains avoient pris 

des Grecs ce scrupule ridicule qui a passé jusqu'à 

nous. 
Festus nous apprend encore fur Tissage des salières 

à Rome ; qu'on mettoit toujours lasalière fur la table, 

avec Paillette dans laquelle on prefentoit aux dieux 

les prémices ; fa remarque nous procure Pintelligence 
de ce passage de Tite-Live , l'ib. XXVI, ck. xxxyf» 

Ut salinum, patellamque Deorum caujâ habere posjint. 

« Qu'ils puissent retenir une salière & une assiette , à 

» cause des dieux. » C'est encore la même remarque 

qui sert à éclaircir ces vers de Perse,satyre iij. 

Sedruri paterno 

Est tibisar modicum , purum & sine labe salinum 

Quid metuas ? Cultrix que foci secura patella* 

« Que craignez-vous ? Vous avez un joli revenu 

» de votre patrimoine ; votre table n'est jamais fans 

» une filière, propre , & fans Pasiiette qui sert à pré-

» fenter aux dieux les prémices. » 
Souvent les salières que les anciens mettoient fur 

leurs tables , avoient la figure de quelque divinité. 

Sacras sacitis mensas íalinorum appojitu & simulacris 

Deorum. Horace a dit de même. 

Splendet menfa tenui salinum. 

L'ancien commentateur a observé fur ce vers, que 

salinum proprie ejl patella, in quâ diis primitiœ cumsale 
ofserebantur, Stace confirme cet usage. 

Et exiguo placuerunt farre falina. 

Tite-Live , /. XXVI, ut salinum patellamque deo-

rum causa habeant. Vaiere-Maxime , en parlant de la 

pauvreté de Fabricius & d'Emilius : uterque, dit-il, 
patellam Deorum , & salinum habuit. 

Ce fait présupposé, il n'est plus surprenant que les 

Romains le soient imaginés que la divinité qui prési-

doit à la table , se tînt offensée, iorfque sans respect 

on renversoit le sel ; mais on doit bétonner de ce que 

dans le christianisme, des personnes, d'ailleurs éclai-

rées , soient encore dans ces idées ridicules, de crain-

dre quelque malheur à cause du renversement d'une 

salière. (D. J.) 

SALIÈRE , en terme de Diamantaire , c'est un usten-

sile de bois, monté fur une patte , & dont la partie 

supérieure un peu creusée en forme de salière, reçoit 

dans un autre trou fait à son centre &: qui descend 

assez bas, la coquille fur laquelle on monte le dia-

mant en soudure. Voye^ METTRE EN SOUDURE , & 
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la fig. PI. da Diamantaire. R\z salière, «S la coquille 

dans laquelle est monté un diamant. 
SALIÈRES , (MaréchalL) Les salières du cheval font 

à un bon pouce au-dessus de íes yeux. Lorsque cet 

endroit est creux & enfoncé, il dénote un vieux 

cheVal, ou un cheval engendré d'un vieil étalon. 

Les jeunes chevaux ont cet endroit ordinairement 

plein de graisse, laquelle-s'affaisse en vieillissant, 

& devient creux à-peu-près comme celui d'une sa-
lière oû Pon met du sel. 

SAL1ÉS, (Géog. mod.) bourgade de Gascogne, 

dans le Béarn; elle est remarquable par ses deux 

sources d'eau salée qui sont très-abondantès. (DJ) 
SALÍGNAC , (Géog. mod.) autrefois petite ville, 

aujourd'hui petit bourg de France dans le haut Péri-

gord, célèbre pour avoir donné son nom à la mai-
son dont étoit issu Pillustre Fénélon, archevêque 

de Cambrai. Son TéUmzque immortalise fa mé-

moire. Long. t8.5(>. lat. 46.38. (D.J.) 

S ALIGNi, MARBRE , (Litkol.) Le marbre nommé 

faligni, est un certain marbre d'Italie , qui ressemble 

à une congélation. II a le grain fort rude & fort gros, 

est un peu transparent, & jette un brillant semblable 

à celui qui paroît dans le sel, d'où lui vient son 

nom. (Z>, J.) 
áALíGNON, f. m. (Salines.) pain de sel blanc 

qui se fait avec Peau des fontaines ialées, qu'on fait 

évaporer fur le feu. Ces sortes de pains se dressent 

dans des éclisses comme des fromages, avant qu'ils 

aient pris entièrement leur consistance ; on en fait 

ausii dans des febilles de bois. Le sel de Franche-
Comté & de Lorraine se fait en J'alignon. Savary. 

(D. J.) 
SALIN , adj. ( Gram.) où Pori remarque le goût 

du sel, ou qui est de la nature du sel. Cette substance 
est saline. On tróuve au sang un goût Jalin. 

SALIN , f. m. ( terme de regratier de fil.) Dans le 

commerce dé sel à petite mesure, on appelle le salin 

une efpece de bacquet de figure ovale, dans lequel 

les vendeuses renferment le sel qu'elles débitent 

aux coins des rues de la ville de Paris. Quelques-

unes Rappellent saniere. Trévoux. (D. J.) 
SALINAS DE MENGRAVILLA, (las) (Géog.moi) 

salines d'Espagne dans le village de Mengravilla, 
près d'Avila. Ce font des mines de sel fort singu-

lières. On y descend , dit-on, plus de cent degrés 

fous terre, & l'on entre dans une vaste caverne, 

soutenue par un pilier de sel crystalíin, d'une gros-

seur étonnante. (D. J.) 
SALINELLO, LE , (Géog. mod.) rivière d'Italie, 

au royaume de Naples , dans PAbruzze ultérieure. 

Elle a fa source aux montagnes près d'Afcoli, & se 
jette dans le golfe de Venile, entre les embouchu-

res de Vibrato & du Tordino. (D. J.) 
SALINES , usines où l'on fabrique le sel. II y a les 

marais falans où tout le travail tend à tirer le sel des 

eaux de la mer ; & les fontaines salantes, où tout le 

travail tend à tirer le sel marin des fontaines qui le 

tiennent en dissolution. Nous allons exposer çe qui 

concerne ces différens travaux, & commencer par 

les marais.falans. 
Des marais falans. Pour la construction de ces 

fortes d'édifices, il faut une terre argilleufeou terre 

glaise qui ne soit nullement pierreuse ; si le fonds de 

cette terre tire fur le blanc, elle fera le sel blanc: 

ce sel est propre à la salière : les Espagnols & les bas-

ques l'enlevent. 
Si le fond se trouve rougeâtre, le sel tirera sur la 

même couleur ; mais le fonds du terrein fera plus 

ferme : il est propre pour le commerce de la mer 

Baltique. 
Si le fèl est verd, il vient d'un terrein verdâtre, 

il est propre à la salaison de la morue, du hareng & 

de toutes fortes de viandes ; le sel gris que l'on 



aôtftme fil cbmfnurì^ est ìê même sel que ìê veì'dâ- I 
tre, inais ii est plus chargé de vase. 

il saut toit j ours tâcher d'établir fes marais êri tiii I 

lieu autant uni que faire se pourra, ck veiller à 

ce que les levées que l'on fera du côté de la mer 

empêchent l'eau de passer dessus: il est très-impor-

tant de faire cette observation avant que de cons-
truire les marais, fur-tout ceux qui font au bord de 

la mer , les autres n'en ont pas besoin. Lorsque l'on 

a trouvé le terrein, comme On le désire, il faut ob-

server de situer autant qu'il est possible , les marais
 ? 

de manière à recevoir les vents du nord-est &C un 

peu du nord-ouest. Car les vents les plus utiles font 

depuis le nord-ouest, passant par le nord jusqu'à 

l'est-nord : les autres vents font trop mous pour 

faire saler ; il ne faut pas ignorer qu'un vent fort Ô£ 
un air chaud font saler avec promptitude. 

Pour construire un marais, l'on choisit la saison 
de l'hiver ; alors les laboureurs font moins occu-

pés, leurs terres font ensemencées; mais on peut 

les construire en tout tems, lorsqu'on a des ou-

vriers. II est à propos d'avoir un entrepreneur dont 

le prix se règle par livre de marais ; c'est Pentrepre-

neur qui paye fes ouvriers, à moins qu'un particu-

liers ne fît travailler à la journée. Pour la conduite 

du marais il faut un homme entendu à lapianimétrie, 

& qui ait la connoissance du flux & reflux de la mer , 

afin de faire creuser le jas, & de poser la vareigne ; 

ces deux points importent beaucoup à ce qu'un ma-
rais ne puisse manquer d'eau en aucun tems ; c'est 

en quoi la plus grande partie des marais de la saline 
de Marenne pèche, faute d'expérience des construc-

teurs. II feroit à souhaiter que tous les maîtres de 

marais siissent au fait de l'arpentage , & c'est ce qui 

ii'est pas ; ils se contentent pour la plupart de me-

surer le tour d'une terre , & d'en prendre le quart, 

qu'ils multiplient par le même nombre pour avoir le 

quarré : cette méthode peut passer pour les terreins 

quarrés, mais elle devient insuffisante quand la terre 

a plusieurs angles rentrans. On lent combien il est 

important que celui qui a la conduite de l'ouvrage , 
connoisse le local du marais par pratique. 

Chaque marais devroit avoir son jas à lui seiil pour 

plus grande commodité ; on peut cependant les ac-

coupler , comme il paroît fur notre plan, & fur ce- . 

lui de la prise du marais de Chatellars ; le marais en 

feroit toujours mieux , les sauniers feroient moins 

paresseux à fermer la vareigne ou écluse, & ne fe 

remettroient pas de ce foin les uns aux autres, ce 

qui fait que bien souvent le marais manque d'eau. II 

faut que la fole du jas ne soit élevée que de six pou-

ces au plus, au-dessus du mort de l'eau ; par ce moyen, 

lors même que l'eau monte le moins, le marais ne 

peut en manquer ; il ne faut prendre que deux piés 

d'eau au plus , quoiqu'on en puisse prendre jusqu'à 

six dans la plus forte maline, ou au plus gros de l'eau, 

voilà fur quoi on doit se régler. Pour la vareigne , 

elle auroit huit piés de haut fur deux de large, qu'il 

ne faudroit pas de portillons, quoique les sauniers 

en demandent toujours ; ce portillon est sujet à bien 

des inconvéniens, le saunier se fiant fur ce que le 
portillon doit fe refermer de lui-même quand la mer 

se retire, ne veille pas à son écluse , cependant le 

portillon s'engage , le jas se vuide & devient hors 

d'état de saler , si c'est fur la fin de la maline ; lors-
que la maline d'après vient, le saunier prend de l'eau 

de tous les côtés , cette eau est froide , elle échaudé 

le marais qui par conséquent devient bien souvent 

hors d'état de saler de plus d'un mois & par delà ; 

s'il avoit la précaution de mettre l'eau peu-à-peu , 

il ne tomberoit jamais dans cet inconvénient, le 
marais ne fe refroidiroit pas. 

Ensuite on fait les conches à même niveau , ôí on 

place le gourmas entre les conches ck le- jas , com-

me U êft figuré ÂÉ fiU |îlft à k iêttft F> fal 

gourmas est une nièce de bols f)êfeéf û\\n hmi h 
l'autre , à laquelle cn m et ûn tàmporì dú êÔtl îël 

conches ; on Pote pouf faire Courir I'éàU du )â§ âux" 

conches avec vivacité ; mais qiìand íl y á 5 à ê 'p&û~ 
ces d'eau fur les conches, on le remet pour fe servir 

ensuite des trous qui font dessus le gourmas ait ûôm>-
bre de 4 à 5 , d'un pouce de diamètre ; ie gòufmâs 

est fous Peau au niveau de la folle \ du jas * & clés 

conches ; on le referme avec des chevilles ; quand 

le saunier prend de l'eau des Conches pour entretenir 

les couchées & le maure
 i

 il ouvre une ou deux ahe* 

villes , & quelquefois les quatre , pour que Peau 

vienne moins vite que par fa voie ordinaire
 i

 &£ paf 

conséquent: elle refroidit moins l'eau des conches. 

Le maure est un petit canal d'iïn pie environ dô 
largeur, marqué par ía lettre S ; il fait le tour du 

marais un pouce plus bas que les conches; lorsqu'il 

est au bout, il entre dans la table marquée D, St 

passe par divers pertuis marqués d d ; le pertuis est un 

morceau de planche percé de plusieurs trous, qui 

font bouchés avec des chevillés , pour ménager l'eau 

nécessaire dans les tables qui ont au plus 2 pouces à 

2 pouces \ d'eau ; de la table il va au muant marqué 

F, où il conserve la même hauteur d'eau ; du muant 

il entre par l'endroit marqué O .dans le brassour dési-
gné par les lignes ponctuées* 

On fáit au bout du brassour , avec la chevillé V, 

qui a un pié de long fur huit lignes de diamètre, des 
petits trous entre deux terres marqués e, c, <?, 

au plan ; c'est par ces trous que l'on fait entrer un 

pouce d'eau au plus dans les aires pour faire le sifl ; 
Paire est de deux pouces plus bas que le brassour & 

le muant ; quand on volt qu'il y a assez d'eau dans 

les aires pour fáire le sel, on referme les trous , eh 
frottant le dedans du brassour avec une pelle mar--

quée T ; on oblige les terres de fe rapprocher èv de 

boucher la superficie du trou, pour qu'il n'entre 
plus d'eau, & le trou reste fait. 

Un bon marais doit avoir pour le muant 31 à 3 3 
piés de largeur ; la longueur n'est pas fixe ; les fables 

avec le maure 30 piés. On met quelquefois Une velle 

marquée H aux deux tiers de largeur du côté du 

marais , & un tiers du côté dés bosses ou morts. Les 

aires ont 18 à 19 piés de longueur ,fur autant de lar-

geur ; elles font inégalés aux croifures de la vie maf^ 

quée G , qui a 4 ou 5 piés de longueur. Les velles 

dés deux côtés des aires font de 18 pouces, & en-de* 

dans de 17 piés. Ce font les beaux marais qui font 

faits fur ces proportions. Les aires des croifùfes qui 

font les chemins de traverse qui fervent à porter le 
sel fur la bosse, font plus petites , attendu que leur 

largeur est prise siir les aires les plus prochês de ce5 

mêmes croifures. Cet inconvénient fe pourroit cor-

riger si on vouloit y prêter attention: ii y â dé lar-

geur 18$ piés. Celui des marais de Chaíelars a dans 

Ion milieu 126 'piés de large, & au bout 161; c'est 

pourquoi il ne peut avoir que trois rangs d'aires, en-> 

core est-il gêné pour ses vivres. Sa longueur est de 

19^ toises. Quand" on fait des marais, la longueur 

n'est pas déterminée , on fe conforme au terrein; ob-* 

servant cependant que le plus long est le meilleur. 

Dans les anciens marais les jas n'ont pas de pro-* 

portion , mais la grandeur de celui-ci est proportion-

née au nombre de livres de marais : ii a 19 toises. Les 

terres d'un jas de cette grandeur font commodes à 

faire à cause du charroi ; l'éíendue n'en étant pas 

considérable, rend le transport des terres facile* Les 

bosses entre jas & marais ont 8 toises ; elles feroient 

meilleures à 12 & même à 16, comme cellès d'enîrè 

les deux jas, qui ont 15 toises & demie. La longueuí 

s'en fait ausii à-proportion du marais. Les conches qui 

répondent aux jas par les gourmas marqués P fur une 

partie du marais mise en grand pour que l'on voie 
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mieux le cours des eaux qui entrent du même jas 

dans chaque gourmas ; ces conches, dis-je, font sépa-
rées par une petite velle au milieu -, qui fait que quoi-

que la vareigne soit commune aux deux jas, & que 

ìes jas aient communication l'un dans l'autre ,íes con-

ches font séparées, elles ont leurs eaux à part ; ces 

conches ont 182 piés de largeur , mais elles ont fur 

le côté du marais une petite conche de six toises de 

large, la longueur en est: indéterminée au-móins pour 

les marais que l'on voudroit construire, car le jas, le 

marais & les conches qui font fur ce plan font voir 

ce que l'on peut faire de livres de marais fur un ter-

rein de 64362 toises quarrées , dont 900 font le jour-

nal. Les marais faits suivant ce plan, tant les marais 

réguliers que ceux qui ne le font pas , font ensemble 

3 8 livres une aire j savoir 20 carreaux à la livre ; cha^ 

que livre a fur les vivres du marais à-proportion 

comme fur les bosses, tables, muants, conches , jas 

& farretieres , s'il s'en rencontre aux propriétés du 

marais. II faut observer que beaucoup de jas fervent 

â plusieurs marais ; ils ont un nombre d'écluses : celui 

qu'on nomme jas de Cépée , qui est devenu gaz., ou 

perdu , âvoit, lorsqu'il fervoit, 23 varaignes ; il 

fournissoit près de 200 livres de marais ; iln'éìoit pas 

meilleur pour cela. 

Les marais fe mettent au coy au mois de Mars. Pour 
vuider les eauxpar le coy, lettre K & i7, on observe 
de boucher les conduits des tables pour qu'elles ne 

Vuident pas ; on largue, ou vuide Peau du muant, eiì-

fuit£ avec le boguet P, on commence à nettoyer 

celles des aires qui font au haut du marais, & l'on 

renvoie l'eau au muant, pour qu'il vuide toujours au 

cóy : c'est ce que l'on appelle limer un marais. Quand 

les aires font nettoyées, on en fait autant au muant; 

ensuite pour faire passer les eaux des tables au muant 

òí par les brassours, on garnit les aires pour qu'elles 

ne sèchent pas trop. On nettoyé les tables, on fait 

Venir l'eau des conches par le maure qui fe rend aux 

tables, ck le marais est prêt à saler. Le saunier devroit 

aussi nettoyer les conches, les eaux en feroíent plus 

nettes. On jette les boues fur les bosses avec un bo-

guet S ; il commence quelquefois à saler au mois de 

Mai, mais c'est ordinairement au mois de Juin , ce 

qui dure jusqu'à la fin de Septembre, quelquefois 

même jusqu'au 10 ou au 15 Octobre, mais cela est 

rare. Dans toutes les malines qui font ordinairement 

au plein & au renouvellement de la lune, on fe sert 
du gros de la mer qui est environ trois jours avant ou 

après le plein , pour recevoir de l'eau ; les malines 

qui font faites de façon que les marées font à trois 

piés & demi au-dessus du mort de l'eau, manquent 

ordinairement au mois de Juillet, tant par la faute 

des sauniers, que par la mauvaise construction des 

jas. 
On connoît que le sel fe forme quand l'eau rougit ; 

c'est en cet état qu'étant réchauffé par le fqleil& par 

le vent, il fe crème de l'épaisseur du verre : alors on 

le casse, il va au fond, 6c c'est ce qu'on nomme le 

brafer ; il s'y forme en grains gros comme des pois , 

pour lors on l'approche de la vie G avec le rouable 

qui sert à nettoyer le marais ; ensuite on prend l'ou-

til Q, qui fe nomme leservion : il ne diffère du roua-

ble qu'en ce qu'il est un peu plus penché, & qu'il a 

le manche plus court. On s'en sert pour mettre le sel 
en pile fur la vie ; & lorsque le marais est tiré d'un 

bout à l'autre > on le porte fur les piles ou pilots faits 

en cône ; il y a aulîi des piles qui font ovales par le 

pié , & qui vont en diminuant par le haut, telles 

qu'on les voit au côté du cartouche où je représente 

les charrois ; ces piles fe nomment vaches de sel. A 

mesure qu'on tire le sel fur la vie, on garnit les aires 

de nouvelle eau, pour la préparer à saler. Quand un 

marais commence à saler, il ne donne du sel que tous 

les huit jours ; & lorsqu'il s'échauffe, on en tire deux 
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& trois fois par semaine : il s'en est vu même, mais 

cela est rare , d'où l'on en tiroit tous les jours. 

II est bon d'obfervèr que quand un marais est en 

train de saler, ou trop échauffé à saler, & qu'il passe 

des nuages qui donnent un brouillard uti peu fort; 

le marais en laie beaucoup plus , parce qu'il anime la 

fole du marais ; & quand il ne mouille pas, on raf-

fraîchit le marais par les faux goutìmas marqués b fur 

le plan ; ce qui empêche que l'eau dans fa course ne 

fe refroidisse ; on abrège en outre son chemin par 

des petits canaux qui viennent de la table au muant, 

dont un est marqué g g ; ils font rangés de distance 

en distance, comme ceux que l'on nomme faux gour-

mas : je n'en ai marqué que quelques-uns, pour évi-

ter la quantité des lettres répétées ; j'ai fait de même 

pour les brassours marqués Q, & j'ai feulement pon-

ctué les autres pour faire connoître les petits canaux 

qui fervent à faire entrer l'eau dans ceux qu'on nom-

me porte-eau de la table; on fait au muant comme on 

a fait aux aires , avec le piquet & la palette, pour 

mettre le sel fur la pille ; on fe sert pour cela d'un sac 
garni de paille ; on le nomme boureau Y. Un homm» 

le met fur fes épaules ; un íecond tenant deux mor-

ceaux de bois ou de planche, nommés fiaugeoire, 

longs de 8 pouces, fur 2 de large, avec une poignée, 

figure b b $ s'en sert pour emplir le pannier X, & le 

met fur le dos de celui qui a le sac; celui-ci court 

toujours, & monte fur la pile. Quand il sale beau-

coup , ces gens font tourmentés par un mal qui leur 

vient aux piés, & que l'on nomme seaunerons ; mais 

il n'est pas dangereux, quoiqu'il cause de vives dou-

leurs ; il leur iurvient encore des crevasses en divers 

endroits des mains. Quand on veut avoir du sel à 

l'uíàge de la table, on levé la crème qui se forme sur 
l'eau ; ce sel est d'un grain très-fin, èc blanc comme 

de la neige. 

Lorsqu'il ne sale plus, oa laboure & on ensemen-

ce les terres : cet ouvrage fe fait à bras, parce qu'on 

ne peut le faire autrement. Dans Tissage du marais, 

on se sert d'un outil appellé fanée R , que le saunnier 

nomme la clé du marais, parce qu'effectivement c'est 

l'instrument le plus utile à fa construction. II est d'é-

gale grosseur d'un bout à l'autre ; & de plus il a des 

pointes à l'un de ses bouts qui vont en s'élargissant ; 

voilà fa vraie forme , & non celle que des auteurs 

différens de plans de marais lui ont donnée. On doit 

remarquer encore qu'ils ont mis leur échelle de 200 
toises , quoiqu'elle ne soit que de 33 toises 4 piés; 

en outre, fur leur plan, ils prenn ent la fosse du gour-

mas R, pour le jas ou jars ; ils posent la vareigne T, 

où elle ne peut être ; parce que où est 5, doit être 

un morceau du jas, 6c non à l'endroit marqué R. 

Par conséquent ils mettent un chenal à l'autre bout 

du marais, & .c'est celui qui doit répondre àl'écluse 
qui va au jas. Ces auteurs ont été mal instruits ; d'ail-

leurs tout leur marais est fort bon en corrigeant ces 

fautes d'explication. De plus ils font encore voirie 

boutdubrassour ouvert en correspondance des aires, 

ce qui n'est pas ; c'est avec le picquet que l'on com-

munique l'eau, comme je l'ai dit ailleurs; fa coupe 

ne doit avoir que 5 pouces au plus d'élévation; &sa 
hauteur environ 5 piés ; les piles de sel doivent avoir 

10 & 12 piés pour les plus hautes ; la leurseroitde 

25 piés, ou suivant leur échelle de 25 toises; ce qui 

ne peut être. On aura dans nos Planches la prise du 
marais de Chatelars qu'on a levée fur les lieux avec 

les mesures les plus justes ; l'on y voit où la varaigne 

est posée, le tour que les eaux font pour se rendre 

au muant; c'est le vrai chenal, le jas, &C tout ce qui 

en dépend. On apperçoit fur notre plan régulier, la 

course des eaux, à commencer à la vareigne, jusqu'à 
la coiment où elle va se rendre ; l'eau parcourt 2380 
toises fur un seul côté du marais, Sc autant, à quel-
que chose près, de l'autre côté. Le jas contient 2401» 
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sant que le jas a deux piés. 

Explication des outils. 3.0. Le rouable est un mor-

ceau de planche long de 2 piés, & large de 3 pou-

ces & demi. Au milieu est une morraife quarrée où. 

l'on fait entrer de force un manche, nommé quzue 

du rouable, long de 10 à 11 piés ; on s'en sert pour 

nettoyer le marais
 7

 &i pour pousser les boues ou sai-
gnes au bord du marais ; il í'ert auílì à brasser le sel 
quand il se forme, & à le pousser au bord de la vie. 

40. Le fervion est un morceau de planche, large 

de dix pouces, fur un pié de haut mis en pente; ie 

manche a 4 piés & demi ou 5 piés de long ; il a de 

plus un íupport qui le traverse, & qui va aboutir par 

un bout à l'autre extrémité de la planche ; on s'en 

sert à retirer le sel du bord de la vie ; on met le sel 
en pile dessus pour égoutter ; c'est pour cela, qu'il est 
percé de plusieurs trous. 

32. Le boguet est une pelle de deux morceaux, 

comme on le voit au plan ; le manche a 4 à 4 piés & 

demi de long ; on s'en sert pour jetíer sur les côtés 

des bosses les boues qui leur servent de fumier ; ces 

terres de marais étant grasses ou argilleufes font auíîi 

très-légeres, & par conséquent très-bonnes pour les 
semences. 

26. Les faugeoires font deux petits morceaux de 

planche longs de 9 à 10 pouces, fur 2 oc demi de 

large; fur le milieu de l'extrémité du haut font cloués 

deux petits morceaux de bois , longs de 4 pouces ; 

ils servent de manche pour les prendre de plat en 

chaque main ; c'est avec quoi on met le sel dans le 
panier.

 ; 

24. Le panier est grand de deux piés ; il en a un 

de largeur, & sept de profondeur ; on en a plusieurs ;. 

il sert à prendre le sel sur la vie pour le porter sur la 
pile , pilot, cône, ou vache de sel. 

27. Le bourreau est un sac où l'on met un peu de 

paille ; celui qui porte le sel le met fur son épaule 
pour empêcher le panier de le blesser. 

36. La serrée R , que le sommier nomme la clé du 

marais , íert à le. construire , à boucher & déboucher 

les pertuis , à raccommoder les veiìes lorsque Feau 

les gâte , ou à raccommoder les trous que les can-

cres pourroient faire au chantier des claires ou le-
vées. 

V. Le picquet est un morceau de bois pointu, long 

de 10 à 11 pouces, fur 10 à 11 lignes de diamètre ; 

il í'ert à faire les trous au bout du brassour, pour faire 
entrer l'eau aux aires. 

T. La patelle sert à reboucher la superficie des 

trous du côté du brassour ; elle sert auíîi à déboucher 

les lames d'eau qui prennent l'eau des tables au muant 
& ailleurs. 

41. La bêche sert à donner le premier labour aux 

bosses , le vrai terme est rompre les bosses ; on se sert 
au íecond labour d'un outil appelle séjour ou marre. 

25. La pelle est d'un seul morceau , longue de 3 

piés \, le bas est large de 9 pouces fur un pié de 

long ; elle est creuse en-dedans, & arrondie vers le 
manche ; elle sert à prendre le sel à la pile pour le 
mettre dans des sacs, où se fait le charroi, ck à bord 

à jetter le sel de la barque à bord du navire , c'est ce 

que l'on nomme lemper. II tombe sur le pont, d'où on 

le met dans le boisseau pour le mesurer, avant de le 
fessier tomber dans le panneau du navire pour aller 

a fond-de-cale ; alors on se sert de pelles pour le jet-

ter également en avant &£ en arriére du navire pour 
faire ion chargement. 

37. Le boisseau est une mesure qui peut avoir en 

hauteur 17 pouces, fur 11 \ de large par en-haut, &C 

11 pouces par en-bas ; il tient, mesure de Brouage, 

3 1 pintes - d'eau , il est fait de mairain & cerclé 

comme un tonneau ; il a de plus deux oreilles , où 

est attaché ou amarré un bout de corde long de 2 
Tomegir. 1 

piés , que deux hommes tiennent poitr le rom/erser 

en présence d'un commis des fermes & du mesureur» 

Le mesureur est un homme qui a prêté serment à 
ramirauíé en présence de deux négocians. 

28. Les gaffes font de divers grandeurs, il y en 

a de^ 20325 piés de long, elles servent au transport 

du íel ; les barques , par exemple , qui le transpor-

tent s'en fervent pour pousser, quand elles veulent-
monter ou descendre d'un chenal; on dit monter un 

chenal , pour dire y entrer , & descendre un chenal 

pour en sortir , il y a une petite gasse de 6 à 7 piés 

de long oui sert au bateau de la barque ; 3 1. la four-
che sert au même usage. 

Le salé ou trident est un instrument très-proore 
à prendre des anguilles au jas & aux conches" 

28. Le fard blanc est une herbe dont on nourrit 

les chevaux , c'est celle que l'on met fur les huîtres-
qu'on porte à Paris. 

3 3. Sart 011 félin est un fart qui est rond , plein' 
d'eau & de nœuds. 

40. Autre espece qu'on appelle sart brandier ; le 

saunier en fait des balais pour nettoyer les aires où 
il bat son grain. 

35. Autre espece nommée sart lìsop , il est bon-
pour les douleurs & pour prendre les bains. 

3 4. Le tamarin est une plante dont le bois brûler 

tout verd , il sert aux sauniers pour fe chausser ; ils 

en font auíîi des cercles pour les petits barils dans 
lesquels ils portent leur boisson à l'ouvrage. 

Du charrois dujel. Les piles de sel font de diver-

ses formes ; les unes font rondes, les autres longues, 

arrondies fur les bouts, & couvertes avec de la pail-

le dont on a retiré le grain, ou avec une herbe qui 

vient dans les marais jas ou perdus que l'on nomme 

ronche; on a foin de la tremper auparavant dans l'eau 

salée , pour empêcher les corbeaux ou groles de les 

découvrir l'hiver; on ne découvre que le côté de la; 

pile qu'on veut entamer , ce que l'on fait au nord de ' 

la pile autant qu'on le peut, par ce moyen on perd 

moins de sel, íi on est surpris par le mauvais tems ; 

c'est une précaution que doit avoir le juré ; le juré 

est le maître du charroi, c'est lui qui fait agir & qui 

paye ; il tient un livre cotté & paraphé qui se nom-

me livre de retallemem ; il y écrit le jour qu'a com-

mencé & fiftî le charroi, la quantité de muids , de 

bosseslou ras, & les sacs qui font de surplus du muid; 

ce livre fait foi en justice, parce que le juré a prêté 
ferment. 

Le charroi se fair. en présence du commis des fer-

mes qui en prend compte, pour être d'accord avec 

celui du bord du navire ; il met un homme à bêcher 

le íel, un autre à remplir les sacs , & un troisième 

pour les charger & les arranger fur les chevaux dont 

le nombre est limité par le juré , suivant le chemin 

qu'il y a à faire ; les chevaux font conduits par des 

j eunes gens de douze à treize ans, on les nomme as-
niers ; Fendroit où on prend le sel fe nomme Yatte-

lsùtr ; l'asnier à pié conduit les chevaux au bord de la 

barque, là un homme exprès pour cela ouvre un peu 

le sac & le laisse tomber dans une poche que lui pré-

sente un autre homme , pour pouvoir prendre le sac 
, de dessus le cheval fans qu'il soit lié ; ce-la fait, un 

t-roineme vient par-derrière & renverse le sac sur 

celui qu'on nomme le déchargeur, celui qui renverse 

fe nomme le poujse-culy & celui qui reçoit le íel dans 

son pochon , le porteur de gagne. Le pousse-cul suit 

le déchargeur sar la planche, & lorsqu'il est au bout, 

il saisit les extrémités du sac qu'il soutient ; alors le 

déchargeur largue ou lâche son bout, & tout le sel 
tombe, aufìi-tôt le pousse-cul rapporte le sac à l'â-

nier, qui monte sur le cheval & retourne en courant 
à l'attelier. 

On se sert de la planche O au plan pour aller de 

la barque à terre ck pour le charroi du sel •; on la 
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nomme planche de charge , elle'a d'ordinaire 36 à 40 

piés de long , fur 18 à 20 pouces de large , & 3 à 

3 pouces * d'épaisseur. Une barque à charge est une 

barque vuide ou qui vient de vuider , qui a monté à 

la charge que le marchand lui a indiqué. 

II y a plusieurs barques dans un seul chenal ; on est 

quelquefois obligé de les haler , soit parce que le 

vent est contraire , soit parce qu'il n'en fait pas du-

íout ; pour y suppléer, ces barques ont un petit ba-

teau que le mousse mene pour passer celui qui ha-

le , lorsque la mer est haute & qu'il se rencontre un 

ruisseau qu'il ne sauroit passer sans ce secours , com-

me on le voit au plan ; 15 la barque ,16 l'homme , 

17 le bateau & le mousse. 

Un ruisseau est un petit chenal ou canal à Tissage 

des marais, le chenal en fournit beaucoup de íes deux 

côtés. 

Quand les barques font chargées , elles mettent 

dehors du chenal ; st le vent est bon, elles appareil-

lent , c'est-à-dire qu'elles hissent ou haussent leurs 

voiles qui ne font que deux, la grand voile & un faux 

socq. Dès qu'elles font dehors du chenal, elles mouil-

lent fi le navire n'est pas prêt, & attendent qu'il íoit 

arrivé pour vuider. Quelquefois les barques font 

chargées , cz le navire est encore en Hollande ; cela 

arrive lorsque le navire est obligé de relâcher pour 

quelque raison que ce soit. Le bourgeois ou mar-

chand ayant reçu avis du départ de íòn navire sitôt 

qu'il est hors du port, fait charger ses barques ; & 

comme le navire est retardé dans son cours , il faut 

qu'elles attendent son arrivée ; les marchands s'en-

tre-aident en ces occasions en se donnant les uns 

aux autres du sel qu'ils se rendent ensuite. 

Explication du marais, jas & conches. A Les bosses 

font des terreins qui appartiennent au maître du ma-

rais , mais ies grains , les potages , & tout ce qui 

s'y recueille appartient au saunier , le maître n'y pré-

tend rien ; il y en a cependant quelques-uns qui ont 

une espece de gabelles dessus, par exemple , une ou 

deux mesures de pois ou.de fèves ; cette mesure pesé 

environ 37 livres, d'autres ont 2 à 3 \ d'huîtres ; mais 

il n'en est pas de même du íel, le propriétaire en a 

les f , & est sujet aux réparations des jas, conches & 
varaignes ; le saunier a son y quitte. Le maître a la 

liberté de vendre son sel fans consulter le saunier, & 

le saunier ne peut en vendre fans un ordre de ion 

maître ; mais avec un ordre, il peut vendre & passer 

police avec les marchands. Plusieurs maîtres de ma-

rais laissent leur procuration à des personnes du lieu , 

qui ont foin de vendre le sel, de veiller fur les sau-

niers & de prendre leurs intérêts en tout. . 

B Le jas est le plus grand réservoir, on y met deux 

piés d'eau, comme je l'ai dit ailleurs. 

E Les conches reçoivent l'eau du jas ; on en mo-

dère la hauteur par les gourmas, en ne laissant entrer 

qùe 4 à 5 pouces d'eau qu'on entretient par les che-

villes du gourmas. 

S Le mors est un petit canal qui reçoit l'eau , la 

conduit autour du marais, & retourne dans la table 

D par un períuis ; ce pertuis est un morceau qui ar-

rête l'eau du mors, & qui au moyen des petits trous 

qui y font & qu'on bouche avec des chevilles , ne 

laisse entrer dans la table qu'autant d'eau que le sau-

nier juge à propos. Quand il y a deux pouces d'eau 

dans la table qui élonge le marais d'un bout à l'autre, 

l'eau entre par les deux bóuts dans le muant F ; le 

muant qui est au milieu du marais , fournit les petits 

canaux de 6 pousses de large, nommés brassour O , 

& les brassours par le moyen d'un piquet en fournis-

sent aux aires ; l'aire est de deux pouces plus bas que 

le muant, & n'a que \ de pouce de, hauteur d'eau. 

G La vie du marais est un chemin entre les deux 

grands rangs d'aires élevé de 5 pouces au plus , & 

large de 4 à 5 piés ; c'est fur la vie qu'on retire le sel, 

H Velles de marais ou de conches font celles qui 

entourent les aires , ou qui séparent les eaux de la 

table en divers endroits , comme aux conches ; elles 

ont, comme la vie, 5 pouces de haut, font faire aux 

eaux tous les détours nécessaires , & font qu'elles ne 

fe communiquent que quand le saunier le juge à pro 

pos ; au bout de ces velles , les eaux se détournent, 

c'est ce qu'on nomme les aviraisons , ce qui signifie 

en terme de saunier détourner Veau ; elles ont depuis 

11 jusqu'à 1 3 & 14 pouces de large. 

K Anternons font des levées qui font à la traverse 

des marais, elles font auíîi hautes que larges, c'est à 

ces passages qu'on met plusieurs pertuis. II y a de 

distance en distance des levées plus larges, qu'on 

nomme croifures , elles font ausii larges que les vies ; 

on s'en sert pour porter le sel fur les bosses. 

R Le coi est un morceau de bois percé d'un bout 

à l'autre, il sert à vuider le marais pour le nettoyer. 

Quand le marais manque d'eau & que la varaigne 

ne peut en prendre, on en prend par le coi ; mais* 

cette ressoutee est mauvaise & désavantageuse pour le 

maître du marais, parce que cette eau est trop froide. 

V b sont des gourmas faits comme celui qui est 

marqué P, on les appelle faux-gourmas, parce qu'ils 

ne tirent pas l'eau du jas, mais des conches en droi-

ture. On en met plusteurs qui servent à rafraîchir le 

marais quand il sale trop , & que le sel n'est pas de 

qualité requise. 

e e Les íarretieres. 

h h est une loge ou cabane ou couche le saunier 
pendant l'été. 

f f Les clairées ou réservoirs font ordinairement 

au-bas des farretieres où le premier occupant les a 

faites ; elles n'appartiennent pas au marais, à-moins 

que le maître ne les ait fait faire à ses dépens : le pre-

mier qui les a fait construire en est propriétaire, on 

les fait fans aucune mesure , elles couvrent un chan-

tier élevé qui est entre les deux de chaque côté de 4 

à 5 piés de large , fur 2 piés à 2 piés \ de haut. Tous 

les terreins paroissent les mêmes , mais ils ne font pas 

tous les huîtres auíîi bonnes , elles font moins vertes 

dans une partie des íarretieres que dans l'autre. Du 

côté de laSendre , entre le chenal des faux & le che-

nal de Marennes elles font très-inférieures ; entre le 

chenal de Marennes & celui de Lusac un peu meil-

leures ; entre celui de Lusac & celui deRecoulenne, 

elles font les meilleures de la saline : mais au-dessous 

du chenal des faux elles ne reverdissent pas. Pour 

élever de bonnes huîtres , il faut avoir au-moins 

quatre clairées, dont on laisse une toujours vuide. On 

pêche les bonnes huîtres furies fables &les rochers 

de daire , elles font de la grandeur d'un denier ou 

d'une piece de 24 fols au^lus, il ne faut pas qu'elles 

soient épaisses : on les porte dans une clairée où onles 

laisse deux ans ; au bout de cetems,on sépare celles 

qui font en paquet, ce qui est commun, fans blesser 

les tais pu écailles , èc on les met dans une seconde 

clairée où on les range une-à-une fans se toucher. 

Une chose fort surprenante est que quand vous les 

mettriez sens- fus-dessous, vous les trouveriez droites 

le lendemain , elles se redressent au retour de la ma-

rée : à trois ans , elles font belles , on en porte en cet 

état à Paris, mais elles ne font pas auíîi bonnes qu'à 

4 & à 5 ans ; c'est le tems où elles font dans toute 

leur bonté. Celui quia des clairées doit veiller àtou-

tes les maiines ou gros de l'eau , voir íi la mer n'a 

pas gâté les chantiers , & fi les cancres ne font point 

de trous, afin de les raccommoder fur le champ, de 

peur qu'elles manquent d'eau , fur-tout au mort de 

l'eau que la mer les couvre ; elles íùpporteroient deux 

événemens dangereux , l'un dans le grand chaud, 

parce qu'étant à sec elles mourroient ou creveroient, 

comme disent les sauniers ; l'autre dans le graud 

froid, où elies se geleroient j mais quand elles ont 
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i piés ou 2 piés & demi d'eau, elles ne courent pas ce 

rifque,parce que l'eau étant toujours agitée, ne le gele 
pas. D'ailleurs la mer est moins sujette à geler que 

l'eau douce. Les huîtres font sujettes à une maladie 

quand elles restent trop long-tems dans une clairée, 

il s'y attache un limon c|ui les empoisonne, & qu'il 

faut ôter en raclant les écailles & en les changeant 

de clairée. II faut nettoyer la clairée , & la mettre à 

sec au mort de l'eau ; il faut de plus empêcher la mer 

d'y entrer pendant cinq à fix jours pour laisser sécher 

ce limon ; quand il est lec, le saunier le détache, on 

y laisse entrer l'eau qui le porte au-loin , & la clairée 

est en état d'en recevoir, quand le saunier en aura de 

nouvelles; il n'y en mettra cependant pas de grandes 

la même année crainte d'accident ; il fera plus sûr 
d'en mettre des petites qui ne risquent rien, parce 

que cette maladie ne les prend qu'à deux ou trois 

ans : les sauniers mettent auíîi des huîtres qui vien-

nent de Bretagne , mais elles ne deviennent jamais 

auíîi bonnes ; les connoisseurs s'en apperçoivent 

bien ; elles font aisées à connoître par les écailles qui 

font épaisses & qui paroissent doubles ; les bon-

nes au contraire ont les écailles fines & unies ; les 

sauniers nomment tais ce que nous appelions écail-
hs. 

Explication de Vécluse ou vareigne. a Boyart de haut 

est composé de deux pieces de bois , à deux piés de 

distance , séparés par quatre morceaux de bois e , 
qu'on appelle traverses. 

b Boyart de bas qui ne diffère de l'autre qu'en ce 

qu'il est plus grand ; celui qui est fur le plan est tiré 

fur un véritable. 

c Ces deux pieces se nomment pieces droites, quoi-
qu'elles soient courbes. 

d Les poteaux , ils font à coulisse en-dedans , la 

porte glisse dans une mortaise qui y est pratiquée 

d'un pouce & demi de profondeur sur autant de lar-
geur. 

e Traverses qui font au tiers de haut en-dedans, 

pour assujettir les pieces nommées droites & pour 

retenir les terres ; les pieces droites font garnies de 

planches à cet esse t. 

/Soubarbe, c'est une traverse qui est vis-à-vis des 

deux poteaux, au ras de la chapelolle 9 ou son surre 

de dessous, elle a auíîi une rainure où entre le bas 

de la porte. La foubarbe est de la même grosseur que 
les poteaux. 

i Bordeneau ou porte à coulisse, il est très-utile 
pour retenir les eaux qui entrent dans le jas, du-

moins on est fur que le saunier ne fauroit le négliger 

fans beaucoup de malice , au-lieu que le portillon 

qui bat contre les poteaux à coulisse & contre la fou-

barbe n'est d'aucune utilité, il rend le saunier pares-
seux. 

Les vareignes font construites fans fer, toutes de 

bois, & garnies de gournables ou chevilles, au-lieu 
de cloux. Le fer ne íauroit durer, à cause du sel con-

tenu dans les eaux qui le rongeroit bientôt. 

Description abrégée de la manière dont se sont les sels 
blancs artificiels dans Us sauneries de la baffe Norman-

die. Les sauneries doivent être, établies fur des bas 

fonds aux environs des vases & des embouchures des 

rivières, pour que le rapport des terres que fait con-

tinuellement la marée , en puisse mieux saler les grè-

ves , & les rendre plus propres à la fabrique de cette 

forte de sel, dont la préparation & la main-d'œuvre 

se font généralement par-tout de la manière que nous 

allons l'expliquer ; quelquefois une partie des grèves 

est mouillée plusieurs fois toutes les grandes mers, 

plus ou moins , suivant que les sauneries font placées ; 

mais il faut que la marée couvre les grèves au moins 

toutes les pleines mers, c'est-à-dire tous les quinze 

jours. 

Lorsque ceux qui veulent établir une faunerU ont 
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trouvé une place convenable, ils la brisent èc la 

rendent la plus plate & horifontaîe qu'il est possible» 

soit que cette place soit ancienne ou nouvelle , on 

la laboure avec une charrue ordinaire attelée de che-

vaux ou de bœufs, en commençant par le bord de la 

grève & finissant dans le centre, toujours en tour-

nant ; après quoi on la herse comme une autre terre , 

en Punissant le plus qu'il est possible avec un instru-

ment qu'ils nomment haveau ; on fait ordinairement 

cette préparation la veille de la grande mer de Mars, 

afin que la marée qui doit couvrir la grève , le gra-

vois 011 terroir de la saline puisse y mieux opérer en 

s'imbibant d'autant plus dans le fond qu'elle sale da-

vantage , & qu'elle unit d'autant plus qu'elle y rap-

porte beaucoup de fable &c de sédiment ; ce qu'elle 

a fait auíîi tout l'hiver qu'elle a couvert les grèves 

des salines toutes les grandes mers. Quand la grève 

est ainsi préparée, & que les chaleurs l'ont desséchée , 

on voit aux beaux tems clairs & de soleil vis, la su-
perficie du sable ou grève toute blanche de sel, pour 

lors on relevé cette superficie environ quelques li-

gnes d'épaisseur, suivant le degré de blancheur qu'on 

y remarque ; on relevé auíîi le fable par ondées ou 

petits filions que les sauniers nomment havelées; éloi-

gnés les unes des autres de six à sept piés au plus ; on 

fait cette manœuvre que l'on appelle haveler, avec 

les haveaux dont on s'est déja servi pour unir le fond 

à la première préparation, il faut une personne pour 

conduire la tête du haveau, & une autre pour con-

duire & lever le haveau en mettant toujours les ra-
massées au bbut des dernieres ondées. 

Après les havelées finies , on les coupe par petits 

monceaux, que l'on appelle mêlées, éloignées les unes 

des autres de six à sept piés ; après quoi on attelé un 

petit tombereau qu'ils nomment banneau, d'une ou 

de deux bêtes, le plus souvent d'un ou deux bœufs , 

que l'on conduit entre les ételées ; pour lors quatre 

personnes, deux avant &c deux arriére, ramassent ou 

chargent le fable des ételées dans le banneau , qu'un 

cinquième conduit au gros monceau, qui est le ma-
gasin des sauneries ou des faline<. 

Près du grand monceau est le quin , le réservoir 

ou bassin dans lequel les sauniers prennent l'eau dont 

ils lavent le fable ; cette eau du quin est celle que la 

marée y rapporte toutes les grandes mers, où elle 
couvre les grèves & remplit le quin. 

Lorsque les ételées font relevées, on repasse de 

nouveau le haveau fur la grève, comme on l'a fait ci-

devant à fa première préparation , ÒC on continue la 

même manœuvre autant de tems que le soleil & la 

chaleur en font sortir le íel ; les heures les plus pro-

pres font depuis dix heures du matin jusqu'à deux 
ou trois heures après midi ; on ne peut être trop 

prompt à haveler ou relever les ételées. 

Quand les sauniers veulent faire leur eau de sel, 
ils prennent au gros monceau le fable que l'on met 

dans les fosses, qui font de petits creux ronds d'envi-

ron deux piés &C demi de diamètre , profonds de 12 
à 14 pouces au plus ; le fond de ces fosses est cimenté 

de glaise ck; de foin haché , pour que l'eau qui coule 

dessus ne se dévoie point, mais qu'elle tombe direc-

tement dans le tuyau qui conduit de chaque fosse 

au canal du réservoir, qui est la tonée de la saline ; 

au-tour du fond ify a des petites jentes ou douvelles 

de hêtre d'un pouce de haut, qui entourent le fond 

de la fosse , &c fur lesquels font placées des douves à 

deux chanteaux, éloignés l'un de l'autre au plus d'u-

ne ligne ; on place fur les douves du glu de l'épaif-

feur d'environ un pouce , fur quoi on met le làble 

que l'on repasse en Punissant autant qu'il est possi-

ble. 

Quand la fosse est ainsi préparée & pleine de sa-
ble , on prend dans un tonneau enfoui à portée 

des fosses , de l'eau que l'on a tirée du fable pré-
Z z z ij 
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cèdent de ìa féconde mouillée , c'est-à-dire , des sa-
bles que l'on a rechargé d'eau après que la première 

propre à faire le sel en a été tirée. 
On charge les fosses ordinairement deux fois par 

jour ; la première eau , qui est la franche saumure , 

où la bonne eau est quelquefois 4 à 6 heures à paífer, 

suivant que le sable est bien uni & fort preste, après 

quoi on appelle du relai la seconde eau que l'on fait 

passer sur le même sable des fosses , & qui devient la 

bonne eau au saunier des premières fosses que l'on 

recharge ensuite ; l'eau filtre ainsi au-travers du glu 

du fond des fosses , autant de jour comme de nuit. 

II faut pour faire toutes les préparations un tems 

sec & chaud ; car on ne peut travailler aux grèves , 

& ramasser le fable fans soleil & fans chaleur. Les 

sauniers font du sel toute l'année lorsqu'ils ont pro-

vision de fable ; mais on n'en ramasse ordinairement 

que depuis le commencement de Mai jusqu'à la fin 

d'Août, suivant que la saison est favorable. 

On a dit que la première eau est la vraie saumure; 
elle coule directement par les canaux de chaque 

fosse dans le tonneau de la saline, qui est placé à côté 

des fourneaux ; quand on fait le relai ou la seconde 

eau, on perce le tuyau pour que cette eau ne tombe 

que dans le tonneau du relai voisin des fosses ; les 

pluies, comme on le peut voir, font beaucoup de 

tort à cette manufacture ; elles détruisent auíîi les 

ha veleés & ételées des grèves, qui font ainsi entiè-

rement perdues. 
Quand on a tiré la saumure & le relai des grèves, 

qui font dans les fosses, il ne reste plus qu'une espece 

de vasè que les^ sauniers rejettent, & que la marée 

remporte. 
Pour vérifier si la saumure est bonne & forte, on 

a une petite balle de plomb, grosse au plus comme 

une poste à loup, couver e de cire , qui la rend grosse 
comme une ballesde mousquet ; il faut qu'elle lurna-

0e fur cette eau ou première saumure ; alors on la 

jette dans des plombs placés fur des fourneaux dans 

la saline ; les plombs ou chaudières qui font au nom-

bre de trois ( & même le plus souvent quelques sau-
neries n'en ont quedeux)sont de forme parallélogram-

me , ayant 2 7 piés de long, fur deux piés de large, 

& le rebord 2 pouces d'épaisseur, & le tout environ 

6 lignes d'épaisseur ; ils font peu élevés au-dessus de 

l'atre du fourneau qui est enfoncé, & dent l'ouver-

ture est par-devant. Ils ont chacun deux évens par-

derriere : le feu est continuel depuis le lundi,. soleil 
levant, jusqu'au dimanche soleil levant. 

Lorsque les sauniers font six jours de la semaine, 
ou au-moins, ils font obligés d'avoir été préalable-

ment avertir les commis aux quêtes le samedi de la 

semaine preécédente. 

Quand on commence la semaine , & que l'on a 

allumé le feu au fourneau, on remplit les plombs de 

saumure que l'onfait bouillir sans discontinuer jusqu'à 

ce que le íel soit achevé, ce qui dure environ deux 

heures &: demi, à trois heures au-plus ; après que 

toute l'eau est évaporée , on ramasse promptement 

le sel avec un rabot, & on l'enleve avec une petite 

pelle semblable à celles avec lesquelles on levé le 

íable des havelées , & on jette le sel dans des cor-

beilles , que l'on nomme marvaux à égoutter ; ces 

marvaux font faits en pointes comme les formes où 

l'on met égoutter les sucres ; après que le sel est 

égouîté , on le trouve en pierre que l'on met dans 

les colombiers, & que les sauniers ne peuvent li-

vrer qu'à ceux qui font porteurs des billets des com-

mis ; les pierres font plusieurs mois à se former ; un 
plomb n'en peut faire au plus que deux par an. 

On laisse égoutter le sel qu'on relevé des plombs 

environ 5 ou 6 heures ; après quoi on le jette en 

grenier. Une erre ou relais de sel des plombs ne peut 

emplir une de ces corbeilles , chaque erre ne for-
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fnant qu'un carte de plus de boisseau. 

II faut relever les plombs tous les deux jours au-

moins pour les rebattre, & les repousser, parce que 

l'activité du feu & la crasse qui se forme sur les 

plombs les fait enfoncer , &c qu'il faut les redresser 

& les nettoyer pour qu'ils bouillent plus aisément. 

Les sauniers appellent ce travail corroyer les plombs ; 

ce qui fe fait au marteau. 

Les fourneaux ne peuvent durer au plus que deux 

mois, après quoi on les démollit pour les rebâtir de 

nouveau , parce que les premiers fe font engraissés 

des écumes du sel ; on en brise les matériaux le plus 

menu qu'il est possible , & on en met la valeur de 

deux corbeillées dans une mouquée 011 relevée de 

fable dans les fosses, lorsque les sauniers s'apperçoi-

vent qu'elle n'est pas assez forte. 

On brûle dans les fourneaux de petites bûches & 

des fagots* Le bois de hêtre pour les bûches & de 

chêne pour les fagots font estimés les meilleurs bois 

dans les lieux où le bois est rare , on se sert au même 
usage de joncs marins. 

Les sauniers se relaient les uns les autres pour veil* 

ler fur les fourneaux , &c entretenir toujours le feu 

en état de faire bouillir également la fìumure des 

dissérens plombs ; on écume le sel quand il cemmence 

à bouillir avec le même rabot, avec lequel on le 
ramasse quand il est achevé. 

L'ufage des propriétaires de ces salines & des sau-

niers qui y travaillent est de partager ; de cette ma* 

niere le propriétaire fournit tous les ustensiles & 

instrumens & le fable , & les sauniers n'ont que la 

septième partie du prix de la vente ; il fournit en ar-

gent au receveur de la gabelle la valeur d'un bois-

seau & demi de sel au prix qu'il est quêté ou fixé, 

en outre les 4 fols pour livre du prix du boisseau k 

demi ; mais cet usage est particulier à quelques sa-
lines. 

Le sel fabriqué, comme nous venons de dire, doit 

se consommer dans les pays des environs, étant ail-

leurs défendu & de contrebande , il ne va guere que 

4 à 5 lieues au plus. II est de mauvaise qualité /ce 

qui se reonnoit sur-tout dans les chairs qui en font 

préparées, &qui ne se peuvent bién conserver;c'est 

pourquoi quand on veut faire des salaisons d'une 

bonne qualité, on ne fe sert quand on le peut que des 

sels de brouage qui font bien plus doux , au-lieu que 

ceux-ci font très-acres & très-corrosifs. 

Enumération des infîrumens nécessaires aux Sauniers, 

fabricateurs de sel blanc ramassé des grèves. Les charrues 

semblables à celles de terre ; les herses semblables. Les 

haveaux font composés d'une planche d'environ 4 piés. 

de long, de 10 à 12 pouces de haut posée de champ 

ou cant, le bas en droite ligne & le haut chantourné. 

Dans cette planche font emmanchés deux bâtons qui 

forment le brancart où on atelle la bête qui doit ti-

rer cette machine. II y a encore deux autres mor-

ceaux de bois qui servent de poigneés pour gouver-
ner cette machine. Voye^fig. 

Banneau ou tombereau, est un tombereau dont les 

côtés ou bords font fort bas ; le tombereau même est 
petit. 

Les tonnes font de grosses futailles qui fònt enter-
rées. 

Rabot est une douve centrée du fond du tonneau 
qui est emmanché. 

Les fourneaux font très-bas ,& font presque posés 

à rez-de-chaussée. II y a un creux qui forme Taire, 
enfoncé de 20 à 25 pouces. 

Crochet de fer, forte de tifard. 

Les pics à démolir font les mêmes que ceux des 
maçons. 

Le puchoir est un petit tonneau contenant 6 à 8 

pintes, avec lequel les sauniers puisent de 4a sau-

mure dans la tonnée pour en emplir les plombs ; il 



est pour cet effet emmanché un peu de côté, pouf 

que le saunier prenne plus aisément de la saumure ; 

le manche est long poilr qu'il puisse la renverser où 
il veut. 

Eprouvette. Le pétit puchoir d'épreuve est un petit 

baril de bois que l'on remplit de saumure, dont on 

fait l'épreuve avec la balle de plomb enduite de cire, 

dont nous avons parlé ; une tastee de saumure suffit 
pour cela. 

Des fontaines salantes. On cìonne ce nom à des 

usines où l'on ramasse les eaux des fontaines sa-
lantes , où on les fait évaporer, & où l'on obtient 

par ce moyen du sel de la nature & de la qualité 
du sel marin. 

II y a peu de royaumes qui ne soient pourvûs de 

cette richesse naturelle. Le travail n'est pas le même 

par-tout. Nous allons parler des salines qui font les 

plus à notre portée, décrivant fur quelques-unes 

toute la manœuvre, exposant seulement de quel-
ques autres, ce qui leur est particulier. 

Voici ce que nous savons des salines de Moyen-

vic, de Salmes , de Baixvieux, d'Aigle, de Dieuze, 

de Rosières, & des bâtimens de graduation cons-
truits en dissérens endroits. On peut compter fur 
Pexactitude de tout ce que nous allons dire. 

SALINE DE MOYENVIC. Moyenvic est situé fur la 

rivière de Seilie, à dix lieues de Metz, entre Ive & 

Marfal, à environ demi-lieue de l'un & de l'autre. 

On ne découvre rien fur la propriété de la saline 
avant l'an 1298 , que Gérard, 686 évêque de Metz , 

acquit de quelques seigneurs particuliers les salines 
de Marfal & de Moyenvic, & les réunit à l'évêché. 

Raoul de Couy, 70e. évêque, engagea environ 

l'an 1390, le château de Moyenvic à Henri Giileux, 

60 muids de sel à Robert duc de Bar, & 10 muids 

à Philippe de Boisfremont. Conrard Bayer de Rop-
part, 77e. évêque, retira cet engagement l'an 1443. 
Mais lui & son frère Théodoric Bayer arrêtés prison-

niers par Tordre du duc René, roi de Naples & de Si-

cile , il en coûta pour fa liberté à l'évêque plusieurs 

seigneuries, & notamment les salines , que le duc lui 

restitua dans la fuite. En 15 71, le cardinal de Lorraine 

administrateur, & le cardinal de Guise, évêque, lais-
sèrent en fief au duc de Lorraine les Jalines de l'évê-

ché, moyennant 4500 liv. monnoie de Lorraine, 

& 400 muids de sel. Les ducs devenus propriétaires 

des salines, étoient obligés suivant le 70e. article 

du traité des Pyrénées, de fournir le sel nécessaire ' 
à la consommation des évêchés, à raison de 16 liv. 

6 sols le muid. Enfin celle de Moyenvic fut cédée 

au roi par le 12e. article de celui de 1661 ; mais 
ruinée par les guerres, le roi en ordonna le réta-

blissement en 1673. Depuis ce tems, les charges se 
sont payées par moitié entre la France & la Lor-

raine, à des conditions que nous ne rapporterons 

pas, parce qu'elles ne font pas de notre objet. 

Les eaux salées viennent de deux puits. Le sel 
gemme, dont il y a plusieurs montagnes & une infi> 
nité de carrières dans la profondeur des terres, est 

en abondance dans le terrein de Lorraine* Les eaux, 

en traversant ces carrières, se chargent de parties 

de sel ; & plus le trajet est long, plus le degré de fa-
lùre est considérable. Mais comme les amas de sel 
sont distribués par veines, par couches, par cantons, 

il arrive nécessairement qu'une source d'eau douce 

se trouve à côté d'une source d'eau salée. Les foiu> 

ces d'eau salées coulent par différentes embouchu-

res , & donnent plus ou moins d'eau, selon que la 
saison est plus ou moins pluvieuse. On a observé, 
dit l'auteur instruit des mémoires qu'on nous a com-

muniqués fur cette matière, que plus les sources 

font abondantes, plus leurs eaux font salées, ce 

qu'il faut attribuer à l'accroissement de vitesse ck de 
volume avec lequel elles battent alors les sinuosités 
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qú*elìes rencontrent dans les carrières de sel qu'elles 
traversent. 

II y a plusieurs sources salées en dissérens endroits 

de la saline de Moyenvic. On les a rassemblées dans 

deux puits, dont les eaux mêlées portent environ 

quinze degrés & demi de salure. Le sel s'en extrait 

par évaporation, comme nous allons l'expliquer. 

Les eaux du grand puits sortent de sept sources 
différentes en qualité & en quantité. Leur mélange 
porte 14 à 15 degrés de salure. 

Pour connoîire le degré de salure, on prend cent 

livres d'eau qu'on fait évaporer par le feu jusqu'à 
siccité, & le degré de salure s'estime par le rapport 

du poids du sel qui reste dans la chaudière après 

la cuite, au poids de l'eau qu'on a mise en évapo-
ration. 

Autre moyen : c'est d'avoir urt tube de verre qu'on 

remplit d'eau salée, & dans lequel on laisse ensuite 
descendre un bâton de demi-calibre. II est clair que 
l'eau pesant plus ou moins fous un pareil volume, 

qu'elle est plus ou moins chargée de parties salées, 
le bâton perd plus ou moins de son poids, & des-
cend plus ou moins profondément. 

Les sept sources du grand puits arrivent par dissé-

rens rameaux qui occupent toute fa cirrconférence 

& fournissent environ deux pouces quatre lignes 

d'eau ; c'est-à-dire, que, si l'on formoit un solide de 
ces eaux sortantes, elles formeroient un cylindre de 
deux pouces quatre lignes de diamètre. Mais Fau-

teur exact après lequel nous parlons , nous avertit 

que cette estimation ne s'est pas faite avec beaucoup 

de précision ; & il n'est pas difficile de s'en apper-

° cevoir : car ce n'est pas assez d'avoir le volume d'un 

fluide en mouvement, il faut en avoir encore la 
vitesse. 

Ce puits 352 piés de profondeur, fur 18 de dia-
mètre par le bas & de 1 5 par le haut. Le dedans est 

revêtu d'un double rang de madriers, derrière les-

quels il y a un lit de courroi qu'on prétend être 

de 18 à 20 piés d'épaisseur, & dont l'ufage est d'em-

pêcher l'ennltration des eaux douces. On voit la 
forme du puits , PI. a. b. c 

On élevé les eaux avec une chaîne fans fin qui 

se meut sur une poulie garnie de cornes de fer, ap-

pellée bouc. Elle est composée de 180 chaînons de 10 

pouces de longueur chacun, garnis de 5 en 5 de mor-

ceaux de cuirs appellés bouteilles , qui remplissent 

le diamètre d'un cylindre de bois creux dans toute 

fa longueur, appellé buse, & posé perpendiculaire-

ment. Les cuirs forcent fuccestìvement l'eau à s'éle^ 

ver dans une auge, d'où elle est conduite dans les 
baissoirs ou magasins d'eau. 

La poulie appellée bouc, est attachée à une piece 

de bois posée horiíontalement, ayant à son extré-

mité une lanterne dans laquelle une roue de 24 

piés de diamètre & de 175 dents vient s'engrener; 

ce rouage tourne fur son pivot, & est mis en mou-

vement par huit chevaux attelés deux à deux à qua-

'. tre branches ou leviers. Le pivot est posé fur fa 

crapaudine , & arrêté en-haut par un gros arbre 
placé horifontalement. 

Le tirage se doit faire rapidement ; parce que les 
bouteilles ne remplissant pas exactement le diamè-

tre de la buse , l'eau retomberoit, si le mouvement 

qui l'éleve n'étoit plus grand que celui qu'elle re-

cevroit de fa pesanteur, de sorte que les chevaux 

vont toujours le galop. Cette machine est simple £c 

fournit beaucoup : mais il est évident qu'elle peut 

être perfectionnée par un moyen qui empêcheroit 

l'eau élevée de monter en partie. 

On peut réduire ce changement à deux points : 

le premier, à mesurer l'extrème vitesse avec la-5 

quelle on est contraint de faire mouvoir la machine. 

Le second, à éviter l'inconvénient dans lequel ost 
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est quand il survient quelqu'accident à la machine, 

S>C qu'il faut approvisionner les baissoirs. 

Les bouteilles dont on fe sert, font composées 

de quatre morceaux de cuir, entre lesquels il y a trois 

bouts de chapeaux, le tout forme une épaisseur de 8 

lignes. 
Pour fixer ces morceaux de cuir aux chaînons, 

il y a quatre chevilles de bois qui les traversent; 

mais quelque foin que l'on prenne pour les bien 

ajuster, le mouvement est st rapide, les chocs & 

les frottemens font si violens, que ces morceaux de 

feutre & de cuir n'étant maintenus par aucun corps 

solide, & d'ailleurs humectés par l'eau, cèdent au 

poids de la colonne. , 
Pour remédier à cet inconvénient, on propose 

des patenôtres de cuivre garnies de cuir. Ces pate-

nôtres feront composées de deux platines d'environ 

i lignes d'épaisseur aux extrémités, revenant à un 

pouce dans le milieu, non compris une espece 
de bouton d'environ deux pouces de hauteur, dans 

lequel fera un œillet pour recevoir le chaînon, tant 

à la platine de dessus qu'à celle de dessous. On lais-

sera entre ces deux platines environ quatre lignes 

de vuide, pour recevoir deux morceaux de cuir 

fort. Ces cuirs excéderont les platines de la pate-

nôtre d'environ 3 lignes feulement, pour empêcher 

le corps de la buse d'être endommagé par le frotte-

ment du cuir des platines qui n'auront que 4 pouc. 8 1. 

de diamètre. Ces cuirs feront percés quarrément, afin 

que les deux platines puissent s'emboîter aisément 

au moyen d'un fer qui les traversera, Sc des deux 

ne fera qu'un corps. Le pié cube d'eau salée pesé 

environ 75 liv. f. 

Les baissoires chôment quand la machine ne peut 

travailler. 
Pour prévenir les chômages, il faudroit construire 

n ne seconde buse en difpoíant la roue horifontale, 

de façon qu'elle fît mouvoir les chaînes des deux 

buses à-la-fois : ce qu'on voit exécuté ,fig. 2. PI. a. 

Le pivot de la roue horifontale est placé vis-à-vis 

le milieu des deux buses ; & on a joint au treuil de 

la lanterne, dans les fuseaux de laquelle les dents 

de la roue horifontale s'engrènent, un rouet qui au 

moyen des deux autres lanternes fait mouvoir les 

boucs.. 
En 1723 on rechercha les sources d'eaux salées , 

qui pou voient se trouver dans rintérieur de la sa-
line. Dans la fouille, on en découvrit une, dont l'é-

preuve réitérée indiqua que la salure étoit de 22 de-

grés. Le conseil ordonna en 1724 la construction 

d'un puits pour ses eaux. 

Ici Télévation des eaux se fait par un équipage de 

pompes composé de deux corps, l'une foulante , Sc 

l'autre aspirante. C'est un homme qui fait mouvoir la 

roue en marchant dedans : cet homme s'appelle le 

tireur. Les eaux de ce puits se rendent dans les bais-

soirs , & fortifient celles du grand puits ; de manière 

que leur mélange est de 15 degrés j de salure. 
On entend par baissoirs, des réservoirs ou des ma-

gasins d'eau ; le bâtis en est de bois de chêne , & de 

madriers fort épais contenus par des pieces de chêne 

d'environ un pié d'équarrîssage, soutenus par de pa-

reilles pieces de bois qui leur font adossées par le mi-

lieu. La superficie de ces magasins est garnie 3c liée 

de poutres auíîi de chêne, d'un pié d'épaisseur, §c 

placées à un pié de distance les unes des autres. Les 

planches & madriers qui les composent font garnis 

dans leurs joints de chantouilles de fer, de mousse & 

d'étoupe poussées à force ôc avec le ciseau, & gau-

dronnees. 

Le bâtis est élevé au-dessus du niveau des poêles. 

Ce magasin d'eau est divisé en deux baissoirs on par-

ties inégales ; la plus grande a 8 2 piés 4 pouces 8 lignes 

de longueur, fur 21 piés 6 pouces de largeur; la petite, 
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48 piés 8 pouces de longeur, fur 21 piés 6 pouces de 
largeur: & l'une & l'autre 4 piés 11 pouces de haut, 

qui ne peuvent donner que 4 piés 6 pouces d'eau danî 

les poêles, parce qu'ils font percés à 5 pouc. du fond. 

Le toisé de ces baissoirs donne 13645 piés cubes 6 

pouces d'eau; comme ils communiquent par le moyen 

d'un échenal , l'eau y est toujours de niveau ; ils 

abreuvent j poêles par dix conduits. Voyelles fig.de, 

Ces poêles font séparées par des murs mitoyens, 

de manière toutefois que la communication est facile 

d'une poêle à une autre par le dedans du bâtiment. II 

y en a quatre de 28 piés de longueur, fur 3 2, mesure 

de Lorraine, 011 le pié est de 10 pouces 5 lignes de 

roi. 

Chaque poêle est composée depuis 260 jusqu'à 290 

platines de fer battu, chacune de 2 à 2 piés & \ de 

longueur, fur 1 pié & ^ de largeur, & de 4 lignes 

d'épaisseur au milieu, & 2 lignes ^ fur les bords : ces 

platines font cousues ensemble par de gros clous 

rivés par les deux bouts. 

Chaque poêle est garnie par-dessous de plusieurs 

anneaux de fer de 4 à 5 pouces de diamètre, appel-

lés happes, où passent des crocs de fer de 2 piés k \ 

de longueur, ou environ. Le- croc est recourbé par 

l'extrémité de façon à entrer dans la happe qui lui 

sert d'anneau , enforte qu'il est semi-circulaire. La 

pointe du haut, longue de cinq pouces ou environ, 

en est feulement abattue , & tient à de grosses pieces 

de sapin qu'on appelle bourbons. Chaque bourbon a 

30 piés de longueur, fur 6 pouces en quarré ; il y en 

a 16 fur la longueur de la poêle, espacés de 6 en 6 
pouces , & appuyés fur deux autres pieces de bois 

de chêne beaucoup plus grosses, posées fur les faces 

de la longueur de la poêle. Ces deux dernieres pieces 

se nomment machines. 

Une poêle ainsi arm ée est établie sur quatre murs, 

à l'angle de chacun desquels il y a un saumon de 

fonte de fer qui la soutient. Chaque saumon a envi-

ron un pié en quarré , & cinq piés de long. 

Ces quatre murs ont environ cinq piés de hauteur, 

fur deux d'épaisseur, & forment le même quarré que 

la poêle ; ils font séparés en-dedans par un autre mur 

appellé barangt, d'environ trois piés de hauteur, & 
ouverts fur le devant dans toute leur hauteur de deux 

entrées d'environ trois piés de largeur, & fur le der-

rière de deux trouées de même hauteur, mais d'un 

pié & demi seulement de large. Celles-ci servent de 

cheminées ; c'est par les autres qu'on jette le bois, 

les fascines , &c. & qu'on gouverne le feu. Les murs 

de refend servent à la séparation des bois & des brai-

ses ; ils font faits de cailloutage & des pierres de sel 

qui se forment par le grand feu , lorsqu'il fe fait des 

gouttières aux poêles, avec de la glaise mêlée de cen-

dres & de crasse provenant des cuites ; cette compo-

sition résiste à la violence du feu pendant plusieurs 

abattues. 

Au derrière de chaque poêle, & à l'ouverture des 

cheminées , il y a deux poêlons de 8 à 10 piés de 

longueur, fur 6 à 7 de largeur, & 10 à 11 de profon-

deur. Chacun est composé de 28 platines : c'est dans 

ces poêlons que les conduits ou échenaux amènent 

les eaux des baissoirs , d'oìi elles se rendent dans les 

poêles après avoir reçu un premier degré de cha-
leur. 

Chaque poêle est servie par une brigade de 14 ou-
vriers ; savoir deux maîtres, deux focqueurs, deux 

falineurs , quatre sujets, & quatre brouetteurs. 

On compte le travail des poêles par abattues, 

composées chacunes de 18 tours, le tour est de 24 

heures. Voilà le tems nécessaire à la formation des 

sels. Lorsqu'une abattue est finie, on laisse reposer la 

poêle pendant six jours, qu'on emploie à la raccom-

moder. Une poêle fournit ordinairement depuis 27, 

28 , jusqu'à 30 ou 31 abattues. 



Avant que de mettre une poêle en feu, les maîtres, 

íocqueurs & falineurs Rétablissent fur son fourneau , 

& font dans l'uíage de lui donner deux pouces à deux 

pouces 6c demi de pente fur le devant, parce que le 

feu de devant est touj,ours plus violent ; ensuite ils 

ferment les joints des platines avec des étoupes , 6c 
enduiíent le tond de chaux détrempée : ce travail s'ap-
pelle ciifircr une poêle. 

La poêle clistrée, on paíTe les crocs dans les hap-

pes , on les place fur les bourbons , on établit entre 

les bourbons 6c la poêle des éperlans ou rouleaux de 

bois d'un pouce 6c demi de diamètre ou environ , 

pour contenir la poêle 6c arrêter autant que faire se 
peut les efforts du feu : après quoi on ouvre les con-

duits des poêlons, & l'on charge la poêle d'un pouce 

d'eau, pour empêcher que le feu d'environ 300 fa-

gots qui ont été jettes dessous ne brûle les étoupes 
qui bouchent les joints des platines. 

Ce premier travail s'appelle échauffée, & fe com-

mence entre onze heures 6c midi ; eníuite les falineurs 

jettent du bois de corde dans le fourneau, ck char-

gent la poêle d'eau jusqu'à 1 5 à 16 pouces de hauteur; 

on diminue ensuite de moitié ou environ le volume 

d'eau que donnent les échenaux. Le falinage dure en-

viron cinq heures, 6c consume à-peu-près huit cordes 

de bois ; pendant ce tems la poêle bout toujours à 
grand feu , 6c est continuellement abreuvée de l'eau 

des poêlons. Quoique les poêlons fournissent fans 

cesse, cependant la poêle fe trouve réduite après le 
tems du sali nage à 13 ou 14 pouces d'eau , parce que 

l'évaporation causée par l'ardeur d'un feu extraordi-

nairement violent, est plus grande que le remplace-

ment continuel qui le fait par le secours des poê-
lons. 

II paroît dans ce tems une crème luisante sur la su-
perficie de l'eau, a-peu-près comme il arrive fur un 

bassin de chaux fraîchement éteinte : alors on ferme 

entièrement les robinets ; 6c les maîtres, les falineurs 

& les sujets remettent la poêle aux focqueurs. Ce
N 

passage des uns aux autres s'appelle rendre la mure aux 

focqueurs. 

Les focqueurs à qui les brouetteurs ont fait provi-

sion de quatre cordes de gros bois, les jettent dans le 

fourneau à quatre repriíes différentes , dans l'inter-

valle d'environ trois heures ; ils nomment ce travail 

la première , la seconde, la troisième 6c la quatrième 

chaude ; ces quatre chaudes donnent ordinairement 

une diminution de quatre pouces d'eau dans la poêle. 

Sur les dix à onze heures du soir les focqueurs re-

muent d'heure en heure les braises du fourneau jus-
qu'à deux heures du matin, 6c plus souvent, lorsque 

les braises s'amortissent trop promptement. On donne 

à ce travail le nom de raillées, parce que l'instrument 

que l'on emploie s'appelle raille : le raille n'est autre 

chose qu'une longue perche de toute la longueur du 
fourneau, au bout de laquelle est un morceau de 
planche. 

La chaleur de ces braises donne à la mure presque 

le dernier degré de cuisson ; 6c sur les deux heures , 

lorsque les braises íont amorties, les focqueurs jettenr 

dans le fourneau en deux ou trois fois seize chers 

de fascines de 10 fagots chacun : après quoi ils re-

muent de nouveau ces braises jusqu'à quatre heures 
du matin, que se fait la brisée. 

Quelquefois par des accidens, soit de vents con-

traires à cette opération, soit par la mauvaise qualité 

des bois, ou parce qu'ils ont été mal administrés dans 

ì'intervaile du falinage ou du foc cage, les ouvriers 

font forcés d'ajouter quatre à cinq cens fagots à la 

consommation ordinaire , pour hâter cette cuisson , 

fans quoi elle anticiperoit fur le tour suivant. C'est 

ce que les ouvriers appellent entr'eux' courir à la 
paille. 

Lorsque le premier sel est formé, les falineurs 6c 
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les sujets îe tirent de la poêle avec des pelles cour-

bes , &c le mettent égoutter fur deux claies appellées 

chèvres , qui font poíées au milieu des deux côtés de 
la poêle ; 6c à mesure que le monceau grossit, on 

Pentoure avec des sangles pour le soutenir 6c l'élever 
à la hauteur qu'exige la quantité du sel formé. 

Après que le premier sel est tiré , les focqueurs 

jettent dans le fourneau environ 400 fascines à trois 

tems, ce qu'ils appellent donner trois chaudes ; 6c cette 

opération conduit au dernier degré de cuisson , ce 

qui reste dans la poêle. Cette eau porte ordinaire* 
ment 3 40 degrés de salure» 

La formation de ce dernier sel ne finit que sur les 

dix heures du matin : on le met comme le premier fur 

les claies ou chèvres, où ils restent l'un 6c l'autre 

pour se sécher 6c s'égoutter pendant le tems du tour 
suivant. 

II y a toujours un des 14 ouvriers de la brigade 

qui veille fur la poêle à tour de rôle pendant la nuit ; 

ses fonctions consistent à avoir l'œil aux accidens im-

prévus , 6c à faire venir aux heures marquées les ou-

vriers de rechange au poste 6c au travail qui leur est 
assigné». 

Nous venons de parcourir les différentes manœu-

vres qui s'employent à la fabrication du sel ; suppo-
sons maintenant qu'une abattue soit finie , pour voir 
Ce qui se passe jusqu'à ce qu'une autre recommence. 

Nous a von S dit que l'on donnoit six jours d'inter-

valle entre chaque abattue ; pendant ce tems les maî-

tres 6c les focqueurs ôtent les cendres du fourneau
 y 

6c les portent au cendrier dans des civières appellées 

banasjes : ces cendres appartiennent au fermier de 

l'ambauchure ( voye{ plus bas ce que c'est ) ; il en re-

tiré environ 800 livres par an. Eníuite on laboure 

Tâtre du fourneau pour le remettre de niveau , en 

applanissant les bosses qui se sont faites par les gout-

tières de la poêle , & les crasses qui en proviennent, 

ainsi que l'écume que la poêle a rendue pendant le 

tems de la formation, font enlevées par les sujets 6c 
les brouetteurs , 6c répandues dans l'intérieur de la 
saline, tant pour élever les endroits qui font encore 

inondés par les eaux de la feille , que pour empêcher 

que les habitans ne se servent des crasses 6c écumes , 

dont ils tireroient une assez grande quantité de sel 
en les faisant recuire. 

Pendant le tems de la cuisson, l'écume se tire avec 

six cuillères de fer appellées uugelots, placées sépa-
rément entre les bourbons fur le derrière de la poêle» 

On a fait l'épreuve d'en mettre au-devant ; mais ils 

ne se chargeoient que de sel, parce que le feu étant 

plus violent en cet endroit, 6c l'eau plus agitée par 

les bouillons, l'écume étoit chassée à l'arriere, comme 

il arrive à un pot-au-feu. L'augelot est à demeure 

appuyé fur le fond de la poêle , 6c le mouvement de 

l'eau y porte les crasses ,qui ensuite n'en sortent plus 

par l'effet de la composition de cet instrument. C'est 

ime platine de fer dont les bords font repliés de qua-

tre pouces de haut ; le fond en est plat, 6c peut avoir 

18 pouces de long fur 10 de large. Ce qui est une 

fois jetté dans ce réduit,ne recevant plus d'agitation 

par les bouillons , y reste jusqu'à ce qu'on l'ôte; il a 
à cet effet une queue , ou plutôt une main de fer 

d'environ deux piés de long. On le retire ordinaire-

ment , quand les dernieres chaudes du foccage font 

données. 

Les six jours d'intervalle d'une abattue à l'autre 

font employés non-leulement aux différentes opéra-* 

tions dont nous venons de parler, mais ils font en-

core nécessaires à laisser reposer la poêle, à la visi-

ter , à y réparer les crévasses & le dommage que le 

feu peut y avoit causés , à l'écailler, 6c à la prépa-

rer à une autre abattue» 

L'abattue finie, les maîtres, les falineurs aidés des 

focqueurs 6c des sujets,, étancoanent la poêle par-defr 
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sous,ia détachent des crocs qui la soutiennent, ôtent 

les bourbons , à T exception de trois , la nettoient, 

ck en tirent les crasses: ce travail s'appelle socque-
tnent des poêles. 

L'écaillage fuit le focquement. On commence par 

échauffer, la poêle à sec, afin qu'elle résiste , fans fe 

fendre , à la violence des coups qu'il est nécessaire 

de lui donner pour briser & détacher les écailles qui 

font extrêmement adhérentes , 6k ont quelquefois 2 
pouces d'épaisseur. Le tout s'enlève ordinairement 

en trois quarts d'heure de tems ; mais il ne faut pas 

moins de trente ouvriers qui frappent tout-à-la-fois 

en divers endroits, à grands coups de massues de fer. 

Cependant il y a des écailles si opiniâtres qu'il faut 

les enlever au ciseau. Les Maréchaux rassurent en-

fuite les cloux étonnés , en remettent des neufs où 

il est nécessaire , 6k des pieces aux endroits défec-

tueux. 
Ces réparations faites , le directeur , les contrô-

leurs des bancs , 6k ceux des cuites en font la visite, 

ck vérifient le travail des maréchaux. 

Voyons maintenant ce qu'une poêle en feu peut 

produire de sel, 6k â combien le muid revient au 
fermier. 

La poêle s'évalue à 240 muids par abattue ^'abat-

tue est de 18 tours, ck le tour de 24 heures: donc la 

-poêle fait 20 abattues par an, 6k son produit annuel 

est de 4800 muids. • 
Mais il y a des accidens. Le froid, les vents, la 

vétusté des poêles 6k les tours en ont. Les premiers 

font toujours moins abondans, 6k ne donnent ordi-

nairement que 12 à 13 muids : les premiers de tous 

n'en donnent que quatre au plus , soit parce que la 
poêle n'est pas échauffée , soit parce que les gouttiè-

res ne font pas encore étanchées ; du 5e. au 14e. il se 
fait 1 5 à 16 muids ; les derniers en donnent moins, 

parce que l'écaille de la poêle qui est alors forte 6k 
épaisse, affoiblit Faction du feu : ce qui bien combi-

né réduit l'abattue à 220 muids, 6k le produit an-

nuel de la poêle à 4400 ; fur quoi déduisant le déchet 
à raison de 7 à 8 pour f-, on peut assurer que la sa-
line qui travaille à trois poêles bien soutenues, fabri-

quera par an douze mille trois à quatre cens muids 

de íel. 

Mais les dépenses en bois , en réparations , en 

poêles , poêlons, bc. fe montent à 325369. 2. 7. 
ce qui divisé par 27654 , quantité de muids de sel fa-

briqués pendant les années 1727 6k 8 , de même 
que 325369 2. 7. font les dépenses de ces deux an-

nées , donne le muid de sel à 11 1. 5 f. 3 d. ( au reste 
tout a bien changé de prix depuis le tems que ces 

calculs ont été faits ). 

La chèvre est une espece d'échassaudage composé 
de deux pieces de bois de six piés de longueur, liées 

par deux barres d'environ cinq piés , posées fur les 

bourbons qui fe trouvent au milieu de la poêle. Cet 

echaffaudaune pente très-droite, 6k forme un talud 

glissant fur lequel est posée une claie soutenue à son 
extrémité par un pivot haut de huit pouces, qui lui 

donne moins de pente qu'à l'échassaud. 

Lorsqu'il est question de procéder à la brisée , le 
contrôleur des cuittes, celui qui est de semaine pour 

ouvrir les bancs , les ouvriers de la brigade se ras-
semblent ; on ouvre les bancs, 6k alors un des ou-

vriers détache la sangle qui soutient la chèvre , ôte 

les rouleaux , & faisant sauter le pivot d'un coup de 

maííue, donne un mouvement à la chèvre qui coule 

par son propre poids, & fe renverse fur le seuil du 

banc. Cette opération se fait en même tems des deux 

côtés de la poêle qui est chargée de deux chèvres 
■égaies. 

Le sel demeure dans les bancs pendant dix-huit 

f ours 5 au bout deiqueis on le porte dans les maga-

sins , ck ce n'est que lorfqu'i 1 y est, que les contrô-

leurs s'en chargent en recette. 

S A L 
Ce relèvement íe fait dans des espèces de hottes 

de sapins appellées tandelins qui font étalonnées lus 

la mesure de deux vaxels. Cet étalonnage n'est pas 

juridique ; il n'est que pour l'intérieur de la saline. 

Mais le vaxel est étalonné juridiquement enpréfence 

des officiers de M. le duc de Lorraine , à Bar où la 

matrice est déposée. Le vaxel est à-peu-près de la. 

figure d'un muid en largeur , mais il a moitié moins 

de profondeur. II contient environ 41 livres de íel: 

ce qui fait autour de 65 0 livres par muid, sel de ma-

gasin ; car celui des bancs est plus léger, n'ayant 

point encore acquis son dépôt. 

Droit des quatre francs deux gros. Ce droit fe levé 

fur tous les sels qui sortent de la saline pour le four-

nissement des magasins , tant du département de 

Mets , que de celui de la saline , à raison de quatre 

francs deux gros pour chacun muid de sel. II n'est 

point, exigible sur les sels destinés pour les greniers 

de Metz 6k Verdun pour la gabelle d'Alsace & fur 

ceux qui fe délivrent en vente étrangère. 
L'embauchure , c'est le fournissement général des 

ustensiles nécessaires pour le chargement des sels, 

l'entretien des poêles , &c. les dépenses de répara-

tion des murs, des fourneaux, des atres, fourniture 

de bourbons, claies , chèvres , vaxels, &c. 

Les souciions principales du directeur receveur 

font de régir la saline, de recevoir les soumissions 

pour les traites à faire, en l'abfence des fermiers, 011 
de renouveller pour les voitures des sels, faire ex-

ploiter les bois affectés à la saline, èk tenir la main à 

ce que les employés fassent leurs devoirs, distribuer 

le sel pour les entrepôts, &c 

II y a des contrôleurs des bancs, contrôleurs des 

cuites. 
Les veintres font au nombre deguatre : deux ré-

sident à la saline , les autres au-dehors. Ils ont inspec-

tion fur les ouvriers boquillons , qu'ils mettent en 

nombre suffisant dans les coupes, ck qu'ils éveillent. 

II y a des portiers. 

Sel'en pain. Les rois de France 6k d'Espagne de-

venus successivement possesseurs de la Franche-Com-

té , ont conservé Tissage & les différentes formes du 

sel en pain. II s'en fabrique de neuf sortes, dont huit 

pour la province , èk un pour le canton de Fri-

bourg. 

Gros sel d'ordinaire. Ce pain pefe 3 livres 8 onces, 

ce qui fait pour la charge , composée de 48 pains, 

168 livres. Sa forme est ronde 6k un peu creuse dans 
le milieu ; il est destiné aux communautés du bail-

liage d'Amant, à la ville 6k partie du bailliage de 

Salins. 

Petit sel d'ordinaire. Ce pain pefe environ deux li-

vres 6k demie 6k la charge de 120 livres. II est mar-

qué de deux cercles qui règnent au-tour. II est destiné 

aux communautés du bailliage d'Aval. 

Petit sel de pose d'ordinaire , pefe communément 

2 livres 10 onces , 6k par conséquent la charge est 

de 126 livres. C'est à Tissage des communautés du 

bailliage de Salins. 
Sel roture, ou d'extraordinaire, marchand dans toute 

la province, 6k destiné à subvenir aux besoins de ceux 

qui n'ont pas assez de sel d'ordinaire, doit peser 3 li-

vres , ck la charge 1-44. Sa figure est comme celle du 

gros sel d'ordinaire , il n'en diffère que par le poids, 

Sel marque de redevance. La distribution s'en fait, 

suivant l'état du roi,aux parties qui y font employées. 

II doit peser 2 livres & £, 6k fa charge 120 livres. Sa 

forme est celle du sel de poste. 

Sel rosière de redevance. II se délivre pareillement, 

en conséquence de Tétat du roi;ie pain pesé 3 livres 

\ , & la charge 144. 
Gros salé de la grande saline a 8 pour charge. Ces 

gros salés font affectés aux propriétaires d'états de la 

grande saline, ck aux couçs supérieures de Comté. 

Chacun 
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Chacun de ces salés doit peser 12 livres j, figuré com» 
me le moule de la forme d'un chapeau. 

Gros salé de la grande saline à / z pour charge. Mê-

me destination que ceux à 8 pour charge, dont ils ne 

diffèrent que de grosseur 6c de poids ; pefe 8 livres 
chacun. 

Sel de Fribourg, se délivre au Canton de Fribourg, 

en exécution d'un traité du roi. II ressemble au gros 
sel d'ordinaire ; pefe chacun 2 livres 6 onces. 

SALINES DE BEXVIEUX ET D'AIGLE appamnan-

tes au canton de Berne, & celle Je MOUTIERS en 

Tarentaìfe , pays de Savoie, appartenante à fa majejìé 

le roi de Sardaigne , oà il y a des galères , ou bâtimens 

de graduation. 

La graduation est une opération par laquelle on 

fait évaporer par le moyen de l'air 6c fans le secours 

du feu, plusieurs parties douces de l'eau salée, en 

l'élevant plusieurs fois au haut d'un bâtiment construit 

à cet effèt, par te moyen de plusieurs corps de pom-

pes qu'une eau courante met en mouvement, 6c la 

faisant retomber autant de fois de 20 à 25 piés de 

haut fur plusieurs étages de fascines ; d'où il résulte 

une grande diminution dans la consommation du bois, 

èc dans les autres dépenses relatives à la fabrication 
du sel. 

Plus la construction des bâtimens destinés à la 

graduation est parfaite, plus les différentes écono-

mies font sensibles 6c utiles. Pour déterminer avec 

certitude rétendue des bâtimens nécessaires à graduer 

Feau d'une source salée , il en faut connoître avec 

précision le degré de salure. Un long uíage a fait re-

marquer à MM. de Berne que les bâtimens de gra-

duation à une feule colonne de fascines étoient sujets 

à perdre des portions de sel , en ce que quand il y a 

beaucoup d'agitation dans l'air, les particules d'eau 
salée dérivent de la perpendiculaire , 6c sont empor-

tées lors de leurs divisions. Pour remédier à cet in-
convénient , ils ont fait construire un bâtiment au-

quel ils ont donné 25 piés de largeur au-lieu de 18 

qu'avoient seulement les anciens , & ils ont mis dou-

ble colonne de fascines , qui n'ont que l'ancienne 

largeur par le haut, mais qui s'accroifíant par le bas, 
prennent la forme d'une pyramide tronquée. 

Le méchanifme de la graduation paroît très-simple, 

& quand on l'a vu pendant 24 heures , on croitle 

savoir 6c le posséder à fond ; cependant ii y a une in-

finité de particularités intéressantes qui ne íe présen-

tent que fucceísivement ; 6c fans toutes ces connoif-

faaces réunies, on court risque de tomber dans des 

erreurs qui coûtent cher. 

La saline de Bexvieux 6c celle à"Aigle font situées 

vis-à-vis S. Maurice , à l'entrée de la gorge du Va-
lais , à deux lieues Tune de l'autre. 

II n'y a qu'une source à la saline deBexvieux; elle fort 

d'une montagne appellée le fondement. On l'a décou-

verte en 1664, 6c l'on pénétra fort avant dans le roc 

pour en rassembler les filets ; mais on n'est parvenu 

à la maintenir dans un haut degré de salure qu'en y 

creusant de tems en tems ; par la raison que les terres 

qu'elle parcourt ne contenant, selon toute appa-

rence , que des portions 6c des rameaux de sel, ces 

rameaux s'épuisent par le mouvement continuel des 

eaux, qui ne reprennent une haute salure qu'en leur 

frayant une route nouvelle; en forte que cette sour-

ce est actuellement plus basse de 250 piés que le ni-

veau du terrein où on l'a trouvée originairement, ce 

qui a obligé de faire des galeries à différentes hau-
teurs pour en procurer l'écoulement. 

Mais comme en approfondissant la source , le tra-

vail desgaleries se multiplioit,& que la dépense crois-

íbit à proportion, MM. de Berne prévoyant que 

cette entreprise deviendroit à îa fin insoutenable , 

s'ils ne rencontroient quelque moyen plus simple, 

faifoient consulter par-tout les ingénieurs les plus ha-
TQUIC XIV~
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biîes, mais inutilement, jusqu'à ce que U. ìe báròîi 

de Boëux, gentilhomme saxon, leur inspira un vaste 

dessein, pour lequel il eut sept mille louis de récom-

pense , 6c quinze cens pour son voyage sur les lieux* 

Ce dessein consiste à introduire un gros ruisseau 

dans l'intérieur de la montagne, par la cime du ro* 

cher, pour faire mouvoir plusieurs corps de pom-

pes , au moyen d'une grande roue de 36 piés de dia-^ 

mètre, posée à plus de 800 piés de hauteur perpen« 

diculaire de l'entrée du ruisseau dans le rocher ; & 

ce rocher est en partie de marbre > en partie d'àlbâ* 

tre, 6c de pierre dure ; un mineur n'en emportoit 

guere plus d'un pié cube en huit jours ; Cependant 

cette montagne est traversée à jour dans plusieurs en-
droits , 6c il y a cinq autres galeries, de 3 piés de 

large , Sc de 6 piés de haut, qui font en tout plus de 

3000 toises de longueur, & de 7 millions 28000 pié» 

cubes. La nature de ce travail, le tems, la dépense
 t 

6c ^ la grandeur de l'entreprise, sont autant de sujets 

d'étonnement pour le voyageur, 6c autant de preu-

ves du cas quel'étatde Berne fait de son trésor , 6C 
du deíìr qu'il a de fe passer de l'étranger. 

Le degré de la source est variable : quand elle eíl 
à sa plus grande richesse, elle porte jusqu'à 20 ou 22. 

parties, épreuve du feu , ce qui feroit près de 28 à 

i'épreuve du tube ; son plus bas a été à 8 degrés ou 

à 10, elle produit ordinairement 500 livres pesant 

d'eau par quart-d'heure ; ces eaux font conduites 

de la source , par sa pente naturelle , à la saline de 

Bexvieux, par des tuyaux de bois de sapin , dans 

une distance de | de lieue, où elle est reçue dans 

des réservoirs, 6c de-là reprise par un mouvement 

de pompes que l'eau fait agir, pour la porter dans 

de grandes galeries appellées bâtimens de graduation5 
qui peuvent la fortifier jusqu'à 27 degrés ; de-là elle 

passe par fa pente naturelle dans les bernes ou bâ-
timens de cuite. 

La même montagne fournit encore une autre four» 
ce , foible, qu'on sépare de la précédente, & qui 

s'étend par des canaux de sapin, jusqu'à l'Aigle, lieu 
distant de-là de deux lieues. 

Cette source est tort chargée de soufre Sc de bitu-

me ; l'odeur en est forte, 6c l'on en voit sortir l'ex-

halaifon en tourbillon de fumée , même pendant 

l'été, à l'issue des galeries qui donnent entrée dans 

la montagne. Les lampes des mineurs enflamoient 
quelquefois cette matière , fur-tout dans les galeries 

en cul-de-fac , où il n'y a point d'air passant, alors 

elle chassoit avec impétuosité tout ce qui lui resif-

toit, bruloit, pénétroit les corps ; il y avoit des 

ouvriers blessés Sc étouffés de la forte ; pour éviter 

cet inconvénient, on établit de distance en distance 

de gros soufssets de forge, que l'on agitoit fans cesse 

pour chasser cette vapeur. C'est ainsi qu'on en ufoit 

lorsque M. Dupin visita ces travaux ; cependant le 

sel de cette source est beau, bon , sain , crystailin , 

6c blanc comme la neige ; le soufre contribue à lui 
donner cette blancheur , sans lui laisser son odeur. 

On associe à cette derniere source, celle de la mon-

tagne de Panet, 6c leurs eaux vont mêlées, dans les 

reíervoirs ou bâtimens de graduations , prendre, de 

foibles qu'elles font , jusqu'à 25 à 27 degrés de salu-

re ; on pourroit les pousser plus loin, mais l'eau trop 

chargée de sel devient gluante , pâteuse, 6c ne cou-

le plus aisément par les petits robinets destinés à la. 

répandre en forme de pluie, fur dissérens étages de 
fascines qu'elle doit traverser pour arriver à son bas-

sin ; elle s'y attache, se fige, empêche l'effet de l'air
 r 

6c par conséquent de Pévaporation , quand le tems 

est convenable, c'est-à-dire gai 6c sec ; on pousse 

la graduation depuis un degré Sc demi jusqu'à dix, en 

24 heures. Avant cette découverte il falloit 6 cordes 

6c demie de bois, pour fournir 25 quintaux ; mainte-

nant 3 cordes 6c demie en donnent 80. II. est inutile. 
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d^insiíter sur Fimportance d'économiser le bois. . 

Comme ce n'est point ici un système nouveau dont 

l'événement soit équivoque
 9

 ni de ces imaginations 

philosophiques
 3
 tant de fois proposées, souvent es-

sayées , mais dont Pestai en grand a toujours trompé 

la promesse ; que c'est au-contraire une expérience 

confirmée par un grand nombre d'années, à la saline 

de Slutz en Alsace, dans les deux salines de Suisse , 

& dans celle de Savoie , c'est refuser un avantage 

certain que de ne pas user d'une telle découverte. 
II y a des bâtimens de graduation à la saline de 

Moutiers en Tarentaise ; ce sont même les seuls dont 

rions ferons mention, les autres ne différant de ceux 

de' nos salines , non plus que le reste de la manœu-

vre , que par la différence des lieux. Le roi de Sar-

daigne ayant appris les services que M. le baron de 

Boëux avoit rendu au canton de Berne, l'appella à la 

saline de Moutiers > où il fît construire des bâtimens 

de graduation au nombre de cinq , dont deux ont 

440 pas communs de longueur , & les trois autres 

320 pas chacun. Ils ont tous 18 piés de large , fur 

2 5 de haut , à prendre du rez-de-chaussée jusque fous 

ta sablière. La masse d'épines par où les eaux se fil-

trent, a 6 piés de large , occupe toute la longueur 

du bâtiment, &c la hauteur depuis le baíîin ou cuve 

basse, jusqu'à la íàbliere ; ces cuves basses font four-

nies par le grand réservoir , dont les eaux font rele-

vées dans les auges de filtration autant de fois qu'il 

est nécessaire , par plusieurs corps dé pompes qui 
jouent continuellement, auxquelles l'Lzere donne le 

rnouvement ; les eaux font poussées par la gradua-

tion derAiis 2 degrés, qui est léur état naturel, jus-

qu'à 25 & 27. 
Le degré s'estime par la livre fur le cent, ainsi la 

salure est à 20 degrés si l'évaporation étant faite sur 

f 00 livres, il en reste 20. 
SALINE DE Dí'EUZE> il y auroit beaucoup à ga-

gner , à perfectionner les fourneaux; voici comme 

on pourroit s'y prendre. L'ouverturé superficielle 

seroit la même qu'aux anciens, c'est-à-dire de 28 

piés fur 24; les côtés en talud, dont la ligne de pente 

seroit le côté d'un triangle équilatéral ; la distance 

de l'aire à la poêle, inégale , savoir de 4 piés à l'em-

bouchure, finissant à deux au plus, à l'endroit de la 

sortie ; il n'y auroit qu'une ouverture de 2 piés de 

large, & de 4 piés de haut , pour jetter le bois; 

cette ouverture , avec un chaíiis ou huisserie de fer, 

à laquelle seroit suspendue une porte brisée de même 

matière , que l'on ouvriroit ou fermeroit selon le 

besoin ; on pratîqueroit aux côtés deux fenêtres, 

pour jriger de l'état des feux & de la poêle , tout 

son quarré seroit exactement fermé pour concentrer 

la chaleur ; l'ouverturé du derrière, ou la cheminée, 

auroit 2 piés de haut, fur 8 piés de large ; ayant re-

marqué que la chaleur qui fort par cette ouvertu-

re étoit fort considérable, on continueroit le four-

neau de 9 à 10 piés de large, fur 12 de long, finissant 

à 7 piés ; l'on appliqueroit dessus un poêlon de mê-
rne dimension ; l'ouverturé ou cheminée de ce se-

cond poêlon, donnant encore beaucoup de chaleur, 

on en ajouteroit un troisième, à 7 piés de base , fi-

nissant à 4, fur 7 à 8 piés de long, ensorte que l'un 

& l'autre de ces deux poêlons , ressembleroit à des • 

cônes tronqués , l'ouverturé du dernier poêlon, des-

tiné pour laisser échapper l'air & la fumée , n'auroit 

qu'un pié de haut, sur 18 pouces de large , & pour-

roit se fermer par un regitre. Voye{ le plan ci-dessus. 

Dans les bâtimens qui auroient assez de profondeur , 

On pourroit multiplier les poêlons , pourvu qu'on 

proportionnât à leur nombre les pentes du fourneau. 

Ce fourneau n'auroit pas les mouvemens des au-

tres , le feu y seroit moins concentré, il agiroit avec 

plus de force, il se répandroit moins au-dehors , il 

seroit moins diminué au-dedans par Parcès de l'air 

froid, &c. 

On a exécuté ces idées à Dieuze , & c'est tout ce 

qu'il y a de remarquable ; du reste, le sel s'y fabrique 

comme à Moyenvic èc à Châteausalin. 

SALINE DE ROZIERE , particularité des poïks à 

Rosière. Derrière les poêles il y a des poêlons qui ont 

21 piés de long fur 5 de large, & derrière ces poêlons 

Une table de plomb, à peu près de même longueur & 

largeur , fur laquelle font établies plusieurs lames 

de plomb posées de champ, de hauteur de 4 pouces, 

qui forment plusteurs circonvallations. Toute cette 

machine s'appelle exhalatoire ; la destination de l'ex-

halatoire est d'évaporer quelques parties de l'eau dou-
ce , en profitant de la chaleur qui fort par les tran-

chées ou cheminées de la grande poêle , & de dé-

gourdir l'eau avant qu'elle tombe dans la grande 

chaudière. 
Particularités de la fabrication de sel au même endroit. 

Lorsque les maréchaux ont mis la poêle en état, les 

ouvriers , dès quatre heures du matin , mettent le 

feu fous le poêlon , avec des éclats de bûches, & 

cependant ils donnent de l'eau aux exhalatoires, la-

quelle se rend dans le poêlon. Ce poêlon contient 

de la muire grasse, autant qu'il a été possible d'en 

ramasser, ce font les eaux les plus fortes que l'on ait 

dans le cours ordinaire de la formation du sel, parle 

moyen du feu. 
Si la muire retirée de l'abattue, a été abondante, 

elle suffit feule à l'opération ; fi on juge qu'il n'y en 

ait pas fustisamment, on jette dans le poêlon du sel 

de socquement : c'est ainsi que l'on appelle le der-
nier sel qui reste au fond de la poêle , qui est d'un 

brun jaune, non loyal & marchand, & mêlé ds 

corps étrangers. 
Les ouvriers ont toujours de ce sel en quantité, 

pour parer aux accidens contraires à la formation 

dont la foiblesse des eaux est très-sufceptible : la 

mauvais tems, le grand vent, le bois d'une moindre 

qualité, &c. peuvent faire cesser & baisser la poêle 

à un point que l'on ne pourroit la relever & la faire 

fchlotter , tout se perdroit sans former du sel. 

Lorsque l'eau , versée des exhalatoires dans le 

poêlon où est la muire Ou le sel de socquement, se 

dispose à bouillir, on remplit entièrement de bois Ic 

fourneau de la grande poêle, en laissant des jours 

entre les bûches que l'on croise à cet effet ; on allume 

ce bûcher , & sitôt que la poêle a pris chaleur, on 

l'arrofe avec la composition du poêlon, que l'on 

puise avec des vaisseaux appellésscillotes. 

Quand le fer de la poêle est bien chaud , & qu'il 

commence à être encroûté de sel formé par Parrofe-

ment susdit, on y laisse entrer l'eau naturelle jusqu'à 

ce qu'elle soit à peu près pleine ; ensuite on donne 
quatre chaudes consécutives, c'est-à-dire qu'on char-

ge, quatre fois ce fourneau de bois ; la derniere chau-

de finit à trois heures après midi ; dans l'intervalle 

de ees chaudes , on levé les augelots, ou ces es-

pèces de caisses de fer , avec une ance, qui se posent 

aux angles & le long des côtés de la poêle, & dans 

lesquels le schlot se dépose. 
Cette première opération se fait par le maître, lc 

salineur & le bœuf ; c'est ainsi que l'on nt)mme l'ou-

vrier qui décharge le bois des charettes, lè jette fur 

la poêle, & fait les autres menus services. 
A trois heures après midi le focqueur se charge 

de la poêle , il donne la derniere chaude avec le sa-

lineur qui se retire à six heures ; le focqueur rabat les 

braises , & laisse couler de nouvelle eau du poêlon 

dans la poêle , suivant la force de sa muire; on ne 

commence à tirer le sel que le 3 ou 4e jour, quel-

quefois en petite quantité , quelquefois assez abon-

damment , suivant les accidens survenus pendant U 

cuisson. 
On compte le falinage par abattues,les abattues par 

tour, le tour est de 24 heures, & il y en a 13 dans 
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une abattue ; chaque tour commence à 4 heures du 

matin : le produit en sel est plus ou moins grand. 

II n'y a en cette saline que cinq ouvriers , parce 

qu'ils ne font pas obligés à travailler le bois. 

L'été est la saison la plus favorable au íalinage , il 

y en a bien des raisons qui se présenteront. 

mois. abattues. cordes de bois. muids de sel. 

Janv. 1737 255O 

8 
527O 1097 

l6 272O 580 

Août 7 *5 255O 

5219 669 

Mai 8 16 2669 1320 

661 

On a choisi pour cette comparaison deux mois 

d'hiver, pendant lesquels le nombre des abattues 6c 
des cordes de bois a été à-peu-près le même que dans 
deux mois d'été. 

- Lorsque la muire ou l'eau des sources salées, a 

senti le feu pendant quelque tems, elle devient trou-

ble & elle commence à déposer un corps étranger , 

de couleur cendrée , gras au toucher, grumeleux ; 

en continuant de le frotter entre les doigts , on le 

croiroit plein de fablon alTez Sri ; cette matière fe 

nommeJchiot, 011 terre 6c crasse de poêle; c'est cette 

matière qui forme le corps de l'écaille ou équille ; 

elle íe durcit fur le fond de la poêle, devient auísi so-
lide que de la pierre commune , 6c lie le premier sel 
qui tombe sur fond ; son dépôt progressif est sini lors-
que le grain de sel commence à paroître à la superfi-
cie de la muire. 

Pour diminuer l'épaiíTeur de l'écaille qui diminue 

l'action du feu 6c ruine les fers, on fe sert des auge-

lots , le íchlot s'y dépose ; on le jette , parce qu'on 

lait par expérience qu'il ne contient presque point de 

iel ; il fait périr les arbres , s'il pénètre jusqu'à la ra-

cine ; en le travaillant avec art 6c fans mélange , on 

en tire un íel pareil à celui d'Epson. 
On en tire encore d'autres sels ; en l'examinant, 

il donne des crystaux depuis 6 jusqu'à 18 & 20 lignes 

de long , 6c depuis 1 jusqu'à 3 \ lignes de largeur ; 

ce font des prismes à six pans irrégulièrement régu-

liers ; les deux surfaces du petit diamètre font à-peu-

près doubles de largeur des deux surfaces qui termi-

nent chaque extrémité du grand diamètre ; chacun 

des deux bouts est terminé en pointe de diamans , 

parfix triangles dont les bases font égales aux deux 

plus larges superficies, 6c aux quatre petites alternes. 
Addition à ce qui a été ait des bâtimens de graduation. 

Pour former le sel de mer on dispose des aires ou 

bassins , qui ont beaucoup de superficie 6c peu de 

profondeur, dans lesquels on introduit l'eau de la 

mer par des rigoles ; le soleil 6c l'air agissent sur cet-

te eau, ils l'enlevent, l'évaporent dans un espace 
de tems plus ou moins long , suivant l'ardeur du so-
leil, la qualité 'activité du vent, étant à observer 

que la faiíon de l'été la plus chaude , est celle que 

l'on saisit pour cette opération. Le sel, comme plus 

pesant que les parties aqueuses , demeure inébran-

lable aux chocs qu'il reçoit, l'action du soleil, les 
secousses & les ébranlemens de l'air, l'élevent feule-

ment jusqu'à une hauteur de quelques piés , mais il 

retombe après quelques pirouettemens , ses parties 

fe réunissent, fe crystaliiíent , ck forment enfin un 

corps solide , dont la figure est communément cu-
bique. 

L'art a cherché à imiter la nature par les bâtimens 

de graduation; pour ceia il n'a que changé la forme 

del'évaporation ; celle de la nature se fait dans une 

disposition horiíorttale , celle ae l'art dans une dis-
position verticale. 

-Les bâtimens de graduation font à jour, élevés de 

20 à 25 pies de la Cuve à fa sablière ; on force l'eau 
Tome XIV* 
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que l'on veut graduer , à monter par les pompes jus-
qu'au haut de ces bâtimens , d'où elle fe distribue 

dans des augets de 4 à 5 pouces de largeur Sc autant 

de profondeur , disposés suivant la longueur du bâti-

ment , parsemés de petits robinets à six pouces de 
distance les uns des autres , qui ne laissent échappe* 

l'eau que par gouttes , lesquelles rencontrant dans 

leur route une masse de fascines de 20 à 25 piés de 
haut, fur 10 de large , fe subdivisent Sc multiplient 

leurs surfaces à l'infini ; enforte que l'air auquel cette 

subdivision donne beaucoup de prise, emporte dans 

ì'efpace, comme une rosée, les parties douces de 

l'eau qui se sont trouvées soumises à son action, pen-

dant que les parties qui demeurent chargées de sel, 
déterminées par le poids , décrivent constament une 

perpendiculaire, 6c íe précipitent dans le bassin des-
tiné à les recevoir , d'où elles font ensuite élevées 

par d'autres pompes qui les portent dans une autre 

division d'augets , pour retomber , par la même ma-

nœuvre que ci-devant , dans une autre division de 
badm, 6c íucceísivement jusqu'au dernier, le nombre 

étant proportionné au degré de la salure de l'eau. On 

donne aux plus foibles, telles que celles d'un degré 

6c demi ou deux degrés , jusqu'à sept divisions , 6c 
l'on peut les pousser jusqu'à 30 degrés en trois jours 
dans la bonne saison. 

Plus la disposition des bâtimens est parfaite, plus 

les dissérentes économies font sensibles. Leur forme, 

leur exposition, la manière d'élever les eaux, ['atten-

tion au progrès de la salure pour éviter un travail 

inutile 6c ménager un tems précieux, le gouverne- , 

ment des robinets qu'il faut conduire suivant les chan-

gemens 6c le caprice du vent, 6c mille autres détails 

que l'on croiroit indissérens, font d'une importance 
extrême. 

Pour pouvoir déterminer avec certitude l'étenduç 

des bâtimens nécessaires à graduer une source salée , 
il en faut connoître avec précision la possibilité 6c la 
qualité. Mais pour en donner une idée générale , de 
même que de l'économie qui en résulte , on dira que 

pour faire par le moyen de la graduation 7000 ton-

neaux de sel de 650 pesant chacun, avec de l'eau à 

4 degrés ou à 4 pour £ ,il faut 3000 piés de bâtiment 

6c 5000 cordes de bois , 6c que fans cela , il en cou-

teroit 3 2000 cordes pour pareille quantité. 

On ne connoît point Fauteur de cette machine ; 

mais il est à présumer qu'elle est fort ancienne, 6c 
que la saline de Soultz en basse Alsace , a fourni le 
modelé de celles qu'on a établies dans la fuite. C'est 

sûrement ia plus ancienne. Celles de Suisse , de Sa-

voie 6c d'Allemagne, font absolument modernes, & il 
est étonnant que l'on n'ait pas plûtôt fait attention à 

celle de Soultz, qui est fur le grand chemin de Stras-
bourg à Mayence, 6c exposée à la vue de tout le 

monde. II n'y a personne à Soultz ni aux environs, 

qui sache l'origine de cette saline ; le plus ancien ti-

tre qui existe est un contrat d'acquisition de 1665. 
Elie íubsistoit avant les guerres de Suéde, pendant 

lesquelles elle fut ruinée. Rétablie à la paix, elle fut 

donnée àemphithéote par la maison de Fleckeinstein 

à celle de Krug, moyennant le dixième du produit 

en sel. Krug la rendit à Furst, qui la répara de nou-

veau. CettçJalinepQut fournir annuellement environ 

i4omuids , de 650 livres chacun. 

Les eaux des fontaines salantes passent par des car-
rières souterraines de sel gemme, où elles se chargent 

de parties de íel, Sc contractent un degré de salure 
plus ou moins fort, suivant qu'elles en parcourent 

fans interruption un plus ou moins long eípace , étant 

à observer que ces roches font par veines, par cou-. 

j ches 6c par cantons; Sc c'est la raison pour laquelle 

on voit côte à côte une source d'eau douce & une 

autre d'eau salée ; desorte que la terre étant extrême-

ment variée dans fa composition, les eaux qui en 



$0xteift participent de tous ses dissérens modes, Sc 

selles se trouvent imprégnées de parties de sel à pro-

portion des différences de leurs positions. 

La m-er est trop éloignée pour s'imaginer qu'elle 

Hoit la cause de la salure de ces eaux ; Pe au filtrée dans 
les terres pendant un si long trajet, se dépouilieroit 

nécessairement de son sel, à-moins qu'on ne supposât 

qu'elles font apportées de la mer ici par un canal fort 

■droit Sc soit large-, ce qui s'oppose à là raison 6c à 

í'expérience, par laquelle nous remarquons que l'eau 

•de ces sources vient par différentes embouchures, 

6c qu'elles croissent ou diminuent suivant que la sai-

son est sèche ou pluvieuse. 

On remarque même que plus elles font abondan-

tes , plus elies font salées ; ce qui provient de ce 

qu'ayant alors plus de volume, de poids 6c de vitesse, 

elles frappent avec plus de violence & émoussent 

avec plus de facilité les angles des sinuosités qu'elles 

parcourent, 6c en entraînent aussi les particules jus-

qu'où íe niveau leur permet d'arriver. 

Voilà ce quì nous restoìt à ajouter à cet article, 
d'après lequel on aura, je crois, une connoissance 

siifHfante de ce que c'est que les somaines salantes ; 

6c les usines qu'on appelle salines. Voye{ encore les 

articles SEL , SEL GEMÏNE, SEL MARIN , & fart.Jhiv, 

SALINES DE FRANCHE-COMTE, il y en a deux 

dont l'abondance des sources , la qualité des eaux , 

6c le produit en sel font fort dissérens. La saline de 

Montmorrot inférieure en tout à celle de Salins , n'a 

fur elle que l'avantage de ì'avoìr précédée. Mais dé-

truite par le feu, ou abandonnée pour quelque autre 

• raison, elle a été oubliée pendant plusieurs siécles , 

& c'est seulement vers le milieu de celui-ci que l'on 

a pensé à la relever. Au contraire depuis plus de 

douze cens ans que la saline de Salins subsiste, elle a 

toujours été entretenue avec un foin particulier, 6c 

a paru mériter l'attention de tous les souverains à 

qui élle a appartenu. Elle est beaucoup plus considé-

rable que l'autre, 6c c'est par elfe que nous commen-
cerons cet article. 

S ALINE DE SALINS, (*z) elle est divisée en deux par-
ties que l'on distingue par grande 6c petite saline. II y 

a une voûte foûterreine de 206 piés de longueur , 7 

piés 5 pouces de haut, 6c 5 piés de largeur, qui don-

oie communication de l'une à l'autre, enforte qu'elles 

ne font ensemble qu'une seide 6c même maison. Elle 

est située au centre de Salins, dans une gorge fort 

étroite. Le rempart la sépare de la rivière de Furieu-

se , 6c elle est fermée par un mur du côté de la ville , 

à qui elle a donné la naissance 6c le nom. Car Salins a 

commencé par quelques habitations construites pour 

les ouvriers oui travailloient à la formation du sel. 

Les eaux précieuses de cette saline en avoient fait 

un domaine d'un grand revenu , 6c ce fut un de ceux 

que S. Sigifmond, roi de Bourgogne, donna au com-

mencement du vj. siécle, pour doter le monastère 

d'Agaune. Ce monastère posséda dès-lors Salins en 

toute propriété jusqu'en 943, que Meinier, abbé d'A-

(d) La ferme générale íòustrakant depuis long-temslasaline 
de Salins, il y a deux régies dans cette saline : celle de l'en-
trepreneur, dont nous indiquerons les employés dans la fuite 
île ces noces, & celle de ia ferme générale, dont nous allons 
«Tabord donner une idée , parée qu'elle n'a point de rapport 
à toutes les manœuvres que nous détaillerons, & qui regar-
dent l'entrepreneur. 

La régie de la ferme générale consiste à veiller à l'exécu-
tion du traité fait avec l'entrepreneur, à recevoir de lui les 
sels formés ; en faire faire les livraiíbns , percevoir le prix 
des sels d'ordinaire 6k fíozieres ; des Sa'aigres, Bez & Pouf-
fets, & de payer les dépenses assignées fur le produit. 

Ses employés iont un receveur génèral-inspetleur „ un contrô-

leur des salines , un contrôleur à Remplissage des bosses , un contrô-

leur au pesage, un contrôleur-géomètre, deux contrôleurs aux passa-
vants , huit guettes, faisant les fonctions de portier ,& chargés 
de fouiller les ouvriers ck ouvrières qui sortent des J aimes ; 

deux gardes attachés à fa saline* 

S AL 
ganne , ïe donna en-fief à Albéric, comte de Bour-

gogne 6c de Mâcon. NoUs ne trouvons rien qui nous 

apprenne si rétablissement de cettesaline est de beau-

coup antérieur au vj. siécle. Strabon assure qu'on fai-

foit grand cas à Rome des chairs salées dans le pays 

des Séquanoìs ; mais Ce passage ne peut pas s'appli-

quer à la saline de Salins plutôt qu'à celle de Lons-le-

Saunier, qui est sûrement plus ancienne, 6c à laquelle 

par cette raison ilssemble mieux convenir. 

La grande saline'occupe un terrein irrégulier quia 

143 toises dans fa plus grande longueur du septen-

trion au midi, 6c 50 toises dans fa plus grande lar-

geur du levant au couchant. La petite saline placée au 

septentrion de la grande , Sc dans la même position, 

a 40 toises de longueur 6c 2 5 de largeur. 

Cette derniere renferme un puits appelle puits à 

muire. II est à 66 piés de profondeur, depuis la voû-

te supérieure jusqu'au fond du récipient qui reçoit 

les eaux salées, 6c il a 30 piés de largeur, de toutes 

faces, présentant la forme d'un quarré. L'on y des-

cend par un escalier , 6c l'on trouve au fond deux 

belles sources salées (£) qui dans 24 heures produi-

sent 160 muids , mesure de Paris. L'eau claire, trans-

parente, 6c à 17 degrés, est conduite par un tuyau de 

bois, dans le récipient des eaux salées. II est à 5 piés 

de distance construit en pierre, & contient 47muids. 

A côté de ce récipient, il en est un autre de la con-

tenance de 61 muids, dans lequel fe rassemblent les 

eaux de 4 sources (c) une fois plus abondantes que 

les deux premières ; mais qui étant seulement à 3 

degrés , font pour cela nommées petites eaux. On en 

élevé une partie pòur des usages qui seront expli-
quées dans la fuite. 

En termes de saline, l'on entend par degrés la quan-

tité de livres de sel renfermées dans cent livres d'eau; 

c'est-à-dire que 100 liv. pesant d'eau des deux pre-

mières sources qui font à 1 y degrés, rendront après l'é* 

vaporation, 17 liv. de sel ; 6c par la même raison, 

100 liv. des quatre dernieres sources, ou petites eaux 

à 5 degrés, n'en rendront que 5 liv. La pinte de Pi-
ns des eaux à 17 degrés, contenant 48 pouces cubes, 

pefe 3 5 onces £ ; Sc celle des eaux à 5 degrés, pefe 
32 onces |. 

On connoît le degré des eaux, en réduisant à íìcci-
té, par le moyen du feu, une quantité d'eau d'un 

poids connu , Sc celui du sel formé donne le degré. 

Sur cette opération, on a établi une éprouvette qui 

démontre d'abord la quantité de sel contenu dans 

100 liv. pesant d'eau. Cette éprouvette est un cylindre 

d'étain, d'argent, &c. que l'on introduit perpendi-

culairement dans un tube de même matière rempli 

de l'eau qu'on veut éprouver. Au haut du cylindre 

font gravées des lignes circulaires distantes l'une de 

l'autre, dans des proportions déterminées par l'é-

preuve du feu. Ce cylindre se soutenant plus ou moins 

dans l'eau , suivant qu'elle est plus ou moins salée, 

Sc par conséquent plus ou moins forte, en désigne 

les degrés, par le nombre des lignes qui s'apperçoi-

vent au-dessus du niveau de l'eau. II ne faut pas que 

Y éprouvette soit en bois, parce que le sel s'y imbibant, 

donneroit ensuite à l'eau un degré de salure qu'elle 

n'auroit pas. D'ailleurs, le bois se gonflant ou se res-

serrant , suivant la sécheresse ou l'humidité de l'air, 

mettroit toujours un obstacle à la justesse del'opé-

(b) II y en a même trois : i°. la bonne source a dix-sept de-
grés : 1%. le surcroît a dix-huit degrés deux tiers : $°. le vieux 

puisoir ; mais cette derniere source n'a que deux tiers de de-

grés. Aussi ne la réunit-on avec les deux premières que lors-
que l'on fait l'épreuve juridique des eaux. C'est un ancien 

uíâge qui n'en est pas plus raisonnable pour cela. Dès que l'é-
preuve est finie , on renvoie le tieux puisoir dans le puits des 
petites eaux. 

(c) La première est Ie vieux puisoir dont on a parié dans la 
note précédente : la seconde s'appelle U durillon ; les autres 
foat fans nom, fie aussi foibles en salure. 



ration. L'étain paroit préférable à Pa-rgerít , parce 
qu'il ne fe charge pas de Verd-de-gris ; èk l'on doit 
toujours avoir foin de laver ì'éprouv ette avèC de 
l'eau douce après qu'on s'en est servi, autrement elle 
cesse d'être juste. 

Nous observerons ici, qu'il n'y a que les matières 
salines qui marquent à réprouveíte ; parce que le sel 
seul, pouvant fe placer dans les petits interstices qui 
font entre les globules de l'eau, la rend plus forte , 
plus difficile à céder, òk s'y insinue même jusqu'à 
une quantité assez considérable, fans la faire augmen-
ter de volume ; mais l'on auroit beau charger une 
eau douce de boue , èk d'autres parties étrangères , 
si on la met à l'éprouvetíe , le cylindre restera à la 
marque de l'eau douce

 5
 fans indiquer le moindre 

degré de salure* 
II y avoit autrefois Une ancienne éprouvette en 

usage à Salins, dont le degré etoit d'un tiers plus foi-
ble que celui de la nouvelle dont nous venons de 
parler , cYst-à-dire qu'au lieu d'indiquer une livre 
de sel renfermée dans ioo liv. d'eau, il n'en indi-
quoit que les deux tiers d'une livre ; c'est à quoi il 
faut faire attention > quand on lit quelques mémoi-
res ou procès-verbaux siir cette saline , Òk les offi-
ciers qui font tous les mois la visite des sources pour 
en constater les degrés, les comptent encore aujour-
d'hui suivant Pancien usage* 

La grande saline renferme deux puits dans lesquels 
il se trouve beaucoup de sources, salées èk douces. 
Le premier est appelié^zVí d'amont; èk le second, 
puits agray ; èk quoique l'un èk l'autre soient dési-
gnés par le nom de puits, ils n'en ont point la for-
me. Ce font de grandes èk spacieuses voûtes fouter* 
reines bien travaillées , èk construites solidement. 
Elles commencent au puits d'amont ; on y descend 
par un escalier en forme de rampe , composé de 61 
marches. On arrive fur un plancher de 21 piés 
de long, fur 1 5 piés de large , fous lequel se trou-
ve un grand nombre de íources de dissérens pro-
duits. Elles font toutes séparées, non par des peaux 
de bœufs, comme on le lit dans le Dicì. de Commer* 

ce, mais avec de la terre glaise préparée èk battue , 
que l'on nomme conroi (J) , ck couverte par des 
trapes qu'on l'on levé au beíoin. 

II y a sept de ces sources (e) qui par de petites ri-
goles faites avec le conroi dont on vient de parler , 
font amenées dans deux récipiens ménagés dans Un 
même bassin de bois attenant au plancher , èk de la 
contenance de 37 muids, 2 quarts , 58 pintes , me-
sure de Salins. (/) Elles fournissent par demi-heure 

(i) Les cinq premières sources formées de dissérens filets, 

lè réunissent dans le plus grand des deux récipiens, 6c y cou-

lent lous les dénominations que nous allons rapporter. 

La première , dite les trois anciennes , est à onze degrés de 

salure. 

La seconde s'appelle le corps de plomb ; elle est au même de-
gré que les trois anciennes. 

La troisième ou la petite roue, est à douze degrés. 

La quatrième est nommée la nouvelle source ; ses eaux fort à 

quatre degrés trois quarts. 

La cinquième dite la troisième changeante, est à quatre degrés 

& demi. 

(e) II y a deux préposés pourvus d'office par le roi pour 

veiller à í'entretien du con-oi qui sépare les sources salées & 

douces, & conduit leurs eaux dans les baíTms qui leur font de-

stinés. Ils font auffi chargés d'accompagner les officiers dessalé 
nés, lorsqu'ils vont faire l'épreuve juridique des sources, d'y sui-

vre le montier de garde dans sa visite hebdomadaire,& d'y con-

duire les étrangers. On les nomme conducteurs conroyeurs des 

sources. L'un est pour la grande laline ck l'autre pour la petite. 

(/) La pinte de Salins contient 64 pouces cubes, ck il faut 

240 pintes pour le muid. 

La pinte de Paris ne contient que 48 pouces cubes, ck il 

cn faut 188 pour le muid. 

La différence du muid de Salins est donc de IJ 44 pouces 

cubes, dont il est plus grand que lé muid de Paris, ou de $ 1 

pintes mesure de Paris ; qui ae valent que pintes mesure de 
Salins. 
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17 quarts , 12 pintes d'une eau à iô degrés. Les au-
tres , à l'exception de deux nommées lés changeantes^ 

n'étant qu'à 1, 2 degrés, ou même la plupart totale-
lement douces, elles font rassemblées dans un réci-
pient voisin, de même nature que le premier, ck de 
la contenance de 1 5 muids , toujours mesure de Sa-
lins-. 

Les deux sources dites première & seconde changean-

tes , parce qu'elles ont souvent varié , ainsi que la 
troisième changeante , fônt à 2 degrés \. òk fournis-
sent par demi-heure 1 quart 50 pintes. Un cheneaii 
de bois les amène dans le récipient des eaux salées > 
d'où elles font élevées séparément (g) pour des usa-
ges dont nous parlerons dans la fuite." 

La voûte en cet endroit a 39 piés de haut, à com* 
pter depuis le fond des récipiens, jusques fous la clé 
des arcades , 6k 44 piés de largeur : le tout à une feus 
le arcade ck fans piliers. Elle est construite ainsi dans 
la longueur de 178 piés ; de-là elle n'a plus que 17 
piés de haut fous clé , fur 20 de large , òk 148 de 
longueur ; cette partie sert à communiquer aux sour-
ces dites le puits à gray. En cet endroit ìa Voûte a 
46 pics de large , fur 34 de hauteur , èk 176 de lon-
gueur. L'on trouve à Textremité un plancher de 13 
piés de large fur la longueur de 25 ; fous lequel font 
iépt petites sources salées à 13 degrés, couvertes par 
des trapes, comme au puits a" amont fie conduites par 
des rigoles de terre glaise dans un petit bassin de réu-
nion où tombe encore Un filet d'eau au même degrés 
dont l'on ignore la source. De ce bastin , où elleS 
prennent le nom de grand coffre, elles font envoyées 
par des tuyaux de bois de 18 toises de longueur au 
récipient des eaux salées, contenant 28 muids. A 18 
pouces du fond de ce récipient, il fort encore une 
source nommée la chèvre ; elle est à 10 degrés , òk se 
mêle avec les autres. Leur produit total donne dans 
24 heures, 145 muids à 12 degrés y. 

L'on doit observer que dans le nombre des sept 
premières sources , il y en a une , d'un produit peu 
considérable, qui tarit dans les tems de grande pluie* 
òk ne reparoît que dans les tems de sécheresse. Au-
tour du plancher qui les couvre, il fe trouve encore 
huit ou dix petites sources presque douces , qui réu-
nies par un cheneau, vont tomber ensemble dans 
leur récipient, contenant 78 muids* 

Toutes les sources salées des trois puits fournis-
sent dans 24 heures 527 muids, dont le mélange dans 
la Cuve du tripot est ordinairement à 14 degrés. Elles 
íont mesurées le premier de chaque mois en présen-
ce des officiers de la jurifdiction des salines, òk des 
préposés des fermiers. Les quantités de muids rap-
portées ci-dessus ont été calculées , de même que le 
degré des eaux, fur le produit total de plusieurs an-
nées dont on a tiré le commum Ces sources augmem 
tent ou diminuent proportionnellement au plus ou 
moins de pluie qui tombe ; òk l'on a remarqué "que 
les années qui étoient abondantes en neige étoient 
celles où les sources produifoient davantage. En gé-
néral , plus le produit dessourCes augmente, òk plus 
elles íont salées ; elles paroissent toutes venir du cou-
chant , èk passer fous la montagne fur íaquelìe est bâti 
le fort Saint-André* 

Les eaux salées èk douces des deux satinés font 
élevées (Jì) avec des pompes aspirantes, au moyen 

{g) QuoiqUe ces eaux soient élevées séparément, on les 

réunit aussi avec les premières, lorsque Tort fait la reconnois-

sance juridique des sources. C'est à-peu-près comme si une" 

femme , toutes les fois qu'elle visiterait ses diamans j .y mé-

ìoit des caillonx fangeux qui leur ôteroient de leur éclat 8é 

de leur prix, ck qu'elle ne seroit entrer dans son écrin que les 

jours où elîe en voudroit examiner la richesse. L'exemple d'u-

ne grand-mere imbéciíle seroit-il suffisant pour autoriser une 

conduite aussi ridicule ? 

(h) Quatre charpentiers attaches aux salines fónt chargés d« 
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d'une machine hydraulique établie à chaque puits. 

Les eaux salées íont conduites par dissérens cheneauX 

dans le grandrécipientappeilé/r//>í?f ; c'est une vaste 

cuve toute en pierres de taille asphaltée, òk garnie en-

dehors de terre glaise bien battue; eile contient 5568 

muids, mesure de Paris. De là ces eaux font encore 

élevées avec des pompes , òk distribuées par plu-

sieurs chéneaux dans les nauds ou réservoirs, éta-

blis près des chaudières où elles íont bouillies ; on 

les y fait couler par le moyen d'une échenée que 

l'on retire ensuite lórsque la chaudière est remplie , 

les pompes qui élèvent les eaux douces ou peu sa-

lées , & qui les jettent dans le canal dit de Cicon, 

jouent par les mêmes rouages qui font mouvoir cel-

les des eaux salées. 

Le canal de Cicon qui reçoit toutes les sources dou-

ces de ia grande saline , ainsi que les eaux qui ont 

servi aux machines hydrauliques, commence à l'ex-

tremité de ia voûte du puits d'amont. A cet endroit 

élevé de 10 piés au-cieííus du niveau des sources sa-

lées ; on en voit une d'eau douce , abondante, clai-

re , & bonne à boire. De-là le canal continue jus-

qu'à l'autre extrémité de la voûte dite le puits à gray, 

où il reçoit encore les eaux qui ont fait mouvoir la 

machine hydraulique construite pour les pompes de 

la cuve du t/ipot ; alors il est fait en voûte , èk passe 

fous la viile de Salins , à 25 piés de profondeur. II a 

332 toises de longueur; 4 piés de large , fur 6 de 

hauteur commune-, à compter depuis l'extrémité de 
la voûte du puits à gray , jusqu'à i'endroit où il jette 

ses eaux dans la rivière de Furieuse. 

Les eaux douces ou peu íalées du puits amure à la 

petite saline, ainsi que celles qui font mouvoir les 

machines hydrauliques pour les pompés qui les élè-

vent , font auíîi reçues dans un canal de 5 3 toises 

de longueur, du même nom & de la mêmé construc-

tion que celui de la grande saline auquel il se réunit. 

Les voûtes fouterreines qui renieraient les sources 

des puits-íPamon òk agrhy, règnent fous le pavé de la 

grande saline , du septentrion au midi ; leur longueur 

totale est de 502 piés. On en attribue la construction 

aux seigneurs de ia maison de Salins, qui commen-

cèrent à régner vers i'an 941 -, en la personne d'Al-

béric de Narbonne-, comte de Mâcon 6c de Bourgo-

gne, sire de Salins., 

Nous avons dit que toutes les eaux salées de la 

grande òk de là petite saline, se rassembloient dans la 

cuve du tripot, d'où elles étoient distribuées dans lés 

réservoirs établis près des chaudières. 

Ces chaudières ou poêles, toutes désignées par un 

nom particulier ( i ), font au nómbre de neuf, avec 

chacune un poêlon qui les joint par-derriere. II y en 

a deux à la petite saline, èk sept à la grande. Chaque 

chaudière avec son poêlon a un emplacement séparé, 

òk un réservoir ou naud fait de madriers de sapin 

pour y déposer les eaux nécessaires aux cuites. Cet 

emplacement s'appelle berne ( k ) ; il a 64 piés de 

long fur 3 8 de large. 

Toutes les poêles font de sigure ovale, òk les poê-

lons de celle d'un quarré long plus étroit dans le 

bout opposé à celui qui touche ia chaudière. Les di-

mensions communes d'une poëie sont de 27 piés 2 

pouces de longueur, 22 piés 8 pouces de largeur , 

6c 1 pié 5 pouces de profondeur. Elle contient 90 

muids d'eau; celles du poëion font de 18 piés de 

I'entretien des rouages, ck des ouvrages qui font au compte de 
l'entrepreneur. 

L entretien des bácimens, 6k toutes ies grosses réparations, 
font au compte du j oi. 

(Í) Les chaudières de la grande saline sont beauregard , châ-

telain , camuse, gikpïn , grand- bie f, martinet, ÔC peut bus CellcS 

qui íbnc a la pente saline s'appelîent l'une chaudière du creux, 

ik l'autre chaudière de soupai. 

(£) Chaque berne est distinguée par le nom- de la chaudière 
""•'elle renferme. 

long, 10 piés 6 pouces de large, & 1 pié 3 pouces de 

profondeur, il contient 30 muids.L'un & i'autreíont 

composés de platines (/) de fer cousues ensemble 

avec de groi clous rivés, èk font suspendus fururi 

fourneau, la poêle par 13 5 barres dé fer de 4 piés de 

longueur, 6c le poêlon par 20 àutres barres longues 

de 6 piés. Ces barres appellées chaînés, font rivées 

par-dessous la chaudière, 6c accrochées dans le dessus 

à des anneaux de fer tenans à des pieces de bois de 

íàpin ( m ) , qui traversent la largeur de la poêle,& 

sont appuyées fur deux grosses poutres que soutien-

nent quatre dés de maçonnerie appelles piles
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s'élèvent de 3 à 4 piés aux quatre angles des murs du 

fourneau. 

Le fourneau est creusé dans le terrein en même 

longueur 6c en même largeur que la poêle oc le poê-

lon. Le devant fermé par un mur, forme une ouver» 

ture ou gorge de 4 piés 6 pouces de hauteur, fur if 

à 16 pouces de largeur. C'est par-là que l'on jette le 

bois fur une grille de 10 piés de long òk de 4 piés de 

large , placée à 6 piés de distance de la gorge du four-

neau , fous le milieu de la poêle dont elle est éloignée 

de 4 piés 6 pouces. Cette grille est composée de gros 

barreaux de fonte, distans de 3 pouces les uns des au-

tres , pour que la braise puisse tomber dans un fon-

drier de 3 piés 6 pouces de profondeur & de 4 piés 

de largeur, creusé depuis l'extrémité de la grille jus-

qu'à ì'ouverture de la gorge à laquelle il vient abou-

tir pour faciliter le tirage des braises. Depuis les bords 

du fondrier, le terrein s'élève en talud jusqu'aux cô-

tés de la poêle ( n ) ; de façon qu'il n'en est plus qu'à 

8 pouces de distance. II s'élève de même depuis le 

bout de la grillé jusqu'à l'extrémité du poêlon, dont 

alors il ne se trouve plus éloigné que de ioà 11 pou-

ces. Le fourneau est fermé tout-au-tour avec de la 

terre ( o ), à l'exception de 4 soupiraux de 15 pou-

ces de largeur, que l'on ouvre òk ferme, suivant les 

besoins. 

L'activité du feu se trouve dans le centre de la poê-

le : l'air fait couler la flamme fous le poêlon (/>'),& 

Ja fumée s'échappe derrière par une ouverture de 6 

à 7 piés de largeur, fur 10 à 11 pouces de hauteur. 

La formation du sel se fait dans 3 , 4, òk quelque-

fois 5 bernes à-la-fois. II faut 17 à 18 heures pour 

une cuite ) : en forte que les 16 cuites consécuti-

ves , qu'on appelle une remandure , emportent 11 ou 

12 joius òk autant de nuits d'un travail non interrom-

pu à la même poêle. On fait dans le même tems 16 

cuites au poêlon > òk le sel s'y trouve ordinairement 

formé 3 ou 4 heures avant celui de la poêle ( r). La 

(0 Les platines du Fond s'appellent tables ; celles des bords 

ve fats , dont le haut est terminé par des cercles de fer nommés 
bandes de toi/es. 

Les puëies font composées de 3 jo tables ; de 100 verfats> 

de 1 5 chaînes , & de 7 s 00 clous. 

{m) i.,e nom de ces pieces de bois est traverser s. Elles font 

au nombre de IÌ , distantes de 10 ponces l'une de l'autre, & 

ayant chacune 9 à 10 pouces d'équarriiìage. Les deux poutres 

far lesquelles elles font appuyées, s'appellent pannes ou pesnes. 
■ (n) -i.es murs des côtés de la poêle le nomment macelles. 

(o) Cette partie qui touche les bords de la poêle s'appelle 

'ond. . 

{i>) Les poêlons ne font pas anciens. U n'y a pas trente ans 

qu'ils íont en uíage dans la saline de Salins. C'est M. Dupin, 

fermier général, qui les y a introduits. II en rélulte une épar-

gne en bois considérable , 6k relative à la quantité d'eau que 

l'on bouillie au poêlon, fans augmenter sensiblement le feu de 

la poêie. 

(</.) Autrefois la cuite ne duroit que douze heures ; mais la 

sel en étoit moins pur 6c moins beau, l'eau n'ayant pas le tems 

de Icheloter aslèz, ni le sel celui de se former. Aussi étoit-il 

íat:s coniistence, ck comme de la poussière. 

(r) Les sevrés ou maréchaux chargés de I'entretien des 

poê'es , car on n'en fait jamais de neuves à Salins, étoient au-

tretois pourvûs de leur office par le roi ; ce qui ies mettoirà 

l'abri de la révocation, 6c étoit contre le Bien du service. On 

à supprimé ces charges, òk les maréchaux font à présent aux 

gages de l'entrepreneur, qui avec des appyintemens rixes, 

/ 



raison de cette différence est que son ne remplit ja-

mais le poêlon déja beaucoup plus petit, afin que 

l'évaporation s'y faisant plus vîte, on puîíTe y remet-

tre de l'eau pour la cuite suivante, pendant qu'il y a 

encore du feu sous la chaudière. 

Avant de commencer une remandure, Orr prépare 

la chaudière i°. en bridant les chaînes ou barres de 

fer qui soutiennent la poêle & le poêlon, c'est-à-dire, 

en les assujettissant toutes à porter également ; 2°. en 

nattant avec de la filasse les joints & les fissures qui 

auroient échappé à la vigilance des maréchaux ; 30. 

en enduisant la surface de la poêle & du poêlon avec 

de la chaux vive délayée fort claire dans de l'eau ex-

trêmement salée , appellée muire tìiïjíe, parce qu'elle 

provient de l'égout du sel en grain : ces trois opéra-

tions s'appellent faire la remandure. Ensuite , & im-

médiatement avant de commencer la première cuite, 

on allume un petit feu sous la poêle pour faire sécher 

lentement la chaux, & on l'arrofe avec cette même 

muire cuite ; ce qui s'appelle ejfsaler, pour que le tout 

forme un mastic capable de boucher exactement les 

fissures, & d'empêcher la poêle de couler (Í ). 

Le travail d'une cuite est divisé en quatre opéra* 

îions, connues fous les noms cYébergémuire , les pre-

mières heures , les secondes heures, & le mettre-prou. On 

entend par le terme & èbergémaìre, l'opération défaire 

couler dans la poêle les eaux de son réservoir \ elle 

dure quatre heures, pendant lesquelles on fait du feu 

fous la chaudière , en l'augmentant à proportion 

qu'elle se remplit. Lorsqu'elle est pleine, le service 

despremieres heures commence ; il dure quatre heu-

res. Alors on fait un feu violent pour faire bouillir 

l'eau; de façon cependant qu'elle ne s'échappe point 

par-dessus les bords ; le service des secondes heures 

dure auílì quatre heures. íl consiste à entretenir un 

feu modéré, & à le diminuer peu-à-peu , afin que 

le sel, qui commence alors à se déclarer puiíse se con-

figurer plus favorablement. Le mettre-prou, derniere 

Opération de la cuite, dure cinq heures, pendant les-

quelles l'ouvrier jette peu de bois, & feulement 

pour entretenir le feu, jusqu'à ce que le sel soit entiè-

rement formé , ck qu'il ne reste que très*peti d'eau 
dans la poêle. 

Alors l'on ne jette plus de bois ; quatre femmes 

nommées tïrari de sel, le tirent avec des rables de fer 

aux bords de la chaudière, & d'autres ouvriers ap-

leur accorde encore onze deniers par chargé de toute eípece 

de sel formé
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 afin de les intéresser par-là à apporter tous leurs 

foins à l'entretien des chaudières > & à prévenir les coulées. 

Les maréchaux des salines font à présent au nombre de 

neuf ; il y a quatre maîtres & cinq compagnons. 

(s) La vivacité du feu que l'on fait au. fourneau se portant 

contre le fond de la poêle, la tourmente , la bossue, & quel-

quefois en perce les tables > ou les disjoint. Alors la muire 

passant par ces ouvertures tombe dans le fourneau, c'est ce 
que l'on nomme coulée. Pour y remédier, un ouvrier monte 

fur les traverses de la poêle, rompt avec un outil tranchant à 

l'endroit qu'on lui indique, i'équille qui couvre la place ou la 

chaudière est percée
}
 ck y jette de la chaux vive détrempée. 

C'est pendant le teras des coulées que se forment les salaires. 

La chaleur du fourneau saisissant vivement l'eau qui s'échappe, 

en attache le sel au fond de la poêle , où,, lorsque la coulée est 

longue & considérable, il forme des espèces de stalactites 

qui pèsent jusqu'à 50 ou 40 livres ; on ne peut les décacher 

qu'à la fin de la remandure, quand le fourneau est refroidi. 

Les petits morceaux de falaigres qui se trouvent dans les cen-

dres des ouvroirs ou des fourneaux , se nomment be^. II n'y 

a de différence que dans la grosseur. 

11 sembleroit aux chimistes que ces matières exposées quel-

quefois pendant dix ou douze jours à une chaleur violente & 

continuelle, ne peuvent point conserver de salure, parce que 

l'acide marin emporté par l'áctivité du feu , doit se dissiper en-

tièrement j & laisser à nud la base alkaline dans laquelle il 

étoit engagé. Cependant les íàlaigres contiennent encore beau-

coup de parties salines ; les pigeons en íont très-friands, & 

ceux qui ont des colombiers recherchent avec empreíìement 

cette espece'de pétrification. 

Les foins que l'on apporte aujourd'hui aux poêles de Salins 

empêchant preíque entièrement les coulées, & par conséquent 

£ À L rôt-
peslés aides, î'enlevent dáhs des gniáúx (/:) de bois, 

&le portent partie dans les magasins du sel en grains, 

& partie dans Fouvròir
 i
 dont nous parlerons plus 

bas , pour y être formé en.pairis. Lorsque tout le íel 

est enlevé , on remplit la poêle pour une secondé 
cuite, & ainsi des autres; -

Quatre ouvriers & deux femmes font attachés au 

service de chaque berne ; les ouvriers que Ton nom-

me ouvriers de berne ( u ) , travaillent ensemble à pré-

parer la chaudière ; ce que l'on appelle faire la re-

mandure. Ensuite ils se relèvent pour le travail de la 

cuite; en sorte que chacun d'eux faisant une dé ces 

quatre opérations, se trouve avoir fait quatre cuites 
à la £n de la remandure^ 

Les deux femmes s'appelíent auíîì femmes de berne ; 

l'une dite tirari de feu, est occupée à tirer quatre fóis 

par cuite les braises qui tombent de la griile dans le 

fondrier. Elle employé à Cet usage une espece dë 

pelle à feu longue de 20 pouces ; large de 14, & dont 

les bords dans le fonds ont un pie d'élévation. Cette 

pelle est attachée à une grande perche de bois ; on 

l'appelle épit. L'autre femme dite itiìgnari, éteint là 

oraiíe avec de l'eâu, à mesure que la première l'a 

tirée. Toutes les deux font encore chargées de tireí 

le sel aux bords du poêlon, lorsqu'il y est formé ; 

les tiraris de sel dont on a parlé , ne font que pour la 
chaudière. 

Lés seize cuites consécutives qui composent une 
remandure, produisent communément 1200 quin-

taux de sel, & consomment environ 90 cordes de 

bois» Une corde a 8 pies de couche, fur 4 piés de 

hauteur ; & la bûche a 3 piés & demi de longueur; 

On fait année commune dans les salines de Salins 132 

. remandures, qui produisent autour de i 58000 quin-

taux de sel blanc comme la neige, & agréable au 

gout, pourda formation desquels on consomme près 
de 11800 cordes dé bois ( x ). 

Après que la remandure est finie, on enlevé le 

la formation des súlaìgre's, lés fayáriciers qui en faifoient grand 

usage pòur ieur fabrication, prennent pour y suppléer , des 

équiîies des poêles. 11s les achetent à un prix plus bas, quoi-

qu'elles renferment beaucoup plus de sel. On vendoit les fa-

Uigres 1 s liv. le quintal, ce qui étoit plus cher que le íéì, & 

les équilies leur íont données pour 10 liv. 

Cs) Le portage dés íels enlevés de la chaudière se sait dans 

des gruaux de la contenance d'environ trente livres Les aides 

qui en font chargés ont chacun 1 } sols 4 den- par remandure 

de la grande Jaline , & 1 liv. z sols z den. z tiers pour la pe-
tite saline. . . 

Le montier de service compte les gruaux de fél sortis de 

lá chaudière, fur le pie de dix pòur onze, qui font effecti-

vement porté.» dans les magasins. Lé onzième est retend pouf 
prévenir les déchets. 

il y a huit montiers, six à la grande saline 8c deux à la pe-

tite. Leurs fonctions sont de veiller íur toutes les parties dií 

service de la formation des sels ; suivre les opérations des cui-

tes, la fabrication des pains, avoir l'ceil fur l'entretien des 

rouages, enfin fur tout ce qui a rapport au bien du service. 

11s se relèvent à la grande Jaline par garde de trois 3 trois 

alternativement, pendant 14 heures , tant de jour que de nuit. 

(u) II y a trente-six ouvriers Sc dix-huit fenlmés de berne. 

(x) L'entrepreneur avec qui la Ferme générale soustraite 

pour la formation <Jes sels, & toutes les opérations qui y sont 

relatives jusqu'à leur délivrance, est tenu tant par Ion traité 

(voye{ celui de 1756 avec Jean Louis Soyer) que par les 

árrêts des 14 Mars 1744 i & jo Mars 1756 > de réduire' la 

consommation des bois nécessaires pour lá cuite des sels, à la 
quantité de 15 784 cordes ; & de former par an i< °77i quin-

taux 40 livrés > ou 1 J 1684 charges eh toute espece de sels ; 

lés chârges évaluées fur le pie de J ? 5 liv. Le prix lui en est 

payé à raison de i liv. 6 sols poUr les sels èn grains
 }

 & de * 

liv. Í5 fols pour les sels en pains. 

S'il excède la quantité de bois qui lui ést accordée , il lé 

paye à raison de 2.4 liv. la corde ; & si la consommation est 

moindre > la ferme générale lui donne } liv. par corde de bois 

épargné. 

Les bois que l'on amène dans la famine pour lá cuite des 

rriuires , y font entassés en piles fort élevées, parce que l'e'm-

placérheni est étroit. Ces piles sé nommént choies ; ceax qtrâ 

les élévént enckàleurs > & làur mánceavrè enchalagti 
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peu d'eau qui reste dans la poêle (y ), &l'on trouve 

au fond une croûte blanchâtre appellée équille , de-

puis i jusqu'à 3 pouces d'épaisseur, & si dure qu'on 

ne peut la détacher qu'en la cassant avec des mar-

teaux pointus. Elle est formée du premier sel qui, se 
précipitant au fond de la poêle, s'y attache, s'y dur-

cit, parla violente chaleur qu'il y éprouve ; la pu-

reté de l'eau salée à Salins fait que réquille n'y ren-

ferme pas beaucoup de matières étrangères ; elles 

font presque toutes enlevées par les bassins que l'on 

met dans la poêle , pour que l'ébullition de l'eau les 

y fasse déposer , & if s'y en mêie fort peu avec /V-

quille, dont 18 livres en rendent 17 d'un sel très-bon 

& très-pur. On la brise sous une meule ; ensuite elle 

est fondue dans de grands bassins de bois avec les pe-

tites eaux du puits amuiré , qui se chargent des par-

ties de sel qu'elle contient. On met assez d* équilies 

pour que les eaux puissent acquérir quatorze degrés 

de salure, & alors elles font aussi envoyées à la cuve 

du tripot. 

Le sel en grains que l'on doit délivrer en cette 

nature est porté de la chaudière dans des magasins 

nommés étuailles de sel trié. II y en a neuf (ç) dans la 

grand ̂ saline pour contenir ces sels, & leur faire ac-

quérir le dépôt de fix semaines convenu par les trai-

tés avec les Suisses, auxquels ils font destinés. Le tems 

du dépôt se compte du jour où Y étuaille est remplie. 

Ces neuf magasins peuvent contenir ensemble 51000 

quintaux. II n'y en a point à la petite saline
 }

 où tout 

le sel en grain est ensuite formé en pains. 

De ces neuf magasins, il y en a huit qui ont de 

grandes cuves au-dessous : l'une est construite en 

pierre , & les autres en bois ; eMes reçoivent régoût 
du sel en grains. La plus petite de ces cuves contient 

285 muids, ck la plus grande 1700 muids. La neu-

vième étuaille n'a , au-lieu de cuve , qu'un chéneau 

qui conduit son égout au tripot. C'est cet égout des 

sels que l'on nomme muire cuite ; elle est ordinaire-

ment à 30 degrés (a). On la conduit dans une cuve 

particulière, où l'on amène aussi des petites eaux à 5 

degrés du puits à muire , ainsi que les changeantes du 

puits £ amont, jusqu'à ce que le mélange total ne soit 
plus qu'à 14 degrés; alors l'on envoie encore ces 

eaux dans la cuve du tripot. 

Le sel en grains, que l'on destine à être formé en 

pains, est porté, au sortir de la chaudière, dans une 

grande salle appellée ouvroir. Chaque berne a le sien ; 

Youvroir z environ 60 piés de long fur 30 de large : 

dans un coin de chacun font établies de longues ta-
bles de bois élevées à hauteur d'appui, dont une par-

tie en plan incliné s'appelle fille, & sert à déposer les 

sels en grains crue l'on apporte de la poêle ; l'autre 

partie , nommée majjbu , est faite avec des madriers 

creusés d'environ 6 pouces , & destinés pour y fa-

briquer les pains. Un petit bassin reçoit les muires 

qui s'égouttent du sel déposé sur la fille ; il y est atte-

nant , & on i'appelle Vauge du majsou. Cette muire 

sert pour paîtrir le sel dans le majsou , & aider ses 
parties à se serrer plus aisément. 

Quatre femmes (J>) font chargées de former & de 

(y) Cette eau , qui est le résidu de 16 cuites, s'appe-Ie eau-

mere ; elle est très-lalée, mais chargée de parties gtaíses & 
huileuses. On la mêle avec des eaux foibles pour les fortifier. 

( £) Les neuí etuaìlles des sels en grains ont chacune un nom 
particulier ; étuaille de Me François, Pierre vers comtesse ; Pierre 

vers glapin ; les Allemands vers comtesse ; les allemands vers gla-

pin ; beaurégard ; rosière ; la potejne & les biefs. 

Elles ont chacune deux serrures à clés différentes , dont 
l'une est entre les mains du contrôleur à l'emplissage des bos-
ses , l'autre entre celles des moutiers, 

(a) L'eau ne peut jamais avoir plus de 3 3 degrés de salu-
re ; lorsqu'on l'a portée à ce point, elle est saturée, & ne fond 
plus le sel qu'on lui présente. 

(b) Ces femmes ont pour les quatre 8 livres dix fous de 
fixe par remandure , & 1 o livres 6 fous 8 deniers par 400 

champs de sel de toute espece ; ce qui fait pour chaque ouvrie-
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sécher les pains de sel. Elles ont chacune leurs fonc-

tions particulières : la première se nomme meitan, 

parce qu'elle remplit l'écuelle ou moule dans lequel 

elle forme le pain avec le sel qu'elle a paîtri. 

La seconde se nomme safari. C'est elle qui donne 

la derniere forme au pain en passant les mains par-

dessus pour l'unir, & ôter le íel qui excède l'écuelle j 

ensuite elle la renverse dans une autre plus grande, 

appellée fiche, qui est remplie de sel épuré, détache 

le pain du moule , ck le porte fur le sel en grains qui 

« estunifur lay£//e. 

C'est-là que les deux autres femmes, nommées s-
charis, viennent le prendre chacune à leur tour, & 

le font sécher sur la braise (c) qui est allumée au mi-

lieu de Youvroir , & répandue dans toute fa lon-

gueur. 

Six rangs de pains de sel arrangés les uns à côté 

des autres forment ce que l'on appelle un feu. II faut 

ordinairement dix heures pour faire sécher un de ces 

feux. C'est à cet usage que l'on emploie les braises 

tirées des fourneaux des bernes ; mais elles ne suf-

fisent pas , & l'on est encore obligé d'en ache-

ter (J). 

Après que les pains font féchés, les Jicharis les en-

lèvent de dessus les braises , &: les empilent de cha-

que côté de Youvroir : ensuite vient un ouvrier qui 

les range dans une espece de panier de lalargeurdu 

pain , & assez haut pour en contenir douze l'un sur 

l'autre. II est construit avec deux baguettes courbées 

& entrelacées de filets d'écorce de tilleul. Cette 

opération s'appelle enbenater ; celui qui la fait, bina-

tier (e) ; le panier , benaton , & lorsqu'il est rempli 

de 12 pains de sel, benate, dont quatre font une charge. 

Lorsque ces sels font enbenatés, on les porte au-dessus 

de Youvroir dans le magasin , appellé étuaille défila 

pains. 

Tous les sels formés dans les salines de Salins se 

délivrent tant aux cantons suisses, qu'aux habitans 

de la province de Franche-Comté. Ceux-ci n'ont 

que du sel en pains, & le sel en grain, appellé fil trié, 

est uniquement destiné pour les Suisses, 

II y a d'anciens traités entre le roi ck les cantons 

catholiques du corps helvétique pour une fourni-

ture au volume de 8250 bosses de íel en grains. La 

bosse (/) est un tonneau de sapin, qui a des mesure* 

re 2 deniers ~ par 7 ç pains de sel qu'elles forment. 

Ces femmes, dites femmes d ouvroir, font au nombre de 40, 

dont 28 à la grande Jaline , & iz à la petite. 
• ( c ) Loríque les braises qui ont servi au dessèchement des 
pains de sel sont consumées

 3
 on en lessive les cendres pour en 

extraire les parties salines que les pains de sel y ont laissées. 
Cetre opération a un inconvénient, c'est que si l'on retire le sel 
marin, on extrait en même tems le sel de cendre qui l'akere ; 
on emploie à cet usage les petites eaux du puits à muire. 

( d) Avant d'employer les petites braises au dessèchement 
des sels en pain , on les met fur un crible de fer, pour en sé-
parer la poussière & toutes les parties trop menues ; c'est cette 
criblure que l'on nomme chanc'u 

On en distingue de deux espèces dans la saline de Salins { 
le chanci noir est la criblure des braises qui font amenées aux 
salines ; & le chanci blanc est la criblure de celles que l'on tire 
des fourneaux des bernes. Cette seconde espece est beaucoup 
plus estimée & plus recherchée que la première ; l'une & l'au-
tre se donne en forme de gratification : la délivrance s'en fait 

dans des befives de bois. 

( e ) Le benatier est encore chargé de prendre les benates 
de sel sur la place, à mesore que les poulins les y apportent,& 
de les arranger furies voitures des sauniers, après avoir véri-
fié le compte des charges des benates, & des pains délivrés 

pour chacune-

(/") II y a deux espèces de bosses ; les longues & les cour-

tes ; la dimension des premières est fixée à 1 pié 6 pouces 8 

lignes de diamètre des tonds mesurés intérieurement à ['en-
droit des sables , ou traverses : 6 piés * pouces 6 lignes de cir-
conférence extérieure du ventre, & 3 piés 9 pouces8lignes 
de hauteur dans œuvre entre les deux fonds. 

Les boslès courtes doivent avoir 1 pié 9 pouces de diamè-

tre des fonds i 6 piés 8 pouces de circonférence, & 3 piés 1 
fixes 



fixes èk clêtermìnées. Elle est réputée contenir <êo 

livres de sel ; ainíì les 8250 bosses forment la quantité 
de 46200 quintaux. 

Ces sels font fournis par préférence, 6k rendus 

aux frais du roi dans les magasins de Grandson ôk 

Yverdun en Suisse , où iîs font livrés à chaque can-

ton à un prix fort au-deíTous de ce qu'il en coute j 
pour la formation 6k pour la voiture (g). 

On fournit de plus 4570 quintaux de sel en 816 
lofes pour le remplissage, 6k pour les déchets que 

l'on suppose arriver dans la route. Cette quantité est 

délivrée gratis : ainíì le total des sels en pains four-

nis aux cantons catholiques en exécution des traités 
du roi, ess de 50770 quintaux. 

indépendamment du sel en grain, on délivre en-

pouce io lignes de hauteur, mesurés de même que les lon-
gues. 

La première espece de bosses est la feule dont on se servoit 

précédemment ; msis la difficulté de trouver une quantité suf-

fisante de douves aiiéz hautes , a obligé en 1745 d'en fabri-

quer d'une espece plus courte , en regagnant par la circonfé-

rence ce qu'on perdoit fur la hauteur : ainíì les bosses longues 

& les courtes contiennent la même quantité de sel. 

Le remplissage des bosses se fait par les manœuvres-aides 
zu pouîinage : ils chargent le sel du magasin dans des gruaux , 

& rapportent dans la salle, où iîs le versent dans la bosse. Après 

les quatre premiers gruaux veríés, l aide au pouîinage destiné 

à la manœuvre du foulage , entre dans la bosse , foule le íel 

avec íés piés , & continue ensuite la même chose de quatre 
en quatre mesures : cette opération s'appelle piétinage. 

Lorsque la bosse est remplie, on la laisse pendant huit jours 

fur ion fonds , après lesquels î'aide au pouîinage monte de 

nouveau fur la bosse, la foule de 18 coups de pilon , & fait 

remplir de sel le vuide qui s'est formé ; ce qui s'appelle fierlinà-

ge. Ce mot vient de l'allemand vierling , ou en l'écrivant com-

me il se prononce, sterling , quart, mesure de Berne. La bosse 

en doit contenir seize ; ensuite elle est fermée , numérotée , 

marquée, & mise en rang pour entrer dans les premiers pe-
sages , & être délivrée aux voiturieis- Les poulins ont 16 de-

niers par bosses, pour y apporter le íel, les remplir 6k fierli-
ner, suivant l'usage que nous avons rapporté. 

On appelle envoi , l'expédition de trois óu quatre cens 

bosses délivrées les jours indiqués pour les chargemens aux 

communautés qui les vòiturent d'entrepôt en entrepôt jusqu'à 
Grandson & Y verdun. 

Lorsqu'elles y font arrivées , elles doivent encore y rester 

trois semaines en dépôt ; on les mesure de nouveau, & 1 en-

trepreneur des voitures, à qui le fermier paíìe pour déchet 9 

pour 100 en-dedans , c'est-à-dire qu'il lui en livre 100 pour y 1 

qu'il lui compte , est tenu de les remplir de façon qu'il n'en re-
vienne pas de plaintes. 

11 y a deux salies pour le remplissage des bosses ; l'une ap-
pellée la grande salle, en contient environ 600 longues & 400 

courtes ; la deuxième dite salle de l'ancienne forge , contient 
400 bosses longues & 'fbà courtes. 

Chaque salle a pour le pesage des bosses deux balances, dont 

l'une se meut par un balancier , &. l'autre par un cric ; elle a 

auííi deux portes opposées pour la commodité des voitures, 

qui entrant par l'une ann de charger les bosses , íortent par 

l'autre : chaque porte a deux serrures à clés différentes, qui 

font comme celles des étuailies partagées entre le contrôleur 
à remplissage & le moutier. 

On appelle pousset le íel qui se répand sur le plancher pen-

dant le remplissage des bosses , ck-qui , foulé aux piés par 

les ouvriers & les voituriers , ressemble à un fable noir & 

rempli d'ordures. Leshabitans de la campagne le mêlent avec 

la nourriture de leurs bestiaux , & ils l'achetent dix livres dix 

fols le quintal : on en donne aussi par gratification aux voituriers 

qui les premiers frayent les chemins fermés par l'abondance 

des neiges , ck à ceux qui perdent des bœufs en voiturant les 
bosses. 

Quatorze ouvriers nommés bojjpers travaillent à la fabrica-

tion des bosses dans un atelier qui est dans ì'intérieur de la sa-
line , & où on leur amène les douves , fonds & cercles néces-
saires. 

(g) Les cantons de Lucerne, Ury , Schwitz, Underval le 

haut & le bas, & de Zug, payent la bosse de sel, 2.0 Hv. 16 

fols 4 den. -

Fribourg, qui outre son sel en pains -, a encore 1500 bosses 

de sel trié, le paye 13 liv. 6 sols 8 den. ia bosse. 

Soleure n'en donne que iz liv. 1 fol S den. 

Et le canton de Berne fur lequel on passe , ck qui pour rai-

H son de ses péages, a 700 bosses de sel, les paye néanmoins 

beaucoup plus cher ; il en donne 2.8 liv. j fols. 

Pour les 4300 charges de sels en pains qui íont fournis de 
plus à Friboura;, ce canton la paye à raison de ó liv. la charge. 
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cofe chaque année au canton de Fribourg, en vertu 

des anciens^ traités du roi , 4300 charges de sel en 

pain, du poids de.! 14. livres la charges ce qui fait 

4902 quintaux. Ce sel est levé à Salins aux trais du 

canton , qui ne le paye non plus que fort au-dessous 
du prix de la formation. 

Outre ces traités fur lesquels le roi donne une in-

demnité considérable à ses fermiers , il est encore 

fait par ceux-ci, suivant la possibilité ou la conve-

nance d'autres traités avec des cantons protestans (h) 

pour 3 5 à 40 mille bosses : ensorte que la formation 

en sel de Salins pour les dissérens cantons suisses peut 

être évaluée , année commune., à 90000 quintaux. 

Nous avons dit que l'on ne délivroit que du sel 
en pain aux. habitans de la province de Franche-

Comté , & cela est vrai , à l'exception des 164 quin» 

taux de sel en grains distribués par gratification, tant 

aux principaux officiers de la province 6k de la ville 

de Salins, qu'aux officiers 6k employés des salines. 

Avant rétablissement de la saline de Montmorot; 
celle de Salins íburnissoit toute la province; mais au-

jourd'hui elle ne délivre plus , année commune, que 
67000 quintaux de sel formé en pains. 

II y a neuf espèces de sel en pain ; ck on les dìstìn* 

gue par des marques particulières à chacune par leur 

grosseur 6k par leur poids. Tous les pains font de for-

me ronde ; le dessous est à-peu-près convexe , ck le 

dessus contient les marques distinclives. Les moules 

de chacune de ces espèces font étalonnés fur des ma-

trices qui restent au greffe des salines, èk dont les ori-

ginaux font à la chambre des comptes de Dole. 

La délivrance de ces sels est faite une partie paf 
charge ; la charge est composée de quatre benates , 6k 

la benate de douze pains ; 6k l'autre partie en gros 

pains de 12 6k de 18 livres : la destination 6k les prix 
en font dissérens. 

Des neuf espèces de sel rapportées ci-dessus , les 
trois premières, applléessel d'ordinaire (i) , font ac-

v
 cordées aux villes ck communautés qui les font le-

ver (k) chaque mois dans les saunes. La quantité de 

(h) La ferme générale a traité avec le canton de Zurich 

pour lui fournir annuellement quatre mille bosses au volume, 
& au prix de 3 6 liv. 10 fols par bosse. 

Elie*a encoie traité avec le canton de Berne pour lui four-

nir par an vingt-quatre milie quintaux de sel trié, au prix 

de 6 liv. 10 fois par quintal. Une partié de cette fourniture 

est faite par la saline de Salins, ík l'autre par ceile de Mont* 
morot. 

Ces deux traités > tant avec Zurich qu'avec Berne, font de 

la même date. Ils font faits également pour 2.4 ans
4
 & ont com-

mencé au premier Octobre 1744. 

(/) Les trois espèces de sel d'ordinaire étant destinées à la 
fourniture de la Franche-Comté , comme il ne fubsistoit an-

ciennement dans cette province que trois bailliages , celuî 

d'amont, celui d'aval & celui de Dole, toutes les villes 6k 

• communautés ont été employées dans les rôles fous ces trois 

divisions, ainsi que les espèces de sel qui leur sont affectées. 

Le gros ordinaire fe délivre aux bailliages d'amont ck de 
Dole. 

Le petit ordinaire au bailliage d'aval. 

Et le jel de porte à quelques communautés du voisinage de 
Salins , probablement pour les attacher au service des salines* 

Quoique ces bailliages aient été supprimés par la créatiort 

de quatorze nouveaux bailliages , on n'a apporté aucun chan-

gement dans l'attribution des sels aux villes & communautés, 

qui pour cette délivrance , font toujours réputées appartenir 
aux anciens bailliages dont elles faifoient partie. 

(k) C'est dans les dix premiers jours de chaque mois que 
les communautés affectées à la saline de Salins , ainsi que leâ 

magaíìneurs , y envoient lever les'premières leur sel d'ordi-

naire > & les seconds le sel roziere. Les voituriers qui vien-

nent chercher ces íelsfe nomment sauniers. Le receveur après 

avoir vû leur procuration, leur donne un billet de délivrance, 

qu'ils vont porter à des employés établis fous le nom de con-

trôleurs aux passavants. Ces commis, au nombre de deux, en-

registrent le billet, & expédient enfuite.au nom de chaque 

communauté, avec celui du saunier, les pajfavans, qui le moiS 

suivant, doivent être rapportés avec la décharge des éche-
vins & des curés des lieux. 

Les passavant font donc des espèces de saufs conduits quî 
BBbb 
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ce sel fut fixée en 1657 ; mais étant devenue insuffi-

sante par l'accroissement des habitans, on y a suppléé 

par une quatrième espèce, ditesel rofier eow d'extraor-

dinaire. II en est formé dissérens magasins où chaque 

particulier va, suivant ses besoins, en acheter au prix 

fixé par Un tarif. 

La cinquième espece de sel en pains est appellée 

sel de Fribourg. Vòye{ ci-dejsus. 

Les quatre dernieres, dont deux font en gros pains, 

áppellés pour cela gros salés, se délivrent sotis le titre 

de sel de redevance i i°.poUr anciennes fondations 

faites en faveur des églises , communautés religieuses 

ck hôpitaux de la province : Ie. púur une partie des 

francs Jalés des anciens & des nouveaux officiers du 

parlement, de la chambre des comptes , des chan-

celleries , 6k d'autres officiers de la province ; on ap-

pelle franc-salé le droit qu'ils ont de lever, les uns 

gratis, 6k les autres à un prix très-modique, le sel qui 

leur est fixé : 30. pour le rachat du droit de muire que 

dissérens particuliers avoient fur les salines. 

Ce droit étoit fort ancien : il venoit de ce que di-

vers particuliers, au tems que les salines apparte-

noient aux seigneurs de Salins , s'étoient associés 

pour travailler aux voûtes qui renferment les sour-

ces. Pendant ce travail , ils avoient auíïì découvert 

d'autres sources salées, 6k ils en avoient séparé quel-

ques-unes qui se mêloient âvec les douces. Ce fut 

pour les récompenser que le prince leur accorda an-

nuellement une certaine quantité d'eau salée qui se 

trouva divisée en 419 parts , lorsque les rois d'Espa-

gne prirent poffeffion de la Franche-Comté. Ces parts 

étoient appellés quartier, 6k chaque quartier étoit de 

30 seaux d'eau salée. 

Les rois d'Espagne devenus maîtres des salines 

formèrent le dessein de réunir ces quartiers à leur do-

maine. Ils n'y trouvèrent de difficulté que de la part 

des gens d'église qui en possédoient la plus grande 

partie, vraisemblablement ensuite des dons qu'on 

leur én avoit fait. L'afTaire fut portée à Rome, ou elle 

n.e fut Cependant pas décidée à l'avantage des ecclé-

siastiques. Leurs portions furent estimées, 6k l'on en 

créa des rentes 6k redevances en sel, comme l'on avoit 

fait pour l'achat des droits des autres particuliers 

qui s'étoient prêtés de bonne grâce à cet arrange-

ment. Ce font ces rentes 6k redevances, qu'on ap-

pelle rachat de droit de muire. ) 

Tous les bois qui se trouvent dans les quatre lieues 

autour de la ville de la Salins ont été affectés pour la 

fourniture des salines , par un règlement de la cour 

du premier Avril 1727. Les forêts comprises dans 

ces quatre lieues,que l'on nomme C arrondissement des 

empêchent que ceux qui en font munis, ne soient arrêtés par 

les gardes. 
Les sauniers payent 1 3 deniers pour le chargement de cha • 

que charge de sel levé à la grande laline , & 8 deniers seule-

ment pour celui qu'ils levent à la petite. La ferme abandonne 

ce droit aux poulins qui portent les sels au devant de la saline 
fur la place où l'on charge les voitures. 

Le poulin auquel les sauniers donnent leurs billets de dé-

livrance , les remet à mesure qu'il délivre la quantité de sel 
énoncée au guette, qui à la porte de la saline, compte fur un 

chapelet les charges que l'on en fort, 6k vérifie si elles qua-

drent avec l'énoncé du billet. 
On oblige les sauniers d'amener à Salins douze mesures de 

blé , en venant lever leur sel ; faute de quoi il leur est refusé. 

Cette loi est très-sage pour prévenir les disettes auxquelles 

la ville feroit exposée fans cela. 
(/) L'entrepreneur des salines a pour la partie des bois grand 

nombre d'employés, dont voici les noms & les fonctions. 

Deux visiteurs des bois taillis chargés de suivre l'exploitation 

des forêts appartenant tant au roi qu'aux communautés. 

Trois taxeurt, dont deux à la saline 6k un au chantier de la 
ville. Us font établis â l'entrée des deux salines pour taxer aux 

voituriers le montaut de leurs voitures : si le voiturier est mé-

content il fait mouler son bois. 

Deux butalisíes ; ils retirent des mains des voituriers les bil-

lets des taxeurs , 6k leur en donnent d'autres fur lesquels ils 

vont se faire payer du prix de leur voiture chez ìe payeur des 

bois. 

salines (m) forment ensemble un total de 45340 ar-

pens, dont environ les deux tiers font au roi, &le 

teste appartient tant aux communautés qu'aux parti-

culiers , qui ne font pas les maîtres d'en disposer, & 

auxquels l'on n'accorde que le bois nécessaire à leurs 

usages. On leur paie le surplus à un prix fixé parla 

cour. 

Le roi a établi par arrêt du 18 Janvier 1724, un 

commissaire général pour l'administration èk la po-

lice des bois, ainsi que pour les chemins 6k rivières 

de Parrondissement. Cette administration est: connue 

fous le nom de réformation des salines. Elle connoît 

tant au civil qu'au criminel, de toutes matières con-

cernant la police 6k l'administration des forêts. 

La réformation est composée d'un commissaire gé-

nérai , d'un subdélégué , d'un lieutenant, d'un pro-

cureur du roi, d'un substitut du procureur du roi, de 

deux gardes-marteaux , d'un ingénieur & directeur 

des ouvrages, d'un receveur des épices 6k amendes, 

de deux arpenteurs , d'un garde-général collecteur 

des amendes , de deux gardes - généraux, & de 38 

autres gardes particuliers* * 

II y a encore dans cette saline une âutre jurisdic-

tion , à laquelle la maîtrise des eaux 6k forêts de Sa-

lins a été réunie en 1692. Elle connoît tant au civil 

qu'an criminel, 6k sauf l'appel à la chambre des 

comptes de Dole, de tout ce qui concerne les gabel-

les, conformément aux édits de 1703 6k 1705. Elle 

est en même tems établie pour faire la visite des four-

ces, 6k connoître de la police intérieure Essaims. 
Cette jurifdiction a pour chef un juge visiteur fessa-

Unes 6k maître particulier des eaux 6k forêts ; ses au-

tres officiers íont les mêmes qu'à la réformation. 

Le revenu annuel des salines de Salins peut être 

évalué , tous frais faits , aux environs de sept cens 

mille livres , dont quatre cens cinquante mille vien-

nent de la Suisse. II étoit plus considérable avant que 

la moitié de la Franche-Comté se fournît en sel de 

Montmorot. 

SALINE DE MONTMOROT. Cette saline, remar-

quable par ses bâtimens de graduation, est située à 

8 lieues sud ouest de Salins, dans une petite plaine, 

entre la ville de Lons-le-Saunier, 6k le village dont 

elle porte le nom. 

II y a déja eu autrefois à Lons-le-Saunier des 

Unes qui ont long-tems été les feules de la Franche-

Comté. On prétend qu'elles existoient avant la ve-

nue des Romains dans les Gaules. La ville étoit con-

nue fous le nom latin Lœdo , tiré du grec , qui veut 

dire flux 6k reflux. D'anciens mémoires assurent 

qu'on en observoit un dans les eaux salées du puits 

de Lons-le-Saunier, 6k que c'est de-là que cette 

ville a pris son nom. D'autres soutiennent que le 

mot de Lons, son ancienne dénomination françoise, 

à laquelle on a ajouté le-Saunier depuis trois siécles 

seulement, signisioit un vaisseau de 24 muids qui re. 

Un garde visiteur ; il est chargé de faire des visites dans les 

maisons des villages, autour des forêts & des routes, d'em-

pêcher le vol des bois, Si remplacer au besoin les visiteurs & 

les taxeurs. 
Trois commis aux entrepôts ; ils font les fonctions de bura-

listes & de taxeurs pour les bois qui arrivent à leurs entre-

pôts. 
Cinq commis tailleurs desfiitaies de sapin ; ils font préposés à-

l'exploitation des futaies, &c des bois taillis fous futaies ; font 

façonner les dowes & bois de construction , réduire ce qui 

n'y est pas propre en bois de corde, & les délivrent aux voi-

turiers. 
' (m) Par arrêt du 4 Août 1750, les bois situés dans lesdeux 

lieues excédantes les quatre premières, furent encore mis fous 

la jurisdiction de la réformation, 6k affectés en cas de be-

soin , au service des salines. 

Mais cette nouvelle affectation n'a pas encore été exécutée, 

à cause des différens ordres que le ministre a donnés pour y 
surseoir ; il y a même apparence que l'on pourra s'en passer 

toujours, si l'on continue à bien administrer les bois compris 

dans les quatre premières lieues de l'arrondissement. 

\ 
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cëvoît les eaux salées , 6k duquel elles couloient dans 

les chaudières. Mais l'une de ces opinions n'est pas 

plus certaine que l'autre ; 6k elles pourroient bien 

n'être toutes les deux que le fruit de l'imagination 

échauffée de quelques étymologistes. Pendant les 

travaux que l'on a faits dans le puits de Lons-le-Sau-

nier pour rétablissement de la nouvelle saline , on 

n'y a point remarqué ce flux 6k reflux dont il est par-

lé. D'ailleurs le mot de Lons vient probablement de 

celui de Lœdo
 ?

 6k c'est fans raison qu'on lui va cher-

cher une étymologie particulière. 

Si l'on ignore en quel tems les salines de Lons-le-

Saunier furent établies, la cause 6k l'époque de leur 

destruction ne sont pas moins inconnues. On a trou-

vé dans les creusages qui ont été faits, une grande 

quantité de poulies, de rouages , d'arbres de roue à 

demi brûlés, 6k l'on peut conjecturer de-là, que ces 

salines périrent par le feu. 

La ville de Lons-le-Saunier, dans une requête pré-

sentée en 1650 au conseil des finances du roi d'Es-
pagne , exposa que ses anciennes salines avoient été dé-

truites en 1290, pour mettre celles de Salins en plus 

grande valeur ; 6k qu'elle avoit obtenu fur ces dernie-

res 96 charges de sel par mois. Ce droit lui avoit été 

accordé en forme de dédommagement par Marie de 

Bourgogne 6k Charles V. son petit-fils ; elle en avoit 

joui jusqu'aux guerres , 6k aux pestes des années 

1636 & 1637 ; 6k elle demandoit à y être rétablie. 

Elle obtint ce qu'elle desiroit ; mais enfin cet ancien 

droit a été réduit en argent, 6k c'est pour l'acquitter 

que le roi lui accorde encore à présent 1000 liv. par 
année pour les salines de Salins. • _ 

Cependant, quoique la chute de celles de Lons-

le-Saunier soit fixée dans Pacte que nous venons de 

citer, à Tannée 1290, il est certain qu'elle est pos-

térieure à cette époque. Philippe de Vienne , en 

1294,légua par son testament à Alaïs fa fille, abbêsse 

de i'abbaye de Lons-le-Saunier 18 montées.de muire 

à prendre au puits de Lons-le-Saunier , pour elle 6k 

pour les abhêsses qui lui fecéderoient. 

C'est au commencement du xiv. íìecle qu'on peut 

vraissemblablement rapporter la destruction de ces 

salines, 6k l'on ne trouve point de titre plus moderne 

qui en fasse mention. 

Quoi qu'il en soit, il paroît certain que Içs eaux 

qu'on y bouillissoit étoient meilleures que celles dont 

la nouvelle saline fait uíage. Si elles n'eussent été qu'à 

2,7 & 9 degrés, comme on les voit aujourd'hui, il 

eût fallu une dépense trop considérable pour en ti-

rer le sel ; les bâtimens de graduation n'étoient pas 

connus alors. Quand ces anciennes salines furent 

abandonnées, on tâcha d'en perdre les sources en les 

noyant dans les eaux douces ; l'on n'a pu ensuite les 

en séparer entièrement ; 6k c'est à ce mélange encore 

subsistant, que nous devons attribuer la foiblesse des 

eaux que Montmorot emploie à présent. 
Ce n'est qu'en 1744, que cette nouvelle saline a 

été établie, avec des bâtimens de graduation , dont 

les trois ailes forment un demi-cercle, qu'elle ferme 

en partie par lè devant. Les puits dont elle tire ses 

eaux salées , font situées à différentes distances hors 

de son enceinte,ainíì que les bâtimens de graduation. 

Ce font de véritables puits , dont les sources faillis-

sent presque toutes du fond. Ils n'ont rien de curieux, 

6k ne méritent pas que l'on en donne ici la descrip-

tion. Ils font , comme à Salins , au nombre de 
trois. 

Le puits de Lons-le-Saunier , ainsi nommé parce 

qu'il se trouve dans cette ville , fournit dans 24 heu-

res, depuis 1400 jusqu'à 1700 muids d'eau seule-

ment à 2 degrés. Elle est un peu chaude , 6k le ther-

momètre plongé dans ce puits monte de 4 degrés. 

Les eaux élevées par des pompes , font conduites 

dans des canaux ibuterreins à la distance d'un quart 
Tome XI F. 
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de lieue, jusqu'à l'aîle de graduation, dite de Lons-le^ 
Saunier. 

Le puits Cornoz est éloigné de 3 4 toises de l'aîle 
de graduation, à laquelle il donne son nom, 6k où ses 

eaux vont se rendre. II forme deux puits placés l'un 

à côté de l'autre, dans une même enceinte, pour re-

cevoir deux différentes sources. L'une a 7 degrés 

donne environ 200 muids d'eau par 24 heures ; 6c 
l'autre 3 degrés, n'en fournit que 12. 

Le puits de í'étang du Saloir renferme plusieurs 

sources salées, qui , par des canaux fouterreins, 

font conduits à une demi-lieue, dans le bâtiment de 

graduation, dit du puits Corno{. La principale à 9 de-

grés tombe dans le puits oh elle se rend par un petit 

canal taillé dans le roc, 6k elle fournit 5 3 muids d'eau 

par 24 heures. Différentes autres sources à 3 & 4 

degrés sortent du fond de ce même puits, & forment 

un mélange d'eaux de 6 à 7 degrés, dont le produit 
varie depuis 63 jusqu'en 73 muids par 24 heures. 

On voyoit autrefois dans le même endroit un 

étang qui y avoit été formé pour submerger les sour-

ces salées , 6k c'est de-là que ce puits a pris le nom 

de Vétang du Saloir. II fut creusé en 1733 à 57 piés 

4 pouces de profondeur , à laquelle on trouva le ro-

cher d'où fortoit la principale source salée ; & dès ce 

tems on établit là une saline , qui fournissoit environ 

dix mille quintaux de sel. Mais elle fut supprimée 

quand l'on construisit celle de Montmorot, où furent 
amenées les eaux du puits de I'étang du Saloir. 

Ce puits , le plus important des trois par le degré 

de salure où font ses eaux, fut mal construit dans les 

commencemens. II est tout entouré d'eaux douces , 

qu'on n'en détourna pas avec assez de foin , enforte 

qu'elles y pénétrèrent, 6k affoiblirent de beau;oup 

les sources salées. On leur a depuis creusé un puisard 

où elles vont se rendre près du puits à muire , 6k 

d'où elles font élevées par des pompes. Mais cet ou-

vrage nécessaire n'a pas rendu aux sources leur même 

degré, qui, en 1734, étoit à 11, ck se trouve ré-

duit à 8 ou à 9 , encore n'est-on pas assuré qu'elles 

restent longtems dans le même état ; elles varient 

beaucoup. La principale source , qui étoit entière-

ment perchée dans le roc , est descendue en partie, 

& pousse plus de fa moitié parle fond du puits. Plus 

bas est une source d'eau douce fort abondante , que 

l'on force à remonter fur elle-même pour la con-

' duire au puisard. II est fort à craindre que les sources 

salées continuent à descendre , 6k s'enfonçant davan-

tage , ne se perdent entièrement, dans les eaux dou-

ces. II fau droit donc chercher à parer cet accident, 

qui ébranleroit la saline , 6k faire de nouvelles 

fouilles, pour tacher de découvrir de nouvelles sour-
ces. 

Les bâtimens de graduation ont été inventés pour 

épargner la grande quantité de bois que l'on confom-

meroit en faisant entièrement évaporer par le feu les 

eaux à un foible degré de salure ; car sur 100 livres 

d'eau, il y en aura 98 à évaporer, si elles ne con-

tiennent que 2 livres de sel. Si au-contraire elles en 

renferment 16 , il n'y aura que 84 livres d'eau à éva-

porer. Par conséquent dans ce dernier cas on brûlera 

un septième de bois de moins que dans le premier , 
pour avoir 7 fois plus de sel. 

Ainsi, supposons qu'il faille 3 piés de bois cubes 

pour évaporer un muid d'eau, on ne brûlera que 

252 piés de bois pour avoir 16 muids de sel, si on se 

sert d'une eau à 16 degrés. Si au-contraire elle n'est 

qu'à 2 seulement, pour avoir la même quantité de 

sel, il faudra brûler 2353 piés de bois. La raison en 

est sensible. Dans le premier cas , 100 muids d'eau 

contenant 16 muids de sel, il n'en reste que 84 à éva-

porer ; mais dans le second , il faut 800 muids d'eau 

pour en avoir 16 de sel ; 6k l'on a par conséquent 

784 muids à évaporer. Voilà donc. 700 muids de 

B Bbb ij 
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plus , pour lesquels U Faut consommer 2100 piés de 

bois , que l'on eût épargnés dans la totalité en se ser-

vant d'une eau à 16 degrés. 

Ce léger calcul suffit pour démontrer que si l'on 

bouilliûoit des eaux à 2 , 3 6k 4 degrés , la dépense 

en bois excéderoit de beaucoup la valeur du sel que 

l'on retireroit. Mais on a trouvé le moyen de les em-

ployer avantageusement, en les faisant passer par des 

bâtimens de graduations ; ainsi nommés , parce que 

les eaux s'y graduent, c'est-à-dire, y acquièrent de 

nouveaux degré de salure , à mesure que l'air, em-

portant leurs parties douces, qui font les plus légè-

res , les fait diminuer en volume. 

Les bâtimens de graduation de la saline de Mont-

morot sont divisés en trois ailes , ou corps séparés , 

étendus fur quatre niveaux, 6k placés à différentes 

expositions. 

L'aîle de Lons-le-Saunier, alignée deTest-fud-esta 

l'ouest-nord-ouest, a 147 fermes, ou 1764 piés de lon-

gueur. Elle ne reçoit uniquement que les eaux à 2 

degrés, provenant de Lons-le-Saunier. On appelle 

ferme une étendue de 12 piés renfermée entre deux 

piliers. 

L'aîle du puits Cornoz, alignée du sud au nord, 

contient 78 fermes , ou 936 piés. Elle reçoit les eaux 

des deux puits Cornoz 6k de l'étang du Saloir. 

L'aîle de Montmorot, alignée du fud-fud-ouest au 

nord-nord-est, a fur deux dissérens niveaux 162 fer-

mes ou 1944 piés : plus basse que les deux autres ai-

les, elle reçoit leurs eaux, déja graduées en partie, 

ck achevé de leur faire acquérir le dernier degré de 

salure qu'elles doivent avoir, pour être de-là ren-

voyées aux baifoirs ou bassins construits près des 

poêles. 

Ces trois aîíes ont ensemble 1944 piés de longueur, 

fur la hauteur commune de 25 piés, 6k communi-

quent l'une à l'autre par des canaux de bois qui con-

duisent les eaux à-proportion des besoins 6k de la'gra-

duation plus ou moins favorable. 

Dans toute la longueur de chaque bâtiment règne 

un bassin ou réservoir construit en madriers de sapin 

joints 6k serrés avec foin , pour recevoir 6k retenir 

les eaux salées. II est posé horisontalement sur des 

piliers de pierre, 6k a 24 piés de largeur dans œuvre 

fur 1 pié 6 pouces de profondeur : les trois contien-

nent ensemble 17688 muids d'eau. 

Au-dessus 6k dans le milieu des bastins font élevées 

deux masses parallèles d'épines, distantes de trois piés 

l'une de l'autre ; elles ont chacune 4 piés 9 pouces de 

largeur dans le bas, 6k 3 piés 3 pouces dans le haut, 

6k forment une ligne de 22 piés 6k demi de hauteur 

fur la même longueur que les baíïins. 

L'on a placé au sommet de chaque colonne d'épi-

nes , des cheneaux de 10 pouces de profondeur, fur 

un pié de largeur. Ils font percés des deux côtés de 3 

en 3 piés, ck distribuent par des robinets les eaux qui 

coulent dans d'autres petits cheneaux, creusés de 6 

lignes, longs de 3 piés, fur 2 à 3 pouces de large, 6k 

crénelés par les bords. C'est par ces petites entailles 

que ceux-ci partagent les eaux qu'ils reçoivent, 6k 

les étendent goutte-à-goutte fur toutes les surfaces 

d'épines, dont les pointes les subdivisent encore 6k 

les atténuent à l'innni. 

Au milieu de ces deux rangs de cheneaux, 6k fur 

le vuide qui se trouve entre les deux masses d'épines, 

est un píancher pour faire le service des graduations, 

ouvrir 6k fermer les robinets, suivant le vent plus ou 

moins fort, 6k le côté d'oû il vient. Tout Tédifìce est 

surmonté d'un couvert, pour empêcher les eaux plu-

viales de se mêler avec les salées. 

Cinq roues de 28 piés de diamètres, que fait mou-

voir successivement la petite rivière de Valiere, por-

tent à leur axe des manivelles de fonte qui, en tour-

nant, tirent 6k poussent des balanciers, dont le mou-
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vement prolongé jusque dans les bâtimens, y fait 

jouer 40 pompes. Elles font dressées dans les bassins, 

d'oû elles élèvent les eaux salées dans les cheneaux 

graduans, 6k leur en fournissent à-proportion de ce 

qu'ils en distribuent fur les épines. 

L'art de graduer consiste clone à étendre les surfa-

ces des eaux , 6k à les exposer à l'air, pour les faire 

tomber en pluie à-travers une longue masse d'épines. 

Par-là les parties les plus légères, qui font les dou-

ces, se volatilisent 6k se dissipent, tandis que les au-

tres , plus pesantes par le sel qu'elles contiennent, fe 

précipitent dans le bastin, d'où elles font remontées 

pour être de nouveau exposées à l'air, jusqu'à ce 

qu'elles aient acquis le degré de salure que l'on se 

propose. Celui auquel on les bouillit communément 

à Montmorot,est de 12 à 13 ; lorsqu'onleur en fait ac-* 

quérir davantage
 ò
 elles n'ont pas le tems de fe déga-

ger entièrement des parties étrangères, grafíes & 

terreuses,qui doivent tomber au fond de la poêle avant 

que le sel se déclare. 

II entre ordinairement paf jour aux bâtimens de 

graduation 1200 muids d'eau, 6k il s'en évapore 900, 

ce qui feroit par iòo piés de bâtiment, une évapo-

ration d'environ 18 muids d'eau : on a tiré ce jour 

commun fur Tannée entière de 1759. 

II faut observer qu'il y a des tems, tels qué ceux 

des fortes gelées, où Ton ne gradue point du tout, 

parce que Teau se gelant dans les pompes òk fur les 

épines, feroit briser toute la machine. Mais la vio-

lence même du froid qui empêche Tévaporation des 

eaux, y supplée en les graduant par congélation. On 

perd alors en entier les eaux foibles du puits de Lons-

le-faunier, 6k Ton remplit les baíîìns avec celles des 

puits Cornoz 6k de l'étang du Saloir, qui font à 6 6k à 

9 degrés. II n'y a que lë flegme, ou les parties douces 

qu'elles contiennent qui se gèlent. Quand elles le 

font, on casse la glace, 6k Ton renvoie aux baifoirs, 

ou réservoirs établis près des poêles, Teau salée,qui 

dans les grands froids acquiert ainsi par la seule con-

gélation , jusqu'à 4 6k 5 degrés de plus. Mais le de-

gré n'est pas égal dans tous les bassins ; il est toujours 

relatif à la quantité des parties douces contenues 

dans Teau, 6k qui font les seules susceptibles de ge-

lée : en forte que Ton acquiert quelquefois du degré 

fur les eaux foiblement salées, tandis qu'on n'en ac-

quiert point de sensible sur celles qui le font beau-

coup. 

Les tems les plus favorables pour la graduation, 

font les tems secs avec un air modéré. Les grands 

vents perdent beaucoup d'eau ; ils la jettent hors des 

bâtimens, 6k emportent à la fois les parties salées & 

les douces. Lorsque, l'air est très humide, & pendant 

les brouillards fort épais, Teau, loin d'acquérir de 

nouveaux degrés, perd quelquefois un peu de ceux 

qu'elle avoit déjà. Elle se gradue, mais foiblement, 

par les rems presque calmes. L'air, comme un corps 

spongieux, passant sur les surfaces de Teau, s'imbibe 

6k fe charge de leurs parties les plus légères. Auíîi 

les grandes chaleurs ne produifent-elles pas la gra-

duation la plus avantageuse, parce que l'air fe trou-

vant alors condensé par les exhalaisons de la terre, 

perd de fa porosité, 6k conséquemment de son effet. 

Nous pensons qu'il y auroit un moyen de tirer en-

core un plus grand avantage des différentes tempé-

ratures de l'air, dont dépend absolument la gradua-

tion, íl faudro'.t construire un bâtiment à trois rangs 

parallèles d'épines, où les vents les plus violens gra-

dueraient toutes les eaux, fans les perdre. S'ils em-

portoient celles de la première 6k de la seconde li-

gne , ils les laisseroient tomber à la troisième, qui 

achevant de rompre leur impétuosité déjà affoiblie, 

ne leur laisseroit plus jetter au-dehors que les par ies 

de Teau les plus légères. Un second bâtiment à deux 

rangs d'épines, ferviroit pour les tems où l'air estmé-
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ciiocrerrìent agité. Enfin il y en aitroît un troisième à 

un seul rang , 6k c'est sur celui-ci que l'on gradueroit 

les .eaux, lorsque l'air presque tranquille, ne pou-

vant agir qu'à-travers une feule masse d'épines /per-

droit entièrement fa force s'il en renconîroií une se-
conde , 6k y laisseroit retomber les parties douces 
qu'il aurcit emportées de. la première. 

Leseaux en coulant furies épines, y laissent une ma-

tière terreuse, sans salure & íàns goût, qui s'y durcit 

tellement au bout de 7 à 8 ans, que l'air n'y pouvant 

plus passer, on est obligé de les renouvelier. Les épi-

nes de leur côté rendent l'eau graisseuse, & lui don-

nent une couleur rousse. C'est pour cette raison que 

dans les salines ou il y des bâtimens de graduation, le 

sel n'est jamais si blanc que lorsqu'on bouillit les 
eaux telles qu'elles sortent de leurs sources. 

Les eaux graduées au degré qu'on se propose $ ou 

auquel l'on peut les amener, font conduites par des 

tuyaux de sapin, dans deux réservoirs placés derrière 

les bernes, & de-là font distribuées aux poêles qui y 

répondent. Ces bassins que l'on nomme baisoirs, for-

ment un quarré long de 44 piés, fur 10 de large & 5 
de profondeur ; ils contiennent chacun 262 muids 
d'eau. 

II y a six poeîes à Montmorot, dont chacune for-
me aussi un quarré long de 26 piés, fur 22 de largeur 

ck 18 pouces de profondeur, 6k contient environ 

100 muids d'eau. C'est dans les angles oû l'eau ne 
bouillit jamais, que leschelot s'amasse en plus grande 

quantité. Là première poêle est la feule qui ait derriè-

re elle un poêlon : encore le sel que l'on y forme est-
il si brun, 6k si chargé de parties étrangères, que l'on 
est ordinairement obligé de le refondre. 

La cuite ne se divise dans cette saline, qu'en deux 
opérations ; Içsalinage 6k lesoccage. 

On entend par sali nage, tout le tems qui est em-

ployé à íaire réduire l'eau salée, jusqu'à ce que le sel 
commence à se déclarer à sa surface. Il s'opère tou-

jours par un feu vif, 6k dure plus ou moins, ce qui va 

de 16à24heures, íûivant le degré de salure qu'ont 

les eaux. C'est pendant ce tems que l'eau jette une 

écume qu'il faut enlever avec foin, 6k que le schelot, 
c'est-à-dire que les matières terreuses, 6k autres par-

ties étrangères renfermées dans les eaux, s'en déga-

gent 6k se précipitent au fond de la poêle. Mais il 

faut pour cela une forte ébullition : aussi dans les 
poêlons oû l'eau ne bouillit point, l'on ne tire jamais 
de schelot. H reste mêlé avec ie sel, qui pour cette rai-

son est plus brun, plus pesant & bien moins pur que 

celui formé dans les poêles. On y amasse toujours la 
quantité de 16 pouces de muire brijante, c'est-à-dire 

d'eau dont le sel commence à paroitre ; ce qui oblige 

de remplir la poêle à plusieurs reprises, lorsque i'é-
bullition a diminué le volume d'eau salée que l'on y 
avoit mise. 

Le schelot que l'on tire des poêles dans de petits bas-
sins nommés auge lots , que l'on met fur les bords, ck 
où il va se précipiter, parce que l'eau est plus tran-

quille , sert à former à Montmorot les sels purgatifs 

d'pefom òk de glauber, 6k la potasse qui sert à la fu-

sion des matières dans les verrerie. Voyt{ SEL D'EP-

SOM, DE GLAUEER & POTASSE. 

Le soccage comprend tout le tems que le sel reste à 
se former. II commence dès que l'eau qui bouillit dans 

la poêle est parvenue à 24 ou 25 degrés. C'est alors 

de la muire brisante, au-dessus de laquelle nagent de 

petites lames de sel, quis'accrochant les unes aux au-

tres ert forme cubique, s'entraînent mutuellement au 

fond de la poêle. Plus le feu est lent pendant le sócca^ 
ge, òk plus le grain du sel est gros. Sa qualité en est 

meilleure aussi, parce qu'il se dégage plus exacte-

ment des graisses 6k des autres vices que l'eau renfer-

me encore. Cette seconde 6k derniere opération du-

Te 16 heures pour les sels destinés à être mis en 
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grains, iò heures pour les sels en grains ordinaires 
6k 70 heures pour ceux à gros grains. Ces trois diffé-

rentes espèces de sel font les seules que l'on forme à 
Montmorot. 

Lorsque le sel est formé, il reste encore áu fond de 

la poêie des eaux qui n'ont pas été réduites , òk que 

Ton nomme eaux-meres. Elies íbnî ameres, pleines de 

graisse , de bitume , èk fòrt chargées de sel d'epfom 6k 

de glauber. Elles font trés-distkiies à réduire , ók il 

faut avoir grand foin de ne pas mettre la poêie à sic-

cité \ pour qu'elles ne communiquent pas au sel les 

vices qu'elles contiennent. Elies en Ont plus ou 

moins, suivant que les eaux salées dont l'on se sert 

iònt plus ou moins pures. Le sel, au sortir de la poê-

le , est imbibé de ces eaux qu'il faut laisser égoutter. 

Lorsqu'elles font sorties des sels , elles prennent le 

nom d'eaux-grasses ; niais leur nature est toujours à-

peu-près la même que celle des eaux-meres. L'une 6k 

l'autre font très-vicieuses à Montmorot, 6k il feroit à 
désirer qu'on n'en fit aucun usage. 

Neuf cuites font une remandure qui ditre plus oú 
moins , suivant l'espece de íel qu'on veut former. 

L'on fait par année, à cette jaline, environ 60 mille 

quintaux de íel, dont ta moitié est délivrée en pains, 
à dissérens cantons fuisses , suivant des traités parti-

culiers faits avec ia ferme générale , 6k l'autre moitié 

formée en pains , est vendue à dissérens bailliages dé 

la province. Mais cOmme Salins fournit de plus aux 

Suisses les 38 mille quintaux que Montmorot donne 

pour lui à la province, il s'enfuit toujours que cette 

derniere saline fait entrer en France environ 350 mille 
livres par année. 

Le sel què Montmorot délivre à la province , étoit 
séché sur les braises , ainsi qu'on le pratique à Sa-

lins ; mais il se trouvoit toujours une odeur fort dé-
sagréable dans la partie inférieure des pains , qui 

d'ailleurs bridée parl'activité du feu, avoit la dureté 

du gypse , beaucoup d'amertume, 6k fort peu de sa-
lure. Ces défauts excitèrent des réclamations de la 
part de la Franche-Comté, 6k donnèrent lieu à plu-

sieurs remontrances de son parlement ; le roi en con-

séquence envoya dans la province, en 1700, un 
commissaire pour examiner si les plaintes étoient 

fondées, 6k pour faire Fanalyse des sels de Mont-
morot. 

On n'a trouvé dans cette saline aucune matière per-

nicieuse ; les sels en grains que l'on en tire forìt très-
bonsT, 6k les défauts dont l'on se plaignoit justement 

dans les sels en pains, ne pro venoient que du vice de 
leur formation. 

Les eaux grasses à Montmorot contiennent beau-

coup de sels d'epfom 6k de glauber, font ameres 6k 
chargées de graisse 6k de bitume. Cependant l'on s'en 

fervoit pour paîtrir les sels destinés à être mis en 
pains. Quand l'on porte les pains de sel fur les braises* 

on les y pose fur le côté , en forte que les eaux gras-

ses dont ils étoient imprégnés, descendant de la par-' 

tie supérieure à la partie basse qui touche le brasier , 
• s'y trouvoient saisies par la violence de la chaleur. Là 

les graisses dont elles font chargées se brûloient, 6k 

par íeur combustion donnoient une odeur insupporta-

ble d'urine de chat à cette partie toujours pleine dé 
taches 6k de trous par les vuides qu'elles y laissoient, 

6k les charbons qu'elles y formoient. Le sel d'epfom 

s'y desséchoit aussi; 6k aú-lieu de s'égourter dans les 

cendres avec l'eau qui l'entraînoit, il restoiî adhé-

rant au bas du pain , où il formoit, tant à l'inîérieur 

qu'à l'extérieur , des espèces de grumeaux jaunâtres 
6k d'une grande amertume. 

L'on a essayé de former à Montmorot les pains dé 
sel avec de l'eau douce , 6k alors ils ont été beaucoup 

moins défectueux que quand ils étoient paîtris avec 

l'eau grasse ; mais tant qu'ils ont été féchés fur les 

braises
 i

 on leur a toujours trouvé un peu de l'odsur 



v <dont nous avons parlé ; & l'on n'est parvenu à les en 

garantir entièrement que par le moyen des étuves 

faites pour leur dessèchement. C'est un canal où l'on 

conduit le chaleur de la poêle à-côté de laquelle il 

est construit. II est couvert de plaques de fer qui s'é-

chauffent par ce courant de feu , 6k fur lesquelles on 

met les pains de sel, après y avoir fait une légere cou-

che de cendre pour que le sel ne touche pas le fer. 

II y a à présent à Montmorot deux étuves divisées 

chacune en deux corps, 6k séchant ensemble cent 

charges de sel. Nous joignons ici le plan de celle qui 

est au deuxième ouvroir. Les pains de sel formés, non 

plus avec l'eau grasse, mais avec l'eau qui íort des 
bâtimens de graduation , 6k féchés doucement par la 

chaleur modérée des étuves, font très-heaux , 6k 
n'ont ni odeur ni amertume ; mais il ne souffre pas fi 

bien le transport, 6k tombe plutôt en déliquescence. 

Les plaintes de la province ont cessé, & le sel en 

pains de Montmorot n'est plus actuellement fort in-

férieur à celui que Salins fournit. II est beaucoup 

moins pénétrant ; 6k en général les fromages salés 
avec le sel de Montmorot ne sont pas si-tôt faits, 6k 

ont besoin de plus de tems pour prendre le sel, que 

ceux que l'on sale avec celui de Salins. Au reste, cette 

différence n'en apporte aucune dans leur qualité qui 

est également bonne. Mais le préjugé contraire est fi 

fort universel, qu'il auroit peut-être fallu le respec-

ter , parce que les fromages font une branche con-

sidérable du commerce de la Franche-Comté. 
Explication des plans des nouvelles étuves établies aux 

salines de Montmorot. 

i „ Poêle à cuire les sels. 
x. Ouvroir où l'on forme les sels en pains , 6k où 

on les faisoit dessécher étendus fur les braises. 
3 &4. Premier ck second corps d'étuve nouvel-

lement construites pour faire dessécher les sels en 

pains. 
5. Entrée du fourneau fous la poêle. 

6. Ouverture pour le palìàge de la fumée que l'on 

ferme ou que l'on ouvre par un empêlement, pour 

ôter ou prendre la chaleur , la conduire aux étuves 

pour les échauffer. 
7. Tranchées creusées de 15 à 18 pouces , fur la 

largeur de 5 piés, couvertes de larges pierres , sou-

tenues au milieu par un petit mur marqué 8, laquelle 

tranchée conduit la chaleur aux étuves. 
8. Est encore un petit mur de brique construit dans 

la partie inférieure de l'étuve pour supporter les pla-

tines de fer, fur lesquelles font placées sept rangées 

de pain de sels dans l'étuve du quatrième ouvroir, 

ck six seulement dans celle du deuxième ouvroir; 

dans lequel petit mur on a pratiqué de petits inter-

valles pour que la chaleur puisse s'étendre plus éga-

lement dans chaque collatéral de l'étuve. 
9. Déíigne des tuyaux construits à l'ëxtrémité de 

chaque corps d'étuve , pour passer la fumée ; le pre-

mier débouche dans la berne , à-travers le mur que 

l'on a percé à cet esset, 6k le second est monté par-

dessus les combles : on a pratiqué un glissoir dans 

chaque tuyau de l'étuve du quatrième , pour rete-

nir la chaleur, 6k la renvoyer en entier alternative-

ment dans un seul corps d'étuve , suivant que l'exige 

le service. 
10. Désigne, dans les plans de coupe, les terreins 

rapportés pour élever l'étuve quelques pouces au-

dessus du niveau du dessous de la poêle, pour donner 

une légere montée à la fumée , 6k la faire tirer plus 

rapidement au débouché. 
u . Sont des grands volets que l'on peut baisser ou 

élever, au moyen des poulies , suivant le degré d'é-

vaporation qui se fait au commencement du dessè-

chement , 6k pour tenir la chaleur concentrée , lors-

que la grande évaporation est faite , 6k précipiter le 

dessèchement des pains, 

L'étuve au deuxième ouvroir est couverte dansíes 

tems nécessaires, par des tàbles qite l'on ôte lors du 

chargement de l'étuve , dont le service se fait par les 

côtés fans qu'il soit besoin d'entrer dedans, n'ayant 

de largeur en tout que ce qu'il en faut pour que les 

fecharis puissent atteindre le milieu ; ce qui ne fe pra-

tique pas de même à l'étuve du quatrième ouvroir, 

où il est nécessaire d'entrer dans l'étuve, ce qui en 

rend le service moins prompt. 

12. Trottoirs pour le service de l'étuve au second 

ouvroir. 

13. Sille 6k massous. 
14. Cuve qui reçoit l'égoût de la íille. 

15;. Autre cuve où les formari ou fassari prennent 

l'eau nécessaire lors de la formation. 
La différence des deux étuves consiste en ce qu'au 

second ouvroir , chaque corps d'étuve a son canal 

particulier qui y conduit la chaleur dès le fourneau 

de la poêle , où chaque canal a son empalement, au-

lieu qu'à l'étuve du quatrième , le canal est commun 

pour les deux corps ; la première contient environ 

40 charges , 6k l'autre 60. Les deux derniers^ articles 

font de M. Vabbé FENOV1LLOT. 

SALINES DES ÎLES ANTILLES, ce font des étangs 

d'eau de mer, ou grands réservoirs formés par la na-

ture au milieu des sables , dans des lieux arides , en-

tourés de rochers 6k de petites montagnes dont la po-
sition se trouve ordinairement dans les parties méri-

dionales de presque toutes les îles Antilies ; ces étangs 

font souvent inondés par les pluies abondantes, & ce 

n'est que dans la saison sèche; c'est-à-dire vers les 
mois de Janvier 6k de Février que le sel se forme; 

l'eau de la mer étant alors très-basse, 6k celle des 

étangs n'étant plus renouvellée, il s'en fait une si pro* 

digieuse évaporation par l'exceínve chaleur du soleil, 
que les parties salines n'ayant plus la quantité d'hu-

midité nécessaire pour les tenir en dissolution, font 

contraintes de se précipiter au fond 6k sur les bords 

des étangs, en beaux crystaux cubes, très-gros, un 

peu tranfparens 6k d'une grande blancheur. II fe ren-

contre des cantons dont l'atmofphere qui les envi-

ronne est si chargée de molécules salines, qu'un bâ-

ton planté dans le fable à peu de distance des étangs, 

se trouve en vingt-quatre heures totalement couvert 

de petits crystaux brillans , fort adhérens ; c'est ce 

qui a fait imaginer à quelques espagnols du pays de 

former des croix de bois, des couronnes, ck d'autres 

petits ouvrages curieux. 
Les îles de Saint-Jean-de-Portorico, de Saint-Chri-

stophe , la grande terre de la Guadeloupe, la Marti-

nique 6k la Grenade, ont de très-belles salines, dont 

quelques-unes pourroient fournir la cargaison de plu-

sieurs vaisseaux ; le sel qu'elles produisent est d'un 

usage journalier, mais il n'est pas propre aux salai-

sons des viandes qu'on veut conserver long-íems; 

on prétend qu'il est un peu corrosif. M. le Romain. 

SALINE , (Commerce.) ce mot se dit ordînairemeut 

des poissons de mer que l'on a fait saler pour les con-

server. Il se fait en France 6k dans les pays étrangers 

un négoce très - considérable de saline. Les poissons 

qui en font le principal objet, font la morue, le sau-

mon, le maquereau, le hareng, l'anchois ck la sardine, 
SALINES , la vallée des (G éogr. sacrée.) vallée de la 

Palestine que les interprètes de FEcriture mettent 
communément au midi de la mer Morte, du côté de 

l'Idumée. M. Halifax dans fa relation de Palmyre, 

parle d'une grande plaine remplie de sel, d'où l'on 

en tire pour tout le pays. Cette plaine est environ à 

une lieue de Palmyre, 6k elle s'étend vers l'Idumée 

orientale, dont la capitale étoit Bozza II est assez 

vraissemblable que cette plaine de íel est la vallée des 

salines de FEcriture. (£>. J.) 

SALINS, (Géogr. mod.) ville de France en Franche-

Comté, dans une vallée , entre deux montagnes ,iur 
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k ruisseau de Forica, à six lieues au midi dè Besan-

çon. Elie lest défendue par le fort Saint-André". II y a 

quatre paroisses 6k trois chapitres. Les pères de PO-

ratoire y ont un collège. Cette ville prend fort nom 

du sel qu'on y fait avec le feu, 6k dont on fournit la 

province 6k une partie de la Suisse* Long. 23. latit. 

46.67. 
Lisolas (François baron de) né à Salins en 1613 * 

s'attacha aux intérêts de la maison d'Autriche , à la-

quelle il rendit de grands services par ses négociations 

6k par ses écrits. II fut employé dans tous les traités 

les plus importarts, 6k mourut en 1677 , un peu avant 

les conférences de Nimegue. Son principal ouvrage 

est intitulé Bouclier d''état & de jujlice, dans lequel il 

entreprit de réfuter les droits que Louis XIV. pré-

tendoit avoir fur divers états de la monarchie d'Es-
pagne. Cet ouvrage plut beaucoup à la maison d'Au-

triche , 6k fut d'autant plus desagréable à la France, 

qu'elle étoit mal fondée dans ses prétentions. (Z). /.) 

SALINS > terme de Pêché ; forte de pêcherie formée 

de filets que l'on peut rapporter à l'efpece des hauts 

parcs. Les mailles des rets qu'ils nomment salins font 

de deux sortes ; les plus larges mailles ont un pouce 

en quarré * 6k les plus serrées ont seulement neuf li-

gnes auíîì en quarré. 

La pêche avec les rets nommées salins doit être 

regardée comme urte espece de haut parc, de per-

ches 6k de filets à queue ou fond de verveux ; les pê-

cheurs qui s'en servent les tendent ordinairement à 

l'embouchure des canaux òu des achenaux ; pour cet 

effet ils plantent d'un bord 6k d'autre trois ou quatre 

perches hautes d'ertviron dix à douze piés , comme 

íont les rets des hauts parcs ; le bas du ret est aux 

deux côtés ; fur la perche qui est près de terre est 

amaré un petit bout de ligne pour pouvoir lever le 

filet dans le premier instant que le jussant commence 

à se déclarer ; les pêcheurs soit à pié j soit avec les 

fíadieres, levent aussitôt chaque bout du filet qu'ils 

amarent au haut des perches, au pié desquelles le ret 

est arrêté de manière qu'ils arrêtent tout le poisson 

que la marée a fait monter ; on y prend des mulles , 

des lubines, des aloses , des galles 6k gasts , 6k au-

tres semblables poissons ronds 6k longs. 

Cette forte de pêcherie ne se faisant ordinairement 

que durant les chaleurs des mois de Juin , Juillet 6k 
Août, est très-nuifible à la multiplication du poisson, 

fur-tout fi on se sert de mailles serrées, mais avec des 

rets d'un calibre de 15 à 18 lignes environ , 6k fans 

enfouir le bas du filet. Cette espece de pêche pourroit 

être innocente ; ce rets est de l'efpece de ceux que les 

pêcheurs bas normands placent entre les rochers. 

On appelle auíïi salins des sortes de fouannes qui 

ont sept branches ou dents ébarbelées ; celle du mi-

lieu l'est des deux côtés, 6k les six autres feulement du 

côté de dedans; elles ont une douille de fer, & font 

emmanchées d'une perche d'environ deux brasses de 

long. ^oy^FouANNE, dont les salins font une espece, 

SALINS , cour des (Hi/l. de la Rochelle.) on nom-

moit autrefois à la Rochelle la cour des salins, une ju-

rifdicìion qui y stit établie vers l'année 163 5 , avec 

un impôt très-fort fur les sels de Brouage ck de Fîle 

de Ré. La cour des salins fut supprimée quelque tems 

après ; mais le droit subsiste encore presque en entier. 

SALIQUES, adj. pl. {Hifi. mod.) nom qu'on donne 

communément à un recueil de lois des anciens fran-

çois, par une desquelles on prétend que les filles des 

rois de France font exclues de la couronne. 

Plusieurs auteurs ont écrit fur les lois saliques; 
mais comme MM. de Vertot 6k de Foncemagne , de 

Facadémie des Inscriptions, en ont traité d'une ma-

nière plus intéressante , nous tirerons de leurs mé-

moires fur ce sujet ce que nous en allons dire , d'au-

tant plus qu'ils se réunissent à penser que ce n'est pas 

précisément en yertu de la loi salique crue les filles 

de Fraricé font exclues de la cous dnriei 

m
 Selon M. Fabbé de Vertot, il n'est pas aisé de dé-

cider quel est Fauteur des lois saliques ,6k bien moins 

de fixer i'époque 6k l'endroit de leur établissements 

Quelques historiens prétendent que la loi salique tir© 

cette dénomination salique d'un certain seigneur ap-

pellé Salegajl, qui fut, dit-on, un de ceux qui tra-

vaillèrent à la compilation de cette loi; C'est le sen-

timent d'Othon de Frisingue, livi IV. Avantin dans lé 

IV liv. de fort histoire de Bavière $ rapporte Féty-

mologie de ce mot salique au mot latin jala, comme 

si les premières lois des Francs avoient été dressées 

dans les salles de quelques palais. D'autres auteurs le 

font venir d'une bourgade appellée SaUBinii , qu'ils 

placent comme il leur plait, fur les rives de 1 Tssel 

ou du Sal. Enfin on a eu recours jusqu'à des fontaines 

& des puits de sel, 6k de-là on n'a pas épargné les al-

légories fur la prudence des premiers François. 

Mais il est plus naturel de rapporter l'épithète dé 

salique à cette partie des Francs qu'on appeFoit sa* 
liens ; hae nobilisjìmi Francoruni ^ qui jalici dicuacur j 
adhuc utuntur lege, dit Févêque de Frisingue.' 

Nous avons deux exemplaires de ces lois. Le plus 

ancien est tiré d'un manuscrit de Fabbaye de Fuide ^ 

imprimé en 1557 par les foins de Jean Basile Hirold. 

L'autre édition est faite fur la réformation de Charle-

magne ; 6k il y a à la fin de cet exemplaire quelques 

additions qu'on attribue aux rois Ghiídebert ck Clo-

taire; Mais l'un 6k l'autre exemplaire paroissent n'ê-

tre qu'un abrégé d'un recueil plus ancien. Quelques-

uns attribuent ces lois à Pharamond 6k d'autres à 

Clovisi 

Quoi qu'il eri soit, on lit à l'article 62 de ces íoiá 

un paragraphe conçu en ces termes: déterra verosa~ 
lied nulla portio htreditatis mulien veniat

3
 sed adsexutîi 

virilem tota terrai hereditas perveniat ; c'est-à-dire pour 

ce qui est de la terre salique, que la femme n'ait au-

cune part dans Fhéritage, mais que tout aille au mâle* 

C'est de ce fameux article dont on fait l'applicatiort 

au sujet de la succession à la couronne $ 6k l'on pré-1 

tend qu'elle renferme une exclusion entière pour les 

filles de nos rois. 

Pour éclaircir cette question, il est bóií de remar-

quer que dans ce chapitre Ixij. il s'agit de Paleu , de 
alode, 6k qu'il y avoit dans la Gaule françoife 6k dans 

les commencemens de notre monarchie, des terres 

allodiales auxquelles les femmes fuccédoient comme 

les mâles, 6k des terres saliques, c'est-à-dire conquises 

par les Saliens, qui étoient comme des espèces dé 

bénéfices 6k de commanderies affectées aux seuls 

mâles, 6k dont les filles étoient exclues comme in-

capables de porter les armes, Tel est le motif 6k l'es-

prit de cet endroit de la loi salique, qui semble ne re-

garder que la succession 6k le partage de ces terres 

saliques entre les enfans des particuliers^ 

Le vulgaire peu éclairé, dit M. de Foncemagne, 

entend par le mot de salique > une loi écrite qui ex-

clut formellement les filles du trône. Ce préjugé qui 

n'a commencé à s'accréditer que fur la fin du xv. sié-

cle, fur la parole de Robert Guaguin 6k dé Claude 

de Seyssel, les premiers écrivains françois qui aient 

cité la loi salique comme le fondement de la mascu-4 

linité de la succession au royaume de France ; eepré-

jugé est aussi mal appuyé qu'il est universel ; car i°. 
le paragraphe 6. de l'article 02. est le dernier d'un 

titre qui ne traite que des successions entre les parti-

culiers, 6k même des successions en ligne collatérale» 

Rien ne nous autorise à le séparer des paragraphes 

qui le précédent pour lui attribuer un objet différents 

rien ne fonde par conséquent Fapplication que l'on 

en fait à la couronne. Peut-on croire en effet que les 

auteurs de la loi aient confondu dans un même cha-

pitre , deux espèces de biens si réellement distingués 

l'un de l'autre
 7
 soit par leur nature, soit par ieurs 
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prérogatives ; le royaume & le patrimoine des per- i 

sonnes privées? peut-on supposer qu'ils aient réglé 

par un même décret l'état des rois òk F état des su-

jets ? îl y a plus , qu'ils .aient renvoyé à la fin du dé-

cret l'article qui concerne les rois, comme un sup-

plément ou comme un accessoire, òk qu'ils íe soient 

expliqués en deux lignes fur une matière de cette 

importance, tandis qu'ils s'étendoient assez au long 

fur ce qui regarde les sujets ? 20. Le texte du code 

salique doit s'entendre privativement à toute autre 

chose, des terres de conquête qui furent distribuées 

aux François à mesure qu'ils s'établissoient dans les 

Gaules, en récompense du service militaire, 6k sous la 

condition qu'ils continueroient de porter les armes, 

ck la loi déclare que les femmes ne doivent avoir 

aucune part à cette espece de bien, parce qu'elles ne 

pouvoient acquitter la condition fous laquelle leurs 

pères l'avoient reçu. Or il est certain par les formu-

les de Marculfe, que quoique les femmes n'eussent 

aucun droit à la succession des terres saliques , elles y 

pouvoient cependant être rappellées par un acte par-

ticulier de leur pere. Si le royaume avoit été com-

pris fous le nom de terre salique, pourquoi au défaut 

de mâles les princesses n'auroient-elles pas été égale-

ment rappellées à la succession à la couronne ? Mais • 

le contraire est démontré par un usage constant de-

puis l'établissement de la monarchie, òk dont Forigine 

se perd dans les ténèbres de l'antiquité. Car pour ne 

nous en tenir qu'à la première race de nos rois, 

Clotilde, fille de Clovis , ne fut poinr admise à par-

tager avec ses frères, 6k le roi des Wisigots qu'elle 

avoit épousé , ne reclama point la part de sa femme. 

Théodechilde , fille du même Clovis , fut traitée 

comme fa sœur. Une autre Théodechilde, fille de 

Thierry í. selon Flodoar, 6k mariée au roi des Var-

nes, selon Procope, subit le même sort. Théodebalde 

succéda seul à son pere Théodebert au préjudice de 

ses deux sœurs , Ragintrude 6k Bertoare. Chrodsinde 

6k Chrotberge survécurent à Childebert leur pere ; 

cependant Clotaire leur oncle hérita du royaume de 

Paris. Alboin, roi des Lombards , avoit épousé Clo-

sinde, fille de Clotaire I. Mais après la mort de son 

beau-pere,Alboin ne prit aucunes mesures pour faire 

valoir les droits de fa femme. Ethelbert, roi de Kent, 

avoit épousé la fille aînée de Caribert, qui ne laissa 

point de fils ; cependant le royaume de Paris échut 

aux collatéraux, fans opposition de la part d'Ethel-

bert. Gontrant avoit deux filles, lorsque se plaignant 

d'être sans enfans, il deíigna son neveu Childebert 

pour son successeurc Chilperic avoit perdu tous ses 

fils, Baíìne òkRigunthe lui restoient encore, lors-

qu'il répondit aux ambassadeurs du même Childe-

bert; « Puisque je n'ai point de postérité masculine, 

» le roi votre maître, fils de mon frère, doit être mon 
» seul héritier». Tous ces divers exemples démon-

trent que les filles des rois étoient exclues de la.cou-

ronne ; mais Pétoient-elles premièrement par la dis-
position de la loi salique ? 

M. de Foncemagne répond, que le chapitre lxij. du 
code salique peut avoir une application indirecte à la 

succession au royaume. De ce que le droit commun 

des biens nobles , dit-il, étoit de ne pouvoir tomber, 

pour me servir d'une expression consacrée par son 

ancienneté , de lance en quenouille, il faut nécessaire-

ment conclure que telle devoir être à plus forte rai-

son la prérogative de la royauté, qui est le plus noble 

des biens, òk la source d'où découle la noblesse de 

tous les autres. Mais la loi en question renferme feu-

lement cette conséquence, elle ne la développe pas, 

Òc c'en est afíèz pour que nous puissions soutenir 

que les femmes ont toujours été exclues de la suc-

cession au royaume de France par la feule coutume, 

mais coutume immémoriale, qui fans être fondée 

áir aucune loi, a pû cependant être nommée loi sali-

que , parce qu'elle tenoit lieu de loi, 6k qu'elle en 

avoit la force chez les François. Agathias q&i écrivoit 

au sixième siécle, appelloit déjà cette coutume la loi 

du pays , wstjpioç VOJUQÍ , 6k dès-lors elle étoit ancienne, 

puiíque Clovis I. au préjudice de ses sœurs Alboflede 

òk Lantilde avoit iuccédé seul à son pere Chilperic. 
Les François l'avoient empruntée des Germains chez 

qui on la trouve établie dès le tems de Tacite, qui 

remarque comme une exception aux coutumes uni-

versellement établies parmi les Germains, que les 

Sitons quifaifoient partie des Sueves, étoient gou-

vernés par une femme '.caeteraftmiles, dit cet histo-

rien, uno dijferunt, quodfœmina dominatur ; de morìb, 

Germanor. in fine, ou pour parler plus exactement , 

dès le tems de Tacite elle étoit observée par les Fran-
çois , que l'on comprenoit alors fous le nom de Ger-

mains , commun à toutes les nations germaniques. Ils 

l'apporterent au-delà du Rhin comme une maxime 

fondamentale de leur gouvernement, laquelle avoit 

peut-être commencé d'être usitée parmi eux, avant 

même qu'ils eussent connu Fuíàge des lettres. C'est ce 

qui faiíoit dire au fameux Jérôme Bignon, qu'il faut 

bien que ce joit un droit de grande autorité, quand onl'a, 

observé ft étroitement, qu'il n a point été nécessaire d'en 

rédiger une loi par é<.rit. De r excellence des rois b du 

royaume de France , pag. 186. 

Les recherches également curieuses 6k solides de 

ces deux académiciens confondent pleinement l'opi-

nion téméraire de Fhistorien Duhaillant, qui avance 

que le paragraphe 6. de l'article 62. concernant la 
terre salique, avoit été interpolé dans le chapitre des 

aleuds par Philippe - le - Long, comte de Poitou ,011 

du-moins qu'il fut le premier qui se servit de ce 

texte pour exclure sa nièce, fille de Louis-le-Hutin, 
d'e la succession à la couronne, 6k qui fit, dit cet 

écrivain, croire au peuple françois, ignorant des 

lettres 6k des titres de l'antiquité des Francs, que la 

loi qui privoit les fiiles de la couronne de ce royau-
me , avoit été faite par Pharamond. 

Que cette loi, dit M. l'abbé de Vertot, ait été éta-

blie par Pharamond ou par Clovis, princes qui vi-

voient l'un $1 l'autre dans íe cinquième siécle, cela 

est assez indifférent. Mais l'existence des loissa liques, 

6k plus encore leur pratique fous nos rois de la pre-

mière 6k de la seconde race est incontestable. II ne 

se trouve aucun manuscrit ni aucun exemplaire sans 

l'article 62. qui exclut de toute succession à la terre 

salique, preuve que ce n'est pas une interprétation, 

Le moine Marculphe, qui vivoit Fan 660 , cite ex-

pressément cette foi dans ses formules, ck enfin on 

étoit si persuadé, même dans le cas dont parle Du-

haillant, que tel avoit toujours été l'ufage du royaume 

que, selon Papire Masson , les pairs 6k les barons, & 

selon Mézerai, les états assemblés à Paris décidèrent 

que la loi salique 6k la coutume inviolable gardée 

parmi les François , excluoient les filles de la cou-

ronne , 6k de même quand après la mort de Philippe-

le-Long, Edouard III. roi d'Angleterre, descendu 

par fa mere Isabelle de Philippe-le-Bel, se porta pour 

prétendant au royaume de France. « Les douze pairs 
» de France 6k les barons s'assemblèrent à Paris, dit 

» Froissart, liv I. chap. xxij. au plutôt qu'ils purent, 

» 6k donnèrent le royaume d'un commun accord à 

» Messire Philippe de Valois, 6k en ôtèrent la reine 

» d'Angleterre 6k le roi son fils, par la raison de ce 

» qu'ils dient que le royaume de France est de íì 

» grande noblesse qu'il ne doit mie par succession al-

» 1er à femelle ». Mém. de sacad, des Inscrip, tom. H. 

Disert, de M. l'abbé de Vertot, sur forigine des lois 

saliques, pag. Go 3 &suiv, pag. G10, 611, 6\S, & 

6iy. & tom. FUI. Mém. hift. de M. de Foncemagne, 
pag. 490 , 4$

3
 , 4cj3, & 496. 

SALIQUE, terre, (Hift. de France. ) on nommoit 

ainsi chez les Francs des terres distinguées d'autres 

terres, 
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terres, en ce qu'elles étoient destinées aux mili-

taires de la nation, òk qu'elles passoient à leurs héri-

tiers. On peut, dit M. le président Hainauít, distin-

guer les terres possédées par les Francs depuis leur 

entrée dans les Gaules, en terres saliques, òk en 

bénéfices militaires. Les terres saliques , continue-t-

il, étoient celles qui leur échurent par la con-

quête , òk elles étoient héréditaires : les bénéfices 

militaires, institués par les Romains avant la con-

quête des Francs, étoient un don du prince, & ce 

don n'étoit qu'à vie : il a donné son nom aux béné-

fices possédés par les ecclésiastiques ; les Gaulois de 

leur côté, réunis fous la même domination, conti-

nuèrent à jouir, comme du tems des Romains, de 

leurs possessions en toute liberté , à l'exception des 

tems saliques, dont les Francs s'étoient emparés, qui 

ne dévoient pas être considérables , vu le petit nom-

bre des François òk Fétendue de la monarchie. Les 

uns èk les autres, quelle que fût leur naissance , 

avoient droit aux charges òk au gouvernement, ck 

étoient employés à la guerre fous l'autorité du prin-
ce qui les gouvernoit. ( D. J. ) 

SALIR, v. adi.(Gram.) c'est rendre sale. Koye{ les 
articles SALE & SALETÉ. On salit une étoffe ; on salit 
ses mains; les discours deshonnêtes salissent Fimagi-
nation. 

SALIS D'OR, se dit en Peinture d'un fond d'or 

qu'on salit avec des couleurs plus ou moins brunes, 

dont on fait les ombres qui donnent la forme aux 

objets qu'on s'est proposé d'imiter. Les espaces d'or 

non salis font les rehauts ou lumières ; ces sortes 
d'ouvrages ne diffèrent du rehaussé d'or que par la 

manœuvre, 6k produisent le même effet. Foye^ RE-

HAUT. 

SALISBURY, {Géog. mod.) Salesbury, Sarisbury , 

Ou New-Sarum ; ville d'Angleiere , capitale du Wilts-

hire, fur l'Avon, à 70 milles au sud-ouest de Lon-

dres. C'est une des belles villes du royaume, remar-
quable en particulier par fa cathédrale -d'architecture 

gothique. Salisbury a le titre de comté depuis Guil-

laume le Conquérant , 6k son évêché est suffragant 
de Cantorbery. Long. ió. Jj. lat.ói. 4. 

On doit distinguer dans Fhistoire deux villes de 
Salisbury, Fancienne (OId Salisbury) 6k la moderne. 

L'ancienne étoit la Sorviodunum des Romains, 6k elle 

eít nommée dans les chroniques bretonnes, Salesbi-

ria, Saresbiria, Saerbiria , 6kc. Cette ancienne place 

mt abandonnée des habitans , fous le règne de Ri-

chard 1, 6k l'on transporta la ville dans l'endroit où 
élle est aujourd'hui. 

Bennet (Thomas) , célèbre théologien du xviij. 

siécle ,v naquit en 1673 > ^ mourut à Londres en 
1718 , âgé de 5 5 ans. Voici la liste de ses principaux 

ouvrages écrits en anglois. i°. Réponse aux raisons 

des non-conformiste! fur leur séparation de Féglise 
anglicane. 20. Réfutation du panisme. 30. Traité du 

schisme. 40. Résiliation du quakerisme. 50. Histoire de 

l'usâge public dés formulaires de prières. 6°. Droits 

du clergé de Féglise chrétienne. 70. Discours fur la 

Trinité, ou examen des fentimens du docteur Clar-

cke fur cette matière. 8°. Grammaire hébraïque. 

II s'est fait plusieurs éditions de la plûpart des 
ouvrages que nous venons de nommer, & ils font tous 

exempts des défauts qu'on trouve dans la plûpart des 

livres polémiques. Celui contre le docteur Clarcke 

est rempli de témoignages d'honnêteté 6k de poli-

tesse : « je me rappelle, dit-il, que quand je vous té-
» moignois par lettres , que je défapprouvois votre 

» opinion, vous eûtes la bonté de souffrir ma sincé-

» rité,avec cette patience, cette candeur, cette dou-

» ceur, qui éclate constamment dans toute votre 
» conduite. » 

Dilton ( Homfroi ) , étoit áuíii natif de Salisbury. 

II cultiva les mathématiques ck la théologie. On a 
Tome XIK 

de lui un excellent ouvrage , intitulé, demonjìratiok 

de la religion chrétienne, où il se propose de raison-

ner sur ce sujet, d'après la méthode des géomètres. 
11 mourut en 1715,3 Fâge de 40 ans. 

Mafiingtr (Philippe) , poëte dramatique , naquit 
à Salisbury, vers Fan 1585. II a composé plusieurs 

comédies 6k tragédies , qui ont été jouées avec ap-
plaudissement. Langlaine en a rendu compte dans 

son livre , intitulé : account os the dramatics englUh 

poëts , à Oxford 1691 , in-8°. Massmger mourut en 

1640, 6k fut enterré dans le même tombeau où re-
pose Fletchers. (D.J.) 

SALÍTIO, f. f. (Hijl. anc.) exercice militaire, 
qui consistoit à voltiger sur un cheval de bois ; on 

íautoit, tantôt à droite , tantôt à gauche, ayant une 
épée nue dans la main. 

SALIVAIRE, adj. enAnatojnie, ce qui est relatif 

à la salive. Le conduit jalivaire de Nuck. Le conduit 

Jdlivaire de Coschwiz. Le conduit salivaire de Ste-
non. Voye{ NuKC , STENON , &c. 

SALIVANT, adj. ( Thérapeutique. ) remède sali-

vant , ou sialagogue , c'est - à - dire , remède exci-

tant la salivation , ou l'excrétion, 6k l'évacuation 
abondante de la salive. 

Les remèdes salivans font de deux espèces, savoir : 
i°.Ceux qui étant appliqués immédiatement aux or-

ganes qui séparent la salive , ou du moins à Fextré-

mité de leurs tuyaux excrétoires, en déterminent 

abondamment Fécoulement. Ces remèdes íont con-

nus dans Fart , fous le nom de maflkatoirc. Voye-r 

MASTICATOIRE ; 6k même Faction de mâcher à 

vuide , ou d'écarter 6k de rap porcher alternative-

ment les mâchoires, est une cause très efficace de 

Fécoulement de la salive , auquel une prétendue 

compression des glandes parotides , ne contribue en 

rien pour Pobíèrver en passant. Voye^ Carticle SÉ-

CRÉTION. 

2°. Les salivans font des remèdes qui étant pris 

intérieurement, ou introduits par quelque voie que 

ce soit, dans les voies de la circulation , agissent par 

une détermination qui mérite éminament le nom 

d'éleclive (Voye^ REMÈDE & MÉDICAMENS) , fur les 

organes excrétoires de la salive , 6k déterminent un 

flux abondant de cette humeur. La médecine ne pos-

sède qu'un remède 'qui soit doué de cette vertu ; 

savoir , le mercure ck ses diverses préparations. 
Voye\ MERCURE , madère médicale. Voye^ SALI-

VATION, (b) 

SALIVATION MERCURIELLE, (Physiolog.) Le 

mercure est de tous les corps celui qui produit hsa-
livation la pius abondante. On demande avec curio-
sité pourquoi ce métal fluide, qui est eritré par les 

pores de la peau, détermine les humeurs à couler 

par les glandes falivaires; voici les réponses les plus 
plausibles à cette question embarassante. 

D'abord, il faut observer que quoique le mercure 
agisse íùr les glandes falivaires , il ne íé porte pas nlu-

tôt vers ces glandes que vers les intestins. 20. Si le 

mercure se répand également par-tout, il faut cher-

cher dans le seul tissu des glandes falivaires , la raison 

pour laquelle ce fluide fait une évacuation par ces 

glandes. 30. Le tissu des glandes falivaires peut être 

forcé plus facilement que celui des autres couloirs : 

ainsi le mercure dilate leurs conduits ; les parties 

mereurielles qui viennent ensuite , les dilatent tou-

jours davantage ; cette dilatation étant faite, les 

humeurs se jettent en plus grande quantité vers les 

endroits dilatés, ainsi il pourra s'y faire un grand 

écoulement, tandis qu'il ne s'en fera pas dans un 

autre , 6k cela par la même raison , que la transpira-

tion étant extraordinaire, le ventre est fort resierré. 

4
0

. II y a urt autre phénomène qui arrive dans l'usage 

du mercure , 6k auquel il faut faire attention pour 

expliquer la salivation ; c'est qu'il survient souvent 

C C c c 
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âès gonnemens à la tête , or ces gonílemens n'arri-

vent que par les obstructions que le mercure cause 

dans les vaisseaux capillaires, ces obstructions ramas-

sent le sang , &: le sang ramassé pousse plus forte-

ment & en plus grande quantité la salive dans les 

tuyaux fecrétoires ; il faut ajouter à cela que le mer-

cure fait une grande impression fur le tissu de la bou-

che & dans les parties voisines ; & comme les rami-

fications des nerfs font très-nombreuses &c très-sensi-

bles clans la bouche & fur le visage, l'irritation y de-

viendra plus aisée & plus fréquente ; cette raison 

jointe à celle que nous venons de donner peut ser-
vir à expliquer h.salivation causée par le mercure. 

II résulte de toutes ces remarques, que selon toute 

apparence , la vertu & ì'énergie qu'a le mercure à 
procurer la salivation dépend de deux qualités prin-

cipales ; savoir , sa grande divisibilité & sa figure 

sphérique qu'on trouve jusque dans ses petites molé-

cules. 
De la grande divisibilité & de la figure sphérique 

du mercure, il s'ensuit qu'il peut être porté jusqu'aux 

extrémités les plus reculées du corps; qu'il peut-pé-

nétrer la masse du sang & la lymphe, s'insinuer entre 

les molécules le plus étroitement condensées de ces 

liqueurs, & par conséquent les diviser. De plus, les 

molécules les plus grossières de la lymphe s'arrêtant 
un peu aux orifices des vaisseaux ; & étant mêlées 

avec des globules de mercure, elles font brisées par 

la force de la contraction des vaisseaux, & par le 

mouvement continuel de protrusion des liqueurs, 

elles font divisées , & acquièrent enfin r.ssez de flui-

dité pour pouvoir passer au-travers des plus petits 

•tuyaux du corps. 
Si nous faisons attention aux émonctoires du corps 

par où peut passer la lymphe trop épaisse, nous n'en 

trouverons que de deux sortes ; savoir les glandes 

ìntestinafes Sc les falivaires. Les couloirs des reins & 

de la peau, ne laisseront échapper que la lymphe la 

plus ténue, à cause de la petitesse des vaisseaux ; c'est 

pourquoi les fudorifíques font de moindre utilité 

que le mercure dans les maux vénériens, parce qu'ils 

chassent feulement par les pores de la peau la lym-

phe fluide ,& qu'ils ne peuvent dissoudre celle qui 

est épaisse. 
Mais les glandes falivaires & intestinales peuvent 

séparer les sucs épais ; ainsi lorsque l'on emploie le 

mercure, cette lymphe épaisse sort ou par ces deux 

émonctoires, ou par l'un d'eux seulement, selon que 

la lymphe qui est dissoute sé répand dans le corps 

en plus ou moins grande quantité. Communément 

les glandes falivaires versent cette lymphe, parce 

qu'ayant un sentiment plus vif& plus exquis que 

celles des intestins, elles font ébranlées plus forte-

ment par les picotemens que cause cette lymphe 

acre, de-sorte qu'elles expriment les sucs qu'elles 

contiennent, & en attirent d'autres ; cependant on 

comprend facilement que l'évacuation de cette lym-

phe se fait par les glandes falivaires ou intestinales, 

selon le différent degré d'irritation, parce qu'en ex-
citant une plus violente irritation, par le moyen d'un 

purgatif, dans les glandes intestinales, on arrête la 

salivation, & rhumeur est portée hors du corps par 

les intestins. ( D. /.) 

SALIVE, f. f. ( P/ryJîolog.) humeur claire, trans-

parente , abondante, fluide, qui ne s'épaissit point 
au feu, qui n'a point d'odeur ni de goût, & qui est 

séparée par les glandes falivaires, d'un sang pur arté-

riel. Elle devient fort écumeuse étant battue ou 

fouettée, acre quand on a grand faim, pénétrante, 

détersive, résolutive quand on a long-tems jeûné. 

Elle augmente la fermentation dans les sucs des vé-

gétaux 6c dans les syrops. Après une très-longue ab-

stinence elle purge quelquefois le gosier,i'cefophage, 

l'estomac 6c les entrailles ; les hommes & les animaux 

Pavaient dans Pétat sain, pendant le sommeil de 

même qu'en veillant. 
De ces diverses propriétés de la salive, on peut 

déduire aisément la nature de cette liqueur; elle 

n'est à proprement parler qu'un savon fouetté; les 

tuyaux qui la séparent sont très - subtils, ils ne lais-

sent point échapper de matière grossière) mais feule-

ment une matière huileuse fort atténuée, mêlée avec 

l'eau par le moyen des sels & par le mouvement des 

artères , enfin extrêmement raréfiée; après qu'elle 

a été déposée dans les cellules falivaires, elle est en-

core battue par le mouvement des artères voisines. 

II fuit i °. que lasalive doit être fort délayée & fort 

transparente, car la division & le mélange produit 

cet effet. 
2°. Qu'elle doit être écumeuse, car comme elle est 

un peu visqueuse à cause de son huile, l'air y forme 

facilement de petites bulles dont l'assemblage fait 

l'écume. 
3°. Elle ne doit pas s'épaiísir fur le feu, car les par-

ties huileuses étant fort divisées, elles s'élèvent faci-

lement quand la chaleur vient à les raréfier ; elles 

deviennent donc plus légères que l'air, au-lieu que 

la lymphe , par exemple , a des parties huileuses & 
épaisses, qui laissent d'abord échapper l'eau à la pre-

mière chaleur, & alors ses parties huileuses font 

pressées encore davantage l'une contre l'autre parla 

pesanteur de l'atmosphere de l'air ; de plus-hsalive 

contient beaucoup d'air qui se raréfie sur le feu, & 

écarte les parties qui composent la salive. 

4°. La salive n'a presque ni goût ni odeur, car le sel 

qui s'y trouve est absorbé dans une matière huileuse 

èc terreuse ; mais cela ne íe trouve ainsi que dans 

ceux qui se portent bien ; car dans ceux qui font 

malades, la chaleur alkalife, ou tend à alkalifer les 

sels ; alors la salive peut avoir divers goûts ; elle pro-

duira même divers essets, qui pourront marquer un 

acide ou un alkali. On ne doit donc pas prendre pour 

règle les opérations chimiques qu'on peut faire fur 

la salive : outre que les manières décomposées for-

ment avant la décomposition un assemblage bien 

différent de celui qu'elles nous présentent étant dé-

composées ; nous venons de voir que les maladies 

peuvent y causer des altérations. 

fj°. La salive dans ceux qui jeûnent doit être acre, 

détersive, 6c résolutive ; alors la chaleur tend à ava-

liser les liqueurs du corps, il faut en conséquence 

que la salive contracte quelque âcreté; comme on 

fait que le savon est un composé de sel & d'huile, il 

n'est pas surprenant que la salive qui est formée par 

les mêmes principes soit détersive ; enfin elle doit 

être résolutive ; car outre que par son action elle dé-

bouche les pores, elle agite en même tems les vais-

seaux , 6c y fait couler les liqueurs par cette agita-

tion. 
6°. La salive peut contribuer à la fermentation ; car 

les sels étant volatilisés, peuvent se détacher facile-

ment; ainsi ils pourront alors exciter une fermenta-

tion dans les corps où il se trouvera des matières pro-

pres à les décomposer. 

7°. Ce que le microscope nous découvre dans la 

salive, n'est pas contraire à ce que nous venons d'é-

tablir; il nous y .fait voir des parties rameuses qui 

nagent dans de l'eau; or ces parties rameuses font les 

parties de l'huile. 
8°. Dans les maladies, le goût de la salive est mau-

vais ; comme les humeurs séjournent & s'échauffent, 

elles deviennent acres , & par conséquent h salive 

qui en est le produit, doit causer une impression desa-

gréable ; quand on ne sent plus de mauvais goût, c'est 

un signe que la santé renaît, car c'est une marque 

que les liqueurs coulent, & ne s'échauffent plus 

comme auparavant. C'est fur ce principe que les Mé-



decins regardent souvent la langue, & sont attentifs 

aux impressions qu'y laissent les maladies. 
9°. La salive ayant un mauvais goût, les alimens 

nous paroissent desagréables , parce que leurs molé-

cules se mêlent avec celles de la salive. 

Parlons à présent des usages de la salive.Mms pour 

les mieux comprendre, il faut se rappeíler qu'elle est 

composée d'eau, & d'une assez grande quantité d'es-

prits , d'un peu d'huile & de sel, qui mêlés ensemble, 

forment une matière savonneuse. 

Les alimens étant atténués par le mouvement de 

la mastication, la salive qui s'exprime par cette mê-

me action, & se mêle exactement avec eux, contri-

bue i °. à les assimiler à la nature du corps , dónt ils 

doivent être la nourriture ; z°. marie les huiles avec 

les matières aqueuses; 30. produit la dissolution des 

matières salines ; 40. la fermentation; 50. un chan-

gement de goût & d'odeur ; 6°. un mouvement ins-

testin ; 70. une réfection momentanée ; 8°. quoiqu'-

insipide, c'est par elle que s'appliquent à l'organe du 

goût les corps savoureux. 

La salive étoit d'une absolue nécessité. i°. II étoit 

besoin d'une liqueur qui humectât continuellement 

la bouche pour faciliter la parole , & oindre le go-

sier pour faire avaler les alimens qui fans cela ne 

pourroient point glisser. 20. II falloit un stuide qui 

pût dissoudre les íels & les matières huileuses, ôc" 

c'est ce que peut faire la salive par fa partie aqueuse, 

par son sel & par son huile ; si elle eût été entière-

ment huileuse, elle n'auroìt point dissout les matières 

salines; & si elle n'eût été qu'une eau pure, elle n'au-

roit point eu d'ingrès dans les matières grasses. 30. II 

étoit nécessaire qu'il coulât dans la bouche une li-

queur qui pût mêler les matières huileuses, & celles 

qui sont aqueuses ; une liqueur saline , aqueuse & 

savonneuse peut se faire parfaitement, parce que le 

savon s'unit avec ces deux matières. 40. Si la salive 

avoit eu quelque goût ou quelque odeur, il eût été 

impossible que nous eussions appercu le goût ou l'o-

deur des alimens. <>0. Les sels m agissent point qu'ils 

ne soient dissous ; il a fallu un dissolvant qui fût tou-

jours prêt dans la bouche ; lasalive passe encore dans 
lamafle du sang avec les alimens, & peut-être qu'elle 

se perfectionne toujours davantage pour venir repro-

duire les mêmes effets. 

Puisque la salive ne se sépare d'un sang artériel très-

pur, qu'après y avoir été élaborée par un artifice 

merveilleux, íe déchargeant dans la bouche , & se 

mêlant aux alimens, on a tort de la rejetter. 

La trop grande excrétion de Jalive trouble la pre-

mière digestion, &c conséquemment celles qui sui-

vent, produit la soif, la séchéresse , l'atrabile , la 
consomption , l'atrophie. Mais si elle n'est point fil-

trée dans la bouche, ou du moins st elle l'est en bien 

plus petite quantité que de coutume , la manduca-

tion des alimens, le goût, la déglutition , la diges-

tion sont empêchés, & la soif est en même tems aug-

mentée. 
L'écoulement de la salive augmente ou diminue , 

selon la différente position du corps. i°. Si on lie le 

nerf qui va à une glande salivaire , la siìtration de la 

salive ne cesse pas d'abord, mais elle se fait plus len-

tement. 20. Si on lie les veines jugulaires à un chien, 

lasaliveœiûe ensigrande abondance, que cet écou-

lement ressemble au reflux de bouche que donne le 

mercure; cela vient de ce que le sang étant arrêté 

dans les veines jugulaires, les artères qui font dans 
les glandes qui filtrent la salive, fe gonflent, battent 

plus fortement, & poussent par-là plus de liqueur 

dans les filtres falivaires. 30. La nuit il coule dans la 

bouche moins de salive que durant le jour , parce que 

durant le sommeil les glandes ne font pas agitées par 

les muscles & par la langue, comme elles font quand 

nous veiiíons; d'ailleurs la transpiration qui augmen-
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te durant îa nuit, diminue l'écoulement de \asalive; 

c'est pour la même raison que cet écoulement cesse 
durant les grandes diarrhées. 40. Dans certaines ma-

ladies , comme la mélancolie, par exemple , h salivé. 

coule en grande quantité ; cela vient de Ce que le 

sang trouvant des obstacles dans les vaisseaux méfen-

tériques qui font alors gonflés 6c remplis d'un sang 

épais, le sang se jette en plus grande quantité vers 

les parties supérieures, ck: en commun il s'y filtre 

plus de liqueur. 50. Dansl'eíquinancie la salive coule 

en grande quantité, parce que les vaisseaux qui vont 

aux glandes , s'engorgent à cause de Finflarnmation ; 
ainsi i'irritation exprime plus de salive. 6°. Quand la 

mâchoire est luxée, on éprouve un grand écoule-

ment de salive ; mais cet écoulement ne viént que de 

ce que les organes de la déglutition font dérangés. 

70. Dans les petites véroles confluentes, il arrive une 

grande fpuíation, parce que îa transpiration étant ar-

rêtée , les glandes falivaires reçoivent plus àesalive* 

Ajoutez à cela les pustules qui se forment au gosier. 

70. Pour le crachement qui vient dans la phthisie 

commençante, il est produit par des obstacles qui 

empêchent le sang de circuler librement ; on n'a qu'à 

se rappeíler 'ce qui arrive par la ligature des veines 

jugulaires, 6c on expliquera facilement tous les phé-
nomènes de cette espece. 

La salivation peut être causée par les matières 

acres ; l'ufage du tabac, par exemple, fait cracher 

beaucoup : ce que les purgatifs âcres produisent dans 

les intestins, le tabac le produit ici ; il irrite les nerfs, 

il donne de Faction aux vaisseaux capillaires : tout 

cela cause un engorgement qui pousse la salive dans 

les couloirs avec plus de force & en plus grande 

quantité; en un mot, le tabac agit comme les vésica-

toires ;mais la matière qui produit la salivation la plus 

abondante, c'est íe mercure. Voye^ SALIVATION mer-
curielîe. ( Phyjîol. ) 

Non-feulement îa salive peut être plus ôit moins 

abondante , suivant la disposition des corps, comme 

on Fa remarqué : non-feulement le mercure peut en 

produire une évacuation prodigieuse & contre natu-

re par les glandes falivaires , mais de plus, la salive. 

peut être viciée singulièrement dans différentes ma-

ladies. II est rapporté dans les journaux d'Allemagne, 
qu'une vieille femme.malade mit de fa salive fur la 

bouche d'un enfant, 6c qu'il survint d'abord à cet en-
fant plusieurs croûtes galeuses fur les lèvres. Cm lit 

dans les Transactions philosophiques qu'une jeune 
femme áyant négligé de se faire têter, rendoitunesa-
live toute laiteuse ; 6c quand cela lui arriva, ses ma-

melles se désenflèrent. On lit encore dans lesmémoi-

res des curieux de la nature, qu'un particulier mala-

dif 6c pituiteux crachoit une salive qui se coaguloit, 

& formoit une espece de chaux. (D. J. ) 

SALIVE maladies de la,( Médec. ) I. La salive abon-

de en plus grande quantité dans la bouche , i°. dans 

le tems de la mastication , de la succion 6c du bâille-

ment , lorsqu'on se porte bien; 20. quand on fait usa-

ge de quelques remèdes, comme de mercure, de 

mastich , dé tabac , de jalape , de méchoacan , de re-

mèdes antimoniaux, on rejette encore davantage de 

salive ; 6c si cette évacuation ne procure pas la gué-

rison de quelque maladie, elle prive le corps de Phu-

meur savonneuse qui lui est naturelle , & retarde Fé-

laboration du chyle ; 30. lorsqu'au retour de la sali-
ve par les jugulaires, il se rencontre quelque obstacle 

dans Fangine, dans le gouêtre & les autres tumeurs 

du gosier, si on rejette trop de salive , cet accident 

menace d'un danger qu'on ne peut prévenir , qu'en 

dissipant la cause comprimante ; 40. la salive qui vient 

à la fuite de I'irritation de la bouche, de la dentition, 

deTodontalgie, soulage rarement, & cause même 

d'autres maux qui naissent du défaut de sécrétion ; 

50, dans le dégoût, la nausée, & les autres maladies 
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du ventricule , Fabondance de salive est un signe de 

cacochylie , qu'il faut arrêter par le moyen des sto-

machiques , en évacuant cet amas de mauvaises hu-

meurs; 6°. dans les maladies hypocondriaques, hys-
tériques, convulsives, la grande salivation est souvent 

une marque d'un paroxime prochain ; y°\ dans le 

scorbut, dans le catharre, 6k les maladies qui vien-

nent de l'acrimonie des humeurs, l'abondance de sa-
live annonce d'ordinaire la colliquation, fans qu'on 

en ressente du soulagement ; 8°. cette sécrétion est 

salutaire dans la petite vérole ; souvent enfin elle est 

symptomatique. 

II. Quand la salive aborde dans la bouche en quan-

tité , elle produit la sécheresse òk la malpropreté de 

la bouche , la soif ck la difficulté de la déglutition ; 

Fusage d'une boisson abondante acidulée diminue tous 

ces maux ; dans les maladies aiguës il faut y ajouter 
les remèdes nitreux. 

III. Une salive plus épaisse, plus tenace , plus glu-

tineufe, accompagnée d'écume , prouve que les hu-

meurs ne font pas assez tenues ; il les faut diviser à 

l'aide des résolutifs , des délayans internes 6k d'une 

boisson abondante. La salive trop divisée a rarement 

lieu dans les maladies, excepté dans celles qui vien-

nent de la colliquation des humeurs. 

IV. La salive acre, corrompue, fétide, acide, amè-

re , salée, douçâtre , exige un traitement tiré de ces 

boissons dont on vient de faire mention. 

V. La salive mêlée de pus marque quelque réser-

voir caché qu'il faut découvrir, ouvrir, vuider 6k 
déterger ensuite. ( D. J. ) 

SALLAND LE , ( Géog. mcd. ) petite contrée des 

Pays-Bas, aux Provinces-unies. Elle fait partie de la 

province d'Overissel. Elle est située entre la Dwente 

6k la Trente , qui font deux autres parties de la mê-

me province. Elle renferme plusieurs bourgs consi-

dérables , òk entr'autres villes , Deventer , Zwol & 

Campen. Le nom de Salland est composé de Sal 6k 

land. Saleû la même rivière que lTssel, 6k land veut 

dire pays. Ainsi Salland désigne le pays de tljsel, par-

ce qu'en esset il est situé sur cette rivière. (D. J.) 

SALLE , s. f. ( Architea. antiq. & mod. ) c'est la 

première, la plus grande piece d'un appartement, 6k 

ordinairement la plus décorée. Les Italiens disent 
sala. 

II y a des salles au rez-de-chaussée; il peut y en 

avoir à tous les étages oii le trouvent de grands ap-

partemens. Vitruve parle de trois sortes de salles qu'il 

nomme tétra&iles , corinthiennes 6k égyptiennes. 

Les salles tétractiles étoient des salles qui avoient 

quatre colonnes ; on les faifoit quarrées, 6k les co-

lonnes fervoient non-feulement à proportionner la 

largeur avec la hauteur, mais ausli à affermir l'étage 
de dessus. 

Les salles corinthiennes, c'est-à-dire, selon la ma-

nière des Corinthiens, étoient de deux sortes; les 

unes avoient leurs colonnes simplement posées fur 

le pavé, les autres étoient assises fur des piédestaux; 

mais en ces deux manières les colonnes étoient tou-

jours près du mur. Les entablemens se saiíbient de 

stuc ou de bois, 6k il n'y avoit jamais qu'un rang de 

colonnes ; les voûtes étoient ou en plein ceintre, ou 

áirbaissées, n'ayant de trait qu'un tiers de la largeur de 

Ia salle , 6k elles dévoient être enrichies de compar-

timens de stuc 6k de peinture. La longueur de ces 

salles feroit celle d'un quarré 6k deux tiers de leur 
largeur. 

Les salles égyptiennes , assez semblables aux basili-

ques , avoient un portique dans leur pourtour ; car 

les colonnes étoient éloignées du mur , de même 

qu'aux basiliques , 6k fur ces colonnes il y avoit un 

entablement. L'eípace d'entre les colonnes 6k le mur 

étoit couvert d'une plate-forme avec une balustrade 

tout-autour. Dessus ces mêmes colonnes il y avoit 
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un mur continu, avec des demi-colonnes en-dedans 

moindres d'un quart que celles d'en-bas ; aux entre-

colonnes on pratiquoit des fenêtres pour donner du 
jour à la salle. Les salles égyptiennes dévoient être 

magnifiques 6k d'une proportion admirable, tant à 

cause de l'ornement des colonnes, qu'à cause de leur 

hauteur, parce que le sofìte ou plafond étoit au-

dessus de la corniche du second ordre ; il est aisé de 

juger combien ces salles étoient commodes ck pro-

pres à faire des assemblées, 6k à donner toutes sor-

tes de divertissemens. 

SALLE , se dit aussi de certains lieux publics où les 

maîtres reçoivent leurs écoliers, 6k leur donnent des 

leçons à danser, ou en fait d'armes ; òk c'est ce qu'on 

nomme salle de danse , salle d'escrime , &C. 

Salle d'ajsembíée , est celle que l'on destine dans 

une maison pour y recevoir la compagnie. 

Salle des gardes, est chez les rois òk princes, le lieu 

de leurs palais où font leurs gardes. 

Salle d'audience, est une piece du grand apparte-

ment d'un prince pour recevoir òk donner audience 

à des ministres de princes étrangers, ou autres per-

sonnes. 
Salle de bal, grande piece qui sert pour les con-

certs òk les danses , avec tribunes élevées pour la 
musique, comme celle du grand appartement du roi 

à Versailles. II y a aussi des salles de ballets, àcsfillts 

de comédie, des salles de machines , &c. 

Salle à manger , piece au rez-de-chaussée près du 

grand escalier , òk séparée de l'appartement : ces sor-

tes àe salles étoient appellées cy scènes chez les an-

ciens. 
Salle du commun, piece près de la cuisine ck de 

l'osfice où mangent les domestiques. 
Salle de bain, c'est la principale piece de l'appar-

tement du bain, où font la cuve òk autres ustensiles 

nécessaires pour le bain. 

S aile d'eau, espece de fontaine plus basse que le 

rez-de-chaussée, où l'on descend par quelques de-

grés , òk qui est pavée de compartimens de marbre 

avec divers jets d'eau, òk entourée d'une balustrade, 

comme la salle d'eau de la vigne du pape Jules à 

Rome. 
Salle de jardin, c'est un grand espace de figure ré-

gulière, bordé de treillage,6k renfermé dans un bos-

quet , pour servir à donner des festins , ou à tenir bal 

dans la belle saison ; comme la salle du bas du petit 

parc de Versailles, qui est entourée d'un amphithéâ-

tre avec sièges de gazon , òk un espace ovale au mi-
lieu un peu élevé òk en manière d'arene, pour y pou-

voir danser la nuit à la lumière des flambeaux. 

Le mot de salle, selon Ménage, vient del'allemand 

salh qui veut dire la même chose. Du Cange le déri-

ve de sala, qui dans la basse latinité signifie une mai-

son ; mais je crois Pétymologie de Ménage plus vrais-

semblable. (D. J.) 
SALLE, terme de relation, c'est le nom que nos 

voyageurs donnent aux poches qu'ont les singes aux 

deux côtés de la mâchoire , où ils serrent ce qu'ils 

veulent garder. ( D. J. ) 
SALLE-D'ARMES , ( Escrime.) endroit oìi s'assem-

blent les écoliers pour apprendre l'art de l'efcrime. 

Dans une salle-d'armes il doit y avoir des fleurets, 

voyei FLEURETS , un plastron , voye{ PLASTRON, & 

des sandales : la sandale est un soulier dont l'empei-
gne est coupée au-dessous de la boucle , òk laisse toute 

l'extrémité du pié découverte. Les escrimeurs met-

tent une de ces sandales au pié droit, afin qu'en frap-

pant du pié à terre Forteil ne se blesse point. 
SALLIUS LAPIS, ( Hifl. nat. Lithot.) nom d'une 

pierre blanche , fort pesante 6k friable , qui guéris-
soit, dit-on, les vertiges, qui empêchoit d'avorter, 

òk qui étoit un bon remède pour les maux d'yeux, 

lorsqu'on la broyoit avec du lait. 



SALLON , f. m. ( Jfckìtect. ) grande .piece située j„ 

au milieu du corps d'une maison , ou à la tête d'une S 
galerie , ou d'un grand appartement. Sa forme ordi- I 
naire est celle d'un rectangle , dont la longueur est à j 
îa largeur comme 4 à 3 , ou tout-au-plus comme % à 1. 

Ses faces doivent être en fymmétrie ; ck comme fa 
hauteur comprend ordinairement deux étages, 6k 

qu'il a deux rangs de croisées, renfoncement de son 
plafond doit être ceintré, ainíì qu'on le pratique dans 

les palais d'Italie, íl y a des salions quarrés comme 

celui de Clagny ; de ronds ck d'ovales, comme ceux 

de Vaux 6k du Rincy ; d'octogones , comme celui de 

Marly, 6k d'autre figure. On décore les sillons avec 

des colonnes corinthiennes qui bordent des glaces 

ou des tableaux ; mais cette décoration qui comporte 

une grande richesté, est tout-à-faiî arbitraire. On en 

peut voir un beau modelé dans les PI. Vllí. &IX. àn 

tome I. du traité de la décoration des édifices , par M. 
Jacques-François Blondel. 

C'est dans les salions qu'on se repose lorsqu'on 
vient de la chaise , ou de la promenade , qu'on joue 

6k qu'on donne des repas de conséauence. Daviler. 
(D.J.) 

SALLON DE TREILLAGE , (Jardinage.) espece de 

grand cabinet dans un jardin , rond ou à pans, fait de 

treillage de fer 6k de bois , 6k couvert de verdure. 

On trouvera des figures de sillon de treillage dans la 
théorie òk la pratique du jardinage. (D.J.) 

S ALLUVIENS, LES , Salluviï , Satvii , Sallyes , 

Sallycus, ( Géog. anc. ) voye^ ce dernier mot. Les 

S'alluviens étoient un peuple originaire deLigurie, 

établi dans la contrée des Gaules , que nous appel-

ions aujourd'hui la Provence. Les Maríeiilois ayant 

réclamé le secours des Romains contre ces peuples, 

le consul M. Fulvius Flaccus fut envoyé contre eux 

Fan de Rome 627 ; il les défit, òk en triompha. C'est 

le premier triomphe des Romains fur les Gaulois tran-

salpins. C. Sextius continua la guerre contre ces mê-

mes peuples en qualité de proconsul, òk il acheva de 

les soumettre en 629. 11 bâtit en ce pays une ville , 

qui, à cause de Fabondance de ses eaux òk du nom 

de son fondateur, fut appellée Jquce Sextiœ ; c'est 
Aix , capitale de la Provence. (D. J.) 

SALM, (Géog. mod.) petite ville des Pays-bas, au 

duché de Luxembourg , à trois lieues de Roche-en-

Famine, avec titre de comté. Long. 2J. 24'. lat. 60. 6. 
(D.J.) 

SÀLM , LA , ( Géog. mod.) en latin Salmona , pe-

tite rivière d'Allemagne dans FEistel òk dansFélecto-

rat de Trêves. Elle íe jette dans la Moselle à 2 lieues 
au-dessous de Trêves. (D. J. ) 

SALLYIA , (Géogr. mod. ) nom de deux villes de 

l'Arabie-heureufe. Long, de l'une, selon Ptolomée,7o. 
^o.lat. 26.long, de l'autre, ój. 20.lat. 24.20. (D. J.) 

SALMACIS , ( Géog. anc. ) fontaine d'Asie dans 

la Carie. Elle ne doit pas être loin de la ville du 

même nom , òk peut-être lui donnoit-eìle son nom. 

Cette fontaine avoit, disoit-on, la réputation de ren-

dre mous 6k efféminés ceux quibuvoient de ses eaux. 

Strabon, /. XIV. plus judicieux que le vulgaire , ne 

croit point qu'elle eût cette propriété ; mais , selon 
lui, ce défaut de ceux qui en bûvoient venoit de leurs 
richesses 6k de leur intempérance. 

Vitruve, /. //. c. viij. en donne une autre raison. 
II y a, dit-il, tout auprès de la fontaine de Salmacis 

un temple de Vénus òk de Mercure. On croit fausse-

ment qu'elle donne la maladie de Famour à ceux qui 

en boivent ; mais il n'y aura point de mal à rapporter 

ce qui a donné lieu à ces faux bruits qui se sont ré-

pandus par-tout. Il faut savoir, continue-t-il, que les 

Grecs qui s'établirent en cet endroit, charmés de la 

bonté de cette eau, y élevèrent des cabanes, òk qu'en-

suite ils attirèrent des montagnes les barbares,les en-

gagèrent à s'amollir, c'est-à-dire à adoucir la férocité 
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de leurs ìnéëurs , òk à se policer en se soumettant aux 

lois , òk en s'accoutumant à une vie moins sauvage. 

Festus en indique une raison bien différente ; iî 

avoue que cette fontaine étoit très-funéste à la pu^ 

dicité , 6k ceux qui en alloient boire s'expofoient à 

la perdre , non que l'eau eût par elle-même aucune 

qualité , mais parce que pour y aller il falloií passer 

entre des murs qui resserroient le chemin , 6k don* 

noient par-là occasion aux débauchés de surprendre 

les jeunes filles qu'ils déshonoroient, fans qu'elles 

pussent leur échapper. Ovide, que l'opinion du per^ 
pie accommodoit mieux, Fa embrassée. 

Cul non audita est obscenae Salmacis unda ? 

C'est ce qu'il dit dans le XV. liv, de ses métamor-

phoses vers 3 1$. On peut voir comment il a traité lá 

fable de la nymphe Salmacis, l. IV.sab. n. (D. J.) 

SALMACIS, f. f. (Mytholog.) nom d'une nymphe 

tellement amoureuse d'Hermaphrodite , fils de Mer-* 

cure òk de Vénus , que Payant surpris comme il se 
baignoit dans une fontaine de Carie, elle se jetta de* 

dans Òk en Fembrassant étroitement, elle pria les 

dieux de les unir pour jamais. Sa prière fut exaucée, 

leurs deux corps n'en firent plus qu'un , où étoit 
néanmoins conservé le sexe de l'un òk de l'autre. La 

fable ajoute que depuis cette fontaine située près 

d'Fíalicarnasse fut nommée Salmacis, òk quêtons ceux 

qui s'y baignoient devenoient efféminés. (D.J.) 

SALMANTÍCA, ( Géog. anc. ) ancienne ville de 

la Luíitanie , chez les Vettons, selon Ptolomée, liv, 

XXI. c. v. Plutarque Fappelle S aimai ica , òk dit que 

c'est une grande ville. II est à croire que S aimantiez 
ou Salmatica estSalamanque. (D. J.) 

SALMASTRE , ( Géogr. mod.) ville d'Asie dans k 

Perse , résidence d'un kan qui y commande , à qua-

tre journées de Tauris òk à vingt-huit d'Alep. C'est, 

dit Tavernier, III. c. ìv. une jolie ville fur les fron-

tières de anciens Assyriens òk des Medes, òk la pre-

mière de ce côté-là des états du roi de Perse. Les 

guerres du dernier siécle 6k de celui-ci ont vraissenv 
blablement ruiné cette ville. ( D. J. ) 

SALME, f. m. (Comm.) en italien falma , mesure 
des liquides , dont ôn se sert dans la Calabre 6k dans 
la Pouille , provinces du royaume de Naples. LesaU 
me est de dix stars, òk le star de 3 2 pignatoiis ou pots, 

qui font à-peu-près la pinte de Paris , ainsi le salme. 

contient environ 3 20 pots ou pintes. Salme est auíS 

un poids de 2 5 livres. Salme, c'est encore une mesure 

de grains dont on se sert à Palerme. Lesalme contient 

16 tomolis , 6k le tomolis 4 mondels , 10 salmes* 

Deux septièmes font le last d'Amsterdam. Voyer 
LA ST. D ici. de Comm. & de Trév. 

SALMERO , f. m. (Ichtyol. ) espece de petit sau-
mon de rivière ou de lac, qu'on trouve ordinaire--

ment près de la ville de Trente. Sa sigure est longue 

òk ovalaire, son museau est gros, fa bouche est gar-

nie de dents , fa tête est ronde, son dos est noirâtre, 

ses côtés font blanchâtres, son ventre est rouge. Ce 

poisson tient un peu de la truite. Sa chair a la couleur 

òk le goût de celle du saumon ordinaire ; elle est ten-

dre , friable, nourrissante, excellente à manger, mais 
de peu de garde. (D. J.) 

SALMES, ( Géog. mod. ) on écrit aussi S aimé, pe-

tite ville ou bourg de Lorraine au pays de Vofge , 

fur les frontières de la basse Alsace, près de la rivière 

de Brufch , à 8 lieues de Strasbourg, à 22 de Nancy 

òk à 14 de Marfal, avec titre de comté. Long. 24.66'. 
latit. 48. 36'. (D.J.) 

SALMI, f. m. (Cuisine. ) ragoût qu'on fait avec 

des bécasses , des alouettes, des grives , òk autres 

pieces de gibier rôties àla broche, dépecées ensuite 

òk cuites íur un réchaud avec du vin, des petits mor-

ceaux de pain, òk autres ingrédiens propres à piquer 
le goût. 
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SALMIGONDI, f. m. {Science ètym.) assaisonne-

ment composé de différentes choies. On diíbit du 

tems de Rabehissalmigondin ; à présent on ne con-

noît plus que le mot vulgairesalmigondi, qui est la 

même chose que pot pourri. On dérive ce mot de 

salgarni conditum. Les anciens ont appellésalgamuin 

toutes fortes de légumes , comme raves, choux, 

concombres", &c. que l'on mettoit dans un pot avec 

du íél pour les conserver ; l'on s'est servi sur cet 

exemple du mot salmigondi':
9
 pour exprimer des ra-

goûts composés de plusieurs sortes de choses. (D. /.) 

SALMONE , ( Gèog. anc. ) ville ancienne duPé-

loponnèse, dans la Piíatide, selon Strabon, /. VIII. II 

dit qu'il y avoit une source, de même nom , d'oïl sort 

l'Enipe , nommé ensuite Barnichius , qui se va perdre 

dansl'Alphée. (D.J.) 

SALMONÉE , f. m. ( Mythol. ) frère de Sisyphe , 

étoit fils d'Eole & petit-fils d'Hellen. Ayant conquis 

tcute FElide jusqu'aux rives de l'Alphée , il eut la 

témérité de vouloir passer pour un dieu. Pour cet 

effet, il bâtit un pont d'airain , fur lequel il faifoit 

rouler un chariot qui imitoit le bruit du tonnerre , 

& de son char il lançoit des torches allumées fur quel-

ques malheureux qu'il faifoit tuer à l'instant,pour ins-

pirer plus de terreur à ses sujets. « J'ai vu , dit Enée , 

» dans les horreurs d'un cruel supplice , l'impie Sal-

» monêc, qui eut l'audace de vouloir imiter le foudre 

» du maître du monde : armé de feux, ce prince par-

» couroit sur son char la ville d'Elis , exigeant de fes 

» sujets les mêmes honneurs qu'on rend aux immor-

» tels. Insensé , qui par le vain bruit de fes chevaux 

» & de son pont d'airain , croyoit contrefaire un 

» bruit inimitable » ì Mais Jupiter lança fur lui le vé-

ritable foudre , l'investit de flamme ( ce n'étoient 

pas de vains flambeaux ),& le précipita dans l'abîme 

du Tartare. ( D. J. ) 

SALMUNTI, f Gèog. anc. ) IUÁ/^VTÍ , ville mari-

time d'Asie, où Alexandre aííista à des jeux de théâ-

tre. Diodore de Sicile la met fur la mer Erythrée ; 

mais cette mer s'étendoit au-delà du sein pèrnque, & 

presque jusqu'à l'Indus. Plutarque semble la mettre 

dans la Gédrofie , & Arrien dans la Caramanie. 

(£>. J.) 

SALNICH , LE, ( Géog. mod. ) rivière de la Tur-

quie européenne , en Albanie ; elle a fa source dans 

les montagnes de la Chimera , & fe jette dans le gol-

phe de Venise. Les anciens l'ont connue fous les noms 

de Celydnus & de Pepilychnus. ( D. J. ) 

SALO, ( Géog. anc. ) génit. Salonis , nom latin 

d'une rivière de l'Espagnetarragonoife. C'est aujour-

d'hui le Xalon. Martial, né à Bilbilis , lieu situé fur 

cette rivière , en fait mention, /. X. épi g. 103. 

Municipes , augufla mihi quos Bilbilis acri 

Monte creat
 }

 rapidis quos Salo cingit aquis. 

Il met, dans une autre épigramme, qui est la 104, 

cinq relais de Tarragone à Bilbilis & à Salon. 

Illinc te rota tollct, 6* citatus 

Altam Bïlbilin & tuum Salonem 

Quinto forjitan ejsendo videbis. 

C'étoient les eaux de cette rivière qui donnoîent 

une excellente trempe aux ouvrages d'acier que l'on 

faifoit à Bilbilis. (D.J. ) 

SALO , {Géog. mod. ) ville d'Italie , dans l'éíat de 

Venise,, au Bressan, íiir le lac, & à quatre lieues 

au nord-ouest de Gardes. Elle communique fònnom 

à tout le canton , qu'on nomme en italien Riviera di 

Salo ; le mot de rivière fe prend ici comme quand 

on dit la rivière du Levant, la rivière du Ponent, 

en parlant de la côte de G.ènes. Comme ce canton 

est à couvert des vents du nord , à cause des mon-

tagnes , il est fertile en olives , citrons , grenades , 

oranges, &c. Ce canton est composé de trente - six 

communautés , qui règlent par un conseil toutes les 

affaires qui s'y rapportent. Long, de la ville, 28.7. 

latit. 46. 3 G. 

Bonfadio , ( Jacques ) né dans cette ville, fut nom-

mé historiographe de la république de Gènes, qui lui 

astignaune bonne pension pour cette charge. Ilraitau 

jour les cinq premiers livres des annales de cet état ; 

mais il y parla fi fatyriquement de quelques illustres 

familles génoises, qu'elles en furent vivement irri-

tées. On fit des recherches fur la vie de Fauteur, & 

on le trouva coupable d'un crime qu'il faut taire, & 

pour lequel il eut la tête tranchée en 15 51. Manuce 

reconnoît que Bonfadio écrivoit également bien 

en latin & en italien , romano eloquio & etmsco pm-

cellens. On a de lui des poésies dans ces deux lan-

gues. /. ) 
SALOBRENA , ( Géog. mod. ) ou Salobngna, en 

latin Selambina , dans Ptolomée, /. //. c. G. petite 

ville d'Espagne , au royaume de Grenade , sur un 

rocher , proche la mer , à une lieue au couchant de 

Motril, avec un château fortifié , où on tient gar-

nison. Long. 13. ói. latit. 3 G. IG. (Z>. /. ) 

SALOIR., s. m. ( Chair cuiterie. ) vaisseau de bois 

011 l'on garde le sel. Les Chaircuitiers nomment aussi. 

saloir, le vaisseau où ils salent la chair de porc & les 

lards qu'ils coupent & débitent en flèches. Ces sa-
loirs font ordinairement de bois , quelquefois ronds, 

&. quelquefois longs en forme de coffres ou de u-

ves. II y a aufîi des saloirs de terre cuite , dont Pou-

verture est très-large. Les chairs salées se conservent 

mieux dans ces derniers ; mais outre qu'ils se cassent 

aisément, ils ne font pas capables de contenir beau-

coup de chair. ( Z>. /. ) 

SALOMON, LE CAP DE , ( Géog. mod. ) en latin 

Salmonium , ou Salmonium promontorium ; il est à la 

pointe orientale de File de Candie , vers l'orient, à 

onze lieues de Sitia , entre le cap Sidero au nord, 

& le cap Sacro. ( D. J. ) 

SALOMON , Us iles de, ( Géog. mod. ) îles de la 

mer du sud , ainst nommées par Alvaro de Men-

doça , qui les découvrit en 1567. Les principales 

font, dit-on, au nombre de dix-huit. La plus grande 

fe nomme Vile Isabelle , à laquelle on donne plus de 

cent lieues de tour. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la 

plupart des îles de Salomon ne font point décou-

vertes , & que celles qui le font, ne font pas con-

nues. Tout ce qu'on en fait , c'est qu'en général Pair 

y est assez tempéré; mais on ne connoît ni le terroir, 

ni les habitans de ces îles. Long, selon Dudley, ú%> 

204. latit. y. 23. ( D. /. ) 

SALOMON , les piscines de, ( Géog. moi. ) ou les 

lavoirs de Salomon, comme.Maundrel les nomme. 

La description qu'il en a donnée, & celle du P. Nau, 

jésuite , ne s'accordent pas ensemble. Ce dernierles 

met à deux lieues de la ville de Thécua. Ces deux 

voyageurs cependant ne comptent que trois piscines 

de Salomon , dont une partie a été creusée dans la 

roche vive. Elles reçoivent leur eau d'une fontaine 

scellée qui est plus haute. On ignore qui est l'auteur 

de ces sortes de réservoirs d'eau; mais "c'est vraiíìem-

blablement quelque calife. {B. J.) 

SALON, ( Géog. mod. ) petite ville de France, en 

Provence , dans la viguerie d'Aix, & traversée par 

un bras de la Durance , appellée la soJje-Crapont. 

Salon est à huit lieues au nord-ouest d'Aix , & dé-

pend d'Arles pour le spirituel. On voit dans l'église 

des cordeliers le tombeau de Michel Nostradamus, 

qui est mort, dans cette ville. Long. 22. 48. latit. 

43-4o-
Crapont ( Adam de ) , gentilhomme natif de Salon 

dans le xvj. siécle , fe distingua singulièrement par 

fes connoissances de la méchanique hydraulique. Il 

exécuta en ce genre des ouvrages dignes de mé-

moire ; il fit écouler les eaux croupissantes de Fré-
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jus, ce qui rendît Pair de cette ville píus íaist. îl ìma-*-

gina 6k travailla en i 5 5 8 au canal de Provence, ap-
pelle de son nom le canal Craponc ; c'est un canal 

de six lieues au-deíTus de ['embouchure de la Du-

rance dans le Rhône, 6k qui porte l'abondance dans 

des campagnes stériles. íl avoit entrepris de joindre 

les deux mers en France, 6k le roi Henri II. avoit 

même commencé à y faire travailler ; mais la grande 

capacité de Crapone lui fut fatale : car ayant été en-

voyé à Nantes en Bretagne pour y démolir les tra-

vaux d'une citadelle qu'on avoit exécutée fur un mé-

chant terrain , il stit empoisonné dans la quarantième 

année de son âge , par les premiers entrepreneurs de 

cette citadelle. ( D. J. ) 

SALONA , ( Géog. mod. ) ville de Grèce , dans 

la Livadie, près du golphe du même nom , fur une 

petite rivière , à dix-huit lieues au nord-est de Lé-

pante. Elle esthabitée en partie par les Turcs, qui y 

ont sept mosquées , 6k par les Grecs , qui y ont fix 

églises, avec un évêque suffragant d'Athènes. 

Salona n'est point l'ancienne Delphes, ville de la 

Phocide ; mais c'est Amphisa , comme M. Spon l'a 

prouvé par une belle 6k grande inscription latine , 

qu'il trouva dans une des églises de la ville ; cette 

iuscription étoit un refcritdu proconsul romain De-

cimùis Secundinus , qu'il adreíîoit auxhabitans d'Anv-
phisa. Long. 40. ji. latit. $8. 6o. { D. J. ) 

SALONE, Salona , {Géogr.anc. & mod.*) ancienne 

ville maritime de la Dalmatie. Elle est nommée Co-
lonia-Martia, Julia Salona, dans une inscription rap-

portée par Gruter , p. 23.n°. 12. 

Spon décrit ainsi les restes de cette ville. Salone 

étoit, dit-il, un ville fameuse dans l'antiquité, mais 

nous n'y trouvâmes que des masures, 6k il n'y a plus 
qu'une église avec quatre ou cinq mouiins. Les villes 

périssent, austi-bien que les hommes. Elle étoit dans 

une belle plaine à deux milles de la montagne Mor-

laque qu'elle avoit au nord, 6k s'étendoit jusqu'à un 

petit golfe qui étoit son port, dans lequel va tomber 

la petite rivière qui passe au milieu 6k où l'on pêche 

des truites. Elle est dans une égale distance de Glissa 

& de Spalatro , environ à 4 milles de l'un 6k de l'au-

tre. Elle pouvoit avoir 8 à 9 milles de tour ; mais 

ceux du pays disent quelle en avoit davantage. 

Le chemin qui va de Salone à Clissa portoit an-

ciennement le nom de via Gabiniana , comme on 

l'apprend d'une inscription antique ; Clissa a succédé 

ìXAndetrium des anciens. Zonare rapporte queDio-

clétien se retira kSalone, tv "SCLÁM/ , ville de Dalmatie 

où il étoit né ; auíîi un de nos poètes fait-il dire à cet 

empereur dans la tragédie de Gabinie. 

Salone ma vu naître , & me vefra mourir. 

On nous représente communément Dioclétien 

comme un ennemi mortel des chrétiens, & son règne 

comme un saint Baríhelemi continuelle. C'est néan-

moins ce qui est entièrement contraire à la vérité. 

Les fidèles jouirent de la plus grande liberté pendant 

vingt ans fous cet empereur, 6k ne furent maltraités 

fous lui que pendant deux années. Encore Lactance, 

Eufebe 6k Tempereur Constantin imputent ces vio-

lences au seul Galerius, 6k non à Dioclétien. II n'est 

pas en effet vraissemblable qu'un homme assez phi-

losophe pour renoncer àl'empire l'ait été asséz peu 

pour être un persécuteur fanatique. Concluons que 

í'ere des martyrs qui commence à l'avénement de 

Dioclétien, n'auroit dû être datée que deux ans 
avant son abdication , puisqu'il ne fit aucun martyr 

pendant vingt ans. C'est la réflexion de Fauteur de 

Y Essai fur PHifloire universelle. {D. /.) 
SALONIA, ( Géog. anc.) ancienne ville de Bithy-

nie, selon Etienne le Géographe. Elle est nommée 
simplement Salon, *za*w , par Strabon , /. XII. p. 

665, qui dit qu'aux environs il y avoit des pâtura-

ges exeeìlens, où l'on rtourfissoit des troupeaux de 
vaches dont le lait fervoit à faire un fromage renom-
mé , que l'on appelloitfromagesalonite. {D. J.) 

SALONICKI o^SALONICHI, {Géog. mod.) vìlìe 

de la Turquie européenne, au fond d*un golfe dé 

même nom, 6k capitale de la Macédoine, près de la 

rivière de Vardari, à 50 lieues au sud-ouest de So^ 
phie. 

Cette ville autrefois grande 6k magnifique
 9

 Con-

nue fous le nom de Thejsalonique , est encore peu-

plée 6k marchande. Les Juifs font presque tout lé 

commerce qui consiste en foie , laine, coton
 b
 cuirs $ 

&c. ils y ont plusieurs synagogues ; les Grecs y ont 

aussi quelques églises , avec un archevêque. LongU 

tude , suivant le P. Feuillée, Lieuîaud , Defplaces 6k 
Caíïìni, 40. jc)'. 30". latit. 40.41'. /o» 

Le gouverneur de Salonicki porte le titré de mou-

la , 6k fa charge le met en haute considération à la 

porte» Dans le tems qu'Andronic voulut s'emparer' 

de l'empire , Salonicki fut prise par Guillaume , roi 

de Sicile. Elle revint ensuite fous la domination d'An* 

dronic Paiéologue , empereur de Constantinople, 
qui, pour s'unir à la république de Venise, lui céda 

les droits qu'il avoit fur Salonicki ; mais Venise en 

jouit à peine deux ans* Le sultan turc profita du mau~ 

vais état des affaires de l'Italie 6k de la foiblesse des 

habiíans qui n'étoient pas en état de lui résister. II 

envoya un de ses généraux s'emparer de cette ville, 

dont il est resté maître ; il accorda la tolérance de re-

ligion aux Grecs 6k aux Juifs , 6k Salonicki redevint 
florissante. {D. J.) 

SALONICKI , LE GOLPHE DE, (^Géogr.moderne. ) 

golfe de la Macédoine dans l'Archipel ; c'est le golfe 

Therméen des anciens, en latin Thermeusoú Ther* 

maicusfinus. II prend aujourd'hui son nom de la ville 

Salonicki, la feule qui soit fur fes bords. Le P. Coro-

nelli donne 140 milles de longueur à ce golfe , qui 

par son exposition aux vents est périlleux pour ceux 
qui y naviguent. {D. J.) 

SALONTA , f. f. ( Hi/i. nat. Èotan. ) plante de 

Pile de Madagascar qui croît de la hauteur d'une toise* 

C'est une eípece de tithimale qui n'a qu'une feule 

tige qui porte à fa cime douze ou quinze feuilles en 

bouquet semblables à celles du lauréole. Ses fleurs 

font de couleur de chair. ■ 

SALOPIA, { Géog. anc.) 1°. nòm latin de la ville 

de Shrewsburi. Quelques livres la nomment aussi Sa* 

lop. 2
0

. Nom latin de Shropshire, que l'on appelle 

aussi la province de Salop. Ainsi ce nom latin sert éga-

lement à cette province ck à fa capitale* Foye^ 

SHREWSBURI. {D. J.) 

S ALORGE, f. f. ( Commerce de sel.) amas de sel ou 

espèces des meules de sel destinées pour en faire com-

merce. L'ordonnance des gabelles défend d'avoir des 

salorges plus près de cinq lieues des greniers de la 

ferme. 
On nomme salorges à Nantes , ck dans plusieurs 

autres lieux de la Bretagne, les magasins où les mar-

chands qui font le commerce des sels ont coutume de 

mettre 6k conserver leurs sels. II en est parlé dans la 

pancarte ou tarif de la prévôté de Nantes. Diciionn* 

du Comm. {D J.) 

SALPA, f. f. ( Iclhiolog. ) c'est un poisson de mer; 

gros , long , ck ressemblant à la merluche : il vit d'à" 

gue 6k de mousse marine. On le fait sécher jusqu'à 1 

rendre aussi dur que du bois , eníbrte que pour Fa 

tendrii 6k le pouvoir manger, il faut le battre quel 

que tems à coups de maillets. { D. J. ) 
SALPE , yayq SAUPE.,. 

SALPÊTRE, f. m. ( Chimie. ) voye{ Varticle NlTRE, 

Le salpêtre est un sel moyen dont on tire par l'analyfe 

un alkali fixe assez semblable au sel gemme, 6k uns 

acide volatil qui en fait la principale partie, 6k d'oiï 

naissent les propriétés qui le distinguent d'un autr* 

kl 
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Ces propriétés font de fe crystallifer en aiguilles, 

d'exciter un sentiment de fraîcheur sur la langue, 6k 

de fe décomposer par le contact d'un phlogistique 

allumé , auquel son acide s'unit 6k fe dissipe avec 

brtiit. 
Ce sel se forme sur la superficie de la terre , dans 

les caves , celliers, écuries , & autres lieux couverts 

imprégnés de substances végétales 6k animales, ck 

où l'air a accès. Les vieux murs formés de matières 

qui ont éprouvé Faction du feu , comme le plâtre ck 

la chaux, en contiennent austì beaucoup. 

L'air , suivant le célèbre M. Hellot , est l'agent 

principal qui forme ce sel, non qu1 il en contienne en 

loi, mais comme développant par une forte de fer-

mentation qu'il excite dans ces matières , les princi-

pes prochains du nitre qui y font renfermés ; de mê-

me dans le siic des raisins ce n'est point l'air qui y dé-
pose le spiritueux inflammable, mais il le développe 

6k lésait en quelque façon éclore par la fermentation ; 

& aucun art n'auroit pu l'en tirer fans son entre-

mise. 
On peut augmenter la quantité du salpêtre que les 

terres produisent naturellement , en les abreuvant 

d'eaux provenant de la putréfaction d'animaux 6k de 

plantes ; mais il faut que ces terres soient à couvert, 

pour les garantir de la pluie , qui diíïòudroit 6k en-

traîneroit le salpêtre à mesure qu'il se formeroit, 6k 

que le lieu soit frais, pour le condenser 6k lui faire 

prendre corps. Par la même raison les terres ex-

posées à la pluie ne donnent aucun salpêtre : on n'y 
trouve en les leíïivant 6k après l'évaporation, qu'une 

matière grasse 6k un peu de sel approchant du sel 
gemme. 

II faut auíîî remuer souvent les terres à la pelle , 

pour donner lieu à l'air de les pénétrer, 6k d'y déve-

lopper lés principes nitreux ; plus elles seront re-
muées, plus elles produiront de salpêtre : dans celles 

qui ne le font point, il ne s'en forme qu'à la super-

ficie. On commence au bout de deux mois à y trou-

ver du salpêtre, 6k elles en acquièrent toujours jusqu'à 

ce qu'elles en soient entièrement rassasiées. 

L'auteur de cet article vient de découvrir que le sel 

commun avoit aussi la propriété de produire du sal-
pêtre : que son acide devenoit nitreux, & qu'il en ac-

quéroit toutes les qualités par l'entremise de l'air , 

étant mêlé1 avec de la terre. 

Pour s'en assurer par l'expériencé , il a pris de la 

terre de jardin 6k en a fait cinq tas égaux dans un lieu 

couvert. 
Le premier a été exactement lessivé à froid, 6k on 

n'y a ajouté aucune autre matière qu'un peu d'eau 

• pure dont on Fa arrosé lorsque la terre a paru trop 

desséchée. 
Le second a été laissé tel qu'il étoit sortant du jar-

din; on Fa seulement arrosé de tems en tems d'un peu 

d'eau pure comme le premier. 

Le troisième a été différentes fois humecté d'urine. 

Le quatrième a été humecté par égale portion d'u-

rine 6k d'eau, dans laquelle on avoit fait dissoudre 

du sel commun jusqu'à saturation. 

Et le cinquième a été seulement humecté d'eau 

On a remué ces terres-à la pelle trois fois la semai-

ne pendant six mois ; 6k au bout de ce tems les ayant 

^4 > lessivées, elles ont donné du salpêtre dans les propor-

tions ci-après ; savoir, 

Le premier tas . i. 

Le deuxième, ... . 2. 
Le troisième, . . 3. 

Le quatrième, ..... . . . . 6. 
Et le cinquième. . . . . 4. 
Ces expériences , qui prouvent une forte de con-

version du sel commun ensalpêtre , font préfumer que 

ces sels pourroient bien être les mêmes dans leur 
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principe , 6k qu'ils ne diffèrent entr'eux que par une 

plus grande quantité d'acide volatil qu'une fermen-

tation plus parfaite fournit au salpêtre. 
Deux observations paroissent encore appuyer cette 

conjecture ; la première est que le salpêtre se rappro-

che du sel commun à mesure qu'on le dépouille de 
son acide, 6k qu'il devient semblable à ce sel lors-

qu'il en est presqu'entierement dépouillé, & qu'au 

contraire le sel commun se nitrifie à mesure que la 

fermentation lui fournit cet esprit acide. 

La seconde est qu'il ne se forme jamais de salpêtre 
fans sel commun , même dans la terre qui auroit été 

exactement lessivée 6k dépouillée de l'un & de l'au-

tre de ces sels. Ces faits rendent assez probable l'opi-

nion que le sel commun n'est qu'un nitre imparfait. 

Peut-être pourroit-on tirer parti de cette décou-

verte , en établissant des halles ou angards, pour y 

former àusalpêtre avec les matières 6k parles moyens 

qui viennent d'être indiqués : il couteroit peu d'en 
faire l'expériencé dans un seul angard ; & en calcu-

lant d'après les épreuves que l'on y feroit, on ver-
roit quel feroit l'objet du produit du salpêtre, & dî 

Péconomie des frais de formation. 

Si la chose se trouvoit praticable, 6k qu'en multi-

pliant les angards on pût fe procurer à moins de frais 

la quantité de salpêtre que l'on voudroit, il en réful-

teroit encore les avantages ci après. 

i°. De ne plus tirer de salpêtre de l'étranger. 

20. Que les paysans ne feroient plus exposés à voir 

tous les lieux bas de leurs maisons bouleversés parles 
falpétriers, ou à leur donner de l'argent pour en être 

exemptés, fous prétexte que les terres ne font pas 

bonnes. 

30. Que les terres salpétreufes étant un excellent 

engrais, les paysans s'en ferviroient très-utilement 

pour fertiliser leurs champs , s'ils en connoissoient la 

propriété, 6k s'ils favoient que de nouvelles terres 

mises à la place de celles-ci, auroient acquis au bout 

de deux ans pour les caves 6k celliers, & d'une an-

née pour les étables 6k écuries, assez de nitre pour 

tenir lieu du meilleur fumier : mais ils ne le soup-

çonnent pas ; 6k si la chose avoit lieu , il faudroit les 

en instruire , les seigneurs décimateurs y feroient in-

téressés. 

Le salpêtre fe tire des terres par le moyen d'une 
lessive à froid ; pour faciliter Pécoulement des eaux, 

6k empêcher que la terre ne bouche le trou du en-

vier , on place dedans au-devant du trou, une piece 

de fond de tonneau en travers, 6k on remplit Tinter-

valle avec de petites pierres ou menus plâtras; on y 

met des cendres à-peu-près la sixième partie de fa 

hauteur, en même tems qu'elles fervent à dégraisser 

le salpêtre, elles fournissent à la partie acide l'alkali 

fixe dont elle pourroit manquer ; il n'en faut cepen-

dant pas trop mettre, une plus grande quantité Tab-

forberoit; on achevé de remplir le cuvier de terres 

salpétreufes, ou de plâtras broyés 6k passés à la claie. 

Lorsque c'est de la terre, elle doit auparavant avoir 

été bien ameublie, 6k il faut la mettre très-légère-

ment dans le cuvier ; car pour peu qu'elle fût pressée, 

Peau ne passeroit point, ou ne passeroit que très-len-

tement. On la couvre de paille pour empêcher que 

Peau ne la comprime lorsqu'on la verse dessus ; on y 

coule peu-à-peu la quantité d'eau nécessaire pour dis-

foudre le salpêtre, 6k pour rendre cette eau plus char-

gée de nitre, on la passe fur un second cuvier à mesure 

qu'elle s'écoule du premier, de même du second fur 

un troisième , 6k du troisième sur un quatrième. Elle 

est alors chargée de salpêtre autant qu'elle le peut être 

si les terres font bonnes. De ce quatrième cuvier on 

la porte dans une chaudière fur le feu, où on la fait 

bouillir en Fécumant avec foin, jusqu'à ce qu'elle ait 

pris assez de consistance pour fe congeler lorsqu'on 

en laisse tomber une goutte fur une aífiete ; alors o;i 
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ía transvase dans un vaisseau appelle rapuroir, 6û Fy 

laisse une demi-heure pour qu'elle y dépose ses im-

puretés. Du rapuroir, 6k avant qu'elle soit refroidie, 

on la verse dans des baíïins où le salpêtre se forme en 

eryílaux dès qu'il est froid. On met égoutter les baf-

íins le cinquième jour, 6k l'eau qui en fort appellée 

eau-mere, est portée avec les écumes fur les terres 

destinées à être lestivées, qu'elles bonifient ; ce sal-
pêtre est appellé de la première cuite. 

Cette cuite produit toujours une certaine quantité 

de sel commun, qui fe forme au fond de la chaudière, 

6k que l'on en retire avec une écumoire avant de 

mettre la cuite dans le rapuroir. 

II est à remarquer que le sel commun lorsqu'il fe 

trouve en grande quantité, comme dans la première 

cuite, fe forme toujours avant le salpêtre ; 6k que lors-

qu'ilíe trouve en petite quantité, comme dans la deu-

xième 6k dans la troisième cuite, c'est le salpêtre qui 

se forme le premier, 6k le sel commun reste dissous 

dans l'eau mere de ces cuites; ou alors il se formeroit le 

premier si on cuisoit cette eau mere, attendu qu'il y 

íeroit en grande quantité, à proportion de l'eau & 

du salpêtre. S'il arrivoit que le sel commun se formât 

constamment le premier, il y auroit à dire qu'il faut 

une plus grande quantité d'eau pour le tenir en disso-

lution , que pour y tenir le Jalpêtre, par la raison que 

le sel commun ne íe dissout pas en plus grande quan-

tité dans l'eau bouillante que dans l'eau froide, tan-

dis que l'eau froide rassasiée de salpêtre, peut en dis-

soudre deux fois plus en la faisant chausser. Mais 

pourquoi cette cause ayant son effet en grand, ne 

í'a-t-elle pas en petit ? Seroit-ce que la petite quan-

tité de íel commun étant répandue dans une grande 

quantité de salpêtre, les parties de sel s'y trouvent 

trop éloignées 6k trop embarrassées dans celles du 

salpêtre pour fe réunir 6k fe crystallifer ? 

On purifie le salpêtre en le taisant fondre dans de 

l'eau 6k le faisant bouillir jusqu'à ce qu'il se forme une 

pellicule dessus ; un peu d'alun que l'on y jette pen-

dant qu'il bout, tant à la première cuite qu'aux deux 

autres, y forme beaucoup d'écume que l'on ôte: 

c'est íe meilleur procédé pour le dégraisser 6k le pu-

rifier. On y emploie auísi la colle-forte , mais avec 

moins d'effet. La pellicule étant formée, on le verse 

dans des bassins où il fe crystallife prefqu'auísitôt : on 

le met égoutter le troisième jour, 6k seau qui en fort 

est jettée fur les terres. 

La troisième cuite, ou seconde purification, se fait 

de même. ' 

Avant que de décharger les cuviers pour y mettre 

de nouvelle terre, on y repasse de l'eau pure pour 

achever d'en enlever le salpêtre , 6k cette eau qu'on 

appelle le lavage, est employée pour le lessivage sui-
vant qu'elle fortifie. 

Les terres salpétreufes donnent communément un 

gros de salpêtrepar livre de terre, 6k les meilleures un 

gros 6k demi. 

Les vaisseaux dans lesquels on forme 6k on purifie 

le salpêtre, doivent être plutôt profonds que larges ; 

il s'en dissipe beaucoup en bouillant, 6k l'on a remar-

qué que ce déchet fe fait en raison de la: surface de 

l'eau. 

En raffinant le salpêtre oh fe propose d'en avoir un 

des plus purs, ou qui ait le moins qu'il est possible de 

substances étrangères. 

Le salpêtre brut, ou de la première cuite, tel qu'il 
fort des plâtres, contient quatre substances différen-

tes, du salpêtre, du sel marin, une eau mere 6k une 

matière grasse. 

De ces trois sels il n'y a que le salpêtre qui soit in-

flammable , 6k conséquemment il est ausii le seul qui 

soit propre à faire la poudre à canon. 

Le sel, ou sel marin, n'étant point susceptible d'in-

flammation , ne peut contribuer à celle de la poudre ; 

Tome XIF, 
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au contraire íí lui est très-préjudiciable, noiì seule-

ment parce qu'il diminue la quantité àusalpêtre dans 

la poudre, mais fur-tout parce qu'il attire i'humidité 

de l'air, 6k rend par-là la poudre humide 6k lui fait 

perdre son activité* 

L'eau mere est Une liqueur qui reste à la fín de tous 

les différens travaux de Fafsinage du salpêtre, 6k qui 

ne se congelé,òune se cn^stailise point, comme font 

le salpêtre 6k le sel. Cette eau contient en solution un 

vrai sel moyen, tels que font le salpêtre 6k le sel. Cë 

sel de l'eau mere est formé par l'union des esprits ou 

acides du salpêtre, 6k du sel unis à une terre calcaire, 

ou telle que la craie. Elle peut être desséchée par des 

ébullitions suivies; mais aussitôt qu'elle est exposée 

au contact de l'air, elle en attire I'humidité, & se ré-

fout entièrement. La poudre fabriquée avec un /al-* 

pêtre qui contient de cette eau mere, devient humide 

très-facilement, ce qui est un défaut essentiel. 

La matière grasse qui se trouve avec le salpêtre, 

quoique combustible, ne peut contribuer à l'inflam-

mation du salpêtre : les huiles ou graisses ne l'enstam-

ment point ; il faut pour y parvenir que les charbons 

des végétaux soient parfaitement brûlés 6k privés 

d'huile. Cette matière grasse restant unie au salpê* 

tre, l'empêche de s'égoutter 6k de se sécher, 6k le rend 

propre à reprendre de I'humidité. 

Si le salpêtre brut ou d'une première cuite, à la 

quantité de 3600 livres, est dissous dans de l'eau, 

cuit ck clarifié par la colle, 6k mis en crystallifation 

ou congélation, le salpêtre qu'on obtiendra par cet 

affinage s'appellera salpêtre de deux cuites. 

Ce salpêtre d'une deuxième cuite, dissous de nou-

veau dans de l'eau , cuit, & clarifié à la colle, 6k mis 

à crystallifer, donnera un nouveau salpêtre qu'on ap-

pellera salpêtre de la troisième cuite : tel que les ordon-

nances le demandent pour la fabrication de la poudre 

à canon ; ce salpêtre fera à la quantité de 1988 livres, 

6k l'on employera six heures ou environ à faire ces 

deux cuites. 

Si les liqueurs restantes de ce-s différens travaux ; 

6k que les ouvriers appellent eaux, font mises ensem-

ble à cuire, clarifiées à la colle, 6k après avoir été 

congelées, si elles font égouttées, elles donneront 

un salpêtre , brut ou de la première cuite. Ce salpêtre 

de nouveau raffiné en donnera d'une seconde cuite. 

Enfin ce nitre de deux cuites pareillement affiné, 

fournira 392 livres d'un salpêtre de trois cuites. 

A chaque cuite de ce deuxième affinage,on aura 

en même tems que le salpêtre, 427 livres de sel qui 

fe crystallifera au fond des chaudières. Les eaux étant 

bouillantes ,1e sel marin a la propriété de fe congeler 

au fond des vaisseaux qui servent à Févaporation ou 

cuite ; au lieu que le salpêtre pour se congeler deman-

de le refroidissement : Fart a donc profité des diffé-

rentes propriétés de ces sels pour les partager. 

Les eaux qui proviennent du dernier affinage don-

neront par la cuite,la clarification 6k la congélation 

un nitre brut, qui raisiné encore deux fois, de même 

I que dans les deux raffinages précédens, rendra un 

salpêtre de trois cuites, peíant 81 livres. 

Si l'on cuit 6k congelé encore toutes les eaux res-

tantes des derniers affinages, elles donneront un pain 

âesalpêtre brut de 67 livres. On pourroit poursui vre 

le rafíinage de ce salpêtre jusqu'à zero. 

La quantité de sel provenu de ces derniers affina-

ges fera de 177 livres; 6k les écumes feront du poids 

de 171 livres. 

La première observation que nous ayons à faire 

fur la fabrication du salpêtre par ces moyens, c'est 

qu'il fera bien préparé 6k: fabriqué, les congélations 

eh seront parfaites, les crystaux bien formés 6k très-

gros , 6k donneront par conséquent des pains durs 6k 

solides, ce qui fera qu'ils s'égoutteront parfaitement, 

6k ne conserveront presque rien des eaux. Ce salpêtre 

DDdd 
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ainsi fabriqué, pourra fe garder long-tems, òk fera 

peu susceptible des impressions de l'air. 

Parmi plusieurs moyens que la Chimie fournit 

pour connoitre la quantité du sel marin contenue 

dans le salpêtre, il faut préférer la crystalíifation qui 

est la voie la plus simple, la plus facile òk la plus 

vraie. 

Toutes les expériences fur les salpêtres de différens 

affinages, fe réduisent à les raffiner de nouveau en 

petit, pour en séparer le sel òk l'eau mere, de même 

qu'on fait dans les travaux en grand. 

Si vous faites dissoudre une quantité donnée âesal-

pêtre dans l'eau, cuire ou évaporer, òk mettre ensuite 

dans un lieu frais pour s'y congeler.; la liqueur res-

tante , ou la solution de salpêtre de nouveau évapo-

rée , òk de-là mise à congeler, òk que vous répétiez 

ainsi la crystalíifation jusqu'à neuf fois, le salpêtre 

crystallifant de la forte peu-à-peu, ck en petite quan-

tité chaque fois, le sel fe dégagera mieux d'avec lui, 

òk ne paroîtra que dans les dernieres crystallifations 

suivant qu'il est plus ou moins abondant; car s'il y en 

a très-peu, il ne paroîtra avec l'eau mere qu'à la der-

niere crystalíifation. Tel est le moyen que l'on em-

ploie en Chimie pour avoir unsalpêtre absolument pur. 

Le salpêtre de trois cuites du premier affinage, dis-

sous à une quantité comme dans l'eau, òk crystallifé 

jieuf fois, ne donnera dans la derniere crystalíifation 

qu'un vestige de sel, c'est-à-dire à-peine quelques 

grains sensibles, avec un peu plus d'eau mere que ne 

le lait d'ordinaire le salpêtre qu'on vend à Farfenal, 

oìi il y a souvent des cuites qui ne donnent aucun 

vestige d'eau mere. 

Si le salpêtre de trois cuites du deuxième affinage 

est traité de même que celui du premier, le sel paroî-

tra à la derniere ou neuvième crystalifation, en 

quantité un peu moindre que dans le salpêtre du pre-

mier affinage; ce ne fera, pour ainsi dire, qu'une tra-

ce de sel, l'eau mere fera à-peine sensible. 

Le salpêtre-ò& trois cuites du troisième affinage, 

crystallifé comme les autres, le sel ne paroîtra qu'à la 

derniere crystalíifation, à-peu-près en même quan-

tité que celui du salpêtre du premier affinage ; il n'y 

aura presque pas d'eau mere. 

L'eau mere à la quantité de 7 livres, 5 onces, 

donnera à la faveur de Févaporation, une demi-on-

ce de salpêtre, òk presque 6 onces de sel ; le reste de 

•la liqueur fera ce qu'on appelle seau mere, qui ne 

crystallifé point. 

Le tems employé pour les trois affinages fera de 4 

jours òk demi, òk 25 minutes. 

Le salpêtre de ces trois raffinages fera auísi parfait 

qu'il le puisse être, òk l'on aura consommé 2638 liv. 

de bois : employé 3600 liv. d'eau, 9 liv. 10 onces de 

colle: travaillé 108 heures 25 minutes, ou 4 jours 

12 heures 2 5 minutes : òk obtenu 2461 liv. de sal-
pêtre raisiné : de salpêtre brut, provenu des cuites 

d'eau, 67 livres : d'eaux mères restées des opéra-

tions , 28 liv. 8 onces : de sel produit net, 604 liv. 

enfin des écumes ,171 liv. 

Le salpêtre doit être de la troisième cuite pour être 

employé à la composition de la poudre , òk à celle 

des feux d'artifice;pour ce dernier usage on le pile dans 

un mortier, ou on le broie fur une table de bois dur 

avec une-molette, òk on le passe au tamis de foie ; 

plus il est fin òk sec, òk plus il a d'effet ; il est par lui-

même incombustible,& lorsqu'il s'enflame 6k fufe,c'est 

à Foccasion de la matière à laquelle il touche, com-

me lorsqu'il est mis fur une planche ou fur des char-

bons , l'air subtil qu'il contient, se dévelopant par 

l'acìion du feu, exalte les parties fulsiireufes que ces 

matières contiennent, dont il pénètre les pores ; el-

les fe changent en flamme & emportent avec elles les 

parties du salpêtre que leur action a divisées ; si au 

contraire ii est mis fur quelque chose d'incombusti-
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ble 6k dénuée de ce soufre, comme sur une pelle ou 

sur une tuile rougie au feu , il fond simplement sans 

s'enflammer òk se reduit en liqueur , il prend corps 

en refroidissant 6k forme un sel plus dur & plus solide 

qu'il n'étoit auparavant, òk qui est également propre 

aux mêmes usages, étant ce qu'on appelle salpêtre en 

roche , il fe rafine même par cette fusion, on en pré-

pare en quelques endroits pour faire de la poudre de 

chasse en le faisant fondre au feu òk sans eau ; on jette 

un peu de soufre dessus pendant qu'il est en fusion 

pour achever de le dégraisser , le soufre brûle avec 

ce qui peut y être resté de graisse , sans allumer le 

salpêtre j cette opération ne pourroit fe réitérer fans 

Fassoiblir,attendu que n'y ayant plus rien d'onctueux, 

les esprits auroient plus de facilité à s'en dégager, ck 

qu'il s'en évaporeroit beaucoup. 

SALPÊTRE, à la Monnaie ; on appelle affiner au 

salpêtre Fafsinage de Fargent qui se fait avec ce sel ou 

nitre; Fafsinage de Fargent parle salpêtre fe fait ainsi. 

On se sert d'un fourneau à vent ; on y met un creu-

set , on le charge d'environ 40 marcs de matière d'ar-

gent , puis on le couvre, 6k on charge le. fourneau de 

charbon. Quand la matière est en bain, on jette deux 

, ou trois onces de plomb dans le creuset, on braise 
bien la matière en bain, voye^ BRASSOIR , puis on 

retire le creuset du feu ; on verse ensuite cette ma-

tière par inclination dans un bacquet plein d'eau 

commune, pour la réduire en grenaille. Après lui 

avoir donné trois feux, on laisse refroidir le creuset 

fans y toucher, on le retire, enfin on le casse, & on 

y trouve un culot dont le fond est d'argent fin, & le 

dessus de crasse de salpêtre avec Falliage de Far-

gent. 

SALPETRIERE , f. m. {Architecl.) grande salle 

d'un arsenal, au rez-de-chaussée , où iont ordinaire-

ment plusieurs rangs de cuves 6k de fourneaux pour 

faire le salpêtre. Telle est lasalpêtriere de Farfenal de 

Paris. (D. J.) 

S4LPINATES, LES {Géog. anc.) ancien peuple 

d'Italie. Ils s'unirent avec Vulfinius , pour faire la 

guerre aux Romains , selon Tite-Live, liv. III. 

(D.J.) 

SALPINGO-PHARINGIEN , en Anatomie, épi-

thète des muscles qui s'attachent à la portion voisine 

& cartilagineuse de la trompe d'Eustache , & se ter-

minent à la ligne blanche du pharinx ; c'est une por^ 

tiondufpheno-salpingo-pharingien. Voye^ PHARINX 

c> SPHENO-SALPINGO-PHARINGIEN. 

S ALPINGO-ST APHILIN, en Anatomie, nom d'u-

ne paire de muscle de la luette , qui viennent en par-

tie de Fos sphénoïde, 6k sur-tout de la partie posté-

rieure 6k cartilagineuse de la trompe d'Eustache, & 

s'insèrent à la partie postérieure de la luette. 

On les appelle axxGìpetro-salpingo-flaphilins ou pc-

rijìaphilins internes. 

SALSEPAREILLE , f. f. sinilax , {Hift. nat. Bot) 

genre de plante à fleur en rose, composée de plu-

sieurs pétales disposée» en rond. Le pistil de cette 

fleur devient dans la fuite un fruit mou ou une baie 

arrondie , 6k remplie d'une semence ordinairement 

ronde ou ovoïde. Tournefort, inst. rei herb. app. 

Voye^ PLANTE. 

SALSES , ( Géog. mod. ) en latin Salsitla, forte-

resse de France, dans le Rouísillon, aux confins du 

Languedoc, fur le grand chemin de Perpignan à Nar-

bonne, entre les montagnes òk un grand étang, qui 

prend quelquefois le nom de Salses, Sc quelquefois 

le nom de Leucate. 

La forteresse de Salses a été bâtie par Charles-

Quint, 6k il s'est formé dans ce lieu un village quia 

le titre 6k les prérogatives de ville. II est à quelque 

distance du fort, à 2 lieues au-decà de Perpignan ,& 

à une lieue de la Méditerranée. Le prince de Condé 

prit le fort en 1639 ; les Espagnols le reprirent en 



}6'40 , mais ìî a été soumis à la France après ía con-

quête de Perpignan. Longitude zo. 34''. latitudel^J, 

3 6'-
Salses est célèbre par fa fontaine-, qui porte le mê-

me nom,sons Salsulœ. Ce nom"exprime.la qualité de 

fes eaux. Elles étoient, selon Mêla, plus salées que 

celles de la mer. II ajoute qu'auprès de cette fontai-

ne étoit une plaine couverte de roseaux qui formoit 

un marais , où l'on avoit reconnu par la nature de ce 

qu'on retiroit du fond , que la mer y pénétroit. Dé-

là, dit-il, quelques auteurs grecs ck latins avoient 

imaginé que les poissons qu'on y prenoit par diver-

ses ouvertures, y croistbient dans la terre , idée ab-
surde , ajoute Mêla. 

L'existence de ces sortes de poissons est constatée 
pour le Rouísiiîon par le témoignage des anciens. 

Athénée nous a conservé un passage de Polybe, qui 

en faiíok une mention particulière : cet auteur 

diíoit qu'il y avoit. auprès des Pyrénées une vaste 

plaine, qui s'étendoit jusqu'à la rivière de Narbon-

ne, c'est-à-dire l'Ande , Atax , 011 l'on trotivoit des 

poissons ; que le terroir en étoit léger , òk couvert 

d'une grande quantité de chiendent ; que l'eau des 

rivières voisines y pénétroit fans peine ; que les pois-

sons attirés par l'appât de ce chiendent s'y insi-

nuoient, òk que comme ils se répandoient dans toute 

la cote, on en faifoit une pêche abondante. Strabon 

en dit aufli quelque chose. (D. J.) 

SÁLSETTE, (Géog. mod.) île de la mer des In-

des , fur la côte du royaume de Décan. EHe a , dit-

on , 20 milles de longueur, 15 de largeur, & 70 

de tour. Les Portugais , à qui elle appartient, rap-

pellent Vile des Canarins, à cause d'une célèbre pa-

gode de ce nom , qui y attire bien du monde ; mais 

ce font les jésuites qui possèdent la meilleure partie 

de cette île , dont ils retirent un grand profit par le 

commerce du sucre òk du riz qu'elle produit. (D. J.) 

SALSIFI, f. m. Voyc{ CERCIFI. 

SALSIFI <M*SERSIFI, (Diète & Mat. méd.) cultivé, 

des jardins, ou d'Italie, òk saisis sauvage ou des prés. 

Les racines de ces plantes font en usage à titre d'a-

liment òk à titre de remède. Elles ont la plus grande 

analogie avec la scorsonère , qui s'appelle auísisaisis 
d'Espagne. On n'a observé aucune dissérençe entre 

les qualités diététiques des racines des deux salsifis, 
& celles de la racine de scorsonère. Quant à l'u-

sage pharmaceutique -, les premières peuvent très-
bien être substituées aux dernieres, quoiqu'elles pas-

sent pour un peu plus foibles. Voye^ SCORSONÈRE , 

Diète & Mat. méd. (b) 

SALSO , LE , ( Géog. mod. ) il y a deux rivières de 

ce nom en Sicile. L'une plus considérable, a sa sour-

ce dans la vallée de Démona , aux monts de Mado-

nia, òk va se perdre dans la mer au golphe d'Alica-

ta. L'autre rivière plus petite, a fa source dans la 

vallée de Mazara , au mont de jvíelle, òkfe jette dans 

la Platané. La première est Yfíimera des anciens* 

SALSTAD , (Géog. mod.) petite ville de Suéde , 

dans PUplande , au levant, òk vis-à-vis les îles d'E-

land, au midi d'Oregrund , òk au nord-est d'Upfal. 

SALSULAL, ( Géog. anc.) ancien lieu de la Gaule. 

Ántonin le met fur la route d'Espagne, à trente mille 

pas deNarbonne, òk à quarante-huit mille pas du lieu 

ad Stabulum. C'est aujourd'hui Salses. 

SALSUM FLUMEN, ( Géog. anc.) rivière d'A-

sie , dans l'Arabie. Son embouchure doit fe trouver 

entre celle de l'Euphrate , òk le promontoire Chal-

boue, selon Pline , liv. VI. ch. xxv'ùj. Le P. Har-

douin observe que le mot Salstm , n'est pas un ad-

jectif dérivé de la salure des* eaux, mais plutôt un 

nom propre d'une origine barbare, ainsi que celui du 

fleuve Salfos. II prétend auísi que cette rivière est le 

Gehon dont parle Moïse dans fa description du para-
dis terrestre. (D. J.) 
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SALTA , (Géog. mod.) ville toute ouverte de FA-

mérique méridionale , au Tueman ,fur une petite ri-

vière , au midi de S. Salvador, òk à 15 lieues d'Ef-

trec'o. Quoique cette ville soit petite, elle commerce 
beaucoup ck avantageusement avec le Pérou , en blé, 

en farine, en bétail, en vin , en chair salée , &c. Latit, 

méridionale 24. 56. (L>. J- ) 

SALTARELLA, (Musique italienne.) les Italiens 

appellent ainsi une efpece de mouvement qui va com-

me en fautant, òk qui se fait presque toujours en tri-

ple , en pointant la première de chaque mesure*5r<?/-
Jard. 

SALTATESQUIS, f. m. (Jìisl. mod.) c'est le nom 

qu'on donne à des juges ou aux membres d'un tribu-

nal supérieur, qui décide de toutes les affaires parmi 

les nègres qui habitent le pays appelîé Sierra Leona
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en Afrique. Leur réception est des plus singulières1. 

Le candidat est assis fur une sellette de bois, là le pré-

sident lui frappe à plusieurs reprises le visage avec les 

intestins fanglans d'un bouc qui a été tué pour la cé-

rémonie ; il lui en frotte ensuite tout le corps , après 

quoi il lui met un bonnet rouge fur la tête , en pro-

nonçant le motsallatesqui ; il le revêtit d'une longue 

robbe garnie de plumes , òk la fête finit par immoler 

un bœuf òk par des réjouissances. Les avocats qui 
plaident devant la cour des saltatesquis ont des cli-

quets dans leurs mains , òk des clochettes aux jam-

bes , qu'ils font sonner afin de réveiller i'atîention 

des juges aux endroits de leurs plaidoyers qui deman-
dent le plus d'attention. 

S ALT AIRE, f. m. (Hijî. anc.) étoit ancienne-

ment parmi les Romains une efpece d'ofsicieí ou dé 

domestique , chargé du foin des maisons de câmpa-

gne , des terres , des bois òk de la conservation des 
fruits, des remparts , &c. Voye{ FORFST. 

Dans le livre de Nehemie, ch. ij. v. 8. il est parlé 

d'un officier semblable , cuflos Jdltus régis, que les 

traducteurs anglois rendent par ces mots , keeper of 

ihe kingforefl; garde delasorêt du roi, leur traduction 

paroît exacte; puisque cet officier nommé A saph> 

devoit, par ordre d'Artaxerxe , fournir à Néhemie 

les bois de charpente nécessaires pour les tours , les 

portes dé la ville , òk la construction de fa propre 

maison ; matériaux qui ne se trouvent pas ordinaire-

ment dans un verger. Au reste , il íe peut faire que cet 

officier , outre la garde de la forêt, eût encore cellé 

d'une maison : carsaltus signifie proprement les bos 
quus ou les jardins qui font partie de i'ornement d'u-
ne maison de plaisance. 

Dans les lois des Lombards, saltuarius signifie un 
officier chargé de la garde des frontières.' 

SALTIMBANQUE , f. m. (Maladies.) synonyme 
à charlatan , empirique. Voyez Vun & Vautre. 

SALTUM , ( Géog. anc.) il y a quatre sièges épis-

copaux de ce nom. Le premier étoit dans la Palesti-

ne , fous la métropole de Céfarée , fur la mer ; le se-
cond òk le troisième étoient en Arabie
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métropoles différentes ; le quatrième étoit en Asie
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òk reconnoissoit Amasie pour métropole* (D. J.) 

SALTUS , ( Géog. anc ) mot latin qui a plusieurs 

significations. Premièrement, il veut dire un faut, òk 

vient desalio , fauter* Outre cela , il signifie un bois ^ 

iineforêt, ou bien une montagne couverte de bois : il 

se prend auísi pour un détroit, un défilé, un passage 

étroit entre des montagnes : de-là vient que dans les 

Historiens latins -, on trouve ce mot employé en quel-

qu'un de ces fens-là. Nos ancêtres en ont fait Sault
9 

òk ont nommé le comté de Sault, un canton de Fran-

ce , que quelques auteurs ont exprimé ert latin par 

Saltuosa provincia , qui en bonne latinité, ne veut 

dire qu'une contrée couverte de bois. (D. J.) 

SALTZ ou SALTZACH, (Géog. mod.) rivière 

d'Allemagne , dans l'archevêché de Saltzbourg , òk 

dans la Bavière. Elle a fa source dans les montagnes, 
D D d d ij 
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au voisinage du Tirol, òk finit par se perdre dans 

l'Inn. (D. /.) 
SALTZA, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans 

la basse-Saxe, au duché de Magdebourg, fur l'Elbe, 

à deux milles de Calbe , òk autant de Magdebourg; 

elle tire son nom des sources salées qui s'y trouvent. 

Cette ville a été quelque tems libre , òk Charlema-

gne y tint les états de l'empife en 803 ; mais elle a 

éprouvé de grands malheurs par la longue guerre 

civile d'Allemagne, òk elle ne s'en est pas relevée. 

Long. 29. 2,5. lat. 5z. 24. (D.J.) 

SALTZBERG, (Géog. mod.) ville du royaume de 

Norvège, au gouvernement d'Aggerhus, fur le Dram-

men , à quatorze milles pas de Christiania, vers le 

•couchant. Long. zS. G. lat. 5$. 4. (D. J.) 

SALTZBOURG , ( Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne , dans le cercle de Bavière, íiege archiépiscopal, 

òk capitale d'un état souverain, possédé par l'arche-

vêque de Salt^boitrg. Cette ville est sur la rivière de 

Saltz ou Saltzach , qui la traverse, òk qu'on passe fur 

un pont de bois couvert, à 18 lieues au midi de Paf-

íau , òk à 30 de Munick. Long. 3 0. 40. lai. 3y.. 42. 

II paroît que Salt^bourg, en latin Salisburgum, a 

'pris íòn nom de la rivière de Saltz qui y passe. L'an-

cienne ville de Juravaou Juravum des Romains , à 

laquelle elle a succédé, avoit été ruinée Fan 448, par 

Attila roi des Huns. Elle fut enfuite rebâtie par les 

ducs de Bavière , à la recommandation de S. Rupert. 

Charlemagne Fa choisi en 803 pour être le lieu du 

rendez-vous de fes ambassadeurs, avec ceux de Ni-

cephore, empereur de Constantinople, qui y traitè-

rent des bornes des deux empires. Cette même ville 

fut presque réduite en cendres vers Fan 1195 , & ré-

tablie peu de tems-après. L'archevêque Paris de Lo-

dron l'entoura de murailles. 

Sa cathédrale est une des plus belles églises d'Alle-

magne, & le chapitre un des plus nobles ; il consiste 

en vingt-quatre chanoines, qui font tous preuve de 

huit quartiers ; ils ont tous une maison particulière, 

Et laijfent en leur lieu 

Â des chantres gagés le foin de louer Dieu. 

L'université de Salt^bourg z. été sondée par le mê-

me archevêque qui entoura la ville de murailles ; 

cette université a pour professeurs des bénédictins , 

excepté pòur le droit civil ; le recteur est toujours 

un religieux. 

L'état de l'archevêque de Saltçbourg est borné au 

nord, par la Bavière ; au nord-est òk à Fest, par F Au-

triche ; au midi, par la Carinthie & par le Tirol, qui 

avec la Bavière le déterminent à Foccident. Ce pays 

est plein de montagnes qui fournissent des eaux mi-

nérales j mais Saltçbourg est l'unique ville qui s'y 

trouve. (D. /.) 
SALVADOR , SAN , (Géog. mod.) nom commun 

â plusieurs lieux. 

i°. San-Salvador , ville d'Afrique , siir la côte 

orientale de FEthiopie, capitale du Congo, fur une 

montagne escarpée. Elle est le séjour du roi du pays , 

ck s'appélloit Congo, avant que les Portugais eussent 

changé son nom. Elle est aujourd'hui peuplée d'eu-

ropéens. Les jésuites òk les capucins y font établis ; 

l'évêque est suffragant de Lisbonne. Latit. méridio-

nale , S. 
i

p
. San-Salvadorj ville de FAmérique , au gou-

vernement de Guatimala, à 7 lieues de la mer du 

sud, à 40 de San Jago, de Guatimala, dans un ter-

jrein fertile en fruits , òk dans un air assez tempéré. 

- Latit. feptentïonale , 13. G. 

30. S an-Salvador, ville de FAmérique méridiona-

le , au Brésil, dont elle est la capitale. Elle est gran-

de , bien bâtie, fort peuplée, très-commerçante, òk 

.iìtuée fur la baie de tous les Saints
 9
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dos los Santos ; son assiette n'est pas avantageuse í 
parce qu'elle est haute òk basse , òk qu'elle n'a pres-
que point de rues qui soient droites. 

Comme on ne peut s'y servir d'aucunes voitures," 

les esclaves y font la fonction de chevaux, & trans-

portent d'un lieu à un autre, toutes les marchandi-

ses ; ils portent auísi les habitans fur une efpece de 

lit de coton à réseau , suspendu par les deux bouts ; 

ce lit ou palanquin est couvert d'une impériale , 

d'où pendent des rideaux qui empêchent d'être vû, 

òk qui garantissent du soleil. On est fort à son aise 
dans ce lit; la tête repose sur un chevet, èkle corps 

fur un petit matelas proprement piqué ; la chaleur 

violente du climat, òk la molesse extrême des habi-

tans , ont renduxes hamacs très-communs, non-feu-

lement pour faire les visites, mais auísi pour se ren-

dre à Féglise. 
S an-Salvador

 }
 est la résidence du viceroi du Bré-

sil , le siège d'un archevêque, d'un conseil souverain, 

& d'une cour des monnoies. 

Les maisons y font hautes, òk presque toutes de 

pierre de taille ck de brique. Les églises font riches, 

òk les communautés nombreuses ; les jésuites seuls v 

font au nombre de près de deux cens , òk les plus ri-
ches de tous les religieux. Ils y possèdent une église 

òk un collège magnifique, oíi ils entretiennent six ré-

gens pour enseigner. 

S an-Salvador, est un lieu de grand abord pour les 

marchandises qui s'y trafiquent, telles que font les 

toiles, les baies, les serges, òk les perpétuanes; les 

chapeaux, les bas de foie òk de fil, les biscuits, les 

farines, le froment, les vins de port-à-port, &c. les 

huiles, le beurre, le fromage, les batteries de cuisi-
ne , les esclaves de Guinée, &c. Pour toutes ces cho> 

fes, on y reçoit en retour de For, du sucre, du ta-

bac , du bois de teinture de Brésil òk autres ; des 

peaux, des huiles, des suifs , du baume de copahu, 

de l'ypécacuana, &c. 

Cette ville si avantageuse pour les Portugais, est 
fur une hauteur de 80 toises, qui dépend de la côte 

orientale de la baie de tous les Saints. Cette hauteur 

est trèsrdifficile à grimper, òk on s'y sert d'une efpe-

ce de grue pour monter òk descendre les marchandi-

ses du port à la ville. 

S an-Salvador est en général bien fortifiée, mais la 

garnison est auísi débauchée que mal disciplinée. Les 

autres habitans ne valent guere mieux ; ils font vo-

luptueux , ignorans, vains, òk bigots. Ils marchent 

ordinairement un rosaire à la main, un chapelet au 

col, un S. Antoine fur l'estomac, un poignard furie 

sein , un pistolet dans la poche, òk une longue épée 

au côté, afin de ne pas perdre Foccasion en disant 
leurs chapelets, de fe venger d'un ennemi. Lat. mé-
ridionale ,12. (D. J.) 

SALVAGE , f. m. ( Droit de naufrage. ) c'est un 

droit qui se paye à ceux qui ont aidé à sauver des 

marchandises òk autres choses qui périssoient dans 

un naufrage : ce droit est ordinairement le dixième 

de ce qu'on a sauvé. (D.J.) 

SA'LVAGES ÎLES , ( Géog. mod. ) on nomme ainsi 

deux petites îles d'Afrique dans FOcéan atlantique,' 

entre Madère au nord òk les Canaries au midi ; elles 

font incultes òk inhabitées ; on croit cependant que 

ce font les îles de Junon, Junoniœ infulce. (D. J.) 

SALVATELLE, f. m. terme d'Anatomie, branche 

fameuse de la veine axillaire qui s'étend fur la partie 

extérieure de la main, entre le doigt annulaire & le 

petit doigt. Voye^ AXILLAIRE & VEINE. 

Plusieurs médecins ,* à l'imitation des Arabes, re-

commandent la saignée de la falvatelle, comme très-

propre dans les sievres tierces òk quartes, òk dans les 

maladies hypocondriaques. 

S AL VATIERRA , ( Géog. mod. ) il y a deux i 
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trois villes ou bourgs de ce nom en Espagne, & une 
en Portugal. 

i°. Saivatkrra, petite ville d'Espagne en Galice , 

furie Minho, dont Févêché est au nord - est de Tuy. 
Long. lo.óS. latit. 3 g. 45. 

i°. Saivatkrra , petite ville d'Espagne dans la Bis-
caye province d'Alava, au pié d'une montagne. 
Long. i5. 30. latit. 42. 48. 

3
0

. Salvatkrra , bourg d'Espagne, dans le comté 
d'Arragon, au confluent des petites rivières d'Arra-
gon & de Véral, & à quatre lieues de Java. 

40. Salvatkrra, ou Salvatzrra, est une ville forte 

de Portugal, dans la province de Béyra, fur la rivière 

d'Elia, àl'orient de Ségura. Long. <). 5. latit. 39. 
34-{D.J.) 

SALVATIONS , f. f. ( Gramm. & Jurifprud. ) est J 
un terme de pratique, par lequel on entend certai-

nes écritures qui font faites en répliques à des répon-

ses à griefs, à des réponses à causes & moyens d'ap-

pel , à des contredits deproduction, & à des contre-
dits de production nouvelle. 

On les appellesalvations, parce que l'objet de ces 
écritures est de sauver les premiere,s écritures , c'est-

à-dire , de soutenir les moyens qu'elles renferment. 
(4) 

SALUBRE , adj. ( Gramm. ) favorable à la santé, 

soit en guérissant la maladie, soit en la prévenant ; 

on dit la faculté falubre, les eaux falubres , des sub-
stances falubres. 

SALUBRITE , f. f. ( Gramm. ) qualité qui rend 

une chose faine & falubre : on dit la salubrité de l'air, 
des eaux, des lieux. 

SALUCES, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge 
Saluáœ , ville d'Italie, dans le Piémont, marquisat 

de même nom, au pié des Alpes, à un mille du Pô , 

à 10 de Fossano au couchant, à pareille distance du 

Ivíont-Vifo, à 18 milles au sud-est de Pignerol, & à 
24 de Turin vers le midi ; son évêché est suffragant 

■de Turin, depuis Fan 1 511. On croit qu'elle occupe 

les ruines de Fancienne Augujìa Vagiennorum. C'est 

une place très-importante au roi de Sardaigne. Long. 
3.5. 20. latit. 44. 2J. 

Blandrata ( George ) naquit à Saluées dans lexvj. 

siécle ; il vint à Genève, & embrassa le Calvinisme. 

De Genève il fe rendit en Pologne, oii il combattit 

le mystère de la Trinité, avec moins de crainte qu'ail-

leurs ; il fut d'abord arien , & ensuite embrassa les 

opinions de Paul de Samoiàte ; il eût bien mieux fait 

de ne s'attacher qu'à ia Médecine, qu'il pouvoit 

exercer avec d'autant plus de gloire, qu'il étoit mé-

decin de Sigifmond, d'Etienne, àc de Christophe 

Battori, princes de Transsyivanie. II mourut vers Fan 

1590, & s'avisa fur la fín de fes jours de thésauriser, 

d'abandonner les intérêts des Unitaires, & de favo-
riser les Jésuites. (D. J.") 

SALUCES le marquisat de, ( Géog. mod. ) petit pays 

d'Italie, QÌI il fait une province du Piémont, pres 

des Alpes. II est borné au nord par le Dauphine & le 

Piémont ; au midi par le comté de Nice & de Coni ; 

au levant par les provinces de Savillan & de Fossa-

no; au couchant par la vallée de Barcelonette. 

Ce pays a été autrefois plus grand qu'il n'est au-
jourd'hui ; il avoit fes marquis qui le tenoient en fief 

des dauphins, de forte que par l'extinction de leur 

famille, François I. réunit ce marquisat à la couron-

ne , comme un fief du Dauphiné. Henri IV. Féchan-

gea en 1601 par le traité de Lyon avec le duc de Sa-

voie, qui céda en échange la Bresse, le Bugey, les 

. pays de Val-Romey & de Gex , qui font en-deçà du 

Rhône. Salaces & Carmagnoles, font les deux feules 

places importantes du marquisat de Saluées. ( D. J. ) 

SALVE , f- f. ( Fortification. ) salut militaire , qui 

se fai* par la décharge d'un grand nombre d'armes à 
feu en même tems. Voye^ SALUT. 

Dans les Transactions philosophiques, M. Robert 

Clarke nous rend compte d'un effet surprenant que 

produisit unesalve ou quelques décharges de mouf-
quetterie. 

A la proclamation de la paix en 1697 , deux corps 

de cavalerie furent rangés de manière que le centre 
se trouvoit vis-à-vis la porte d'un boucher, qui avoit 

un chien le plus gros & le plus hardi qu'il y eût à 

Londres. A la première décharge le chien qui dor-

moit dáns la maison couché auprès du feu , courut 

en-haut, & se cacha fous un lit qui étoit clans une 

chambre au premier étage : comme la servante le 

battoit pour le faire descendre, lui qui n'avoit jamais 

monté Fefcalier, on fit une seconde décharge, à la-

quelle le chien fe leva, sortit de dessous le lit, & fit 

plusieurs tours dans la chambre , tremblant & fris-

sonnant comme s'il étoit aux abois, & à la troisième 

décharge, le chien après avoir fait encore un tour 

ou deux dans la chambre, tomba par terre &C mou-

rut fur le champ, en jettant du sang par le nez &par 
la gueule. Chambers. 

Dans les salves, il est défendu en France par une 

ordonnance du premier Août 168 Ï , de charger les 

pieces d'une plus grande quantité de poudre que du . 
poids du quart'du boulet. ( q ) 

SALVE T AT LA, ou S AU V ETAT, ( Géog. mod. ) 

il y a deux bourgs ou petites villes de ce nom en 

France ; l'une est dans le haut-Languedoc , au dio-

cèse de Castres , fur FAgoust ; ce lieu n'a pour toute 
décoration qu'un prieuré de bénédictines. 

L'autre Salvetat est dans FAgénois, fur la Seine, à 
cinq lieues à Forient septentrional de la ville d'Agen ; 

ce n'est qu'un bourg, mais bien illustré pour avoir 

été la patrie du ministre Claude, & du philosophe 

Régis. : j|r 

Claude ( Jean ) l'un des plus habiles théologiens 

françois du dernier siécle, y naquit en 1619. II fut 

ministre à Charenton depuis 1666 jusques à la révo-

cation de Fédit de Nantes en 1685, qu'il se réfugia 

en Hollande, oû le prince d'Orange Faccueillit avec 

empressement, & commença par lui donner une 

pension. II mourut à la Haie eni687,à68 ans. 

H fut pendant fa vie Foracle de son parti, rival di-

gne des Bossuet, des Arnauld, &: des Nicole. Ii Fa 

prouvé par fa réponse à la conférence de M. Bossuet ; 

par fa défense de la réformation contre les préjugés 

légitimes de M. Nicole ; par fes réponses au traité de 

la perpétuité ; enfin , par ses divers livres de théolo-

gie & de controverse. 11 joignoit à beaucoup d'esprit 

& d'érudition , un style mâle, exact, éloquent, & 

ferré : M. de la Deveze a écrit fa vie. Voye^ SAU-

VETAT. 

Régis ( Pierre-Silvain ) , fut un des grands défen-

seurs du Cartésianisme ; c'étok beaucoup dans un 

tems où la physique de Newton étoit inconnue. Les 

écrits de M. Régis, qu'on ne lit plus aujourd'hui, 

lui valurent une place à Facadémie des Sciences en 
1699 ; il mourut en 1707 , âgé de 75 ans. (D.J.) 

SALVE, terme d'église ; c'est le premier mot d'une 

' prière latine qu'on fait à la Vierge dans l'Eglife ca-^ 

tholique, &í qu'on chante fur le point de Fexécution 

des criminels. Durandus prétend que cette prière a 

été composée par Pierre, évêque de Compostelle; 

que les Dominiquains Fadopterent vers l'an 1237, 

ck que saint Bernard en a fait la fini II est fort vrais-

semblable que cette antienne doit son origine auxsie-
cles d'ignorance ; Foccasion dans laquelle on lâchan-

te , & le salut à la Vierge dans cette occasion , n'in-
diquent pas des siécles éclairés. (D.J.) 

SALUER, v. act. (Gramm.) honorer quelqu'un 
par quelques démonstrations extérieures convenues 

entre les peuples ; chaque peuple a son salut : d'un 

magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salut : on salue 
Dieu, la Vierge, les saints par des prières tk des gé-



'^inflexions ;îes François se saluent en se découvrant 

la tête, & en s'incìinant ; ou quand ils ont la tête dé-

couverte, en s'inclinant feulement ; les Orientaux 

•en posant la main sur la poitrine & s'inclinant aussi ; 

on va saluer un gouverneur, un seigneur ; on a salué 

le roi, les enfans de France, les ministres; nous nous 

saluons , mais nous ne nous parlons pas. 

SALUER, (Critique sacrée.) nos -traductions ren-

dent le mot grec du nouveau Testament «Ws^/e, par 

Jaluer ; c'est employer un terme trop foible ; on croi-

roit qu'il ne s'agit que d'un coup de chapeau ; au lieu 

que Fexpreísion grecque signifié aimer, efl'uner, hono-

rer. Ainsi jaluer extérieurement., c'est marquer de Fe-

stime, de la considération, du respect ; intérieurement, 

•c'est en avoir. Grotius. Beausobre. ( D. J. ) 

SALUER, ( Art milìt.) voye^ SALUT & SALVE. 

. SALUER , ( Marine. ) c'est faire hommage, ou ren-

dre honneur à un vaisseau. Foye{ SALUT. 

Saluer à boulet, c'est tirer le canon avec un bou-

let ; cela ne se pratique que pour les rois. Foyei SA-

LUT, article n. 
Saluer de la mousquuerie , c'est tirer une ou trois 

salves de moufqueterie : ces salves n'ont lieu qu'à 
Toccasion de quelques fêtes, ck; elles précédent le 

salut du canon. 
Saluer de la voix. C'est crier une ou trois fois ; Five 

le roi; ce que fait tout Féquipage tête nue. On salue 

ainsi, après avoir salué du canon, ou lorsqu'on ne 

peut, ou qu'on ne veut pas tirer du canon. Foyei 

SALUT,art. y. 
Saluer des voiks. C'est amener les huniers à un 

mât ou fur le ton. Voyt{ SALUT, art y. 
Saluer du canon. C'est tirer un nombre de coups 

de canon : trois, cinq , sept, neuf, &c à boulet ou 
fans boulet, selon que l'on veut rendre plus ou 

moins d'honneur à ceux qu'on salue. Les vaisseaux 

de guerre saluent par nombre impair, & les galères 

par nombre pair. C'est ici le salut ordinaire ; òc 
j'ajoute à cause de cela, que le vaisseau qui est fous 

le vent d'un autre , doit saluer le premier. 
Saluer du pavillon. C'est embrasser le pavillon , 

&: le tenir contre son bâton, enforte qu'il ne puisse 

voltiger ; ou l'amener & le cacher : cette manière 

de saluer est la plus humble de toutes. 
SALFETE, (Littéral.) Ce mot signifie imperti-

mini salutem, quand on parle aux dieux. On disoit: 
tfiote salvi, lorsqu'on faluoit les hommes ; & quel-

quefois on disoit : accipite salutem quam quis imper* 

titur, en saluant les uns ou les autres. (D.J.) 
SALVíA, (Géogr. anc.) ICLXXÌCL, ville de la Li^ 

jburnie, dans les terres, selon Ptolomée. Ortelius 

soupçonne que c'est la Salvia d'Antonin, fur la 

route de Sirmium à Salones, entre Sarnada & Pel-

vis , à vingt-quatre mille pas de la première, & 

à dix-huit mille pas de la seconde. (D. J.) 
SALUM, (Géog. mod.) nom commun à une ri-

vière & à un royaume d'Afrique. 
La rivière est dans la Nigritie ; c'est un bras de 

la rivière de Gambie , qui elle-même est une bran-

che du Niger. 
Le royaume de Salùm n'est autre chose que le 

pays situé fur la rivière de ce nom. (D. J.) 
SALURE, f. f. (Gramm.) qualité d'une chose 

salée. 
SALURE de la mer, (Physìq.) Cette salure amere 

& singulière a donné lieu depuis long-temps à quel-

ques questions curieuses, qui méritent d'être réso-
lues dans cet ouvrage. 

On demande d'abord d'où' vient la salure de la 

mer. La cause la plus probable de la salure de l'O-

cean se trouve ainsi expsiquée par le docteur Hal-

ley dans les Transacl. philos n°. 33 4. J'ai remarqué, 

dit-il, que tous les lacs du monde ^ appellés pro-

premènt tels, fe trouvent salés, les uns plus, d'au-

tres moins que FOcéan, qui dans le cas présent 

peut auísi être regardé comme un lac; puisque 

j'entends par le mot lac des eaux dormantes,dans 

lesquelles fe jettent perpétuellement des rivières, 

& qui n'ont point d'issue. 

II y a très-peu de ces lacs dans la partie con-

nue du globe ; & en effet, à le bien prendre, je 

ne crois pas , continue-1-il, qu'il y en ait en tout 

plus de quatre ou cinq : savoir, ì°. La mer Cas-

pienne: z°. la mer Morte, ou le lac Asphaltide: 

30. le lac fur lequel est située la ville de Mexique: 

40. un lac du Pérou appellé Titicaca , qui par un 

canal d'environ cinquante lieues, communique avec 

un cinquième plus petit appellé le lac de Paria ; 

aucun de ces lacs n'a d'issue. La mer Caspienne qui 

est le plus grand de tous, est, à ce qu'on prétend, 

un peu moins salée que la mer Océane. Le lac As-

phaltide Fest si prodigieusement, que ses eaux en 

. font entièrement rassasiées , & ne peuvent dissou-
dre presque rien autre-chose ;. auísi ses bords font 

incrustés pendant Fété d'une grande abondance de 

sel desséché , d'une nature un peu plus piquante 

que le sel marin, & qui tient un peu duíelarmo-

niac. • 
Le lac du Méxique est, à proprement parler, un 

double lac divisé par un grand chemin qui conduit 

à la ville, laquelle est construite fur des îles au 

milieu du lac, fans doute pour fa fureté. Les pre-

miers fondateurs ont vraisemblablement tiré cette 
idée des castors qui construisent leurs cabanes fur 

des écluses qu'ils bâtissent dans les rivières. La par-

tie de ce lac qui est au nord de la ville & des grands 

chemins, reçoit une rivière considérable, qui étant 

un peu plus haute, fait un petit faut 011 cascade à 

son embouchure dans la partie méridionale du lac 

qui est plus bas. La partie la plus basse se trouve 

être salée ; mais je n'ai pas encore pu apprendre 

à quel degré ; cependant la partie plus élevée a ses 

eaux douces. 
Le lac de Titicaca a près de quatre-vingt lieues 

de circonférence, & reçoit plusieurs rivières fort 

grandes & douces. Cependant, au rapport deHer-

rera & d'Acosta , les eaux font si faumaches, qu'on 

ne fauroit en boire, quoiqu'elles ne soient pas tout-à-

fait si salées que celles de FOcéan. On assure la 

même chose du lac de Paria, dans lequel celui de 

Titicaca lui-même se décharge en partie. 

Or je conçois, que comme tous les lacs dont j'ai 

parlé, reçoivent des rivières, & n'ont aucune issue, 

il faut que leurs eaux s'élèvent jusqu'à ce que leurs 

surfaces soient assez étendues pour perdre en va-

peur autant d'eau qu'ils en reçoivent par les ri-

vières ; &: par conséquent ces lacs doivent être 

plus ou moins grands, selon la quantité d'eau douce 

qui s'y décharge. Mais les vapeurs ainsi exhalées 

font parfaitement douces; de forte que les parti-

cules salines apportées par les rivières restent,tan-

dis que les douces s'évaporent ; d'où il est" évident 

que le sel des lacs augmente continuellement, 

ou que les eaux en deviennent de plus en plus 

salées. Mais dans les lacs qui ont une issue, comme 

celui de Généfareth, autrement appellé le lac dt 

Tibériade , dans le lac supérieur de Méxique k 

dans la plupart des autres ; l'eau étant perpétuel-

lement courante, est remplacée par de nouvelle eau 

douce de rivière, dans laquelle il y a fi peu de 

particules salines, qu'on ne s'en apperçoit point. 

Or, si c'est-là la véritable raison de la salure de 

ces lacs, il est assez probable que FOcéan n'est 

devenu salé lui-même que par la même cause. 

20. On demande d'où procède la différence de 

salure de U mer, qui est d'autant moins salée qu'on 
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approche des pôles, & qui Test le plus fous l'éqùà- \ 

teur ou dans la Zone torride. Plusieurs raisons con-
courent à cette différence de salure. 

i°. Le soleil étant plus chaud fous la zone tor-

ride , attire plus de vapeurs que dans les climats 

septentrionaux, 6c ces vapeurs fonr toutes d'eaux 

douces ; car les particules de sel ne s'évaporent pas 

si facilement à cause de leur pesanteur ; par consé-

quent l'eau qui reste dans l'Océan doit être plus 

íalée fous i'équateur que vers les pôles, où il ne 

s'exhale pas tant d'eau douce, parce que la chaleur 
du soleil y est plus foible. g ; 

La seconde cause est la chaleur 6c la fraîcheur de 

l'eau, car la même eau, le bœuf mariné , les mets 

salés , le font plus quand ils font chauds que quand 

ils font froids , comme chacun peut lavoir expéri-

menté, parce que la chaleur ou les particules de feu 

agitent 6c aiguisent les particules de sel contenues 

dans ces viandes , 6c les séparent les unes des autres, 

de manière qu'elles affectent & piquent plus forte-

ment la langue. Donc comme l'eau de la mer est plus 

chaude vers I'équateur 6c plus froide vers les pôles , 

il s'enfuit que quand on fuppoferoit toutes les parties 

de l'Océan également salées , elles doivent néan-

moins le paroitre davantage vers I'équateur, 6c plus 
douces vers les pôles. 

3°. La troisième cause est la qualité plus ou moins 
grande de sel qui fe trouve dans le bassin de la mer ; 

car comme on ne trouve pas par-tout des mines de 

sel dans la terre , ni même une égale quantité de sel 
dans les endroits où on en rencontre, on doit suppo-
ser la même chose dans l'Océan, où il y a des côtes 

dont le lit n'est pas si plein de sel que d'autres. C'est 

pourquoi où il se rencontre une plus grande quantité 

de sel au fond de l'Océan, l'eau doit y être plus faléé, 

parce qu'elle est plus imprégnée de ce minéral, com-

me il est aisé de le concevoir. Par cette raison l'eau 

de mer est' extrêmement salée auprès de l'île d'Or-

mus, parce que cette île est toute de sel. Mais y a-

t-iluneplus grande quantité de mines de sel fous l'eau, j 

fous la zone torride , que fous les pôles ? C'est ce 

qu'on ne peut pas dire certainement, faute d'obser-

vations. Bien des gens pensent que cela est probable, 

à cause de la plus grande chaleur du soleil qui attire 

les particules douces : quoi qu'il en soit, cette raison 
me paroît bien foible. 

4°. Une quatrième cause est la fréquence ou la ra-
reté de la pluie 6c de la neige : l'une 6c l'autre tom-

bent fort souvent daris les pays septentrionaux ; mais 

fous la zone torride il n'y a point de pluie du tout 

dans certaines faisons de Tannée, 6c elles font conti-

nuelles dans les autres tems. Donc l'Océan dans ces 

derniers endroits n'est pas si salé auprès des côtes 

dans les naois pluvieux que dans les faisons sèches. II 

y a même différens endroits aux Indes fur la côte de 

Malabar , où l'eau de la mer est àssez douce- dans la 

saison pluvieuse, à cause de la grande quantité d'eau 

qui tombe du mont Gâte, & qui fe jette dans la mer. 

C'est la raison qui fait qu'en différens tems de Tannée 

les mêmes parties de l'Océan ont différens degrés de 
salure ; mais comme il y a presque toute Tannée des 

pluies & des neiges dans lés pays septentrionaux , 
ía mer y est moins salée que fous la zone torride. 

5°. La cinquième cause est la différence de qualité 

que Teau a de dissoudre le sel 6c Tincorporer avec 

elle, car l'eau chaude dissout le sel bien plus vîte que la 

froide ; & conséquemment quand il y auroit la même 

quantité de sel fous Teau dans le bassin de la mer au-
près des pôles que vers I'équateur , Teau qui y est 

plus froide ne peut pas sitôt le dissoudre en particules 

très-menues, & Tincorporer avec elle, que fous la 
zone torride, où Teau est plus chaude. 

6°. La sixième cause est ia quantité de rivières con-

sidérables qui fe déchargent dans la mer ; mais elles 
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ne font de changement que fur les côtes , car le mi-

lieu de l'Océan n'en est que médiocrement affecté. 

Les marins rapportent que fur la côte du Brésil, oii 

Rio de la Plata fe jette dans la mer, FOcéan perd son 
goût salé jusqu'à près de quinze lieues de distance de 

la côte. On peut en dire autant de TOcéan africain 

fur la côte de Congo, & dans plusieurs autres lieux, 

comme vers Malabar dans TInde, ainsi qu'on Ta ob-

servé ci-devant, &c. On peut ajóuter à toutes ces 

causes les sources d'eau douce qui sortent en quelques 
endroits du fond de la mer. 

Ces causes prises séparément ou toutes ensemble , 
mettent une grande différence de salure dans les dif-

férentes parties de TOcéan, 6c c'est par elles qu'on 
est en état d'expliquer cette variété. 

On peut en tirer la raison, pourquoi Teau de l'O-
céan germanique 6c de celui du nord ne donne pas 

tant de sel quand on la fait bouillir, que celle de TO-

céan occidental vers TEfpagne, les îles Canaries, 6c 
le cap Verd en Afrique, d'où les Hollandois tirent 

une grande quantité de sel, qu'ils transportent dans 
plusieurs pays septentrionaux ? Parce que ces côtes 

font plus voisines de la zone torride que les autres , 

quoique peut-être le bassin de la mer y contienne 
une égaie quantité de sel. 

L'eau de la mer dans TOcéan éthiopique, vis-à-vis 
la Guinée, donne en la faisant bouillir une seule fois 

un sel blanc aussi sin que le sucre , 6c tel que ni TO-

céan espagnol, ni aucun autre en Europe , n'en peut 
produire d'une seule opération. 

On demande si l'eau de la mer est plus douce au 
fond, & pourquoi on tire dans quelques endroits de 
Teau douce du fond de la mer ? 

Oh répond à ces questions que Teau de la mer n*est 

pas plus douce au fond qu'à la surface, si ce n'est en 

quelques endroits particuliers où il fe trouve appa-

remment des sources d'eau douce ; car il est contre 

- la nature que Teau salée flotte au-dessus de Teau dou-
ce , qui est moins pesante. 

M. Hoók a inventé un instrument pour découvrir 
quelle est la salure de la mer à quelque profondeur 

que ce soit. On le trouve décrit dans les Trans phil. 
n°. g. 6c n°. 24. ou dans Tabrégé de Lowthorp, vol, 
2.p. 260. 

On demande si Ton peut defaler l'eau de la mer ; 
je réponds'que la chose est possible. 

M. Hanton a trouvé le premier le secret de rendre 

douce Teau de la mer. Ce secret consiste d'abord dans 

une précipitation faite avec Thuile de tartre qu'il fait 

tirer à peu de frais ; ensuite il distille Teau de mer : 

son fourneau tient fort peu de place , 6c est construit 

de manière qu'avec un peu de bois ou de charbon , 

il peut distiller vingt-quatre pots d'eau , mesure de 

France , cri un jour ; 6c pour la rafraîchir, il a une 

nouvelle invention par laquelle au lieu de faire passer 

le tuyau par un vase plein d'eau, suivant la coutume, 

il le fait passer par un trou pratiqué exprès hors du 

vaisseau , 6c rentrer par un autre , de forte que c'est 
Teau de la mer qui fait Tofsicé de réfrigérant. Par ce 

moyen on épargne la place qu'occupe ordinairement 

le réfrigérant, ainsi que Tembarras de changer Teau 

quand le tuyau Ta échauffée. Mais en troisième lieu, 

il joint aux deux opérations précédentes la siitration, 

pour corriger la malignité de Teau : cette siitration 

íe fait an moyen d'une térre particulière qu'il mêle 6c 
détrempe avec Teau distillée , 6c ensin qu'il laisse fe 
iprécipiter au fond. 

II prétend que cette eau de mer distillée est assez 

falubre , 6c il le prouve , ie. par l'expériencé , en 

ayant fait boire à des hommes 6c à des animaux, fans 

qu'elle leur ait fait aucun mal. 20. Par la raison fon-

dée fur ce que cètte terré particulière mêlée 

avec Teau distillée, émousse les pointés des esprits 

volatils du sel, 6í leur servant pour ainsi dire d'étui, 
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emporte leur force & leur âpreté malfaisante en se 
précipitant. Transaci. philos, par Lowthorp , vol. II. 

Cependant des marins expérimentes , & fur-tout 

ceux qui avoient cette machine à bord , ont assuré le 

public que l'eau de la mer rendue douce par la dis-
tillation , n'étanche point la soif; mais qu'après en 

avoir bû autant qu'ils pouvoient, ils étoient aussi al-

térés qu'auparavant , tant les imprégnations que les 

éaux éprouvent dans leur passage fur la terre , sont 

nécessaires pour la rendre nourrissante. 
Plus ces imprégnations font riches & fulphureufes, 

plus les eaux deviennent douces 6í bonnes : nous en 

avons un exemple dans la bonté & la salubrité de 

l'eau de la Tamise , au-dessous de Londres ; fans 
doute elle lui vient des imprégnations qu'elle éprouve 

de la part du fol & des boues des ruisseaux de Lon-

dres. 
D'oíi vient que l'eau de pluie ramassée au milieu 

de l'Océan venant des vapeurs que la mer exhale , 

est douce , au lieu que l'eau que l'on tire de l'eau de 

la mer, soit en la faisant bouillir ou en la distillant, 

se trouve toujours salée ? 
Ceux qui ont étudié avec foin les secrets de la na-

ture , je veux dire les habiles chimistes, & non ces 
ignorans qui affectent de fetre, ont jusqu'ici travaillé 

inutilement pour trouver une méthode de distiller 

l'eau de mer, ou en extraire l'eau douce ; ce secret 

feroit pourtant fort beau , & très-avantageux pour 

la navigation. Quoique dans la décoction &la distil-

lation , qui reviennent en effet à la même opération, 

il reste du sel au fond du vasel'eau ainsi séparée ne 

laisse pas que d'être íalée, & n'est point potable, ce 
qui surprend ceux qui en ignorent la cauíe : on Ren-

seigne en Chimie , qui est la véritable philosophie ; 
on trouve que dans tous les corps deux fortes de sels, 

quoique parfaitement semblables pour le goût, diffè-

rent beaucoup l'un de l'autre pour les autres qualités. 

Lés artistes appellent Yunselfixe, & Vautres/.volatil. 

Le iel fixe, à cause de sa pesanteur, ne s'évapore point 

dans la distillation , mais demeure au fond du vais-

seau , au lieu que le sel volatil est spiritueux. En effet 

ce n'est rien qu'un esprit très-subtil qui s'exhale aisé-

ment fur un feu doux , &L qui par conséquent mon-

tant dans la distillation.avec, l'eau douce, se mêle 

avec eîlé à cause de iá subtilité de fes particules. Les 

Chimistes trouvent ce sel fíxe & ce sel volatil non-

feuUment dans l'eau de mer, mais encore dans pres-
que tous lgs corps, en plus ou moins grande quan-

tité : les herbes qui ont un goût piquant en contien-

nent davantage ; les matières huileuses & insipides en 

ont moins. Ainsi la difficulté est de séparer çe sel vq-

' sáfiï , ou I'esprit de sel d'avec seau ; c'est ce qui a 

réíìsté jusqû'à-préfent'à tous les efforts qu'on a faits 

* pour y parvenir. . . ikvàiùlàmjoa 
Mais pourquoi l'eau - de pluie est-elle aussi douce 

fur 1 Océan que fur terre, puisqu'elle est produite des 

exha Visons attirées de la mer par la chaleur du soleil, 

ou exhalées par la force d'un feu fouterrein ; évapo-

rai, ou qui ne diffère en rien de.la. distillation ? II y en 

a, ce me semble , trois ou quatre raisons. 

i°. Une évaporation lente & douce , par laquelle 

il n ^'exhale FOcéan que la partie la plus subtile, 

c ;;. | ìa vérité contient auíîi I'esprit du sel , mais en 

i uipjndjre cuantité que quand l'évaporation se 

|t une forte chaleur. 2°. Le long espace que 

veur parcourt a vant d'arriver à la région de 

m elle fe condense en pluie, pendant lequel 
. est bien possible que I'esprit salin se détache 

-rit des particules.aqueuses. 3
0

. Le .mélange 
es particules "douces d'eau qui se trouvent 

r. 40
. Le refroidissement & la coagulation ou 

Uiáon de la vapeur ; car en montant de l'O-

ces vapeurs deviennent par degrés plus froi-
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des, & fe mêlent avec d'autres qu'elles trouvent en 

chemin , fe condensent & se changent en nuées. Dans 

le tems de ceíte réfrigération & condensation, les 

esprits salins s'échappent avec les particules ignées, 

& vont occuper le lieu le plus élevé de l'air. 

Mais pourquoi la même chose n'arrive-t-elle pas 
dans la distillation , où les vapeurs exhalées devien-

nent plus froides & fe condensent ? En vóici la rai-

son. i°. Dans ce court espace I'esprit salin demeure 

étroitement uni avec les particules aqueuses. 20. La 
vapeur est conservée dans un vaisseau qui ne laisse à 

I'esprit aucun jour pour s'échapper. Varenius,^. 

phyfiq.(D. J.) 

SALURN , ( Géog. mod. ) Les François écrivent 

Salournc , ce qui revient au même pour la pronon-

ciation ; gros bourg aux confins de l'Allemagne & de 

l'Italie, dans le Tirol, auprès du Trentin, dont il fait 

la séparation. Ce lieu est nommé en latin du moyea 

âge , Salurnum , & Salurntz, au génit, arum. {B./.) 

SALUS, déesse, ( Mythol. ) Les Romains avoient 

personnifié & déifié non-feulement les vertus mora-

les , comme l'honneur, la piété, la foi, &c. mais aulS 

toutes les choses utiles, comme la concorde, lapais, 

la liberté, enfin la conservation de l'empire sous le 

nom de la déesse Salus. Aides cererissaluas, de cœk 

taclce, comme dit Tite-Live. Son temple avoit été 

bâti fur le mont Quirinal par C. Junius Bubuleus, 

dans le tems de fa dictature , l'an 451 de Rome. 

SALUT, f. m. ( Gramm. ) est .l'aófion ou la céré-

monie de saluer, & de rendre à quelqu'un k respect: 
& la révérence. Foyei SALUER. 

II y a une grande variété dans les manières de sa-
luer : on salue Dieu par des adorations , des prières, 

&c. En Angleterre onsalueìe roi par génuflexion;en 

Europe on se salue les uns les autres en se découvrant 

la tête & inclinant le corps. Les Orientaux saluent ea 

découvrant leurs piés £c mettant les mains furia poi-

trine. 
Le pape ne salue personne que l'empereur ,& c'est 

une grâce qu'il lui fait que de l'admettre à baiser ià 

bouche. 
A l'armée , les officiers saluent par de certains 

mouvemens de demi-pique ou d'efponton. Voyefik-

LUT, art milit. 
Les anciens croyoient que la statue de Memnoa 

qui étoit dans un temple d'Egypte , íaluoit le soleil 

tous les matins à son lever. Cette erreur venoit de cc 

que la statue étant creuse, la chaleur du soleil levant 

échaussoit l'air qu'elle contenoit, & cet air sortoitpar 

la bouche en faisant un peu de bruit, que les prêtres 

j difoient être une salutation que la statue faifoit au 

soleil. 
Le salut sur mer est une marque de civilité, de de-

voir ou de soumission que les vaisseaux se rendent 

les uns aux autres, & aux forteresses devant lesquelles 

ils. passent. Foye^ SALUT , Marine. 

SALUT , ( Critiq.sacr. ) Ce mot fe prend, i°, pour 

la conservation, la délivrance de quelque mal; 1*. 

pour la vie ou la santé du corps ; 3
0

. pour la prospé-
rité,//!/^. 18. ; 4

0
. pour la victoire ^sagutasalutis, 

IF. des Rois, xiij. ty, la flèche de la victoire; 5°.la 
louange qu'on rend à Dieu. Salus & glòria Dto nofto. 

Apoc. xix. 1 : louez & glorifiez le Seigneur. 6°. Le sa-
lut de civilité, d'affection & d'estime. Les juifs de 

ces cantons saluent leurs frères qui font en Egypte, 
salutem dicunt, II. Macc./'. 4. Enfin le salut éternel; 

travaillez à votre salutayeecrainte & tremblement. 

Rom. xiij. u. (D.J.) f 

SALUT , terme d'église , partie de l'office divin 

qui se, fait íe soir après compiles chez les Catholiques 

romains en l'honneur de la Vierge, ou pour quelque 

fête folemnelle. Déclarerai-je, dit la Bruyère, ce que 

je pense de ce qu'on appelle dans le monde un beau 
salut 
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salut ; la décoration souvent prophane 5 les places 

retenues ck payées \ des livres distribués comme aií 

théâtre ; les entrevues & les rendez-vous fréquens ; 

le murmure ck les causeries étourdissantes ; quelqu'un 

monté fur une tribune qui y parle familièrement, sè-
chement , ck fans autre zele que de rassembler le 

peuple, l'amufer jusqu'à ce qu'un orchestre òk des 

voix qui concertent depuis long-tems se fassent en-

tendre. Est-ce à moi > continue t-il, à m'écrier que 

le zele de la maison du Seigneur me consume, & à 

tirer le voile leger qui couvre les mystères , témoin 

d'une telle indécence ? Quoi ! parce qu'on ne dansé 

pas eneore aux T T, me,foreera~t-on d'appeller tout 

ce spectacle office divin ? (Z>. /.) 

SALUT, LE, à la guerre, ou parmi les trùupss
t
 est 

une marque de soumission èk de respect, ou un hon-

neur qu'elles rendent au souverain, aux princes èk 

aux généraux, 

Les gens de guerre, dit M. íe maréchal de Puyfé-

gur, dans son livré de Vart de la guerre , ne faurOient 

donner une plus grande marque de leur respect ôk de 

leur obéissance au roi, èk à ceux qui le représentent 

dans les armées, quand ils font à la tête des troupes, 

qu'en baissant les armes devant eux pour les saluer, il 

ajoute, que le salut le plus stmple estle plus noble pour 

des troupes. 

L'ancien jalut de la cavalerie confistoit à abaisser 

la pointe de l'épée devant celui qu'on faluoit, èk à 

la relever ensuite. L'ordonnance du 22 Juin 1755 , 

sur l'exercice de la cavalerie, établit un nouveausa± 

lat beaucoup plus composé que le précédent : il doit fe 

faire en cinq tems, soit de pié ferme, ou en marchant. 

<« Au premier, lorsque la personne qu'on doit fa-

» luer sera à cinq pas de distance, on tournera le tram 

» chant du sabre à gauche, prenant la poignée à plei-

» ne main, èk étendant le pouce jusqu'à la garde , èk 

» on élèvera le sabre tout de suite , perpendiculaire, 

» la pointe en-haut, la garde à hauteur èk à un pié 

»de distance de la cravatte,le coude un demi-pié 

» plus bas que le poignets 

» Au deuxième, á trois pas de distance $ on étendra 

» le bras pour placer la main au-dessus du milieu de 

» la poche de l'habit étant boutonné, èk l'on baissera 

» la pointe du sabre à la hauteur du poignet, obser-

*> vant que la lame soit parallèle airtorps du cheval. 

» Au troisième, à un pas de distance élevant un 

» peu le poignet, èk le tournant en-dehors, on baií-

wsera la pointe du sabre fort doucement, èk autant 

» qu'il sera possible, sans forcer le poignet, tenant 

M toujours la lame parallèle au corps du cheval, èk 

» l'on restera dans la même position jusqu'à ce que la 

» personne que l'on salue soit éloignée de deux pas. 

» Au quatrième, baissant le pouce pour contenir 

*> la poignée, on relevesa le sabre la pointe en-haut, 

» le tenant perpendiculaire, la garde vis-à-vis èk à 

» six pouces de distance du teton droit , le coude à la 

» hauteur du poignet. 

» Au cinquième, on portera íe sabre à l'épaule , 

» comme il est prescrit pour les cavaliers ». 

Quand les officiers doivent saluer de pié ferme j 

ils le font l'un après l'autre, en observant de gardes 

les distances ci-dessus indiquées de manière que la 

pointe du sabre soit basse au moment du passage de la 

personne que l'on salue. 

Le salut de Pétendard dont í'ordortnance du 22 

Juin 1755 ne parle point, se fait en baissant la lame 

de l'étendard devant celui qu'on salue. 

Si la simplicité du salut en fait la noblesse, comme 

le prétend M. le maréchal de Puységur, èk comme il 

est difficile de ne pas en convenir , on peut juger ai-

sément lequel des deux saluts précédens, savoir de 

l'ancien ou du nouveau, mérite la préférence. Com-

me la forme du salut n'est que de convention, èk que 

la manière d'y procéder est assez indifférente en elle— 
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même , stous ne fèroris aucune observation particu" 

liere fur ce sujet ; nOiis passerons atí salut de Finfante-

rie, ou de Fesporiton , auquel il est fort difficile de 

donner la même noblesse qu'avoit l'ancien salut de 

la cavalerie. . . , 

Pour íe sàlui dé l'efporitoh y lorsqu'il sé fait de pié 

ferme, l'officier étant reposé sur cette _'arme, à la tête 

de sa troupe ^ doit faire Íe salut eh quatre tems
 6
 futé 

vant l'ordonnance du 14 Mai 1754. 

u Au premier, il fera à droite
b
 portant l'efpontori 

9> de biais
 i
 ïe talon en-avant, élevé à deux piés dé 

» terre feulement, le bras tendu à la hauteur de Fé-

» paulë,èk la main gauche empoignera i'efpònton en-

» viron trois piés au-dessus du talon. 

» Au deuxième, la main droite quittant í'efpon-

» ton^ ía gauche le fera tourner doucement jusqu'à 

» ce que la lamé soit baissée en avant près de terres 

» èk que íe talon vienne joindre ía main droite ^ qui 

n fera toujours à la hauteur de l'épaule. 

» Au troisième, il ramènera I'efpònton dans la mê= 

h mé situation où il étoit à la fin du premier tems. 

» Au quatrième, il se remettra par un à-gauche 

* comme il étoit avant de saluen 

» II ôtera ensuite son chapeau de ía main gauche, 

>f èk rie le remettra que quand celui qui reçoit lesa-

» lut l'aura dépassé de quelques pasi 

» L'officier qui salue doit avoir attention de corn» 

» mencér ses mouvemens assez à-tems pour que ^ 

» lorsqu'il baissera la lame de I'efpònton j la personne 

» à laqtieíle il rend le salut soit eneore éloignée de 

» trois pas, afin que quand eíle fera vis-à-vis de lui, 

» il soit remis à fa place >s 

Pour saluer de I'efpònton en màrcharít, lorsque 

l'officieí, portant I'efpònton sur lé bras gauche, fera 

environ à trente pas de la personne à qui le Jalut est 

dû, il portera I'efpònton fur l'épaule droite en trois 

tems. 

« Au premier
 i
 il empoignera I'efpònton de íà main 

» droite à la hauteur de FœiL 

» Au deuxième, il le portera devant lui fur ía droi-

» te** le tenant perpendiculaire > le bras tendu en-a* 
» vant. 

» Au troisième, il le mettra sur í'épauíe droite, le 

» tenant plat ^ le coude à ìa hauteur de l'épaule ». 

L'officier cmi sait ces mouvemens, doit avoir at-

tention de s'éloigner de trois pas du rang, afin qu'en 

renversant I'efpònton fur son épaule, la íame ne puisse 

pas blesser les soldats qúi le suivent. 

II doit continuer à marcher dans cette posttion 

d'un pas égal, jusqu'à ce qu'il soit à neuf ou dix pas 

de la personne qui devra être saluée, & alors íe salut 
fe fera en fix terni; 

« Au premier, en avançant íe pié gauche, ck effa-

» çant le corps comme fi í'pn faifoit à-droite fur le 

» talon droit, on portèra I'efpònton devant foi, le 

» tenant plat à la hauteur des épaules, ía main gauche 

» à trois piés du talon* 

» Aux deuxième & troisième sems, en avançant 

» successivement le pié droit & íe pié gauche, on fera 

» tourner I'efpònton de la main gauche, comme il á 

» été dit pour le salut de pié ferme, observant que 

» l'efpontori se trouve droit lorsque le pié droit arri-

» Vera à fa place, & que la lance soit près de terre 

» lorsque le pié gauche arrivera à la sienne. 

» Aux quatrième & cinquième tems , on fera les 

» mouvemens contraires à ceux qui auront été faits 

» aux deuxième ck troisième, observant de même que 

» l'espontòn se trouve droit à la fin du pas qui fera fait 

»- du pié droit, 6k qu'il se trouve plat après qu'on y 

» aura joint la main droite, íe pié gauche arrivant à 

» terre* 

>>' Au sixième tems, èh avançant íe pié droit, on 

» remettra I'efpònton fur l'épaule droite ; ensuite 

» avançant le pié gauche on ©tera le chapeau çpflf 

EEee: 
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» l'on portera à la main à côté de soi, jusqu'à ce 

» qu'on ait dépassé tous ceux à qui on doit honneur: 

» après quoi on le remettra fur la tête, 6k à quelques 

»pas de-là on ôtera I'efpònton de dessus l'épaule , 

» pour le porter furie bras gauche ». 
Les capitaines 6k lieutenans de chaque division ne 

forment qu'un rang, pour saluer ensemble en mar-

chant. 
Le salut du fusil, dont les officiers font armés de-

puis l'ordonnance du 3 i Octobre 1758,doit se faire 

de la même manière qu'il avoit été réglé par celle du 

14 Mai 175 4 , pour les officiers de grenadiers qui ont 

toujours eu des fusils. 
Le salut du fusil de pié ferme fe fait en quatre tems. 

« Au prêmifer, le fusil étant porté fur le bras gau-
» che à l'ordinaire, faisant à-droite, on observera de 

» bien empoigner le fusil de la main droite derrière » 

» le chien, tandis qu'on le qiiittera de la main gau-

» che, 6k on le portera fur la droite, le bras tendu à 
» à la hauteur de l'épaule. 

» Au deuxième, on baissera le bout du fusil à terre, 

» le soutenant de la main gauche qu'on aura portée 

» en avant, 6k fur laquelle on Fappuiera à deux tra-

» vers de doigts de la fou garde. 
» Au troisième, on fe remettra comme on étoit à la 

» fin du premier tems. 
» Au quatrième, on se reposera par un à-gauche , 

» 6k on joindra la main au fusil : après quoi on ôtera 

» le chapeau de la main droite, & on le remettra com-

» me il a été dit au salut de I'efpònton ». 
On doit avoir attention de commencer ces mouve-

mens assez-tôt pour que le salut du fusil se fasse trois 

pas en avant de la personne qu'on salue ; 6k fi elle ve-

noit parla gauche, de les faire précéder par un demi-

à-gauche. 
Le salut du fusil fe sait de la même manière en mar-

chant. 

« Le premier tems se fera en avançant le pié gau-

>> che, dix pas avant d'être vis-à-vis de la personne 
» qu'on devra saluer. 

» Le deuxième, en faisant deux autres pas, de fá-
» çon que le bout du fuiil arrive près de terre, en mê-

» me tems que le pié gauche posera en avant. 

» Le troisième, en faisant le quatrième 6k le cin-

» quieme pas. 

» Le quatrième, en avançant le pié droit ». 

Pour faire le salut du drapeau, les enseignes doi-

vent d'abord appuyer le talon de la lance fur la han-

che droite, le tenant un peu de biais, 6k lorsqu'ils 

doivent saluer, ils baissent doucement la lance jus-

qu'auprès de terre, la relevant de même, 6k ils ôtent 

ensuite leur chapeau de la main gauche. 

Les enseignes doivent s'arranger pour baisser & 

relever ensemble leurs drapeaux, avant que celui 

qu'ils doivent saluer soit tout-à-fait devant eux. 

Le salut des fergens confisse à ôter leur chapeau 

de la main gauche, étant reposés fur leur hallebarde. 

M. le maréchal de Puyfégur observe fur les diffé-
rentes formalités prescrites pour le salut de I'efpòn-

ton , qui rendent ce salut très-compofé, que íi l'on 

n'y cherche que de la justesse, il y en a rarement; 

qu'à l'égard de futilité, il n'y en a aucune : & qu'ainst 

le tems qu'on emploie à se former au salut àe I'efpòn-

ton , est un tems perdu, ou employé fort inutile-

ment. 

Pour rectifier ce salut, lui donner plus d'aisance, 

ck: par conséquent plus de grâce & de noblesse, cet 

illustre maréchal penfoit qu'il falloit le rapprocher 

de l'ancien de la cavalerie, qui étoit en usage de son 
tems. , 

Pour cela, son sentiment étoit que lorsque le roi, 

"les princes, ou les autres personnes que les troupes 

doivent saluer, passeroient à la tête d'un bataillon, 

les officiers ayant alors I'efpònton à la main, de-
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vrolent aú premier tems , fans bouger de leur place , 

baisser le fer de I'efpònton de la main droite devant 

eux, jusqu'à Ce qu'il fût à un demi pié de terre 011 en-" 

viron ; au second tems, remettre i'efpònton comme 

il étoit d'abord ; & au troisième, ôter leur chapeau 

de la main gauche. Ce salut, dit-il, approcherait 

beaucoup de celui de la cavalerie, ck; il en auroit tou-

te la noblessè. (<2) 
SALUT, LE , est encore, parmi les troupes,une 

ou plusieurs décharges de l'artilîerie d'une place de 

guerre, qui se fait lorsqu'un prince du sang, un ma-

réchal de France, &c\ passe ou entre dans la ville. 

Quand un maréchal de France entre dans une ville 

de guerre, on le salue de plusieurs volées de canon, 

quand même il ne commanderoit pas dans la provin-

ce. FoyeiMARÉCHALDEFRANCE. (Q) 

SALUT , ( Marine. ) déférence ou honneur qu'on 

rend entre les . vaisseaux de différentes nations, èk 

parmi ceux de même nation qui font distingués par 

le rang des officiers qui les montent êk qui y com-

mandent. Cette déférence consiste à se mettre fous 

le vent, à amener le pavillon, à l'embrasser, à faire 

les premières 6k les plus nombreuses décharges de 

l'artilîerie pour la salve ; à ferler quelques voiles, & 
fur-tout le grand hunier; à envoyer quelques offi-

ciers à bord du plus considérable vaisseau, 6k à venir 
fous son pavillon , suivant que la diversité des occa-

sions exige quelques-unes de ces cérémonies. 

Voici ce qui est réglé à cet égard pour nos vais-
seaux , tiré de l'ordonnance de la marine de 1689. 

i°. Les vaisseaux du roi portant pavillon d'ami-

ral, de vice-amiral , cornettes 6k fiâmes, salueront 

les places maritimes 6k principales forteresses des rois, 

le salut leur fera rendu coup-pour-coup à l'amiral 6k 

au vice-amiral, 6k aux autres par un moindre nom-

bre de coups, suivant Ia marque de commandement. 

Les places 6k forteresses de tous autres princes & 

des républiques, salueront les premières l'amiral & 

le vice-amiral, 6k le salut leur fera rendu d'un moin-

dre nombre de coups par l'amiral, & coup-pour-coup 

par le vice-amiral. Les autres pavillons inférieurs sa-

lueront les premiers. Mais les places de Corfou, Zan-

te 6k Céphalonie , 6k celle de Nice 6k de Villefrán-
che, en Savoie, seront saluées les premières par le vi-

ce-amiral. Au reste, nul vaisseau de guerre ne salue-

ra une place maritime , qu'il ne soit assuré que le sa-
lut lui sera rendu. 

2°. Les vaisseaux du roi portant pavillon, 6k ren-

contrant ceux des autres rois , portant pavillons 

égaux au leur, exigeront le salut de ceux-ci en quel-

ques mers 6k côtes que fe fasse la rencontre ; ce qui 
fe pratiquera aussi dans les rencontres de vaisseau à 

vaisseau, à quoi les étrangers feront contraints par 

la force s'ils refusent de le faSre. 

30. Le vice-animal 6k le contre-amiral, rencon-

trant le pavillon amiral de quelqu'autre roi, ou ì% 

tendard royal des galères d'Espagne, salueront les pre-

miers. Le vaisseau portant pavillon amiral, rencon-

trant en mer ces galères, se fera saluer le premier 

par celle qui portera i'étendard royal. 

Les escadres des galères de Naples, Sicile, Sardai-

gne 6k autres , appartenantes au roi d'Espagne, ne 

seront traitées que comme galères patrones, quoi-

qu'elles portent I'étendard royal, 6k seront saluées 

les premières par le contre-amiral ; mais le vice-ami-

ral exigera d'elles le salut, 6k les contraindra à cette 

déférence, si elles refusent de la rendre ; la même 

chose aura lieu pour les galères, portant I'étendard 

de Malte 6k de tous autres princes 6k républiques. A 

l'égard de la galère patrone de Gènes, tous les vais-
seaux de guerre françois exigeront d'elle le salut. 

40. Les vaisseaux portant cornettes 6k fiâmes, sa-
lueront les pavillons de l'amiral 6k contre-amiral des 

autres rois, 6k se contenteront qu'on leur réponde 
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quoique par un moindre nombre de coups de canon." 

50. Les vaisseaux des moindres états portant pa-

villon d'amiral , & rencontrant celui de France , 

plieront leur pavillon , èk salueront de 21 coups de 

canon ; èk l'amiral de France ayant rendu le salut feu-

lement de 13 coups, les autres remettront leur pa-
villon. 

Les vice-amiral èk contre-amiral de France seront 

salués de la même manière , par les moindres états. 

Leur amiral saluera de même le premier le vice-ami-, 

rai òk contre-amiral de France : mais il ne pliera son 

pavillon que pour l'amiral ; ensorte que cette défé-

rence de plier le pavillon , ne fera rendue par les 

moindres états, qu'aux pavillons égaux ou supérieurs. 

Les vaisseaux du roi portant cornettes , salueront 

f amiral des moindres états , èk se feront saluer par 

tous les autres pavillons des mêmes états. 

6°. Lorsqu'on arborera le pavillon amiral , soit 

dans les ports ou à la mer , il fera salué par l'équi-

page du vaisseau fur lequel il fera arboré , de cinq 

cris de vive le roi , èk les autres vaisseaux le salue-

ront en pliant leur pavillon, íans tirer du canon. Le 

pavillon du vice-amiral fera feulement salué par trois 

cris de tout son équipage ; le contre - amiral èk les 

cornettes par un cri ; & à l'égard des fiâmes , elles 
ne seront pas saluées. 

70. Les vaisseaux du roi portant pavillon de vice-

amiral èk contre-amiral, rencontrant en mer le pa-

villon amiral, le salueront de la voix, plieront leurs 

pavillons, & abaisseront leurs hautes voiles. 

8°. Le contre-amiral, les cornettes ou autres vais-

seaux de guerre , abordant le vice-amiral, le salue-

ront seulement de la voix, en passant à l'arriere pour 
arriver sous le vent. Les vaisseaux de guerre qui ne 

porteront ni pavillons, ni cornettes , fe rencontrant 

à la mer, ne fe demanderont aucun salut. 
90. Lorsqu'il y aura plusieurs vaisseaux de guerre 

ensemble, il n'y aura que le seul commandant qui 
saluera. 

io°. II est défendu à tous commandans & capitai-

nes francois , de saluer les places des ports èk rades 

du royaume , oti ils entrent èk mouillent ordinaire-

ment , comme aiistî de tirer du canon dans les occa-

sions de revues èk de visites particulières , qui pour-

roient leur être faites fur leurs bords. 

n°. L'amiral, le vice-amiral, le gouverneur de 

la province, faisant leur première entrée dans Íe port, 

seront seulement salués du canon. Le vaisseau por-
tant pavillon amiral dans un port, rendra le salut. 
Le roi se trouvant en personne dans ses ports ou fur 

ses vaisseaux , fera salué de trois salves de toute l'ar-

tilîerie , dont la première fe fera à boulet. 

11 y a encore dans l'ordonnance, d'ou T.out ceci est 

tiré , un article concernant les galères. 

Quoiqu'il n'y ait plus en France de corps de ga-

lères, comme je l'ai déja dit , voye{ GÉNÉRAL DES 

GALÈRES , cependant «j'ajouterai ici ce qui regarde 

ces bâtimens dans cette ordonnance , d'autant mieux 

qu'on en entretient actuellement dans les ports. 

L'étendard royal des galères saluera le premier le 

pavillon , qui rendra coup-pour-coup ; ck I'étendard 

íera salué le premier par le vice-amiral. 

Le vice-amiral fera salué par la patrone des galè-

res , à laquelle il répondra coup-pour-coup ; èk elle 

fera saluée par le contre-amiral, auquel elle répon-
dra de même. 

Les autres nations maritimes ont des ordonnances 

particulières fur le salut, qu'elles exigent ou qu'elles 

rendent : mais tout ceci n'est qu'une chose de bien- . 

séance ou de convention. II est réglé qu'en général, 

les vaisseaux des républiques salueront les vaisseaux 

des têtes couronnées , s'ils font de la même qualité 

que ceux des républiques , d'un pareil nombre ou 

d'un moindre nombre de çoups, suivant çe qui leur 
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est prescrit par leur souverain. A l'égard des républi-

ques , elles se font accordées à saluer les premières 

les vaisieauX de la république de Venise, parce qu'el-

le est la plus ancienne , èk à exiger le salut des sou-
verains qui font au-dessous des rois. 

SALUT , {Escrime.) le salut d'armes est une poli-

tesse réciproque que fe font deux escrimeurs avant de 
commencer un assaut. 

II s'exécute ainsi ; i°. on prend son chapeau avec 

la main gauche ; 20. on étend le bras gauche, on met 

son poignet à hauteur du nœud de l'épaule , òk l'on 

tourne le dedans du chapeau du côté de l'ennemi ; 

30. on levé le bras droit èk l'on poignet à hauteur du 

nœud de l'épaule , èk en même tems on frappe du 

pié droit dans la même place ; 40. on recule deux pas 

en arriére en commençant par faire passer le pié 

droit derrière le gauche, èk ensuite le gauche devant 

le droit ; 50. on baisse la pointe de l'épée pour saluer 

les spectateurs qui fe trouvent dans la sale, èk on re-

met le bras droit dans fa première position ; 6°, on 

remet son chapeau fur la tête ; 70. on frappe encore 

du pié droit dans la même place , èk en même tems 

on met les poignets à hauteur du nœud d'épaule; 

8°. on avance deux pas vers l'ennemi en commen-

çant par le pié gauche que l'on fait passer devant le 
droit, èk eníuite ie droit derrière le gauche ; 90. on 

se remet en garde. Nota que tous, ces mouvemens fe 
font distinctement èk fans fe presser. 

SALUT, (Monnoie.) monnoie d'or de France; 
Charles VI. fit faire cette monnoie Pan 1421 , fur la 
fin de son règne , èk c'est le seul de nos rois qui en 

ait fabriqué ; elle étoit d'or fin, du même poids que 

les francs à cheval , èk valoit 1 liv. 5 fols , ce qui 
feroit aujourd'hui environ 16 liv. il y en'avoit 63 au 

marc. Cette efpece fut appefléesalut', parce que la 
salutation angélique y étoit représentée. Henri VI, 

roi d'Angleterre, pendant qu'il posséda une partie de 
la France, fit fabriquer des saluts d'or , de même, 

poids , de même valeur, èk de même titre que ceux: 

de Charles VI. (D.J.) 

SALUTAIRE , adj. (Gram.) qui est utile, qui peut 

sauver d'un dommage , d'un accident, d'un incon-

vénient. L'usage de la raison est toujours salutaire. 

La connoissance de la vertu est toujours salutaire. Une 

réflexion , un conseil salutaire. 

SALUTARIS, ( Gèog. anc. ) ce nom a été donné 

par distinction à quelques provinces , en partie à 
cause des eaux saines èk bienfaisantes qui s'y trou-

voient. 
Les principales provinces qui ont porté ce nom 

font la Gaíatìe , la Macédoine, la Palestine , la Phry-

gie èk la Syrie. La partie à laquelle ce nom étoit 

affecté dans chaCune de ses provinces , faifoit une 

province particulière , que Ton distinguoit du reste 
par ce surnom. 

Les anciens géographes , comme Mêla, Pline $ 

&c. n'ont point connu ce nom distinctif : il est beau-

coup plus moderne. On le trouve dans la notice de 
l'empif e, èk dans quelques notices ecclésiastiques. La 

notice de Pempire nomme la Paleft'mQsalutaire, èk 

la Syrie salutaire secl.ij. la Galatie salutaire ,secl. xvj. 

la Phrygie salutaire , seiì. xv. èk la Macédoine salu-
taire ,seË. j. (D.J.) 

SALUTATION , f. f. ( Hifl. des usages. )Tigne ex-

térieur de civilité, d'amitié , d'égards, de déférence , 

> de respect. Les Européens se saluent par des gestes , 

i des révérences , des coups de chapeaux ; les Turcs 

fe baissent , èk portent la main à leur turban : mais 

; les Ethiopiens ou Abyssins ont une manière singulière 

• de saluer ; ils fe prennent la main droite les uns aux 

: autres , èk se la portent mutuellement à, la bouche ; 

ils prennent austi l'écharpe de celui qu'ils saluent, èk 

ils se l'attachent au-tour du corps , de forte que ceux 

qu'on salue demeurent presque nuds, car la pluparç 

E E e e ij 
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nc portent que cette écharpe avec un caleçon de co-

ton. (D. J.) 

SALUTATION ANGÉLIQUE , ( Théolog. ) est la 

prière qu'on nomme autrement ave Maria , dans l'E-

glise romaine , èk qui est en l'honneur de la Vierge. 

Elle contient la formule de salut que l'ange lui adresta 

lorsqu'il vint lui annoncer le mystère de l'Incarna-

tion. Pbyei ANNONCIATION & AVE MARIA. 

SALUTH, voyei SILURE. 

SALYENS , (Géog. anc. ) en latin Sallyes, owSa-

Lyes, Salyi, Salvii èk Salluvii ; ancien peuple de la 

Provence , le long de la mer , entre le Rhône & le 

Var. Strabon, un peu après le commencement de son 

quatrième livre, dit : La côte est occupée par les 

Mafíìliens èk les Salies jusqu'à la Ligurie, èk aux fron-

tières de l'ítalie , & jusqu'au Var. ils n'avoientpas 

feulement le rivage de la mer, car il dit ensuite : le 

pays montagneux des Salyens avance du couchant 

au nord , èk se recule de la mer insensiblement. 

Tite-Live, liv. XXI. ch. xxvj. parlant de P. Cor-

nélius , dit qu'étant parti de la ville avec soixante 
barques longues , èk côtoyant l'Etrurie , la Ligurie 

èk ensuite les montagnes des Salyens, il arriva à Mar-

seille. Comme ils étoient contigus à la Ligurie , ils 
ont été appellés Gallo-Liguri, mot qui semble mar-

quer qu'ils étoient Liguriens d'origine, quoique éta-
blis dans les Gaules. 

Ce peuple fut attaqué par les Romains alliés des 

Marfeillois qu'ilincommodoit, selon Florus, liv. III. 

c. ij. Prima trans Alpes arma nojlra jenjere Salyii , cum 

de incurjionìhus-eorum fidifjîma atque amicifjima civitas 
Maffìlia quereretur. 

Ce fut la première guerre que les Romains firent 

au-delà des Alpes, en prenant ce mot au-delà par 

rapport à Rome. Pline , /r/. III. ch. xvij. les nomme 

Sallyi en un endroit : il parle de la ville de Ver-
ceil possédée par les Libici, èk fondée par les Sallyes: 

Vercellœ Libicorum ex Sallyis ortœ,. Mais le même au-

teur , liv. III. ch. iv. les nomme Salluvii, en parlant 

d'Aix leur capitale , Aqucefextice Salluviorum. II les 

nomme, ch. v. les plus célèbres des Liguriens au-delà 

des Alpes , Ligunun celeberrimi ultra Alpes Salluvii. 
L'abbé de Longuerue , deferip. de la France , part. 

I. p. 3 3 6. eroit que les Salyes étoient subdivisés en 

plusieurs peuples : les plus proches d'Amibes étoient 

les Décéates, qui avoient pour voisins les Védian-

tiens , les Nérusiens , les Sueltériens ou Seltériens, 

dont il est impossible à présent de donner les limites. 

Les Déciates ou Décéates étoient aux environs d'An-

tibes ; les Oxybiens, aux environs de Fréjus ; les Vé-

diantiens avoient pour ville , selon Ptolomée , Ce-
menelium, aujourd'hui Cimiez , près de Nice. Les 

Néruíiens étoient au-tour de Vence ; les Suletériens 
au-tour de Brignoles èk Draguignan. On pourroit y 

ajouter les Avatici èk ìesAnatilii. Les derniers étoient 

dans le territoire d'Arles, èk les premiers plus près 
de la mer. (D. J.) 

SALZTHAL, PIERRE DE , ( Hìfl' nat. Litholog.) 

c'est une efpece de marbre d'un gris de fer mêlé de 

brun, èk rempli de cornes d'ammon de belemnites, 

èk quelquefois de turbinites, dont l'intérieur est sou-

vent rempli par un spath blanc ou jaunâtre transpa-

rent. Cette pierre fe trouve par morceaux détachés 

par les champs , aux environs du palais de Sal^thal, 

appartenant au duc de Brunswick. Elle est très-dure 

au commencement ; mais lorsqu'elle a été quelque 

tems exposée à l'air, elle devient d'une couleur plus 

claire èk plus tendre , parce qu'elle est parsemée de 

petits grains de pyrites qui fe décomposent. Cette 

pierre ne fe trouve qu'en fragmens ; souvent on y 

découvre des dendrites , ou des herborisations singu-
lières. 

SAMACA, ( Hist. nat. Botan.) arbuste des Indes 

orientales, qui croît abondamment dansl'île de Java, 

SAM 
èk qui ressemble au citronnier. Son fruit est aqueux òk 

aigrelet; mais l'on estime fur-tout fes feuilles que l'on 

confit dans le sucre, ck qui passent pour un grand re-

mède dans les fièvres chaudes , òk dans les maladies 

inflammatoires. 

SAMACHI, ( Géog. mod.) les Persans èk les Ar-

méniens écrivent Schamakhi ; ville de Perse, capi-

tale du Shirvan. Nos auteurs ne s'accordent point 

fur l'ortographe de ce mot; caries uns écrivent Sa-

machi, les autres, en plus grand nombre, Scamach'u, 

d'autres ,schumachie , èk cYíierbtìot Schoumackì;zt\ìt 

différente orto^raphe, fort commune en géographie, 

a trompé la mémoire de la Martiniere , qui consé-

quemment sans en avertir , a fait trois articles diffé-

rens de cette ville , dont nous parlerons fous le seul 
mot de SCAMA.CHIE. (D.J.) 

SAMAGENDAH, ( Géog. mod.) ville d'Afrique , 

dans la Nigritie , à l'orient èk à dix journées de Cou-

S AMAN A, ( Géog. mod.) petite île de l'Arnérique, 

entre les Lucayes , dans la mer du Nord. Elle est pos-

sédée par ses habitans naturels, èk peu cultivée. On 

lui donne quatre lieues de long fur une de large. Elle 

est située par les 23. 20. de latitude. 

SAMANDRACHI, (Géog. mod.) île de l'Archi-

pel, vers les côtes de la Romanie ; elle a environ 10 

lieues de tour ; il s'y fait quelque trafic de miel òk de 

marroquin. Les anciens la nommoient Samothraa, 

pour la distinguer de la Samos d'Ionie. Latit. 40. 3 0. 
(D.J.) 

SAMANÉEN, f. m. (Hijl. des relig. oriental.) les 

Samanêens étoient des philosophes indiens, quifor-

moient une classe différente de celle des Brachmanes, 

autre secte principale de la religion indienne.lís n'ont 

point été inconnus des Européens. Strabon6kS. Clé-

ment d'Alexandrie en ont fait quelque mention. Me-

gasthene , qui avoit composé des mémoires fur les 

Indiens , appelle les philosophes dont il s'agit, Ger-
manès ; S. Clément d'Alexandrie S armants ou Semnì, 

èk rapporte i'origlne de ce dernier nom au mot grec 

ffí/xvòç , vénérable. Porphyre les nomme Samanêens, 

nom qui approche davantage de celui àeSchamwan, 

encore usité dans les Indes pour désigner ces philo-
sophes. 

Les Samanêens, au rapport de S. Clément d'A-

lexandrie èk de S. Jérôme , embrassèrent la doctrine 

d'un certain Butta, que les Indiens ont placéaurang 

des dieux, èk qu'ils croyent être né d'une vierge. 

Les brachmanes n'étoient originairement qu'une 

même tribu ; tout indien au contraire pouvoit être 

samanèen. Mais quiconcjue desiroit entrer dans cette 

classe de philosophes , etoit obligé de le déclarer au 

chef de la ville en présence duquel il faifoit l'abandon 

de tout son bien, même de fa femme 6k de fes enfans. 

Ces philosophes faifoient vœu de chasteté, comme 

les brachmanes ou gymnofophistes.Ils habitoient hors 

des villes , 6k logeoient dans ties maisons que le roi 

du pays avoit pris foin de faire construire. Là uni-

quement occupés des choses célestes, ils n'avoient 

pour toute nourriture que des fruits 6k des légumes, 

òk mangeoient séparément fur un plat qui leur étoit 

présenté par des personnes établies pour les servir. 

Ces Samnéenséc les brachmanes. étoient enfigran-

de vénération chez les Indiens, que les rois venoient 

souvent pour les consulter fur les affaires d'état, òk 

pour les engager à implorer la divinité en leur fa-
veur. 

Ils n e craignoient point la destruction du corps, òk 

quelques-uns d'entre eux avoient le courage de se 

donner la mort en se précipitant dans les flammes, 

afin de purifier leur ame de toutes les impuretés dont 

elle avoit été souillée , pour aller jouir plus promp-

tement d'une vie immortelle. On leur attribuoit le 

don de prédire l'avenir, èk S. Clément d'Alexandrie 
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èk qu'ils avoîent beaucoup de respect: pour une py-

ramide où l'on conservoit les os d'un dieu. 

II f avoit plusieurs branches de ces philosophes , 

^ntre autres celle des hyìobìi, ainsi nommés parce 

qu'ils étoient retirés dans les forêts & dans les lieux 

déserts, où ils ne vivoient que de feuilles & de fruits 

sauvages, n'étoient couverts que de quelques écorces 

d'arbres , ne faisoient jamais usage du vin , & n'a-

voient aucun commerce avec les femmes. Celíes-ci 

cependant avoient droit d'aspirer au même degré de 

perfection , & pouvoient aufiì embrasser un genre 
de vie austère. 

Ce qui vient d'être rapporté, d'après les écrivains 

grecs tk latins , est ce quia déterminé à croire qu'il y 

a peu de différence entre les Samanéens & les brach-

manes, ou plutôt qu'ils font deux sectes de la même 

religion. En effet, on trouve encore dans les Indes 

une foule de brachmanes qui parohTent avoir ía mê-

me doctrine , & qui vivent de la même façon ; mais 

ceux qui ont une parfaite ressemblance avec ces an-

ciens Samanéens , font les talapoins de Siam : com-

me eux retirés dans de riches cloîtres , ils ne possè-

dent rien en propre, & jouissent d'un grand crédit à 
la cour ; mais quelques-uns plus austères , ne vivent 

que dans les bois & dans les forêts : il y a auíîì des 
femmes qui les imitent. 

La doctrine des Samanéens se trouve répandue 

dans les royaumes de Siam , de Pegu , & dans les 

autres lieux voisins , oii les prêtres portent le nom 

de talapoins. Mais le plus commun, & celui fous 

lequel ils font connus à la Chine & au Japon, est ce-

lui des bondes ; dans le Tibet ils font appelles lamas. 

L'Inde est le berceau de cette religion , de l'aveu 

des habitansde tous les pays oíi elle s'est établie : il 

y a apparence qu'elle a même pénétré jusque chez les 

barbares de la Sibérie, oìi nous trouvons encore des 
schammans, qui font les prêtres des Tungoufes ; mais 

elle n'a pas été uniforme dans tous ces dissérens pays. 
Plus les Samanéens se sont éloignés du lieu de leur 

origine , plus ils semblent s'être écartés de la véri-

table doctrine de leur fondateur. Les mœurs des peu-

ples auxquels ils ont enseigné leur religion , y ont 

apporté quelques changemens , parce que les Sama-

néens se sont attachés plus particulièrement à certains 

dogmes & à certaines pratiques religieuses qu'ils ont 

jugé convenir davantage avec le caractère de ceux 

chez lesquels ils vivoient ; mais par-tout on recon-
noît la religion indienne. 

M. de la Croie , qui a beaucoup parlé des Sama-

néens , dit qu'il n'en reste plus de traces furies côtes 

de Malabar & de Coromandel; que le culte des brach-

ines a succédé à celui des Samanéens ; que ceux-ci, 

selon le témoignage des Drachmes , ont été détruits 

par le dieu V'ifchnou , qui dans fa sixième manifesta-

tion prit le nom de Vegouddova avatar uni y qui les traita 

ainsi, parce qu'ils blafphemoient ouvertement contre 
fa religion , regardoient tous les hommes comme 

égaux, n'admettoient aucune différence entre les di-

verses tribus ou castes , détestoient les livres théolo-

giques des brachmes, &vouloient que tout le monde 

fut soumis à leur loi. M. de la Croze croit que cet 

événement est arrivé il y a plus de six cens ans. Mais 

toutes ces traditions des Malabares font détruites par 

le témoignage des écrivains grecs qui font mention 

des brachmes établis de tout tems dans les Indes , & 

qui leur donnent une doctrine à-peu-près semblable 
à celle des Samanéens : c'est une remarque que M. de 
la Croze n'a pu s'empêcher de faire. 

Si le nom desamanéen ne paroît plus subsister dans 

cette partie de l'Inde , nous y retrouvons encore les 

joghis , les vanaprastas , les fanjaísis & les avadou-

tas, connus fous le nom général de brachmes, & qui 

comme les Samanéens, n'admettent aucune différence 

entre les castes ou tribusÔc suivent encore les pré-
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ceptes de Budda

}
 le fondateur des Samanèms. Plu-

sieurs historiens arabes qui ont eu connoissanee de 

ce personnage , le nomment Bouda/p ou Boudasse 

Beidavi, célèbre historien persan , fappelíe Schck-

mo u ni b erkan, ou simplement Schekmouni ; les Chinois 
Tche-kia ou Chekia-mzouni, qui est le même nom que 

Schekemouni de Beidawi ; ils lui donnent encore le 

nom de Foteou ou Foto, qui est une altération dephiu* 

ta ou butta. Mais le nom fous lequel il est plus connu 

dans tous les ouvrages des Chinois, est celui de Fo 

diminutif de Foto. Les Siamois le nomment Prah-

poudi - tchaou , c'est - á - dire , le saint d'une haute 

origine, sammana-khutama , l'homme fans passion , 

&: phutta. M. Hyde dérive ce nom du mot persan 

BM
9
 idole , & M. Leibnitz a cru que ce législateur 

étoit le même que le Wodin des peuples du nord. 

Dans la langue des Indiens , Butta ou Budda signifie 
Mercure. 

>
 II n'est pas aisé de dissiper les ténèbres qui obscur-

cissent Phìstoire de ce fondateur de la religion in-

dienne. Les peuples de l'Inde, toujours portés au 

merveilleux, rie débitent que des fables qui nous 

obligent-d'avoir recours à des historiens étrangers ; 
& ceux-ci ne nous fournissent point assez de détails 

pour que nous puissions parvenir à une exacte con-

noissanee du tems & du lieu de ia naissance de ce phi-
losophe. 

Quoi qu'il en soit, Fo ou Boudha, après s'être ma-

rié à l'âge de 17 ans, & avoir eu de ce mariage un 

fils , se retira dans les déserts , fous la conduite de 

cinq philosophes. II y resta jusqu'à l'âge de 30 ans , 

qu'il commença à publier fa doctrine , prêchant le 

culte des idoles , & la transmigration des ames. U 

mourut âgé de 79 ans. Pour exprimer ía mort, on 

rapporte qu'il est passé dans le nipon ou nireupan , 

c'est-à-dire, qu'il eji anéanti, & devenu comme un 

dieu. En mourant ií dit à ceux de ses disciples qui 

lui étoient le plus attachés, que jufques-là il ne s'é-

toit servi que de paraboles, qu'il leur avoit caché la 

vérité fous des expressions figurées & métaphori-

ques ; mais que son sentiment véritable étoit qu'il n'y 

avoit point d'autre principe que le vuide & le néant, 

que tout étoit sorti du néant, & que tout y re-
tournoit. 

Les dernieres paroles de Fo produisirent deux sec-

tes différentes. Le plus grand nombre embrassa ce 
que l'on appelle la doctrine extérieure qui consiste dans 

le culte des idoles ; les autres choisirent la doctrine 

intérieure , c'est-à-dire qu'ils s'attachèrent à ce vuide 

& à ce néant, dont Fo les avoit entretenus en 
mourant. 

Les sectateurs de la doctrine extérieure font ceux 

que nous connoissons plus communément fous le nom 

de brachmes, de bondes , de limas & de talapoins , 

qui toujours prosternés aux piés de leurs dieux, 

font consister leur bonheur à tenir la queue d'une 

vache, adorent Brahma, Vischnou, Eswara & trois 

cens trente millions de divinités inférieures , font 

construire des temples en leur honneur , ont une sin-

gulière vénération pour l'eau du Gange , & croient 

qu'après la mort leur ame va recevoir en enfer la pu-, 

nition de ses crimes, ou dans le paradis la récompense 

de ses vertus , d'où elle fort ensuite pour animer des 

corps d'hommes , d'animaux , des plantes mêmes ; 

ce qui devient encore une punition ou une récom-

pense jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au plus haut 

degré de pureté & de perfection, auquel toutes ces 

différentes transmigrations la conduisent insensible-

ment ; ce n'est qu'après avoir parcouru ainsi les corps 

de plusieurs êtres qu'elle reparoît enfin dans celui 

d'un samanéen. Ceux-ci regardent le reste des hom-

mes comme autant de malheureux qui ne peuvent 

parvenir à l'état de samanéen , qu'après avoir passé 

par tous'les degrés de la métempsycose. 
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Ainsi le vrai samanéen , ou le sectateur de la doc-

trine intérieure , étant censé naître dans l'état le plus 

parfait, n'a plus besoin d'expier des fautes qui ont 

été lavées par les transmigrations antérieures; il n'eít 

plus obligé d'aller fe prosterner dans un temple , ni 

d'adreífer fes prières aux dieux que le peuple adore , 

dieux qui ne font que les ministres du grand Dieu de 

Punivers. Dégagé de toutes ses parlions, exempt de 

tout crime , le samanéen ne meurt que pour aller re-

joindre cette unique divinité dont ion ame étoit une 

partie détachée; car ils pensent que toutes les ames 

forment ensemble l'être suprême, qu'elles existent 

en lui de toute éternité , qu'elles émanent de lui ; 

mais qu'elles ne peuvent lui être réunies qu'après 

s'être rendues auíli pures qu'elles Pétoienf lorsqu'-

elles en ont été séparées. 

Suivant leurs principes , cet être suprême est de 

toute éternité; il n'a aucune forme , il est invisible , 

incompréhensible ; tout tire son origine de lui ; il est 

la puissance , la sagesse , la science, la sainteté, la vé-

rité même ; il est infiniment bon, juste & miséricor-

dieux ; il a créé tous les êtres, & il les conserve 

tous : il ne peut être représenté par des idoles ; mais 

on peut dépeindre ses attributs , auxquels il ne dé-

sapprouve point que l'on rende un culte ; car pour 

lui il est au-dessus de toute adoration : c'est pour cela 
que le samanéen toujours occupé à le contempler dans 

ses méditations , ne donne aucunes marques exté-

rieures de culte ; mais il n'est pas en même tems 

athée, comme le prétendent les missionnaires, puis-

qu'il ne cherche qu'à étouffer èn lui toutes les pas-

sions pour être en état d'aller rejoindre son Dieu. 

Ainsi, le vuide & le néant, principe des Samanéens , 

ne signifient point la destruction de l'ame , mais ils 
désignent que nous devons anéantir tous nos sens , 

nous anéantir nous-mêmes pour aller nous perdre en 

quelque façon dans le sein de la divinité , qui a tiré 

toutes choses du néant, 6c qui elle-même n'est point 

matière. 

Cet être suprême des philosophes de l'Inde est Po-

li gine de tous les êtres, 6C il renferme en lui les prin-

cipes de toutes choses : ainsi lorsqu'il a voulu créer la 

matière , comme il est un pur esprit qui n'a aucuií 
rapport avec un être'corporel , par un effet de sa 

toute-puissance, il s'est donné à, lui-même une forme 

matérielle , & a fait une séparation des'vertus mascu-

line & féminine , qui jusqu'alors avoient été concen-

trées en lui ; par ía réunion de ces deux principes, la 

création de" Punivers devient possible. Le lingam si 

respecté dans l'Inde , est le symbole de ce premier 

acte de la divinité ; &tons ensemble , c'est-à-dire ces 

cinq principes, composent Pêtre suprême, qui se sert 

de leur ministère pour gouverner le monde ; mais il 

viendra un tems qu'il les fera rentrer dans son sein. 

Tels font les principes des samanéens fur la Di-

vinité. On passera fous silence tout ce qui regarde le 

culte que l'on rend à ces premières émanations de 

ì'être suprême , 6c le reste de 'a religion indienne , 
qui n'est plus celle des samanéens, mais celle du peu-

ple , moins susceptible de ces grandes idées , 6c de 

méditations profondes qui font tout le culte des dis-
ciples de Budda. On n'entrera pas non plus dans le 

detail des différentes sectes qui ont peu s'élever par-

mi eux. On fera feulement remarquer qu'il se trouve 

une grande conformité entre la doctrine des fana-
héens & celle des Manichéens. (D. J.) 

SAMANIDES , (Hijl orientale?) on appellesama-
nides , la dynastie des califes fondée par Saman,.qui 

de conducteur de chameaux , devint chef d'Arabes ; 

son fils rendit ses enfans dignes des premiers emplois 

militaires de l'état des califes. Al-Mamon les avan-
ça , & Motamed donna à Nasser, petit-fils d'Assad-

Ben-Saman, Pan 261 de Phégire, le gouvernemen-

de ia province de Mav/aralnahar
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 ou Transoxane. 

Enfin , Pan 179 , Ismaël, frère de Nasser, serendîtíc1 

maître absolu de cette province, en conquit d'autres, 

& fonda un puissant empire, qui a porté le nom de 
Samanides. (D. /.) 

SAMAR., ( Géog. mod) 6c Samal dans les lettres 

édifiantes ; île de POcéan oriental, entre les Philip-

pines , au íud-est de celle de Luçon, dont elle est sé-

parée par le détroit de S. Bernardin. Son circuit est 

d'environ 130 lieues ; elle a dans cette enceinteplu-i 

sieurs montagnes escarpées, 6c des plaines assez fer-

tiles. Latit. septentrionale, //. degrés jusqu'au n. 

3
o. {D. J.) 

SAM ARA, (Géog. mod.) ville d'Asie, dans la Tar-

tarie, au royaume de Cassan, 6c dans le duché de 

Bulgar , à la gauche , c'est-à-dire à l'orient du Wol-

ga , fur le penchant 6c fur le haut d'un monticule,à 

350 werstes de Caían. Ses maisons font toutes de bois, 
6c fort chétives. 

S A M ARA , la, (Géog. mod.) rivière d'Asie, est 

Tartarie , au duché de Bulgar,dans l'empire ruffien. 

Elle a son cours d'orient en occident, passe au midi 

de la ville Samara, 6c tombe dans le Wolga. 

SAMARA , f. m. (Hijl. de rinquijìt.) autrement dit 

sambenito, 6csamiretta , noms dignes de leur origine. 

Efpece de scapulaire ou dalmatique que les inquisi-

teurs font porter à ceux qu'ils condamnent à être 

brûlés. Le fond du samara est gris , avec la représen-

tation d'une figure d'homme, posé sur des tisons 

allumés avec des flammes qui s'élèvent, & des dé-

mons qui Penvironnent pleins de joie. Ce rafmement 

de barbarie , imaginé pour accoutumer le peuple à 

voir fans peine brûler des malheureux, est peut-être 

encore plus exécrable que le tribunal même delm-

quisition , tout odieux, tout horrible qu'il est dans 
ion principe. ( D. J. ) 

SAMARACAN , ( Géog. mod. ) ville d'Asie, dans 

la partie orientale de Pîle de Java, à 7 lieues au sud-

ouest de Japara , avec laquelle elle trafique. 

Paul Lucas parle d'une autre Samaran , grande 

ville ruinée en Asie , assez près des frontières de la 

Turquie & de la Perse , en allant d'Ifpahan à Alep 

par Amadam. Tout ce que ce voyageur raconte de 

la magnificence des ruines de cette vilie, ne doit 
passer que pour un roman de son invention. (D.J.) 

SAMAR ATH, s. m. (Hijl. mod) nom d'une secte 

de Benjans dans les Indes, qui croyent que leur dieu 
qu'ils nomment Permiséer, gouverne le monde par 

trois lieutenans. Brama , c'ëstle premier, a le foin 
d'envoyer les ames dans les corps que Pcrmìsétr lui 

désigne. Le second , nommé Buffina, enseigne aux: 

hommes à vivre selon les commandemens de Dieu, 

que ces benjans conservent écrits en quatre livres. II 

a auífi le foin des vivres 6c de faire croître le* blé, 

les arbres , les plantes , mais après que Brama les a 

animés. Le troisième s'appelle Maïs ; son pouvoir 

s'étend fur les morts, dont il examine les actions pas-

sées pour envoyer leurs, ames dans d'autres corps, 

faire une pénitence plus ou moins rigoureuse , sui-

vant les vertus qu'elles ont pratiquées, 011 les crimes 

qu'elles ont commis dans leur première vie. Lors-

que leur expiation est achevée, Maïs renvoie ces 

ames ainsi purifiées à Permiséer qui les reçoit au nom-

bre de fes serviteurs. Les femmes de cette secte per-

suadées que dans l'autre monde elles vivent sept fois 
autant, 6c ont sept fois plus de plaisir qu'elles n'en 

ont goûté ici bas, pourvu qu'elles meurent avec 

leurs maris , ne manquent pas. à leurs funérailles de 

se jetter gaiment dans le bûcher. Dès que les fem-

mes font accouchées, ont met devant leur enfantune 

écritoire, du papier 6c des plumes , pour marquer 

que Buírlna veut écrire dans l'entendement du nou-

veau né la loi de Permiséer. Si c'est un garçon, on y 

ajoute un arc 6c des flèches, comme un présage délai 
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Valeur* future, Bc de son bonheur à lâ guerre. Oíëa« f 
ïiUs, tòmi //» 

SAMARCANDE \ (Géog. mod.) grande ville d'A* 

fie, au pays des Usbeeks, dans la province de Mawe-

ralnahr, íûr la rivière de Sogde , à sept journées au 
nord de la ville de Bockhara. Long, suivant Ptolo* 

mée 89.30. lat. 4j. 30. Long, selon Naíîir-Eddein, 

§8. 20* Iatit. 40» Cette prodigieuse différence entre 

ces deux géographes , doit provenir de quelque 

erreur de chifre, Gréaves établit la iatit, de Samar-

L'auíeur de Y histoire des Tartares ^ met la longitude 

à 5)5. & la Iatit. à 4/. 20, M. de Liste ne met la /ízri-

tude qu'à 3$. 30. Ulug-Beg , qui eíl exact, àjjo. 

37- i ; -
Samarcande eíf la Maraganda de Pline, de Strabon, 

& des autres anciens. Elle avoit du tems d'Alexan-

dre 70 stades de circuit, c'est-à-dire, environ 3 lieues 

de France ; mais elle avoit trois fois cette étendue , 

lorsque les Mogols Pasliégerent. II ne faut pas s'en 
étonner , parce que cette ville renfermoit dans son 
enceinte, non-feulement des champs labourables, 

des prés, & une infinité de jardins , mais encore 

des montagnes & des vallées. Elle avoit douze por-

tes éloignées d'un mille l'une de l'autre. Ses murail-

les étoient revêtues de tourelles , & entourées d'un 

fossé profond, fur lequel paífoit un aqueduc qui con-

duisoitles eaux de la rivière en divers quartiers de la 
ville, 

Ginzis-Kan, premier emperereur des anciens Mo-

gols & Tartares, forma le íiege de cette ville * en 

1220, & la prit par la mésintelligence qui regnoit en-

tre tant de difFérens peuples qui Phabitoient. Le sul^ 
tanMehemet ne put la défendre avec une armée de 
cent dix mille hommes. 

» Tamerlan descendant de Ginzis Kan par íesfem-

» mes , & qui fubjuga autant de pays que ce prince, 

» établit Samarcande pour la capitale de ses vastes 

» états. Ce fut-là qu'il reçut à l'exemple de Ginzis, 

» l'hommagede plusieurs princes de l'Asie,& la dépu-

ration de plusieurs souverains. Non-feulement l'em-

wpereur grec Manuel y envoya des ambassadeurs, 

» mais il en vint de la part de Henri III. roi de Caf-

» tille. II y donna une de ces fêtes qui ressemblent à 
» celles des premiers rois de Perses. Tous les ordres 

» de l'état, tous les artisans passèrent en revue, cha-

» cun avec les marques de la profession. II maria tous 

» ses petits-fils , & toutes ses petites-filles le même 

»jour. Enfin il mourut en 1406, dans une extrême 

» vieillesse, après avoir régné 36 ans , plus heureux 
» par fa longue vie , & par le bonheur de ses petits-

» fils
 ?
 qu'Alexandre le Grand, auquel les orientaux 

» le comparent. 

» II n'étoit pas savant comme Alexandre , mais il 

» fit élever ses petits-fils dans les sciences. Le fa-

» meux Oulougbeg, qui lui succéda dans les états de 

» la Transoxane , fonda dans Samarcande la première 

» académie des sciences, fit mesurer la terre , & eut 

»part à la composition des tables astronomiques qui 
» portent son nom ; semblable en cela au roi Alphonse 

» de Castille, qui l'avoit précédé de plus de cent an-

»nées. Aujourd'hui la grandeur de Samarcande est 

» tombée avec les sciences; &c ce pays occupé par 

» les tartares Usbeeks, est redevenu barbare, pour 
«refleurir peut-être un jour. 

Tout même nous porte à Pimaginer. Samarcande 

est encore une ville considérable , dont la position 

est des plus heureuses , pour faire le commerce, de la 

grande Tartarie , des Indes, & de la Perse. Elle ne 

manque de rien pour fa subsistance ; enfin, elle a au-

tour d'elle à dix lieues à la ronde , un grand nombre 

de bourgades , dont les jardins délicieux font passer 

la fameuse vallée dans laquelle elle est située , pour 

m des quatre paradis terrestres que ìes Orientaux 
mettent en Asie» (D, J.) 

SAMARIE Géog. anc. ) ville de ìâ Palestine * cá= 
pitale d'un petit royaume de même nom , qui corn-

prenoit les dix tribus. Elle fut bâtie par Amri, qui 

acheta deux talens d'argent d'un nommé Somer, la 

montagne de Someron. Amri éleva fa ville fur cette 

montagne > qui étoit agréable , fertile , ayant des 

eaux en abondance , & située à une journée de Jé-^ 

rufalem. A chah bâtit dans cette ville un palais d'i* 

voire , c'est-à-dire , oû il y avoit beaucoup d'orne^ 

mens d'ivoire , III. Reg. ck. xiij. Salmanazar, roi 

d'Assyrie > prit cette ville Pan 720-avant J. C. & la 
détruisit. 

II paroît qu'elle se rétablit dans la fuite > puisque 
Esdras , /. /. c. iv. & /. //. c. iv. parlé déja des habi-* 

tans de Samarie, & que les Samaritains jaloux des 

faveurs qu'Alexandre le Grand avoit accordées aux 

Juifs j se révoltèrent ce prince, dit Quinte-Curce » 

/. IV. c. xxj. marcha contre eux, prit Samarie, & y 
mit des Macédoniens ; il donna le pays des environs 

aux Juifs pour le cultiver, & leur accorda l'exemp* 
tiofi du tribut. 

Jean Hircari prit dáns lâ fuite Samarié , & la ruina 

de nouveau ; mais quand Gabinius fut fait président 

de Syrie, il entreprit de rebâtir Samarie. De-là vient, 

dit Syncelle, qu'on Pappelle quelquefois la ville des 

Gabiniens , c'est-à-dire, ía colonie de Gabinius ; ce-

pendant Samarie n'étoit encore qu'un village. Hérode 

fut le premier qui en refit une ville dans les formes , 
& qui la remit en honneur. 

Comme Auguste lui avoit accordé cette place en 
propriété, il lui donna le nom grec de Sébafle , qui 

revient au nom latin Augujla , la ville d'Auguste. II 

y attira six mille nouveaux habitans, & leur distribua 

les terres des environs , qui étant extrêmement fer-

tiles , produisirent en si grande abondance, que la 

ville se trouva bien-tôt riche & peuplée. II mit une 

bonne garnison dans la tour de Straton , qui dans la 

fuite , par compliment pour le même Auguste, porta 
le nom de Céfarée. 

Le nom de Samarie étoit commun à la ville,& aupays 

des environs : de forte qu'il y avoit Samarie v'û\e,êíSa* 

marie qui étoit le pays de Samarie. Les auteurs sacrés 

du nouveau Testament, parlent assez peu de Samarie 

ville , & lorsqu'ils emploient ce mot, ils expriment 

fous ce nom plutôt le pays que la ville dont nous par-

lons. Par exemple , quand on lit, Luc , c. xvij. que 

Jésus pafsoitpar le milieu de la Samarie, cela veut dire 

par le pays de Samarie. Et dans S. Jean, c. iv. Jésus 
étant venu dans une ville de la Samarie nommée Sichar * 

c'est-là qu'il eut un entretien avec une femme de Sa* 

marie, c'est-à-dire, une samaritaine de la ville de SL» 
char. 

Après la mort de S. Etienne, les disciples s'étant 
dispersés dans les villes de la Judée & de la Samarie^ 

acl. c. viij. le diacre S. Philippe vint dans la ville de 

Samarie , oti il fit plusieurs conversions, Les apôtreá 

ayant appris que cette ville avoit reçu la parole de 

Dieu , y envoyèrent Pierre & Jean, pour donner le 

S. Esprit à ceux qui avoient été baptisés. C'est-là 

qu'étoit Simon le magicien, qui offrit de Pargent aux 

apôtres, afin qu'ils lui communiquassent le pouvoir 

de donner le S. Esprit. Samarie n'est jamais nommée 

Sébafle dans les livres du nouveau Testament, quoi-

que les étrangers ne la connussent guere que fous ce 
nom-là. (D. J.) 

SAMARITAINS, (Hifi. Critiq. sacrée,) les Samari-

tains étoient des colonies de Babyloniens , des Cu* 

théens , &C d'autres peuples, qu'Assaradon envoya 

pour repeupler la province de Samarie , dont Sal-

manafar avoit transporté le plus grand nombre des 

habitans au-delà de PEuphrate du tems de la captivi-
té des dix tribus. 
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Les Samaritains étoient payens, & ils continuè-

rent à adorer leurs idoles , jusqu'à ce que pour se dé-

livrer des lions , qui les incommodoient beaucoup , 

ils souhaitèrent d'être instruits de la manière de ser-

vir íeDieu d'Israël, espérant d'appaiserpar ce moyen 

la colère du dieu du pays. Ils joignirent donc le culte 

du Dieu d'Israël à celui de leurs idoles, 6c de-là vient 

qu'il est dit dansU'histoire des rois, ch. xvij.v>3$. 

qu'ils craignoient Dieu , mais qu'ils adoroient en 

même tems leurs propres divinités. 

Lorsque la tribu de Judafut de retour de la capti-

vité de Babylone , 6c que le temple eut été rebâti, 

tous les juifs s'engagerent par un accord folemnel, à 

renvoyer les femmes payennes qu'il y avoit parmi 

eux. II se trouva que Manassé, sacrificateur juif, avoit 

épousé la fille de Sanballac, samaritain , 6c que n'é-

tant pas d'humeur à se défaire de sa femme, Sanbal-

lac poussa les Samaritains à bâtir fur la montagne de 

Garizim , près de la ville de Samarie, un temple qui 

fût opposé à celui de Jérusalem, & il y établit pour 

sacrificateur Manassé son gendre. 

La fondation de ce nouveau temple excita entre 
les Juifs 6c les Samaritains une grande dissension, qui 

s'accrut avec le tems , 6c dégénéra en une haine si 

furieuse , qu'ils se refusoient même de se rendre les 

uns aux autres les services de l'humanité la plus com-

mune. Voilà pourquoi les Samaritains ne voulurent 

pas donner retraite à Notre Seigneur, quand ils s'ap-

perçurent qu'il alloit adorer à Jérusalem ; deux de ses 

disciples , savoir Jacques 6c Jean, extrêmement pi-
qués de cette incivilité, prirent feu , 6c par un zèle 

de bonne foi pour l'honneur de leur maître , 6c pour 

ía sainteté de Jérusalem , ils vouloient se défaire in-

cessament de ces ennemis de Dieu 6c de Jefus-Christ, 

de ces adversaires de la vraie religion , de ces fchif-

matiques ; car c'est ainsi qu'ils se traitèrent les uns 

6c les autres. Dans le trouble de leur colère, ils 

souhaitent que Notre Seigneur leur accorde le pou-

voir de faire descendre le feu du ciel, pour consumer 

les Samaritains, comme avoit fait Elie autrefois en 

pareil cas, 6c même pas fort loin de l'endroit où ils 
le trouvoient alors. 

Malgré l'injustice du procédé des Samaritains, & 

le grand exemple du prophète Elie, dont les deux 

apôtres se croyoient autorisés, Notre Seigneur cen-

sure paisiblement, mais d'une manière auísi vive que 

forte, le zèle destructeur de ces deux apôtres: Vous 

ne favei •> ^eur dit-il , de qud esprit vous êtes , car le 
fils de l homme neji pas venu pour perdre les ames

9
 mais 

pour les sauver. Luc. IX. 65. Paroles admirables, 

qu'il ne faut jamais perdre de vue , parce qu'elles 

íappent de fond en comble toute intolérance dans le 

christianisme. Le fils de l'homme n'est pas venu pour 
perdre les ames , mais pour les sauver. 

. La religion des Samaritains , comme nous l'avons 

dit, fut d'abord la payenne ; ils adoroient chacun 

ía divinité de leur pays ; l'Ecriture cite un grand 

nombre de ces divinités, comme Nerget, Nébahas , 

Thartac , Rempham ; ils mêlèrent ensuite à ce culte 

prophane, celui du vrai Dieu , que le prêtre de Bé-

thel leur apprit ; mais quand ils eurent tout-à-fait re-

noncé à l'idolâtrie , pour embrasser la loi du Sei-

gneur , alors ils ne furent plus distingués des Juifs , 

que par trois articles fur lesquels ils différoient d'eux. 

i°. Ils ne reconnoissoient que les cinq livres de 

Moïse pour vraiment canoniques. 2°. Ils rejettoient 
toutes sortes de traditions, 6c s'en tenoient à la pa-

role écrite. 30. Ils foutenoient qu'il falloit servir 

Dieu sur le mont Garizim, où les patriarches l'a-

voìent adoré , au lieu que les Juifs vouloient qu'on 

ne lui offrît des sacrifices que dans le temple de Jéru-

salem. C'est principalement sur cette élévation d'au-

tel contre autel, 6c de temple contre temple, qu'é-

toit fondée l'antipathie de ces deux peuples. Les 

SAM 
juifs n'avoient point déplus forte injure à direà uii' 
homme, que de l'appeller Samaritain. Jean, FUI. 

xlviij. Ceux-ci de leur côté, avoient tant de répu-

gnance pour les Juifs, que nous avons vu qu'ils re-

rusèrent un jour de recevoir Jesus-Christ, parce 

qu'il paroissoit diriger ses pas du côté du temple de 
Jérusalem. 

Les Juifs accusent les Samaritains de deux fortes 

d'idolâtrie fur le mont Garizim. L'une d'y avoir ado-

ré l'image d'une colombe
 s

 6c l'autre des théraphins, 

ou des idoles cachées dans cette montagne ; il est 

vrai que les Assyriens adoroient une de ces divini-

tés , qui, selon Diodore , étoit Sémiramis, fous la 

figure d'une colombe ; 6c vraisemblablement les Sa-

maritains mêlèrent autrefois le culte de cette idole 

avec le culte du Dieu d'Israël ; mais ils ne l'ont ja-
mais fait depuis. 

Quant au second chef d'accusation des Juifs, il 

est encore vrai que Jacob ayant trouvé les théraphins 

ou les idoles que Rachel avoit volées à son pere, 

les lui ota, 6c les cacha fous un chêne à Siehem, & 

que Sichem est au pié du mont Garizim ; mais les 

Samaritains n'adoroient que Dieu fur cette monta-

gne , 6c depuis que Manassé leur eut apporté la loi 

de Moïse, ils ont toujours été jusqu'à nos jours des 
adorateurs du vrai Dieu. 

Ils adoroient le vrai Dieu du tems de Jefus-Christ; 

ils avoient en vénération les livres de Moyfe qu'ils 

ont précieusement conservés ; ils en obíèrvoient 

exactement les lois, 6c attendoient ie Messie comme 

les Juifs. C'est fans fondement qu'on leur a reproché 

de donner dans des erreurs grossières fur la nature 

de Dieu , quoique peut-être il se trouvât du tems 

de Jésus - Christ quelque mélange d'idolâtrie dans 

leur culte ; on peut du moins le conjecturer, fur ce 

que notre Sauveur leur reproche d'adorer ce qu'ils 
ne connoissoient pas. Jean

 y
iv. 22. 

Quoi qu'il en soit, les Samaritains d'aujourd'hui 

font dans les mêmes fentimens que leurs pères, con> 

me ii paroît par les lettres écrite dans le dernier sié-
cle à Scaliger , par les Samaritains d'Egypte & de 

Naploufe , 6c par celles qu'ils écrivirent depuis à 

leurs frères prétendus d'Angleterre. 

Ceux qui seront curieux de plus grands détails fur 

la confession de foi des Samaritains modernes, les 

trouveront dans l'histoire des Juifs de M. Bafnage, 
tom. II. part.j. 

Pour ce qui concerne leur Pentateuque & leurs 

caractères , Voye^ PENTATEUQUE, SAMARITAIN, 

& SAMARITAINS , Caractères ( Le Cheval'ur DEJAU-

COURT. ) 

SAMARITAINS, caractères , (Crit.sacr.) ce font les 

vieux caractères hébreux , avec lesquels Us Samari-

tains écrivirent autrefois le Pentateuque, & dont ils se 
servent encore aujourd'hui; ces sortes de caractères 

font affreux, &les plus incapables d'agrément de tous 

ceux qui nous font connus. C'étaient les lettres des 

Phéniciens, de qui les Grecs ont pris les leurs ; le 

vieil alphabet ionien fait assez voir cette ressemblan-

ce , comme le montre Scaliger dans des notes fur la 

chronique d'Eufebe. Ce furent de ces vieilles lettres 

que se servirent les prophètes, pour écrire leurs ou-

vrages , & ce fut avec ces mêmes caractères que le 

décalogue fut gravé fur les deux tables de pierre ; 

le nombre de vieux sicles juifs que nous avons enco-

re , avec l'infcription samaritaine, JJruJalem lasaintt, 

prouve assez l'antiquité de ces sortes de caractères, 

auxquels les caractères hébreux d'aujourd'hui succé-

dèrent après la captivité de Babylone; ces derniers 
étoient les seuls que le peuple íavoit lire alors ; & 

cette raison engagea Esdras à les employer. Tous les 

anciens le reconnoissent, Euíebe , S. Jérôme, les 

I
deux Talmuds le disent ; en un mot, c'est Popinion 

de tous les savans juifs, 6c Cappel a fait un livre 

contre 



contre Buxtorf le fils, pour la confirmer. . ( t). J. ) 

SAMARITAINE LA , f. f. (Fonderie.) ce qu'on 

nomme à Paris la Samaritaine, est un groupe de fi-

gure de bronze placé fur la face d'un château ou ré-

servoir des eaux , qui est construit fur le bord occi-

dental du pont-neuf. Ce groupe représente un vase 

où tombe une nappe d'eau qui vient du réservoir ; 

d'un côté est Jésus-Christ, & de l'autre la Samaritaine, 
qui semblent s'entretenir. (D. J.) 

SAMAROBRIVA , ( Géog. anc .) briva & briga J 
est une diction celtique & gauloise, qui signifierons, 

comme il se voit en briva Isurœ, ou Brivisura, oupons 

lsurœ, pont-Oise, ou pont-d'Oise, & en cent places 

ailleurs : Samarobriva signifie donc S amarœ, pons, que 

nous pourrions dire Somme-pont ou pont-sur-Somme , 

aujourd'hui Amiens, son ancien nom ayant été chan-

gé en celui qui a été commun au temple & à la ville 
Ambiani, d'où est tiré le nom d''Amiens. 

De cette démonstration , que Samarobriva signifie 
Samarat-pom , il s'ensuit que l'ancien nom de la ri-

vière de Somme , quipaífe à Amiens , est Samara , 

& que la rivière de Phrudis , dont Ptolomée fait 
mention en ces quartiers là , n'est autre que la Som-

me. Quoique tous les favans conviennent opie Sama-

robriva est Amiens , Ortélius a du penchant à croire 

que c'est Bray-fur-Somme. La ressemblance des mots 
semble le favoriser. (D.J.) 

SAMBAIA, f. m. ( Hisi. nat. Botan.) fruit des In-

des orientales, qui est de la grosseur d'un gland. On 

s'en sert dans diverses maladies, & fur-tout contre 

la morsure des serpens & des autres bêtes venimeu-
ses. II est très-rare. 

SAMBAL , ( Géog. anc. ) ville de l'Inde-, dans la 

province de Becar, au Mogol, fur le Gange. (D. J.) 

SAMBALLES LES ILES ( Géog. mod. ) ou les îles 
Samballos ; petites îles de l'Amérique , fur la côte 

septentrionale de l'islhme, qui joint l'Amérique sep-
tentrionale avec la méridionale. Ces îles s'étendent 

jusqu'à la pointe de Samballas, & font en très-grand 

nombre , mais fort petites ; le terrein de la plupart 

est plat, bas , sablonneux, & couvert de mammées, 

de sapadillos , de mancheniliers , & autres arbres. 

Outre le poisson à coquille , elles fournissent des ra-

fraîchi ssemens aux armateurs. Les plus voisines de 

la haute mer , font couvertes de rochers. Voye{ la 
Relation de Wafer. (D.J.) , 

SAMBA-PONGO , ( Hijl. mod.) c'est le titre que 
les habitans du royaume de Loango en Afrique don-

nent à leur roi, qu'ils regardent non - seulement 

comme l'image de la divinité , mais encore comme 

un dieu véritable ; dans cette idée ridicule , ils lui 

attribuent la toute-puissance ; ils croient que les 

pluies, les vents &C les orages , font à ses ordres ; 

c'est pourquoi ils ont recours à lui dans les tems de 

sécheresse & de stérilité , & à force de présens &£ 

de prières', le déterminent à leur rendre le ciel fa-

vorable. Lorsque le roi consent aux vœux de fes su-
jets, il ne fait que tirer une flèche contre le ciel, 

mais il y a lieu de croire qu'il ne s'y détermine que 

lorsqu'il voit le tems chargé , fur-tout quand c'est 

de la pluie qu'on lui demande. En un mot, ces peu-

ples croient qu'il n'y a rien d'impossible pour leur 

monarque, & lui rendent en conséquence les hon-

neurs divins. Malgré cette haute opinion , ils ne 

laissent pas de croire que fa vie ne puisse être mise 

en danger par les sortilèges & les maléfices ; c'est 

fur ce préjugé qu'est fondée une loi irrévocable, qui 

décerne la peine de mort contre quiconque a vu le 

roi de Loango boire ou manger ; cet ordre s'étend 

même fur les animaux. Des voyageurs rapportent 

qu'un fils du roi, encore enfant, étant entré par 

hasard dans l'appartement de son pere , au moment 

pù il buvoit, fut massacré fur le champ par ordre 

du grand prêtre , qui prit aussi-tôt de son sang, òt en 
Tome XIV. 
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frotta le bras de fa majesté, pour détourner les maux 

dont elle étoit menacée ; ainsi la superstition vient 

par-tout à l'appúi des despotes & des tyrans , qui 

font quelquefois eux-mêmes les victimes du pou-
voir qu'ils lui ont accordé. 

^ SAMBLACITANUS<$INUS,( Géog. anc. ) gol-

fe de la Gaule narbonnoife , près de Fréjus ; c'est à 

ce qu'on croit , aujourd'hui le golfe de Grimaut» 
{D. J.) 

SAMBOUC , f. m. (Commerce.) bois de senteur
 y 

que les nations del'Europe qui négocient fur les cô« 

tes de Guinée , ont coutume d'y porter, non pas 

pour aucun commerce avec les nègres, mais pour 

en donner aux rois du pays qui en font grand cas ; 

on y joint ordinairement de l'iris de Florence 6k: au-

tres choses semblables, afin que le présent soit mieux 
reçu. (D. J.) 

SAMBOULA , f. m. forte de panier des sauvages 

caraïbes , fait en forme de sac ouvert, travaillé fort 

proprement à jour avec des brins de latanier très» 

minces, & tissus à-peu-près comme nos chaises de 

canne ; ces paniers ont une ance pour les passer au 
bras & pour les suspendre dans la maison , où ils ser-
vent aux sauvages à mettre des fruits, des racines, 

de ia cassave , ou ce qu'ils veulent exposer à l'air 
libre. 

SAMBRACATE , ( Géog. anc. ) île de l'Arabie 

heureuse , dans la mer des Indes, selon Pline, /. VI* 
c. xxv'uj. cet auteur dit qu'il y avoit austi en terre 

ferme , une ville de même nom. Parlant ailleurs , 

/. XII. c.xv. des diverses sortes de myrrhes , il met 

au cinquième rang Sambracenamyrrha , ainsi nom-

mée, dit-il , d'une ville du royaume des Sabéens , 

& voisine de la mer. Le P. Hardouin croit qu'il s'a-

git là de la ville de Sambracate , en terre ferme. 
(D.J.) 

SAMBRE, LA ( Géog. mod. ) par les anciens Ro-
mains Sabis ; rivière de France & des Pays-Bas. Elle 

a fa source en Picardie , au-dessus du village de No-

vion, arrose plusieurs lieux dans son cours, & arrive 
àNamur pour se perdre dans la Meuse. (D. J.) 

S AMBRES, LES (Géog^ anc. ) Sambri ; ancien peu-

ple de l'Ethiopie fous l'Egypte, félon Pline. II ajoute 

que chez eux, il n'y avoit point de bêtes à quatre 

piés qui eussent des oreilles ; ce n'est pas à dire que 

les animaux naquissent ainsi , c'étoit apparament la 
mode chez ce peuple de les leur couper ; peut-être 

croyoient-ils que le droit de porter des oreilles , 
n'appartenoit qu'à l'homme. (D. J.) 

SAMBROCA, (Géog. anc.) rivière de l'Efpagne 

tarragonoife. On croit que c'est la Fer, rivière de 
Catalogne. (D.J.) 

S AMBUCA, ( Géog. mod. ) ville de Sicile, dans la 

vallée de Mazara , à dix milles de la côte de la mer 
d'Afrique. (D.J.) 

SAMBULOS, (Géog. anc.) montagne d'Asie, vers 
la Mésopotamie. Elle étoit célèbre par un temple 

dédié à Hercule. Tacite , annal. I. XII, chap. xiij. 

en rapporte une particularité, II dit que ce dieu aver-

tissoit en un certain tems les prêtres de son temple , 
de préparer des chevaux chargés de flèches, afin d'al-

ler à la chasse : que ces chevaux couroient vers un 

bois, d'où ils revenoient le soir fort fatigués, & fans 

flèches, que la nuit ce même dieu montroit à ses prê-
tres pendant le sommeil, les endroits de la forêt où 

ces chevaux avoient couru, & qu'on les trouvoit le 

lendemain couverts de gibier étendu par terre. En 

donnant à l'industrie des prêtres , ce que l'on attri-

bue ici à Hercule , il n'y a rien de fort difficile à 
exécuter. ( D. J. ) 

SAMBUQUE, f. f. (Mufiq. des Hébreux.) ancien 

instrument de musique à cordes, usité en Chaldée, 

& dont on fe servit à la dédicace & à l'adoration de 

la statue de Nabucodonosor, Les uns croient que 
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cet instrument étoit triangulaire, 6c à cordes inéga-

les , 6c d'autres pensent que c'étoit une espece de 

flûte. (D.J.) 

SAMBUQUE , s. f. (Art milh. des anc.)sambucccus, 

échelle des anciens, de la largeur de quatre pies , la-

quelle dressée , étoit auíîì haute que les murailles 

qu'on vouloit attaquer. De l'un 6c de l'autre côté de 

cette échelle, regnoit une balustrade , fur laquelle 

on étendoit de grandes couvertures. On la couchoit 

de son long sur les côtés des deux galères jointes en-

semble , de sorte qu'elle paffoit de beaucoup les épe-

rons , 6c au haut des mâts de ces galères, on mettoit 

des poulies 6c des cordes. 

Quand on devoit agir , on atîachoit les cordes à 

Pextrémité de la machine, 6c des gens de dessus la 

poupe l'éievoient par le moyen des poulies. D'autres 

iiir la proue aidoient aussi à i'élever avec des leviers. 

Ensuite les galères étant poussées à terre, on appli-

quoit ces machines à la muraille. 

Au haut de l'échelle étoit un petit plancher bordé 

de trois côtés de claies , fur lequel quatre hom-

mes repoussaient en combattant ceux qui des mu-

railles empêchoient qu'on n'appliquât la sambu-

que. Quand elle étoit appliquée , 6c qu'on étoit arri-

vé,fur la muraille, on jettoit bas les claies, & à 

droite 6c à gauche les attaquans se répandoient dans 

les forts ou dans les tours. Ce reste des troupes les 

suivoient, 6c sans crainte que la machine leur man-

quât, parce qu'elle étoit fortement attachée aux deux 

galères. 

Voilà le détail de Polybe fur la sambuque ; il ajoute 

qu'on appeila cette machine de ce nom , parce que 

l'échelle étant dressée , il se faisoit d'elle 6c du vais-

seau joints ensemble , une figure qui ressembíoit à 

Pinstrument de musique, nommé sambuque. Voyeiìa. 

figure que M. Folard en donne, 6c ses remarques. 

(D.J.) 

SAME, f. f. (Hifl. nat. Içíhiolog. ) poisson de mer, 

qui est une espece de muge. Voye^ MUGE. II ne dif-

fère du mulet, qu'en ce qu'il a la tête plus petite & 

plus pointue , 6c que les traits qui s'étendent fur les 

côtés du corps , font moins longs il a aussi la chair 

moins blanche , plus molle 6c moins grasse ; on l'a 

surnommé poison innocent, parce qu'il ne mange au-

cun poisson ; il cherche sa nourriture dans la boue. 

LeJame pond ses œufs en hiver à Fembouchure des 

fleuves ; il aime l'eau douce, il remonte les rivières : 

on en pêche dans la Garonne, dans le Rhône, la 

Loire ,'&c. Rondelet, hijl. nat. des poisons. I. part. 

I. IX, chap. xj. Voyc{ MULET & POISSON. 

SAMEDI, f. m. (Chron.) est le dernier jour de 

la semaine ; il étoit consacré autrefois par les Payens 

à Saturne, 6c s'appelloit dies Saturni ; aujourd'hui 

encore les AngloisTappelient Saturday , jour de Sa-

turne. C'étoit le jour du sabbat chez les Juifs. II est 

encore appelle dans le bréviaire dies Sabbati; & par-

mi les chrétiens catholiques , il est consacré à la 

sainte Vierge. Le roi Louis XI, qui y avoit beaucoup 

de dévotion, voyant qu'il ne pouvoit éviter la mort 

par les prières de S. François de Paul, lui demanda 

au moins d'obtenir de la lainte Vierge qu'il mourût 

unJ'amedi. Ce qui arriva en esset. (O) 

SAMEQUIN , f. m. ( Manne. ) forte de vaisseau 

marchand turc , dont on ne se sert que pour aller à 

terre. 

SAMIARTI, s. m. (Littérature) on nommoit ainsi 

les armuriers qui poliíìoient avec la terre de Samos, 

les armes des soldats prétoriens 6c des gardes du 

corps des empereurs. Voye^Pióscus. (Z). J.) 

SAMICUM, (Géog. anc.) village du Péloponnèse 

dans 1 Elide , pres de la mer, 6c aux confins de la Tri-

phy lie , félon Pausanias íí rapporte que ce lieu fut 

donné à Poiyiperchon étolien, pour en faire un lieu 

de défense contre les Arcadiens. íl ajoute : personne 
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d'entre les Messéniens ni d'entre les Eléens ne m'a 

paru savoir où étoient les ruines d'Arène ; ceux qui 

ont tâché de les trouver n'ont dit que des conjectu-

res. L'opinion qui paroît plus vraissemblable est celle 

l de ceux qui prétendent que, dans les tems héroïques, 

I Samicum étoit appellée Aren>>. (D.J.) 

\ S AMIENN E, adj. (Mytholog.) épithète de Junon, 

j à cause de la grande vénération qu on lui porîoità 

Samos ; les habitans du lieu se vantoient que la sœur 

6c la femme de Jupiter étoit née dans leur île fur 

le bord du fleuve Imbrafus , 6c fous un saule qu'ils 

montroient dans l'enceinte du temple consacré à 

cette divinité. Ce temple avoit été bâti par les Argo-

| nautes,, qui y avoient transporté d'Argos la statue de 

S cette déesse. (D. J.) 

SAMIS, f. m. ( Soierie. ) étoffe très-riche, lamée 

[ ou tramée de lames d'or ; cette 'étosse est de manu-

facture vénitienne , mais peu connue présentement; 

il s'en trouve pourtant encore à Constantinople. 

(D. J.) 

SAMMATHAN , ( Géog. mod. ) ville de France 

dans le comté de Comminges, au-bas d'un vallon, 

fur la rivière de Save ou de Seve, à une lieue au 

nord-est de Lombez. C'étoit autrefois la plus forte 

place de tout le pays ; mais les guerres des François 

i contre la Gascogne , & ensuite celles des Anglois k 

des comtes de Fóix Font ruinée. Long. 18.36'1. Iatit. 

43.3*'-
Bdltsores (François d? ) , né dans cette ville, a 

fait une Cosmographie des an ìales de France, une 

histoire des neuf rois de France qui ont eu le nom de 

Charle, 6c divers autres ouvrages qui prouvent qu'il 

! songeoit plutôt à vivre par fa plume , qu'à mériter 

ì l'estime du public. II mourut à Paris en 1583a 53 ans. 

(D.J.) 

SAMNITES , LES , ( Géog. anc. ) ancien peuple 

d'Italie, dont le pays s'appeïíoìt leSaninium; onli-

soit en latin Sarnnis au singulier, pour dire un sm~ 
nite, 6c au pluriel S<immites.Ot nom est employé dans 

les auteurs en deux íens fort dissérens l'un de l'autre. 

Tantôt les Samnites se prennent pour un nom géné-

ral à plusieurs peuples qui étoient distingués l'un de 

l'autre par un nom particulier , 6C qui néanmoins 

avoient tous une même origine , parce qu'ils ve-

noient tous également des Sabins. Ces peuples 

étoient 

s 1 °. Picentes, dont le pays, nommé Picenum^ corn-

prenoit une partie de la marche d'Ancone, & une 

partie de l'Abruzze. On y ajoute Yag:r Palrnenfs, 

le pays autour d'Afcoli ; le Prœtutianus ager, le pays 

autour de Téramo ; & ÏAdrianus ager, le pays au-

tour d'Atri. 

2
0

. Vtjlini, dont le pays répondoit à cette partie 

de l'Abruzze ultérieure, entre le fleuve delaPiomba 

6c la Peícara. 

30. Marrucini ; leur pays est aujourd'hui le terri-

toire de Chiéti, dans l'Abruzze citérieure. 

4
0

. Trentani
 5

 leur pays est aujourd'hui une partie 

de l'Abruzze citérieure 6c une partie de la Capita-

nate. Leurs rivières étoient le Sangro , le Triguo, le 

Tiferno & le Fortore. 

50. Peligni, dont le pays répondoit à la partie de 

l'Abruzze citérieure , qui est autour de Sermona en-

tre la Pefcara 6c le Sangro. 

6°. Marjî, les Maries , dont le pays comprenoit 

une partie de l'Abruzze ultérieure, autour du lac de 

Celano , le Fucinus lacus des anciens. 

7°. Hirpini, dont le pays répondoit à la princi-

pauté ultérieure. 

8°. Enfin les Samnites proprement dits, do it nous 

allons parler. 

Les Samnites proprement dits, ou les vrais Sam-

j nites, ocçupoient la partie de l'Abruzze supérieure, 

j tout le comté de Molisse, avec des parties de la Ca-
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pitanate 6k de Ia terre de Labour. lis avoient les Pï-
ligni & les Trentani au nord, la Pouiíle daunienne 

au levant, lesHirpini 6c la Campanie au midi, 6c les 
Marjî au couchant. 

Le pays situé entre ces peuples étoit le vrai Sam-

nìum , & étoit partagé entre les Caraceni, à qui Pto-

lomée , /. III. t. j. attribue la ville à'Aufidenœ 6c les 

Pentri au midi , dont parle Tite-Live, qui dit que 

íeur capitale étoit nommée Bovianum, 1. IX. c. xxxj. 

inde viclor exercitus Bovianum ducius ; caput hoc erat 

Pentrorum Samnitium , longe ditijjimum atque opulen^ 
tijjìmum armis, virifque. 

Les Samnites furent nommés Sabelli ; & Strabon 

dit formellement que les Picentes 6c les Samnites ti-

roient leur origine des Sabins : le corps de ceux-ci 

fiit partagé en deux : la partie établie à Poccident 

garda le nom de Sabins : celle qui s'étendit à l'orient 

s'appelia d'abord Hafiivírui, ensuite Sá&íistij dont les 

Grecs firent Sawrew , fur quoi les Romains les ont 

appellés Samnites. Le nom de Sabelli a été employé 

par Tite-Live, par Virgile , par Horace, 6c par d'au-

tres écrivains de la bonne latinité , qui ont tous en-
tendu par ce mot les Samnites. 

Ce peuple étoit extrêmement belliqueux , 6c l'un 

des plus braves d'Italie. II défendit fa liberté contre 

les Romains avec le plus grand courage , 6c fit plus 

de résistance que les plus grands rois. Rome fut cin-

quante ans ( Tite-Live dit íbixanf e-dix ) à les sub-

juguer ; mais elle sit un si grand ravage dans leur pay s, 

elle leur démolit tant de villes , que le Samnium , si 

puissant autrefois, n'étoit plus reconnoiiTable du tems 

de Florus. II fournit aux généraux de Rome la ma-
tière de vingt-quatre triomphes. 

Les Samnites defcendoient des Lacédémoniens, 6c 
respiroient comme eux la liberté. Entre leurs usages 

particuliers , je ne puis m'empêcher d'en citer un 

qui, dans une petite république, 6c fur-tout dans la 

situation où étoit la leur , devoit produire d'admira-

bles effets. On aíTembloit tous les jeunes gens , 6c on 

les jugeoit. Celui qui étoit déclaré le meilleur de 

tous, prenoit pour fa femme la fille qu'il vouloit : ce-

lui qui avoit les suffrages après lui, choisiffoit encore, 

& ainsi de fuite. II étoit admirable de ne regarder 

entre les biens des garçons qúe les belles qualités 6c 
les services rendus à la patrie. Celui qui étoit le plus 

riche de ces sortes de biens, choisiffoit une fille dans 

toute la nation. L'amour, la beauté, la chasteté, la 

vertu, la naissance , les richesses même , tout cela 

étoit, pour ainsi dire, la dot de la vertu. II feroit 

difficile d'imaginer une récompense plus noble , plus 

grande, moins à charge à un petit état, plus capa*-

ble d'agir fur l'un 6c l'autre sexe. C'est une réflexion 
de l'auteur de Y Esprit des lois. 

Les villes des Samnites , selon le P. Briet, étoient 
Beneventum, aujourd'hui Benevent ; Aujïdena , au-

jourd'hui Alfidena. Triventinum, aujourd hui Triven-
to. Bovianum, aujourd'hui Boiano ; Triventum, au-

jourd'hui Molisse ; Œsernia , colonie , aujourd'hui 

Iíernia; Alisœ, aujourd'hui Alisi; Telejza , colonie, 

aujourd'hui Telèse ; Claudïum , aujourd'hui Acrola 

selon les uns, pu le village d'Arpain selon les autres. 

Leurs montagnes étoient Tubemus , aujourd'hui 
Tabor; Furcœ caudinaz entre Acrola 6c Ste Agathe. 

Leurs rivières étoient Sabatus , aujourd'hui le Sa-

bato ; Calor, aujourd'hui le Calore ; Tamams , au-

jourd'hui le Tamaro. (Le chevalier DE J AU COURT) 

SAMNITES , f. m. plur. (Littérature. ) íorte de gla-

diateurs , ainsi nommés à cause de leurs armes , 6c 
que les Romains emploient d'ordinaire à la fin de 

leur festin pour amuser leurs con ives ; quod fpecia-

culum inter epulas erat, dit Tite-Live. C'étoit un di-

vertissement domestique des Romains de faire bat-

tre alors aux flambeaux des gladiateurs équipés en 

guerre, cómme les anciens Samnites ; mais comme 
Tome XIV. 
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ils n*àvoíent pour armes offensives qite des fleurets * 
ils ne potivoient pas se faire grand mal, 6c ils se dis* 

putoient long-tems la victoire* C'est pourquoi Ho-

race, epifi. II. /. //. vers.$8. appelle cet exercice mi* 

litaire lentum duellum. II compare fort plaisamment 

les fausses louanges que les poètes se donnoient à l'en» 
vi, aux coups fans esset que se portoient les gladia* 
tetirssamnites. (D. /.) 

SAMOGITIE, LA , ( Géog. mod. ) eri íatiri S amô* 

gitia, province de Pologne. Elle est bornée au nord 

par la Curlande ; au midi, par la Prusse royale ; à 

l'orient, par la Lithuanie ; 6c à Poccident, par la mer 

Baltique. Elle a 70 lieues de longueur, 6c environ 
50 de largeur. 

La Samogitie étoit anciennement habitée par les 
^Estiens, partagés en diverses nations idolâtres. Ja-

gellan étant devenu roi de Pologne, ramena une par^ 

tie de ce peuple au Christianisme , 6c établit en 1413 

un siège épiscopal à Midnick. Après fa mort, les 

chevaliers teutons acquirent la Samogitie du roi Ca-

simir en 1446. Enfin Albert de Brandebourg, grand* 

maître de leur ordre , s'étant emparé de la Prusse , 

cette province fut incorporée au royaume de Polo-

gne. La façon de vivre àesSamogitiens a tenu de celle 

des Tartares jusqu'au règne de Sigismond-Auguste , 
qui eut peine à leur persuader de bâtir des maisons 

6c de vivre en société. Ces maisons font un méchant 

toit de terre , de paille 6c de claie. Le feu se fait au 

milieu , 6c la fumée sort par une ouverture qui est 
en-haut. 

La Samogitie e(ï un pays de bois & de montagnes 
presque inaccessibles , où on nourrit beaucoup de 

bétail & d'excellens chevaux. On y recueille du miel 

en abondance , 6c on trouve dans les forêts toutes 
sortes de bêtes fauves. 

La province est divisée en trois gouvernemens , 
qui tirent leur nom des villes de Rosienne capitale 

du pays , de Midnick fur le Wiwits , 6c de Ponic-

viefs. Elle a un staroste pour le temporel 6c pour le 

spirituel, un évêque qui réside à Midnick, autrement 

Womie ; cet évêque est íussragant de l'archevêque 
de Gnefne. (D. J. ) 

SAMOJEDES , LES ( Géograph. mod. ) Voye^ SA» 

MOYEDES. 

SAMOLOIDES , f. f. ( Botan, exot. ) genre de 

plante dont voici les caractères. Sa fleur est d'une 

feule piece divilée en quatre parties presque jusqu'au 

fond, 6c en forme d'étoile. De son centre-s'éleve un 

pistil dont la base est entourée de filets déliés accom-

pagnés de quatre étamines. Ce pistil se change en un 

fruit de figure oblongue à deux panneaux qui contient 

des semences applaties. Cette plante est commune à 

la Jamaïque 6c dans plusieurs autres endroits des 

Indes occidentales, où les chèvres la broutent avec 
délices. (D. J.) 

SAMOLUS, f. m. (Botan) cette plante se nomme 

communément en françois le mouron d'eau , voye^-ert 
Varticle au mot MoURON, Botan. (D. J.) 

SAMOLUS , f. m. (Botan) selon Pline, /. XXIV. 

c. xj. il y avoit une herbe appellée par les Gaulois , 

J'amolus , qui naissoit dans les lieux humides, qu'ils 

faifoient cueillir de la main gauche par des gens qui 

fussent à jeun ; celui qui la cueilloit ne devoit point 

la regarder; il ne lui étoit pas permis de la mettre 
autre part que dans les canaux où les animaux al-

loient boire, & il la broyoit en l'y mettant. Moyen-

nant toutes ces superstitieuses précautions , ils 

croyoient que cette herbe avoit de grandes vertus 

contre les maladies des animaux, fur-tout celles des 
bœufs 6c des cochons. (D. J.) 

SA MO NI U M P R OMUNTORIUM, ( Géog. anc.) 

promontoire de l'île de Crète dans fa partie orientale, 

selon Ptolomée , /. ///. t. xvij. qui met de ce côté là 

deux promontoires Samonium 6c Zephyrium , 2*-

F F f f ij 
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fxmiov aaoçPì Dans les voyages de S. Paul, il est fait 

mention de ce cap au sujet de sa navigation à Rome, 

& il passa tout auprès. Les actes des Apôtres le nom-

ment simplement Salmone. (D. J. ) 
SAMCREUX, f. m. (Marine.') bâtiment extrême-

ment long & plat qui n'a qu'un mât très-long, formé 

de deux pieces, que des cordages tiennent à "arriére 
& aux cotés, & qui navige fur le Rhin & furies eaux 

internes de Hollande. 
SAMOPJEN, (Géogr..mod.) petite ville de Hon-

grie au comté de Comore, dans la grande île de Schit. 

Elle est entourée de murailles. Quelques géographes 

la prennent pour l'ancienne Crumerum , & d'autres 

pour le lieu qu'on appelloit Ad Muros. (D. J.) 

SAMORIN, ou ZAMORIN , f. m. (Hijl. mod.) c'est 

le nom que l'on donne à un souverain de l'Indostan, 

dont les états font placés fur la côte de Malabare, 

& qui étoit autrefois le prince le plus puiifant de 

cette côte. Sa résidence ordinaire est à Calecut ou 

Kalicut. Autrefois le famorin ne pouvoit occuper le 

trône au-delà de douze ans; s'il mouroit avant que 

ce tems fut accompli, il étoit dispensé d'une cérémo-

nie ausli singulière que cruelle ; elle consistoit à se 
couper la gorge en public ; on drefíbit un échassaut 

pour cet effet, le famorin y montoit, après avoir 

donné un grand festin à ía noblesse & à ses courtisans : 

immédiatement après fa mort ces derniers élisoient 

un nouveausamonn. Les souverains se font actuelle-

ment délivré en grande partie d'une coutume si in-

commode ; lorsque les douze années font révolues, 

lessamorins se contentent de donner sous une tente 

dressée dans une plaine, un repas somptueux pendant 

douze jours de fuite , aux grands du royaume ; au 

bout de ce tems de réjouissances, fi quelqu'un des 

convives a assez de courage pour aller tuer le famo-

rin dans fa tente , où il est entouré de plusieurs mil-

liers de'gardes, la couronne est à lui, & il est reconnu 

famorin en la place de celui à qui il a ôté la vie. 
Lorsque le famorin se marie, il ne lui est point per-

mis d'habiter avec fa femme jusqu'à ce que le nam-

bouri ou grand-prêtre en ait eu les prémices ; ce der-

nier peut même, s'il veut, la garder trois jours. Les 

principaux de la noblesse ont la complaisance d'accor-

der au clergé le même droit sur leurs épouses : quant 

au peuple , il est obligé de se passer des services des 

prêtres, & de remplir lui-même ses devoirs. 
SAMOS, (Géogr. anc.) les anciens géographes par-

lent de plus d'une ville de ce nom. 
I. Strabon distinguetrois villes ainsi nommées, i °. 

la capitale de l'île de Samos ; i°. une Samos du Pélo-

p'onnefe en Messénie ; 30. une Samos du Péloponnefe 

en Elide , qui depuis long-tems étoit détruite. 

II. Les martyrologes d'Adort & d'Ufuard , font 

mention d'une Samos d'Aile dans la Lycie ; ce n'étoit 

apparemment qu'un bourg 011 un village. 

III. S. Thomas d'Aquin, fort mal-habile en géogra-

phie , met une Samos en Calabre, où , dit-il, Pytha-

gore prit naissance. Mais aucun géographe n'a connu 

ceîte Samos de Calabre ; &C si Py thagore est né à Sa-

mos comme nous le croyons íùr le témoignage de 

Diogene Laërce & d'autres écrivains, c'est dans l'île 

de Samos en Ionie que ce philosophe vit le jour. 

SAMOS , f île de (Géogr. anc.) île de la mer Médi-

terranée , íùr la côte de FAsie mineure, entre l'Ionie 

à l'orient, &C l'île d'Icaria, aujourd'hui Nicarie, au 

couchant,au midi du golfe d'Ephise. Elle est séparée 

de l'Anatolie par le détroit de Mycale, qui prend ce 

nom de l'ancienne ville deMycalessus,ou de la mon-

tagne Mycale , qui est en terre ferme le long de ce 

détroit, auquel on donne environ trois lieues de large. 

L'île de Samos avoit été premièrement appellée 

Parthenia , ensuite Driufa , puis Anthemufa ; on l'a 

auísi nommée CypariJJia, Parthenoarufa, & Stéphane, 
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Pline lui donne 87 milles de circuit, & Isidore pour 

faire le compte rond, en met 100. 

Cette île est toute escarpée , & c'est ce qui lui a 

fait donner le nom de Samos , car selon Constantin 

Porphirogenete, les anciens grecs appelloient Samos 

les lieux fort élevés. La grande chaîne de montagnes 

qui traversent Samos dans fa longueur, se nommoit 

Ampelos. Sa partie occidentale qui fond dans la mer 

du côté d'Icaria, retenoit le même nom ; elle s'appel-

loit auísi Cantharium & Cerceteus, au rapport de Stra-

bon , /. XIV. & /. X. c'est cette roche qui fait le cap 

de Samos, & que les grecs modernes nomment ifoM/. 

Du tems que la Grèce florissoit, l'île de Samos étoit 

fort peuplée, cultivée, riche, brillante, & d'une fer-

tilité que les anciens ne fe lassoient point d'admirer. 

On lui applique ce proverbe : les poules y ont du lait: 

çepê'/ KCLI tpvtòw yàbcL. C'est dans ce charmant séjour 

qu'Antoine se rendit d'Ephèse avec Cléopâtre pour 

y prendre part aux divertisse mens de cette île volup-

tueuse , pendant que leurs armées fur terre & fur mer 

acheveroient de se former contre celle d'Octave, 

avant la bataille d'Actium. Cléopâtre ne pouvoit 

choisir un lieu plus propre à distraire Antoine & à 

l'amufer. Samos étoit alors le centre des plaisirs ; tout 

y refpiroit la molle oisiveté; les richesses de la na-

ture y resteurissoient deux fois chaque année; les 

sigues & les raisins, les roses & les plus belles fleurs 

y renaissaient presque ausli-íôt qu'on les cueilloit. 

In eà infulà, dit Athénée, bis annoficos, uvas, mala, 

rofas , nafci narrât jEthlius. Pline parle des grenades 

de cette île, dont les unes avoient les grains rouges 

& les autres blancs ; le gibier étoit meilleur que dans 

aucun autre pays. Les routes publiques & les rues 

des villes étoient ombragées de ces saules de l'Om-

brie , auísi agréables par leur feuillage que par leur 

verdure. 
Tous les jours se passoient à Samos en fêtes galan-

tes ; les insulaires alloient ensemble au temple de Ju-

non , & s'y rendoient en habillemens pompeux, 

ayant par-dessous des tuniques blanches comme la 

neige , & traînantes jusqu'à terre ; leurs cheveux 

ajustés, & négligemment épars fur leurs épaules, 

noués avec des tresses d'or, voltigeoient au gré des 

zéphirs. Couronnés de fleurs, & parés de tous les or-

nemens les mieux assortis , ils formoient une mar-

che folemneile, terminée par une milice revêtue de 
boucliers reíplendissans : ut nexi fuerunt, contende-

bant in Junonis templum, fpeciojîs veflibus amicli, m-

rœqu'e latè niveis tunicis folurn radebant ; comte cincinnì 

infìdebant crinibus quos vittis aureis nexos, ventus qua-

tiòat ; pompam claudebant feutati bellatores. 

II feroit difficile d'exprimer quel étoit dans cette 

île l'excès du luxe & le dérèglement des mœurs. Plu-
tarque dit qu'il y avoit un lieu nommé les jardins de 

Samos , Samiorum flores, où les habitans se rendoient 

pour y goûter tous les plaisirs que pouvoit imaginer 

l'obfcénité la plus outrée : Samofos plufquàm credi* 

bile efl luxu corruptos ! 

Ces insulaires voluptueux ravis de voir Antoine 

& Cléopâtre applaudir à leurs fêtes , à leurs jeux & 

à leurs plaisirs, auroient souhaité qu'ils ne les quittas-

sent jamais, & méditoient tous les jours de nou-

veaux moyens de les retenir. Les rois & les peuples 

des environs, comme tributaires de l'empire, en-

voyoient k Samos les choses nécessaires pour le servi-

ce de la guerre prochaine, & en même tems pour 

contribuer à divertir le triumvir deRome&la reins 

d'Alexandrie , tout ce qu'ils croyoient de plus pro-

pre à produire cet effet. Antoine ne recevoit pas feu-

lement toutes sortes de secours & de munitions; 

mais tout ce qu'il y avoit de plus célèbre en comé-

diens , en musiciens & en danseurs, venoient s'offrir 

à ses désirs ; ainsi pendant que par toute la terre on 

gémissoit à la vue des préparatifs d'une guerre fan" 
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glante , on ne parloit d-ns Samos que de théâtres , 

que de fêtes brillantes; & l'on disoit hautement: que 

feront-Us âpres la victoire , puisqu ils en font tant avant 
le combat ? 

Telle étoit alors Y île de Samos ; elle avoit plusieurs 

excellens ports, & entre autres celui qu'on nomme 

aujourd'hui le port de Vati, qui peut contenir une ar-

mée navale, & fur lequel on avoit bâti une ville , 

dont les ruines paroissent d'une grande étendue. La 

capitale de l'île tenoit depuis le port de Tigani, qui 
est à trois milles de Cora, jusqu'à la rivière îmbrafus , 

qui coule à cinq cens pas des ruines du temple de Ju-

non. Vitruve prétend que cette capitale &c les treize 

villes d'íonie , étoient l'ouvrage d'ion l'athénien. 

Quoique Samos soit entièrement détruite , M. de 

Tournefort dit cm'on peut encore la diviser en haute 

• 6í baste. La ville haute occupoit la montagne au nord, 

ck la baífe régnoit depuis le port Tigani jusque au 
cap de Junon. Ce port célèbre est en croissant, & fa 
corne gauche est cette fameuse jettée, qu'Hérodote, 

/. Ut. comptoît parmi les trois merveilles de Samos. 

Cette jettée étoit haute de 20 toises, & avançoit plus 

de 150 pas dans la mer. Un ouvrage si rare dans ce 

tems-là , prouve l'appîication des Samiens à la ma-

rine; auísi reçurent-ils à bras ouverts Aminoclès co-

rinthien , le plus habile constructeur de vaisseaux * 

. qui leur en fit quatre, environ trois cens ans avant la 
fin de la guerre du Péloponnèfe. Ce furent les Samiens 

qui conduisirent Batus à Cyrène , plus de 600 ans 

avant Jefus-Christ; enfin si nous croyons Pline, ils 

inventèrent des vaisseaux propres à transporter la ca-
valerie. 

A l'égard de la largeur de la ville, elle occupoit 

une partie de cette belle plaine, qui vient depuis 

Cora jusqu'à la mer, & du côté du midi, & du côté 
du couchant, jusqu'à la rivière. 

La montagne étoit autrefois percée par des caver-

nes taillées au marteau , ouvrage d'Eupaline , archi-

tecte de Mégare, & qui passoit pour une des mer-

veilles de la Grèce. « Les Samiens, dit Hérodote, 

» percèrent une montagne de 150 toises de haut,& 

» pratiquèrent dans cette ouverture , qui avoit 875 

» pas de longueur, un canal de 20 coudées de pro-

» fondeur, fur trois piés de largeur , pour conduire 

» à leur ville Peau d'une belle source. » On voit en* 

core l'entrée de cette ouverture ; le reste s'est comblé 

depuis ce tems-là. Au sortir de ce merveilleux ca-

nal , l'eau passoit sur l'aqueduc qui traverse le vallon, 
ck se rendoit à la ville par un conduit. 

Les mines de fer ne manquoient pas dans Samos, 
car la plûpart des terres font d'une couleur de rouille. 

Selon Aulugelle, les Samiens furent les inventeurs de 

la poterie , & celle de cette île étoit recherchée par 

les Romains : Samia vasa etiamnum in efculentis lau-

dantur, dit Pline; Samos fournissoit en médecine 

deux sortes de terre blanche , outre la pierre Sa-
mienne , qui servoit encore à polir l'or. 

Toutes les montagnes de l'île étoient remplies de 

marbre blanc, & leurs tombeaux n'étoient que de 

marbre. Une partie des murailles de la ville qui 
avoient dix piés d'épaisseur & même douze en quel-

ques endroits, étoient ausiì bâties de gros quartiers 

de marbre, taillés la plûpart à tablettes ou facettes , 

comme l'on taille les diamans. Nous n'avons rien vu 

de plus superbe dans tout le Levant ^ dit Tourne-

fort : l'entre - deux étoit de maçonnerie; mais les 

tours qui les défendoient étoient toutes de marbre , 

& avoient leurs fausses-portes pour y jetter des sol-
dats dans le besoin. 

Les maisons de la ville de Samos bâties auísi de 

marbre en amphitéâtre du côté de la nier, ossroient 

le coup d'ceil d'une ville agréable & opulente ; de-

là vient qu'Horace l'appelle Concinna. Les portiques 

étoient magnifiques , & son théâtre encore davan-

Sage. Quoiqu'on en ait emporté les matériaux pou*" 

bâtir Cora , on trouve encore dans les environs des 

colonnes de marbre abattues , les unes rondes & le$ 
autres à pans. 

En descendant de la place du théâtre vers la mer, 

on ne voit, dit Toumefort, dans les champs que 

colonnes cassées , & quartiers de marbre : la plûpart 

des colonnes font 011 cannelées , ou à pans '; queU 

ques-unës rondes , d'autres cannelées fur les côtés, 

avec une plate bande furie devant & fur le der-

rière , comme celle du írontipice du temple d'Apol-

lon à Délos. II y a auísi plusieurs autres colonnes à 
dissérens profils fur quelques terres voisines ; elles 

font encore disposées en rond ou en quarré , ce qui 

fait conjecturer qu'elles ont servi à des temples où 

à des portiques. On en voit de même en plusieurs 
endroits de File. 

Enfin Junon protectrice de Samos, y avoit un 

temple rempli de tant de richesse , que dans peu de 

tems , il he s'y trouva plus de place pour les tableaux 

& pour les statues. Hérodote Samien , cité dans 

Athénée , Deipn. I, XV, comme Fauteur d'un livré 

qui traitoit de toutes les curiosités de Samos, assure 

que ce temple étoit Pouvrage des Cariens & des nym-

phes, car les Cariens ont été possesseurs de cette île; 

Nous parlerons de ce magnifique édifice , à l'articlë 
des temples de la Grèce. 

Junon est représentée dans quelqiíes médailles dë 

Samos , avec des espèces de bracelets; ou des bro-

ches, comme l'a conjecturé M. Spanheim, chargées 

d'un croissant. Tristan a donné le type d'une mé-^ 

daille des Samiens , représentant cette déesse ayant 

la gorge assez découverte. Elle est vêtue d'une tuni-' 

que qui descend sur ses piés , avec une ceinture assez , 

serrée ; & le repli que la tunique fait siir elle-même j 

forme une espece de tablier ; le voile prend du haut 

de la tête ; &C tombe jusqu'au bas de la tunique
 i 

comme font les écharpes de nos dames. Le revers 

d'une médaille qui est dans le cabinet du roi, repré-

sente ce Voile tout déployé , qui fait des angles fur 

les mains, un angle fur la tête, & une autre angle fur 
les talons. 

On a d'autres médailles de Samos , où Junon a la 

gorge couverte d'une espece de camail, sous lequel 

pend une tunique, dont la ceinture est posée en sau-
toir , comme si l'on vouloit marquer qu'elle eût été 

déliée. La tete de ces dernieres médailles , est cou-

ronnée d'un cerceau qui s'appuie fur les deux épau-

les , & qui soutient au bout de son arc une manière 

d'ornement pointu par le bas , évasé par le haut
 i 

comme une pyramide renversée. 

Sur d'autres médailles de Samos , on voit une es-
pece de panier qui sert de coëssure à la déesse , vêtue 

du reste à-peu-près, comme nos religieux bénédic-

tins. La coëssure des femmes turques approche fort 

de celle de Junon , & les fait paroître de belle taille ; 

cette déesse avoit fans doute inventé ces ornemens 

de tête si avantageux , & que les fontanges ont de-
puis imités. 

M. P Abbé de Camps avoit un beau médaillon de 
Maximin , au revers duquel est le temple de Samos, 

avec Junon en habit de noces , & deux paons à ses 
piés, parce qu'on les élevoit autour du temple dë 

cette déesse > comme des oiseaux qui lui étoient con-
sacrés. 

De toutes les antiquités de Samos, il ne nous reste 

que des médailles, & les noms de plusieurs hommes 

célèbres dont elle a été la patrie ; mais je ne parle-

rai que d'Aristarque, de Chcerile, de Pythagore, de 
Melissus & de Conon. 

Arifiarque a fleuri un peu avant le tems d'Archi-

mede, qui comme on fait perdit la vie, lorsque Sy-

racuse fut prise par les Romains , l'an 1 de la 142® 

J olympiade. Vitruve nous apprend qu'il inventa l'un-© 
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des espèces d'horloge solaire» ïl est auíli un des pre-

miers qui ont soutenu que la terre tourne sur son 

centre, & qu'elle décrit tous les ans un cercle autour 

du soleil. II sut à ce sujet accusé juridiquement d'im-

piété par Cléanthe , disciple & successeur de.Zenon , 

pour avoit violé le respect dû à Vesta , & pour avoir 

troublé son repos ; c'est-à-dire , comme l'explique 

Plutarque, pour avoir ôté la terre du centre de Pu-

nivers , & pour Pavoir fait tourner autour du soleil. 

Le zele de Cléanthe auroit dû être suspect à ceux 

qui connoissoient le fond du système stoïcien : car ce 

système ramenoit tout à une fatalité, & à une espece 

d'hylozoïsme ou de matérialisme , peu différent du 

dogme de Spinosa. 
Au reste , l'accusation d'Aristarque doit moins 

nous étonner , que le traitement fait dans le dernier 

siécle au célèbre Galilée : cet homme respectable , 

auquel Pastronomie ,1a physique, & la géométrie ont 

tant d'obligation, se vit contraint d'assurer publique-

ment comme une hérésie, Popinion du mouvement 

de la terre : on le condamna même à la prison pour 

un tems illimité ; & ce fait est un de ceux qui nous 

montrent.qu'en vieillissant, le monde ne devient pas 

plus sage. 

L'attachement des Athéniens au dogme de l'irn-

mobilité de ía terre, étoit une fuite de Pidée qu'ils 

s'étoient formée de Punivers , dans le tems qu'ils 

étoient encore à demi barbares : incapables de con-

cevoir que la terre pût se soutenir à la même place 

sans un point d'appui, ils se Pétoient représentée 

comme une montagne, dont le pié où les racines 

s'étendent à Pinfini, dans Pimmensité de Pefpace. Le 

sommet de cette montagne arrondi en forme de bor-

ne , étoit le lieu de la demeure des hommes : les as-

tres faiíòient leur évolution au-dessus , & autour de 

ce sommet : il étoit nuit, lorsque la partie la plus éle-

vée nous cachoit le soleil. Xénophane , Anaximene, 

& quelques autres philosophes , qui feignoienrd'ê-

tre scrupuleusement attachés ài'opinion populaire, 

avoient grand foin de faire observer que dans leur 

système , les astres tournoient autour , mais non au-

dessous de la terre. 

II ne nous reste des ouvrages d'Aristarque, que le 

traité de la grandtur & de la distance du soleil & de la 

lune, traduit en latin & commenté par Frideric Com-

mandin ; il parut avec les explications de Pappus , 

Pan i 572. M. Waliis le publia en grec, avec la ver-

sion de Commandin , Pan 1688 , & il Pa inséré au 

III. tome de œuvres mathématiques , imprimée à 

Oxford Pan 1699.Au reste il ne faut pas confondre 

le philosophe Aristarque natif de Samos, avec Aristar-

que grammairien qui naquit dans l'île de Samothrace, 

tk dont nous parlerons íòus ce mot. 

Chaerile, poète de Samos, étoit contemporain de 

Panyasis & d'Hérodote , avec lequel il fut en étroite 

liaison ; il écrivit en vers la victoire des Grecs fur 

Xerxès. Son poème plut si fort aux Athéniens, qu'ils 

donnèrent au poète un statere d'or pour chaque vers, 

(douze livres de notre monnoie), ck qu'ils ordonnè-

rent de plus que cet ouvrage feroit chanté publique-

ment , ainsi que l'on chantoit les poèmes d'Homère : 

il mourut chez Archélaùs, roi de Macédoine. II ne 

faut pas confondre le Chaerile de Samos, avec le Chae-

rile Athénien , qui florissoit vers la 64e olympiade , 

& à qui quelques-uns attribuent Pinvention des mas-

ques, & des habits de théâtre. L'histoire parle encore 

d'un troisième Chaerile , assez mauvais poète , qui 

suivit Alexandre en Asie, & qui chanta ses conquê-

tes ; ce prince avoit coutume de dire qu'il aimeroit 

mieux être le Thersite d'Homère , que P Achille de 
Chserilus. 

Cependant au milieu des palmes les plus belles 

Le vainqueur généreux de Granique & d'Arbelles, 

Cultivant les talens , honorant U savoir ; 

SAM 
Et de Ckœrile même excusant la manie i 

Au désaut du génie , 

Recompensbit en lui le désir d'en avoir. 

Le premier des anciens sages qui ait pris le nom 

de philosophe , est le célèbre Pythagoras , fils de 

Mnéíàrque. II se rendit tellement illustre par sa science 

par sa vertu , que plusieurs pays se sont attribués 

l'honneur de son lieu natal. Mais la plus commune 

opinion lui donne pour patrie l'île de Samos. II est 

encore plus difficile de concilier ensemble les savans 

fur Pépoque de fa naissance, & la durée de ía vie ; & 

la multiplicité des sentimens est trop grande, & leur 

opposition est trop marquée. 

II florissoit du tems du roi Numa, à suivre une an-

cienne tradition adoptée par quelques écrivains pos-

térieurs , & rejettée par la plûpart des autres : tradi-

tion qui fembloit pourtant avoir pour elle, & des 

témoignages d'auteurs de la première antiquité, & 

des monumens découverts fous le janicule , dans le 

tombeau même de Numa. Pythagore, au contraire 

ne vint enltalieque fous le règne de Servius Tullius, 

selon Tite-Live ; ou fous le règne de Tarquin le su-

perbe , au rapport de Cicéron ; ou même après Im-

pulsion des rois & fous les premiers consuls, si l'on 

ën croit Solin. 

Pline a placé le tems de ce philosophe vers laxlij. 

olympiade , Denis d'Halicarnasse après la 1. la chro-

nique pafchale d'Alexandrie à la ljv. Diogene de 

Laërce à la lx. Diodore de Sicile à la lxj. Tatien, 

Clément d'Alexandrie & quelques autres à la lxij. II 

feroit inutile de grossir d'avantage la liste des contra-

riétés des anciens auteurs fur ce point de chronolo-

gie : contrariétés qui se trouvent encore augmentées 

plutôt qu'éclaircies par quatre vies que nous avons 

de Pythagore , écrites dans la basse antiquité ; l'une 

par Diogene Laërce ; l'autre par Porphyre ; la troi-

sième par Jamblique ; & la quatrième par un ano-

nyme , dont Photius nous a laissé l'extrait dans fa 

bibliothèque. 

On a pourtant vu dans ces derniers tems quelques 

doctes anglois, Stanley, Dodwel, Sloyd & Bentley, 

entreprendre de déterminer les années précises du 

philosophe Pythagore. Ils ont marqué l'année d'avant 

l'ere chrétienne qu'ils ont cru répondre à fa nais-

sance ; Stanley Pan 566 , Dodwel Pan 569 , Sloyd 

Pan 586 , & Bentley Pan 605. De ces quatre opi-

nions , la derniere est celle qui fait remonter le plus 

haut l'âge de Pythagore, & il y a des chronologies 

qui lui donnent une antiquité encore plus grande. 

Selon M. Freret, la naissance de Pythagore n'a pas 

pu précéder Pan 600, quoiqu'elle puisse avoir été 

moins ancienne. C'est entre les années 573 & 532 

que Cicéron , Diodore de Sicile , Denis d'Halicar-

nasse, Tite-Live , Aulugelle, Clément Alexandrin, 

Diogene Laërce , Porphyre, Jamblique, &c.placent 

le tems auquel Pythagore a fleuri, celui de fes voya-

ges dans POrient & dans PEgypte , & celui de fa re-

traite en Italie. On prétend qu'il mourut à Métaponte, 

du-moins Cicéron n'eut point de foin plus pressant 

que d'y visiter le lieu où l'on croyoit de íbn tems que 

ce philosophe avoit fini sa vie. 

On lui attribue plusieurs belles découvertes en 

Astronomie , en Géométrie, & dans les autres par-

ties des Mathématiques. Plutarque lui donne Phon-

neur d'avoir observé le premier l'obliquité du zodia-

que , honneur que d'autres prétendent devoir être 

dû à Anaximandre. Selon Pline, Pythagore de Samos 

est le premier qui s'apperçut que la planète de Vé-

nus est la même que Pétoile du matin, appellée Lu-

cifer , & que Pétoile du soir nommée Hesperus ou 

Vsper. On prétend auísi qu'il a trouvé la propriété 

du triangle en général & celle du triangle rectangle. 

Que ces deux découvertes lui soient dûes ou non, 



on sait qu'il n'est pas poííïble fans elles d'avancer 

4'un pas assuré dans les Mathématiques , ou du-moins 

dans les parties de cette science qui ont retendue 

pour objet. 

II rejettoit le sentiment en musique , & ne consi-

dérois que la proportion harmonique. Ayant en vue 

d'établir une confiance invariable dans les arts en 

général & dans la musique en particulier, il essaya 

d'en soustraire les préceptes aux témoignages & aux 

rapports infidèles des sens pour les assujettir aux 

seuls jugemens de la raison. 

Ce philosophe , conformément à ce dessein, vou-

lut que les confonnances musicales , loin d'être sou-

mises au jugement de Poreille (qu'il regardoit com-

me une mesure arbitraire & trop peu certaine ), ne 

se réglassent qu'en vertu des seules proportions des' 

nombres qui font toujours les mêmes. Ainsi, com-

me dans l'octave le nombre des vibrations de Ia 

corde la plus aiguë étoit précisément le double de 

celles de la plus grave , il en concluoit que cette 

consonnance étoit en raison double , ou de 2 à i ; 

&, en siiivant toujours le même principe, que la 

quinte étoit en raison sesquialtere , ou de 3 à 2 ; la 

quarte, en raison sesquitierce , ou de 4 à 3 ; & le 

ton en raison sesquioctave, ou de 9 à 8. Ainsi dans 

son système, le ton qui faisoit la différence de la 

quarte à la quinte , ne pouvoit se partager en deux 

demi-tons égaux ; & par conséquent la quarte avoit 

d'étendue un peu moins de deux tons & demi, la 

quinte moins de trois tons & demi, l'octave moins 

de six tons, ck ainsi des autres accords contre ce qu'é-

tablissoient là-dessus les Aristoxéniens, en suivant le 
seul rapport des sens. 

II est étonnant que ce grand personnage ait pro-

posé ses préceptes de morale fous le voile des énig-

mes. Ce voile étoit si épais , que les interprètes 

y ont trouvé autant de sens mystiques qu'il leur a 
plu. 

Quant à ce qui regarde la philosophie , roy^ÍTA-

UQVE,secïe, & PYTHAGORICIENS. 

Melissus vivoit vers la Ixxxiv. olympiade, c'est-à-
dire vers l'an 444 avant Jefus-Christ, disciple dePar-

mènide d'Elée , il en suivit les principes ; mais à la 

Philosophie , il joignit la connoissance de la marine, 

& obtint dans ía patrie la charge d'amiral, avec des 

privilèges particuliers. 

Conon , mathématicien & astronome , steurissoit 

vers la cxxx. olympiade. II mourut avant Archimede 

son ami, qui l'estimoit beaucoup , lui communiquoit 

.ses écrits & lui envoyoit des problèmes. II inventa 

une lorte de volute qui différoit de celle de Dinof-

trate ; mais comme Archimede en exposa plus clai-

rement les propriétés , il fit oublier le nom de l'in-

yenteur, car onl'a nommée non pas la volute de Co-

non , mais la volute d'Archimede. Nous ne devons 

pas douter des connoissances astronomiques de Co-

non , Catulle lui-même , épigr. 67. les a décrites 

en beaux vers à l'entrée de son poëme sur la che-

velure de Bérénice, sœur & femme de, Ptolomée 

Evergetes ; voici le commencement de fa descrip-
tion poétique. 

Omnia qui magni dispexit lumina mundi, 

Qui Jìellarum ortus comperit, atqiïe obitus : 

Flammeus ut rapidi Jolis nitor obfcureiur, 

Ut cédant certis fidera temporibus, 

Ut triviam fur dm Jub Latimia S axa rclegdns 

Dulcis amor gyro devocet aërio: 

Idem me ille Conon cœlejli lumine vidit 

E Bereniceo vertice cœfariem 

Fulgentum dare ..... 

(Le chevalier DE JAUCOURT.) 

SAMOS , sà$ de,,.( Géog. mod. ) île de l'Archipel, 

fur la côte de FAriatoíie
 ?

 au midi du golfe d'Ephefe. 

SAM 601 
II ne s'agira dans cet article que de décrire ceíte île 

d'après Tournefort, c'est-à-dire telle qu'elle est de 

nos jours. Ce savant voyageur en a donné le plan. 

L'île de Samos est éloignée de Nicaria de 18 milles 

de cap en cap , & de 2 5 milles de Scalanova. On ne 

compte aujourd'hui dans cette île que dix à douze 

mille habitans presque tous grecs ; ils ont un évêque 

qui l'est auísi de Nicaria , & qui réside à Cora. Les 

Turcs y tiennent seulement un cadi & un vaivode > 

pour exiger la taille réelle. 

Les Samiens ne ressemblent pas à ceux qui vivoient 

du tems de Cléopâtre ; car ils n'ont plus de fêtes, de 

théâtres & de jeux pour les amuser. Les femmes font 

mal-propres , 6c ne prennent de linge blanc qu'une 

fois le mois. Leur habit consiste en un doliman à la 

turque avec une coëffe rouge, bordée d'une fesse 

jaune ou blanche qui leur tombe sur le dos, de même 

que leurs cheveux, qui le plus souvent sont partagés 

en deux tresses , au bout desquelles pend quelquefois 

un trousseau de petites plaques de cuivre blanchi ou 

d'argent bas, car on n'en trouve gueres de bon aloi 

dans ce pays-là. On y recueille néanmoins beaucoup 

de grain & de fruits ; les raisins muscats y font ad-

mirables , & le vin en feroit délicieux, si l'on favoit 

le faire ; les figues y font blanches , trois ou quatre 

fois plus grosses que celles de Marseille , mais moins 

délicates ; la foie de cette île est fort belle, ainsi que 

le miel & la cire. Pour la scamonée de Samos , elle 

ne vaut guere , & il est surprenant que du tems de 

Dioscoride on la préférât à celle de Syrie. L'île est 

pleine de gibier excellent, & les perdrix y font en 

prodigieuíe quantité. 

La ville de Samos , autrefois capitale de l'île, est 

entièrement détruite. Environ à cinq cens pas de la 

mer , & presque à pareille distance de la rivière Im-

brassus vers le cap de Cora , font les ruines du fa-

meux temple de Junon la famienne, ou la protectrice 

de Samos. 

A onze milles des ruines de ce temple est un grand 

couvent de la Vierge, situé à mi-côte de monta-

gnes agréables, couvertes de chênes verts , de pins 

à pignons, de pins sauvages , de philaria ôc d'à-

drachné» 

Samos ayant été saccagée & dépeuplée après la 

paix de Constantinople , fut donnée par l'empereur 

Selim au capitan Bâcha Ochialt, lequel y fit passer 

divers peuples de Grèce pour en cultiver les terres. 

Depuis la mort de cet amiral, le revenu de Samos 

a été affecté à une mosquée qu'il avoit fait bâtir à 

Topana , l'un des fauxbourgs de Constantinople. 

Voilà 1 nistoire de cette île. J'en dirois davantage, 

fi j'avois pu trouver la description que Joseph Geor-

girene , évêque de Samos, en a fait en grec vulgaire, 

& qui a été traduite en anglois ; mais je n'ai pu en dé-

couvrir aucun exemplaire, & cet ouvrage manque à 

la bibliothèque du roi. Latit. Jj7d. (Le chevalier D S 

JAUCOURT.) 

SAMOS, terre de, (Hijl. nat.Minéralog.) c'est une 

terre ou marne très-blanche qui se trouvoit dans l'île 

de Samos, on la regardoit comme un grand remède 

contre les hémorrhagies, les diarrhées-, & extérieu-

rement contre les inflammations. On formoit'auíli, 

des vases avec une terre de Samos , mais il y a appa?-

rence que ce n'étoit point avec celle qui vient d'être 

décrite , puisqu'une marne n'est point propre à faire 

de la poterie. M. Tournefort croit que c'étoit avec 

une terre bolaire d'un rouge foncé qui se trouve 

dans la même île, & fur-tout près de Bavonda. 

II y avoit encore une terre que Dioscoride a ap-

pellée aflerfamius-, queM.Hiíl croit être une marne, 

d'un gris de cendre mêlée de -talc. Voye^ â'AcoJla 

natural hijìory offojjîls. 

SAM0SATE , ( Géog. anc.y Samosata, au pluriel 

génitif j orum ; ancienne ville d'Asie íur l'Euplirate
 9 
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dans la Commagene, dont elle fut la capitale , aux 

confins de la grande Arménie, 6c peu loin de la Mé-

sopotamie. 

Pline, /. V. c. xxlv. dit , Samosate capitale de la 

Commagene. Cette ville étoit en effet la résidence 

d'Antiochus , à qui Pompée avoit accordé la Com-

magene , dont fes successeurs jouirent jusqu'à Tibère 

qui la réduisit en province romaine. Caligula 6c 

Claudius la rendirent à ses rois, mais elle redevint 

province fous Vefpaíien. 

Cette ville a dans quelques médailles le prénom 

de Flavia qu'avoient aussi d'autres villes de l'Orient. 

Une médaille d'Adrien porte, <bÁu expo, y.mpc KO/X. 

c'est-à-dire, Flavia Samosata, Metropoíis Commage-

nes. Une autre de Sévère , //«rpow. KC/U.. &C. Ainsi elle 

étoit métropole avant la nouvelle division des pro-

vinces ; car au tems de cette division, Hiérapolis de-

vint nouvelle métropole de l'Euphratenfe, province 

qui répondoit à l'ancienne Commagene. 

Quoique S amosate ïiit une ville épiscopale & même 

métropole pour le gouvernement civil, elle ne fut 

jamais métropole ecclésiastique, 6c son évêque fut 
toujours suffragant ou d'Hiérapolis ou d'Edeste. 

Le tems de la fondation de Samosau est inconnu, 

suivant Strabon ; Artemidore, Eratosthene &Polybe 
en ont parlé comme d'une ville subsistante de leur 

îems. Nous connoissons des médailles de cette ville 

qui font très-anciennes, d'un travail grossier, 6c dont 

les légendes se lisent difficilement à cause du renver-

sement des lettres ; on y voit d'un côté le génie de la 

ville représenté par une femme couronnée de tours, 

assise fur des rochers , 6c tenant de la main droite 

w
nebranche de palmier ou des épis, avec la légende 

Sct/zos-a 7TÙXÍOÙÇ. de la ville de Samosate ; le type du re-

vers de ces médailles est un lion paííant, qui étoit 

probablement le symbole distinctif de la ville. Ce 

type se voit sur plusieurs médailles du cabinet de 

M. Peíîerin, dont quelques - unes donnent le nom 

de la ville ^a.p.ocra.^m. & font d'un travail moins 

grossier que les médailles plus anciennes. 

Le type des anciennes médailles de S amosate , le 

lion passant, fe voit fur une autre médaille du cabi-

net de M. Peilerin au revers de la tête d'un roi qui 

porte une tiare haute , semblable à celle qu'on voit 

îiir quelques médailles de Tigrane , roi d'Arménie : 

au revers on lit au-dessus du lion B*<rtXtcùç, au-dessous 

Avnoxcv, du roi Antiochus. Cette tête ne ressemble à 

aucune des têtes des rois Antiochus qui ont régné en 

Syrie , ni des Antiochus rois de Commagene. Cette 

médaille ayant été frappée à Samosate, il y a lieu 

d'inférer que ce roi Antiochus étoit prince d'une dy-

nastie établie en cette ville, dissérente de la dynastie 

des Séleucides qui régnèrent dans la Syrie, & ensuite 

dans la Commagene. 

M. l'abbé Belley nous donne, dans les Mémoires de 

F académie des Inscriptions , F explication d'une mé-

daille frappée à Samosate, oii l'on voit d'un côté la 

tête du soleil couronné de rayons, 6c au revers une 

victoire passante, tenant de la main droite une cou-

ronne de lauriers, & de l'autre une palme, avec cette 

inscription : B*CVÀ56>CtèpvM StoirCouç è..JW/ct;, 6c à l'e-

xergue IA. Par la lecture de cette médaille , M. Fab-

jbé Belley suppose qu'entre les princes que fhistoire 

nous apprend s'être soulevés contre Antiochus III. 

dit le grand, rçi de Syrie, il y en eut un nommé Sa-

77205qui s'établit dans la Commagene qui y prit le titre 

de roi, qui y bâtit une grande ville , laquelle en de-

vint la capitale, parce qu'il y fixa son séjour ; que de 

son nom elle fut appellée Samosate, 6c que la mé-

daille en question y a été frappée la trente-troisième 

année de son règne, ou de rétablissement de cette 

nouvelle dynastie. 

Mais cette supposition qui dément absolument ce 

crue Phistoirenous apprend de la succession des rois 

de Commagene est entièrement détruite dans un mé-

moire que M. de Boze a fait en conséquence de celui 

de M. l'abbé Belley ; 6c cet académicien prouve que 

tout concourt à persuader que le Samos de la mé-

daille n'est autre que le Tocupcç, roi d'Emefe, dont 

Joseph 6c Dion font mention , 6c qui prêta la main à 

Césennius Pétus lors de l'expulsion d'Antiochus IV. 

du nom , dernier roi de Commagene. 

Le nom moderne du lieu qui a pris la place Sa-

mosate est Scempsat ; mais il n'y a plus de ville, ce 

ne font que des ruines. 

Lucien , littérateur grec plein d'esprit, naquit à 

Samosate de parens obscurs , fous le règne deTrajan. 

Son pere en voulut faire un sculpteur, mais ayant 

été maltraité pour avoir rompu une table en la po-

lissant , il quitta la sculpture , 6C devint un homme 

supérieur dans les belles-lettres ; il mourut fort âgé 

fous le règne de Marc Aurele. II a su réunir dans ses 

écrits Futile 6c l'agréable , instruction à la satyre & 

Férudition à l'éloquence. On y trouve par-tout ces 

railleries fines 6c délicates qui caractérisent le goût 

attique. ,11 jette tant de ridicule sur la théologie du 

paganisme , qu'il a dû passer pour le plus grand impie 

de son siécle ; cependant en se moquant des faux 

dieux , il inspire par-tout du mépris pour le vice. Ses 

ouvrages ont été publiés en grec & en latin par M. 

Bourdelot à Paris en 1615, in-fol. 6c M. d'Ablancourt 

en a donné une traduction françoife. ( Le ckvalkt 

DE J AU COURT.) 

SAMOSATÍENS ou SAMOSÁTÊNIENS, f. m. 

plur. (His. ecclés. ) secte d'Antitrinitaires qui paru-

rent dans le troisième siécle , 6c prirent ce nom de 

leur chef Paul, évêque d'Antioche, 6c natif de Samo-

sate , qui vivoit sous les empereurs Aurélien & 

Promis. 

On les appelloit ausii Pauliniens ou Paulìanisans, 

ainsi que les nomment les pères du concile de Ni-

cée na.vXioLVt^avsíç. 

La doctrine de Paul de Samosate rouloitprincipa-

lernent sur ce fondement, que le fils de Dieu n'étoit 

point avant Marie ; mais qu'il tenoit d'elle le com-

mencement de son être , &c que d'homme il étoit 

devenu Dieu. Pour le prouverai! ufbit de ce so-
phisme. Si Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu, d'hom-

me qu'il étoit, il n'est donc pas consubstantiel au 

pere, 6c il faut de nécessité qu'il y ait trois subs-

tances: une principale, & les deux autres qui vien-

nent de celle-là. Pour répondre à ce sophisme, les 

pères du concile d'Antioche dirent que Jésus-Christ 

n'étoit pas consubstantiel au pere ; prenant le mot 

consubsantielau sens de Paul, c'est-à-dire, corporel-

lement. Mais ils ne prirent pas ce terme dans fa signi-

fication exacte, ils s'attachèrent feulement à mon-

trer que le fils étoit avant toutes choses ; qu'il n'a-

voit pas été fait Dieu d'entre les hommes, mais qu'é-

tant Dieu il s'étoit revêtu de la forme d'esclave ; & 

qu'étant Verbe, il s'étoit fait chair. Fleury, Hijl, 

ecclés. tome II. llv. viij. n°. 1. 

Les Samosatiens renouvelloient par conséquent 

les erreurs d'Artemonius, 6c ils s'accordoient aussi 

en plusieurs points avec Sabellius, quoiqu'ils ne 

s'expliquassent pas de la même manière. Ils enfei-

gnoient bien que le Pere, le Fils 6c le saint-Esprit 

étoient un seul Dieu ; mais ils nioient que le Fils 

6c le saint-Esprit fussent des substances réelles. Se-

lon eux, ces personnes divines fubsistoient dans le 

pere, comme le nom 8homme subsiste dans son en-

tendement. 

Saint Epiphane croit que les Samosatiens étoient 

des Juifs qui n'avoient que le nom de Chrétiens, & 

ajoute qu'ils se servoient des mêmes argumens que 

les premiers contre le mystère de la Trinité, & 

qu'ils s'accordoient avec eux en maintenant l'unité 

d'un Dieu
 ?
 fans cependant observer les cérémonies 

da 
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du Judaïsme. Paul de Samosate sut condamné &' 

déposé dans un concile tenu à Antioche même par 

plus de soixante-dix évêques d'Orient, Pan de Jeíus-

Christ 269, mais ses sectateurs fubsistoient encore 

dans le siécle suivant sous le nom de Pauliani/les. 

Voyc{ PAULIANISTES. ' 

SAMOTHRACE, ÎLE DE, (Géogr. anc.) 

en grec s,et /uoùpdxì), en latin Samothraca; île de l'Ar-

chipel, à l'embouchure de l'Hébre. La capitale de 

cette île portoit le même nom, & est fameuse par 

un temple dont les mystères n'étoient pas moins 

respectés que ceux d'Eleusis. C'étoit un asyle si sa-

cré , qu'Octave, lieutenant du consul, n'osa en enle-

ver Persès, comme le remarquent Tite-Live, li-

vre XLIF. ch. xxv. ck Plutarque, dans la Fie de Paul 
tâmile. -

Diodore de Sicile, /.. V. c. xtvij, nous dit que l'île 

de Samothrace fut appellée autrefois Samos,6c qu'elle 

ne prit le nom de Samothrace, qu'après que Samos 

eut été bâtie, & pour en être distinguée. Ses pre-

miers habitans furent des Aborigènes ; & de-là vient 

qu'il n'est rien parvenu de certain à la postérité 
touchant leur religion & leurs magistrats. 

Les Samothraces , continue Diodore, rapportent 

qu'ils ont eu chez eux une très-grande inondation, 

au sujet de laquelle ils sirent des vœux aux dieux 

de la patrie ; & après avoir été sauvés du danger , 

ils marquèrent dans leur île différentes bornes, & y 

élevèrent des autels où ils faifoient encore des sacri-

fices du tems que Diodore écrivoit. 

Les dieux cabires étoient adorés dans cette île, 

& ce culte tiroit son origine de Phénicie. Les dieux 

cabires étoient ceux que les Romains appelloient 

dìvos potes , les dieux puissans. Ces dieux étoient ; 

Axioros, c'est-à-dire, Céres ; Axiokersa, Proserpine; 

Axiokerse , Platon; & Casmillus , Mercure, qui étoit 

comme leur ministre. On avoit une très-grande véné-

ration pour les mystères institués en l'honneur de 

ces dieux ; car on étoit persuadé que ceux qui y 

étoient initiés, devenoient plus justes ék: plus saints; 

que les dieux cabires les afsistoient dans tous les pé-

rils ;&t que par leur secours,ils étoient surtout pré-

servés du naufrage. C'est pourquoi les plus grands 

personnages étrangers étoient fort soigneux de se 
faire initier dans leur culte. 

L'île de Samothrace conserva fa liberté fous les 

Romains. Pline,après avoir dit, que de l'île de Tha-

sos au mont Athos il y a soixante-douze mille pas, 

ajoute: II y en a autant à l'île de Samotrhacc, qui est 

libre devant l'Hébre , à trente-deux milles d'ímbros, 

à vingt-deux mille cinq cens de Lemnos , & à trente-

huit milles de la côte de Thrace. Elle a trente-deux 

milles de tour. Elle a une montagne- nommée Sar ce, 

qui a dix mille pas d'hauteur. C'est de toutes les îles 

de ce canton celle qui a le moins de havres. Caili-

maque la nomme Dardanie, de son ancien nom. Son 

nom moderne est Samandrachi. 

Aristarque , célèbre grammairien d'Alexandrie, 

étoit originaire de Samothrace. II fut précepteur du 

fils de Ptolomée-Philométor , roi d'Egypte. Cicéron 

& Éiien rapportent que fa critique étoit si fine, si 

sûre & si judicieuse, qu'un vers ne passoit pas com-

munément pour être d'Homère,si cet habile gram-

mairien ne l'avoit pas reconnu pour tel. II mourut 

dans l'île de Cypre d'une abstinence volontaire , à 

l'âge de soixante-douze ans, ne pouvant plus sup-

porter les douleurs d'une hydropisie dont il étoit 

cruellement tourmenté. On donne encore aujour-

d'hui le nom d'Aristarque à tous les censeurs judi-
cieux des ouvrages d'esprit. 

L'édition qu'Aristarque fit des poésies d'Homère, 

quoique fort estimée par le plus grand nombre, ne 

laissa pas que de trouver des censeurs, Suidas nous 
Tome XI F. 

apprend que le grammairien PtoIomée-d*AfcaÌo pu-
blia un livre de Ariflarchi correctiône in Odyjfeâ, Sc 

que Zénodote d'Alexandrie fut mandé pour faire 

la révision de la critique d'Aristarque. Cependant la 

sagacité du grammairien de Samothrace continua de 
passer en proverbe. 

On rapporte de lui un bon mot , qu'il ne faut pas 

obmettre ici : « Je ne puis pas, dit-il, écrire, ce 

» que je voudrois, & je ne veux pas écrire Ce que 

» je pourrois ». Mais Aristarque n'eíf pas le premier 

ni le seul qui ait tenu ce discours. Nous lisons 

dans les recueils de Stobée , queThéocritë interrogé 

pourquoi il n'écrivôit pas , répondit : « parce que 

» je ne pourrois le faire comme je voudrois, èc 

» que je ne veux pas le faire comme je pourrois »* 

Plutarque rapporte dans la vie dAsocrate, que Cet 

orateur étant à ía table de Nicocréon, roi de Cypre, 

fut prié de discourir, & qu'il s'en excusa en disant: 

« Ce que je sai n'est pas de saison ; &ce qui feroit 

» de saison , je ne le íài pas «. Combien de gens de 
lettres font dans le cas d'Ifocrate ! (D. J.) 

SAMOTHRACES, (Géog. anc.) habitans de l'île 

de Samothrace. II y avoit auísi des Samothraces dans 

le continent de la Thrace, ail nord de l'ile, au cou-

chant de l'embouchure de l'Hébre , au bord de la. 

mer; & Hérodote, /. Vil, n°. 108, nomme murs 

de Samothrace un lieu de la Thrace même. (D. J.) 

SAMOUR, f m. (terme de relation.) On nomme 

ainsi à Constantinople, & dans les autres échelles du 

Levant, l'animal dont la fourrure s'appelle en France 
marte-gibeline. Voyez ce mot. (D. J.) 

SAMOYÈDES, LES, OU SAMOÍEDES , (Géog. 

mod.) peuples de l'empire ruísien, dans fa partie 

septentrionale, entre la Tartarie asiatique & Archan-

ge l , étendus le long de la mer jusqu'en Sibérie. 

Quoique ces peuples paroissent semblables aux 
Lapons, ils ne font point de la même race. Ils igno-

rent , comme eux , sillage du pain ; ils ont, Comme 

eux, le secours des rugiferes ou rennes qu'ils atte-

lent à leurs traîneaux. Ils vivent dans des cavernes, 

dans des huttes au milieu des neiges : mais d'ailleurs 

la nature a mis entre cette espece d'hommes & celle 

des Lapons des différences très-marquées. Leur mâ-

choire supérieure plus avancée , est au niveau de 

leur nez ; & leurs oreilles font plus rehaussées. Les 

hommes & les femmes n'ont de poil que fur la tête ; 
le mamelon est d'un noir d'ébeine. Les Lapons &t 
les Laponnes ne font marqués à aucuns de ces signes» 

Les races des Samoyedes &c des Hottentots parois-

sent les deux extrêmes de notre continent. Et si l'on 

fait attention aux mamelles noires de femmes sa-
moyedes , & au tablier que la nature a donné aux 

Hottentots, & qui descend à la moitié de leurs cuis-

ses, on aura quelqu'idée des variétés de notre espece 

animale ; variétés ignorées dans nos villes, où pres-

que tout est inconnu , hors ce qui nous environne. 

Les Samoyedes ont dans leur Morale , des singu-

larités auíli grandes qu'en Physique. Ils ne ren-

dent aucun culte à l'Être suprême ; ils appro-

chent du Manichéisme , ou plutôt de l'ancienne 

religion des Mages, en ce seul point, qu'ils recon-

noissent un bon & un mauvais principe. Le climat 

horrible qu'ils habitent, semble en quelque manière 

excuser cette créance si ancienne chez tant de peu-

ples , & si naturelle aux ignorans & aux infortunés. 
On n'entend parler chez eux, ni de larcins , ni 

de meurtres ; étant presque sans passions, ils font 

fans injustice. II n'y a aucun terme dans leur langue > 

pour exprimer le vice & la vertu. Leur extrême 

simplicité ne leur a pas encore permis de former des 

notions abstraites; le sentiment seul les dirige; &C 

c'est peut-être une preuve incontestable, que les 

hommes aiment la justice par instinct, quand leurs 

passions funestes ne les aveuglent pas. 
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On persuada quelques-uns de ees Sauvages
 >

 de se 

laisser conduire à Moscom Tout les y frappa d'ad-

miration. Ils regardèrent l'empereur comme leur 

dieu, 6c se soumirent à lui donner tous les ans une 

offrande de deux martres-zibelines par habitant. On 

établit bientôt quelques colonies au-delà de l'Oby, 

& de l'Irtis; on y bâtit même des forteresses. Un 

cosaque fut envoyé dans le pays en 1595 , 6c le 

conquit pour les czars avec quelques soldats 6c quel-

qu'artillerie , comme Cortez subjugua le Méxique ; 

mais il ne conquit que des déserts, Hijl. de Ruffie 

par M. de Voltaire. 
Les Samoyedes s'étendent le long de la mer jus-

qu'en Sibérie. Ils s'établissent au nombre de sept o* 

liuit hommes 6c femmes, en quatre ou cinq tentes 
différentes. Ils s'occupent à faire des chaises, des 

rames, des machines à vuider l'eau des bateaux, &c. 

Ils font habillés de peaux de rennes, qui leur pen-

dent depuis le col jusqu'aux genoux , le poil en-

dehors. Leurs cheveux font noirs, épais, comme 

ceux des Sauvages; 6c ils les coupent de tems en 

tems par floccons. Les femmes en tressent une par-

tie, 6c y ajoutent pour ornement, de petites pieces 

de cuivre, avec une bandelette de drap rouge ou 

bleu : elles portent par-dessus un bonnet fourré. Leur 

chaussure consiste en bottines. Leur fil est fait de 

nerfs d'animaux ; leurs mouchoirs font de nervures 

de bouleau fort délié, cousues ensemble. 

Leurs tentes font formées d'écorces d'arbres, cou-

sues par bandes, 6c soutenues avec des perches. Elles 
font ouvertes par le haut, pour en laisser sortir la 

fumée ; l'entrée a environ quatre piés d'élévation, 

& est couverte d'une grande piece de la même 

écorce, qu'ils soulèvent pour y entrer 6c pour en 

sortir ; leur foyer est au milieu de cette tente. 
Leurs traineaux ont ordinairement huit piés de 

long, fur trois piés quatre pouces de large, s'éle-

vant fur le devant comme des patins. Le conducteur 

est assis fur le derrière, les jambes croisées, en lais-

sant pendre quelquefois une par-dehors. II a devant 

lui une petite planche arrondie par le haut, 6c une 

semblable,mais un peu élevée par-derriere, 6c tient 

à la main un grand bâton garni d'un bouton par le 

bout, dont il se sert pour pousser, 6c faire avancer 

les rennes qui les tirent. 
Ils ont chez eux des magiciens qui leur prédisent 

le bien 6c le mal qui leur peut arriver. Ils ont auíli 

des gens qui vendent les vents à ceux qui navigent. 

Pour cet effet, ils donnent à celui qui entreprend 

quelque voyage , une corde nouée de trois nœuds , 

«n les avertissant qu'en dénouant le premier, ils au-

ront un vent médiocre ; que s'ils dénouent le se-

cond, le vent sera fort; 6c que s'ils délient le troi-

sième , il s'élèvera une tempête qui les mettra en 

danger. 
Les Samoyedes prennent à la chasse les chiens ma-

rins , lofqu'ils viennent s'accoupler fur la glace. Ils 

s'habillent de la peau, vivent de la chair, 6c em-

ploient l'huile à différens visages. Lorsque leurs en-

ians meurent à la mamelle , ils les enveloppent 

d'un drap, 6c les pendent à un arbre dans le bois : 

mais ils enterrent les autres. 

Ce peuple est répandu de différens côtés, jus-

qu'aux principales rivières de la Sibérie, comme 

POby, le Jénicéa, le Léna 6c l'Amur, qui vont tou-

tes se décharger dans le grand Océan. En un mot, 

les Samoyldes occupent une vaste étendue de pays, 

des deux côtés de l'Oby, au nord-est de la Moscovie, 

depuis le tropique jusqu'à l'Océan septentrional. Ils 

parlent des langues différentes ; car ceux qui habi-

tent la côte de la mer, 6c ceux"qui demeurent aux 

environs d'Archangel, fur la Dvina, n'ont pas le 
même langage. 

Quoique leur manière de vivre paroisse triste aux 

Moscovites, ils la goûtent par préférence à toute 

autre Ç6c leur députés dirent au czar, que fi fa ma-

jesté impériale connoissoit les charmes de leur cli-

mat , il viendroit fans doute l'habiter par préférence 

à Moscov. 
C'est en Vain que les Czars ont établi la religion 

chrétienne chez les Samoyedes qui leur font soumis, 

ils n'ont pu détruire les superstitions de ces peuples 

qui mêlent toujours dans leurs enchantemens, les 

noms de leurs idoles , avec ce que le Christianisme 

a de plus respectable. (Le chevalier DE JJUCOURI.) 

SAMPIT, f. m. ( Hijl. mod.) arme dont se servent 

les habitans de l'île de Bornéo ; il leur sert tantôt 

comme d'un arc pour tirer des flèches empoisonnées, 

tantôt comme d'un javelot, 6c quelquefois còmme 

d'une bayonnette qu'ils mettent au bout de leurs-

fusils. 
SÀMPSÉENS , f. m.pi. (Hijl. anciens 

hérétiques que S. Epiphane croit être les mêmesque 

les Elcéfaïtes. Voye^ ELCÉSAÏTES. 

On ne peut pas mettre absolument les Sàmpséens 

au rang des Juifs, des chrétiens ou des païens. Leurs 

dogmes paroissent avoir été un mélange de toutes 

ces religions. Leur nom vient de l'hébreu Jemes, so-
leil , parce qu'on prétend qu'ils adoroient cet astre. 

D'un autre côté, ils admettoient l'unité de Dieu, 

ils usoient d'ablutions, 6c pratiquoient beaucoup 

d'autres points de la religion judaïque. Plusieurs d'en* 

tr'eux ne mangoient point de chair. 

Scaliger, après S. Epiphane, croit que les Samp-

siens étoient les mêmes que les Esséniens. En elìet 
ces mots Elcéfaïtes, Sàmpséens, Majsaliens, Esséniens, 

semblent être différens noms attribués à une même 

secte, à moins que l'on n'entende par Elcéfaïtes, 

Sàmpséens & Masfaliens , des hérétiques qui ajoutè-

rent diverses erreurs aux opinions des Esteniens. 

Foye{ ESSÉNIENS. 

SAMPSUCHUM, f. m. ( Botan. anc. ) Zap^vx», 

cette plante des Grecs que l'on prend ordinairement 
pour notre marjolaine, étoit appellée, selon plusieurs 

favans, amaracum par les Cizicéniens & les Siciliens, 

chez qui elle croissoit en abondance, & d'où on tiroit 

la meilleure & la plus estimée. En d'autres endroits 

de la Grèce ce nom amaracum te donnoit à une plan* 

te fort différente de la marjolaine, savoir, à la ma-

tricaire; il se donnoit auísi à la pariétaire. Saumaise 

croit que le véritablesampsuchum venoit d'Egypte, 

& que c'est un nom égyptien ; ensin il estime qua 

Y amaracum des Grecs ne différoit du sampsuchum des 

Egyptiens qu'à l'égard du plus ou du moins de for-

ce , en quoi ce dernier l'empcrtoit. Mais ce qui est 

plus certain, c'est que dans Dioscoride & d'autres 

anciens auteurs, amaracum 6csampsuchum font des 

noms de différentes plantes. Dioscoride, en parlant 

des huiles , distingue oleum sampsuchinum & oleum 

amaracinum. Méléagre, dans un de ses poèmes où il 

passe en revue différens poètes anciens & modernes^ 

compare l'un à la plante qu'on nommoit amaracum, 

6c un autre au sampsuchum. (D. J.) 

SAMSCHE, ( Géog. mod. ) province de la Géor-

gie , dans les terres, 6c la plus avancée, au midi vers 

l'Arménie qui la borne de ce côté là , ainsi que le 

Guriel à Poccident, l'Immirete au nord, 6c le Caket 

à l'orient. Elle a son prince particulier qui est tribu-

taire des Turcs. (D.J.) 

SAMSOE, ( Géog. mod. ) petite île de Danemark, 

fur la mer Baltique, entre l'île de Funen au midi, & 

le nord-Jutland au septentrion. Sa longueur du nord 

au sud n'est que d'environ dix mille pas, 6c cepen-

dant il y a cinq paroisses. (D. J.) 

SAMUEL LIVRES DE , ( Criûq. sacrée. ) le plus 

grand nombre des critiques donne à Samuel k livre 

des juges , celui de Ruth, 6c le premier livre des 

Rois ; cependant cç ne font que des conjectures fort 



douteuses, íì est plus vraistemblabíe que îe livre des | 

juges a été compoíé ílir des mémoires de ce prophè-

te d'ííraëi que par lui-même. On ne connoit guere 

Fauteur du livre de Ruth ; 6c on n'a point de preu-

ve que ce soit Samuel. Ceux qui lui attribuent lèpre-' 

mier livre des Rois, ne peuvent le lui donner tout 

entier ; car indépendamment de plusieurs additions 

qui paroissént y avoir été inférées après Coup
 0

 la 

mort de Samuel est marquée dans les derniers chapi-

tres de cet ouvrage. Ce qu'on fait de plus fur , c'est 

qu'il commence la chaîne des prophètes, qui a fini 

à Zacharie 6c à Malachie. Acîesiij. 24. Son histoire 

se trouve dans le premier livre des rois. Fils d'Ál-

canna & d'Anne de la tribu de Lévi, & de la famille 

de Caath , il passa les quarante premières années de 

ía vie au service du tabernacle , les vingt suivantes 

dans le gouvernement de l'état, les trente-huit der-

nieres dans la retraite, 6c mourut âgé de quatre-

vingt dix huit ans , dans une maison qu'il avoit à 

Ramatha sa patrie. Son éloge est dans l'Ecclésiastiq. 

xlvj. 16. 23. Nous invitons le lecteur à le lire. 

SAMYDA , f. f. ( Botan. ) genre de plante décrit 

par le p. Plumier fous le nom de guldonia ; en voici 

les caractères. Le. calice particulier de la fleur est très-

gros , composé d'une seule feuille divisé en cinq j 
segmens étendus de toutes parts en forme ovale, 6c \ 
qui subsistent quand la'fleur est tombée. La fleur est 

de la forme d'un cone tronqué ; elle est de la lon-

gueur du calice, sillonnée, 6c dentelée dans les bords. 

11 n'y a point d'étamines , mais feulement de petits 

sommets arrondis placés au milieu de la fleur; le ger-

me du pistil est oval ; le stile est de la longueur de 

la fleur 6c pointu. Le stile du pistil est au contraire 

obtus ; le fruit est une baie ovale à quatre sillons 

profonds ; il est divisé en quatre loges, 6c contient 

plusieurs graines faites en forme de rein. Plumier) 
xxiv. Linnœi gen. plant, p. 6 20. (D. J. ) 

SAN LE , ( Géog. mod. ) rivière de la petite Po-

logne. Elle a fa source aux monts Crapack, vers les 

confins de la Hongrie , & après un long cours, elle 

se oerd dans la Vistule , presque vis-à-vis Sendomir. 

SANAA , ( Géog. mod. ) ville de FArâbie heureu-

se , dans l'Iémen ,315 lieues de Moab, à 3 6 au le-

vant d'Aden, & à 140 de Moka. C'étoit autrefois la 

résidence des rois d'íémen ; Pair y est tempéré , 6c 
les jours presque égaux dans toutes les faisons■. Abul-

féda vante la quantité de ses eaux , la beauté de ses 

vergers, le nombre de ses habitans 6c leurs richesses; 

mais il faut rabattre beaucoup des exagérations du 

style oriental. Long, suivant les tables du même 
Ábulfeda, 6y. 20. Iatit. 14. 30. -(D. J.) 

SANAGENSES, ( Géog. anc. ) ancien peuple de 

ìa Gaule riarbonnoife , selon Pline , /. ///. c. iv. Le 

p. Hardouin remarque que ce peuple a été nommé 

dans les siécles fuivans Sanicienfes, de Sanicium, ville 

des Alpes fur la côte de la mer , aujourd'hui Sene^. 
(DA.) 

SANAMARI LE, ( Géog. mod.) par M. de Liste 
Sïnamari ; rivière de l'Amérique méridionale dans la 

Guiane. Elle coule entre le Maroni &; l'île de Cayen^ 

ne. Le vaste terrein qui est entre ces deux dernieres 

rivières, offre d'agréables collines , dont les revers 

font en pente douce ; dix mille habitans y seroient 

à Taise , 6c y seroient des sucreries d'un gtand rap-

port , outre que fans culture les cacoétiers , les co-

tonniers , les rocouyers y viennent d'eux-mêmes ; 

mais ce n'est pas le terroir qui manque aux hommes, 

ce font les hommes qui manouent à la culture du ter-
roir. (D. J.) 

SANAMUNDA , f. m. ( Botan. ) c*est un arbris-
seau nommé par Tournefort, thymelœa , foliis cîia*-

mcdcza, minoribus fuhhirsutis. I. R, H. 5 94, Cet ar-
Tome XIV* 

brifieàii s*éìeve à là hauteur d'une côudeé-
9
 & eït 

très-branchu. Sa racine s'enfonce très-profondément 

en terre, elle est couverte d'une écorce pliante
 9
 vif» 

queuíe, 6c qui se divise en un grand nombre de pe-

tits filets , & en floccons qu'on prendroit pOur de là 

laine* Ses branches font couvertes de la même écor* 

ce ; mais cette écorce porte fur elle une substance 

dense , blanchâtre 6t argentée. Ses feuilles font sent* 

blables à celles du myrte de Tarente ; elles font feu* 

lement un peu plus larges Vers le bout
9
 6c se termi-

nent en une pointe plus arrondie ; elles font tout-à* 

fait couvertes de duvet, douces au toucher $ blanchâ-

tres ou argentées, 6c luisantes. Ses fleurs font placées 

au milieu de ses feuilles, elles reíîemblent à celles de 

Polivier , font jaunes , oblongues & tétrap étales* 

Nous lifonsdans Ciusius,que son fruit est assez sem* 

blable à celui du garou , mais qu'il est noirâtre* Le 

même auteur dit que fes feuilles font charnues
 9

 gom* 

meuíès , d'abord ameres au goût* mais ensuite acri-
monieuses 6c brûlantes. 

Cette plante croît aux environs dé Marseille. Seá 
feuilles purgent violemment. Ray. (D. J.) 

S A N A S, f. m. ( toile de coton. ) on appelle àiniî 

des toiles de coton blanches ou bleues
 9

 qui ne font 

ni fines ni grosses, que l'on tire des Indes orientales* 

particulièrement de Bengale. Les blanches ont à la 

piece neuf aunes un tiers fur trois quarts à cinq sixiè-

mes de large ; 6c les bleues onze aunes un quart à 

douze aunes , fur sept huitièmes de large. D ici. de 
Comm. (D. J.) 

S AN A TES, f. m. ( Hist, rom. ) nom que îes Ró» 

mains donnoient à leurs voisins, qui après une révol* 

te íe íoumettoient aussitôt; cette prompte soumission 

leur procuroit les mêmes privilèges qu'à tous les au* 

tres citoyens, en vertu d'une loi des douze tables $ 

qui portoit, ut idem juris fanatibus quodforetibus Jìt
h 

SANBENITO ou ÈACO BENITO , f. m. (ífifi. 

mod.) forte d'habillement de toile jaune, que l'orì 

fait porter à ceux que Pinquisitiort a condamnés , 
comme une marque de leur condamnation. 

Le fan benito est fait en forme de scapulaire ; il est 

composé d'une large piece qui pend par-devant, ôc 

d'une autre qui pend par derrière ; il y a sur chacu* 

ne de ces pieces une croix de S. André ; cet habit eíl 

de couleur jaune, 6c tout rempli de diables 6cde flam= 
mes qui y font peintes. 

II est regardé comme une imitation de l'aneien ha-

bit en forme de sac que portoient les pénitens dans 

la primitive Eglise. Voye^ PÉNITENT. Voye{auJ]ì in* 
QUISITION* 

SANCERRE, ( Géog. mod. ) ville de France, eii 

Berry, aux frontières du Nivernois, fur une colline^ 

à la gauche 6c à une portée de canon de la Loire, à 9 
lieues au nord-ouest de Ne vers, à 10 de Bourges, à 

. 4 de la Charité
 9
 en descendant vers Briare &Gien$ 

& à 46 au midi de Paris, avec titre de comté. Long. 
20. J /. Iatit. 47. 18. 

Cette ville a été nommée en latin du moyen âge^ 
! Saxia, Saxiacum , Saxiacus vicus , Sancerra , San* 

cerrium , Santodorum ; 6i même par quelques-uns Sa* 

crum Cœfafis, dans l'idée que Sancerre avoit été bâtie 

par Jules-César ; mais ce conquérant n'en dit pas un 

íeul mot ; 6c après lui aucun auteur, ni aucune char* 

tre n'en font mention avant Charlemagne ; c'est peut-

être ce prince même qui l'a bâtie
 i

 & qui la peupla 

d'une colonie de Saxons ; du moins ne connoît-on 

pas d'autre origine de ses noms Saxia , Saxiacum 6t 
Saxiacus vicus. 

Quoi qu'il en soit, elle étoit possédée dans le x. fie* 

cle par Thibaut í. comte propriétaire de Chartres * 

qui avoit une partie du Berry* Elie passa à ses des-

Ì
cendans, ensuite à Beraud, comte de Clermont, 6% 
dauphin d'Auvergne* Sa fille épousa Jean de Beuil, 
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6o6 SAN 

& par ce mariage ce comté entra ck demeura clans 

cette maison jusqu'en 1640, que René de Beuii Je 

rendit à Henri de Bourbon , prince de Condé ; de-là 

vient que la maison de Bourbon Condé en jouit au-' 

<ç jourd'hui. 
La ville de Sancerre étoit autrefois une des places 

fortes des calvinistes. Charles IX. après le maíìacre 
de la S. Barthélemy , résolut de la leur enlever , & la 

fît assiéger le 13 Janvier 1573. Ce siège est bien mé-

morable. Les troupes du roi furent repoussées à tous 

les assauts, ck singulièrement à Tassaut général qu'el-

les donnèrent le 11 Mars suivant. ìl fallut convertir 

le siège en blocus, ck prendre par la famine une place 

où l'on ne pouvoit entrer de force. 

Les historiens rapportent que les réformés souffri-

rent pendant ce blocus les mêmes extrémités que les 

juifs au siège de Jérusalem. Un père & une mere ré-

duits au désespoir, y mangèrent leur propre fils, âgé 

■de 3 ans, ck qui venoit de mourir de faim. On ne se 

nourrissoit plus dans la ville que des bêtes mortes , 

de peaux, de cornes de piés de bœufs ck de vaches , 
&c. Enfin, on fut obligé de capituler le 25 Août de 

la même année. Le roi fit abattre le château, 6k dé-

molir toutes les fortifications. Sancerre ne s'est pas 

relevée depuis ; ce n'est plus qu'une seigneurie d'en-
viron 2.0000 liv. de rente, en y comprenant la baro-

nie de Vaiily. (D.J.) 

SANCIAN ou SANCHOAN, (Gèog. mod.) petite 

île de l'Océan oriental, fur la côte de la Chine , près 
du o;olphe de Quanton, à 18 lieues au couchant de 

Macao. Son circuit est d'environ 15 lieues, oíi l'on ne 

trouve que trois ou quatre villages dépeuplés : on dit 

que S. François Xavier y a terminé fa carrière , Fâft 

j 5 52 , & qu'il y a été enterré, mais quoiqu'on ignore 

le lieu.de fa sépulture, on a imaginé qu'on Pavoit dé-

couvert; les miffionaires jésuites y bâtirent un au-

tel, qui n'a pas subsisté long-tems. ( D. /.) 

SANCîR , v. n. (Marine.} c'est couler ck descen-

dre àfond. On dit qu'un 'vaisseau a fanciíous ses amar-

res , lorsqu'il a coulé bas , ck qu'il s'est perdu tandis 
qu'il étoit à l'ancre. 

SANÇOINS , ( Gèog, mod. ) on écrit aussi Xan-

çoìns ; petite ville , ou plutôt bourg de France , dans 

le Berry, aux confins du Nivernois, èk à 6 lieues de 

Neversfur le ruisseau d'Argent. (D. J. ) 

S ANCRAT, f. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que l'on 

nomme dans le royaume de Siam les chefs ou supé-

rieurs généraux des talapoins ou prêtres du pays. Ce-

lui qui préside au couvent du palais royal est le plus 
considéré ; cependant les fanerais , dont la dignité 

ressemble à celle de nos évêques, n'ont aucune ju-

risdiction les uns fur les autres ; mais chacun d'eux 

a au-dessous de lui un supérieur de couvent. II n'y a 

que les fanerais qui aient droit de consacrer les tala-

poins; ces derniers ont pour eux le plus grand respect 

après qu'ils les ont élus pour remplir cette place. 

Leur choix tombe communément fur le plus vieux 
talapoin du couvent. 

SANCTIFIANT, adj. (Gram.) qui sanctifie. On dit 

l'efpritsanctifiant} la grâce sanctifiante. Nous avons 

vu de nos jours des femmes qui prétendoient avoir la 

grâce des merveilles , fans avoir la grâce sanctifiante; 

par ce moyen elles faifoient fans conséquence des 

actions très-profanes, èk des miracles; 6k elles avoient 

trouvé le secret de se livrer à leurs passions fans nuire 
à la dignité de leur caractère. 

SANCTIFICATION, f. f. terme de Théologie, se 

prend quelquefois pour la justification, c'est-à-dire, 

pour la grâce qui opère en nous le mérite de la justice 
chrétienne. Voye^ JUSTIFICATION. 

Le mot sanctification désigne plus communément 

les exercices de piété prescrits par l'Eglise, pour so-

lemniser les dimanches 6k les fêtes ; c*est dans cette 

acception ordinaire que nous le considérons: ilpa-

S AN ' 
J f oît que la sanctification , prise dans ce dernier sens, 
1 étoit un peu différente chez les Hébreux. Ce terme 

l dans leur langue désigne moins les idées modernes de 

I la piété, que l'idée plus simple de célébration, de 

!
consécration, destination, &c. En un mot, on le voit 

par les circonstances 6k par remploi des termes,/^-

clifier signifie proprement dans le style de Moïse : ri-
server, choisir^ consacrer , destiner ; 6k par une legere 

extension , il signifie encore célébrer, distinguer, ho-

norer j &c. Ces divers sens, qui reviennent à-peu-

près à la même idée, se remarqueront sans peine dans 
les passages suivans^ 

Aaron & filios ejus unges,sanctificabisque eos ut factr-

dotiosungantur mihi;filiis quoque Israël diceS hocoltum 

unelionis sanclum erit mihi in generationes vejìras. Caro 

hominis non ungeturex eo
0
 & juxta compofìáonemejus 

non faciatis aliud, quia sanctifioatum eji & sanclum erit 

vobis. Exod. XXX. xxx. 31. 

Omnes decirnœ terrœ . .. Dóminisunt & illisancïifi-

cantur. Levit. xxvij. 30. 

Populussancius es Domino Deo tuo, & te elegit, ut 
fis ei in populum peculiarem de cunctis gentibus. Deut. 

XÌV. 2. 

Quidquid erit sexus masculini sanciificabis Domino. 

Ibid. xv. 19. 
Abfiuli quodsanctificatum est de domo mtâ, & dtdiil-

lud lévites & advenoz , pupillo & viduez. Ibid. xxvj. 

Ne polluatis nomem mtum sanclum, ut sanclificer in 

medio filiorum Israël, ego Domimis qui fanctifico vos, 
Levit. xxij, 23. 

Sancîificabijque annum quinquagefimum,& vocabisrt-

miffionem cunctis habitatoribus terrœ tuœ, ipft ell enint 

jubilozus, Ibid, xxv. 10. 

S an'âificetur nomen tuum. Matt. VJ* 9. 

Je croirois faire tort à l'habileté de mes lecteurs ^ 

si je présentois Fexplication de ces passages ; rien de 

plus facile à entendre, & rien ne montre mieux auíîì 

que le précepte, sanctification, exprimé en ces mots, 

mémento ut diemsabbatisanctifiées, marque simplement 

Tordre de consacrer, d'honorer, de célébrer le sa-

bat par la cessation des oeuvres serviles ; c'est dans ce 

sens qu'il est dit au même endroit, benedixit Dom-

nus dicisabati,&sanctificaviteum. Dieubértitle jour du 

fabat, 6k le consacra par son repos, c'est-à-dire qu'il 

en fit un jour folemnel destiné au délassement, & 

même à la joie , comme nous verrons tout-à-l'heure, 

Sanciificabis annum qu 'uiquagesimum, ipse est enim ju-

bilœus. Ex. 25. Vous célébrerez la cinquantième an-

née , tems de joie 6k d'abolition qui doit opérer la 

remise des dettes , 6k rendre aux anciens possesseurs 

les terres aliénées. 

La même destination du fabat est encore mieux 

prouvée par ces paroles de 1/Exode xxxij. n.Sex 

diebus operaberis , septimo die cejsabis ut requ'usçat boí 

& asinus tuus & resrigereturfilius ancillœ tuœ & advenu, 

Vous emploirez six jours à vos diíférens travaux, 

mais vous les cesserez le septième , afin que votre 

bœuf ck votre âne se reposent, 6k que le fils de votre 

esclave 6k l'étranger qui est parmi vous puissent pren-

dre quelque relâche, 6k même quelque divertisse-

ment. J'observe ici, comme on l'a vu à l'article DI-
MANCHE, que le resrigeretur de la vulgate n'a pas 

d'autre sens. Cette idée de réjouissance, d'amule-

mens honnêtes entroit essenciellement dans lasancíifi-

catiou des fêtes en général ; ausii est-ce dans le même 

sens que le Sauveur dit en S. Marc ,sabbatum propttr 

hominemsactum est & non homoproptersabbatum. Marc, 

Conséquemment à ce principe de police 6k de re-

ligion , les Israélites célebroient les plus grandes so-

lemnités par des instructions, des sacrifices, des priè-

res , 6k fur-tout par des festins de parens, de voisins 

6k d'amis, où les plus aisés dévoient admettre non-
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seulement tous ceux qui compoíbient leur famille , 

ïftais encore les prêtres , les pauvres , èk mcme les 
éídávés èkles étrangers ; l'on voit que Dieu par ces 

observances , dont il avoit fait un précepte , vouloit 

accoutumer son peuple à des procédés de bienveil-

lance èk de fraternité. On le voit de même dans Isaïe: 
uniquement touché des œuvres de justice èk de 

bienfaisance , le Seigneur rejette ces sacrifices èk 

ces cérémonies légales , que des hommes pervers 
ôsoient substituer à la vraie piété. 

« Ne m'oífrez plus, dit Dieu par son prophète , ne 

amoíFrez plus de sacrifices inutilement ; je ne puis 

>>plus souffrir vos nouvelles lunes, vos sabbats & 

» vos autres fêtes ; l'iniquité règne dans vos aiTem-

» blées ... Cessez de faire le mal ; apprenez de faire 

» le bien ; examinez tout avant que de juger , asiìs-
» tez l'opprimé, faites justice à l'orphelin, défendez 
» la veuve ». Isaïe, /. XIII. i G. &c. 

On retrouve le même esprit dans les passages fuí-
Vans, que je copie encore d'après Sacy : « Vous céle-

» brerez la fête des semaines en l'honneur du Seigneur 

» votre Dieu , en lui présentant l'oblation volontaire 

» du travail de vos mains, que vous lui offrirez selon 

» la bénédiction que vous aurez reçue du Seigneur 

» votre Dieu ; & vous ferez des festins de réjouiífan-

» ce, vous, votre fils & votre fille, votre serviteur 

» & votre servante , le lévite qui est dans l'enceinte 

» de vos murailles, Fétranger, l'orphelin & la veuve 

» qui demeurent avec vous... Vous célébrerez aussi 
»la fête íolemn elle des tabernacles pendant sept j-ours, 

» lorsque vous aurez cueilli de Paire èk du presibir 

» les fruits de vos champs , èk vous ferez des festins 

» de réjouissances , Vous, votre fils èk votre fille, vo-

»> tre serviteur èk votre servante , le lévite , Pétran-

»ger, l'orphelin èk la veuve qui sont dans vos vil-
» les ». D eut, ib. X. xj. ij. &c 

Telles étoient les pratiques religieuses ordonnées 
aux Hébreux ; pratiques encore siiivies de nos jours 

par leurs defcendans , èk qui furent de même fidèle-

ment observées par les premiers chrétiens. Dans la 

fuite des tems cette charité si touchante , qui com-

munique avec des frères pauvres èk affligés , qui les 

fait aíleoir à fa table, qui s'attache ales confoler;cette 

charité , dis-je , fut remplacée par un surcroît d'offi-

ces ìk. de prières, par des fondations, ou par des legs 

peu coûteux à des mourans ; mais Pefprit de frater-

nité , Pefprit de commisération èk de bienfaisance alla 

toujours en s'affoiblissant. Chacun occupé de son bien-

être , ne songea plus qu'à écarter les malheureux, èk 

l'ìníeníibilité pour les pauvres devint presque géné-
rale. On se donna bien garde de les accueillir; on eut 

honte de les approcher ; à peine trouverent-ils de 

foibles secours pour traîner une vie languissante, 

loin du commerce ck de la société. Les plus reli-

gieux enfin crurent satisfaire au précepte de Paumône 

& remplir tous les devoirs de la charité chrétienne, 

en distribuant les débris du réfectoire à des mendians 

vagabons ; pratique au moins plus raisonnable que 

l'ìndirférence vicieuse , & trop commune dans les 

maisons des grands, où il se perd d'ordinaire plus 

de bien qu'il n'en faudroit pour nourrir plusieurs mi-
sérables. 

La sanctification des fêtes, eomme nous Pavons vu, 
tènoit beaucoup plus de la fraternité chez les Hé-
breux. Rappeilez-vous , dit le Seigneur , que vous 

futes autrefois esclaves en Egypte, ck que cette pen-

sée vous rende compatissans pour les infortunés ; 

célébrez vos fêtes par des festins , où vous recevrez 

dans le sein de votre famille les étrangers même ck 

les esclaves , recordaberis quoniam je/vus sueris in 

JEgypto .. & epulaberis insesziyitcJe tua, tu,filius tuus 

& filia, servus tuus & ancilla , lévites quoque & advena, 

pupillus ac vidua ... benedicetque tibi Dominus Deus 

tuus in cunctissrugibus tuis
9
&in omni opère manuum 
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tuâmm , trisquè in lœtitìâ. Deut» ìb.xîv. Î 5. Dieu

 > 
comme l'on voit ici, attachoit des récompenses à ces 

pratiques si pleines d'humanité; le Seigneur, dit l'Ë-

criture , bénira vos travaux & vos recoites , ck VOUS 

ferez dans Pabondance ck dans la joie. 

Tout cela prouve bien, si je ne me trompe -, qu'un 

peu de bonne chere, quelques amufemens innocens. 

propres à charmer nos soucis , ne doivent pas être 

considérés comme une profanation de nos fêtes ; bi-

bant, dit le sage, & doloris fui nonrecordentur ampliùs* 

Prov. xxxj. 7. Nous adorons aujourd'hui le Dieu 

d'Abraham ck le Dieu de Moïse. La loi qu'il leur 

prescrivit pour le bonheur de son peuple, est au fond 

invariable ; ck Jesus-Christ enfin , qui est venu pour 

la perfectionner, nous assure, comme on Pa vu, que 

U sabbat ejl fait pour F homme , & non U homme pour h 
sabbat. 

II faut Pavouer néanmoins,nous sommes constam-
ment dans la dépendance du créateur , nous tenons 

de lui l'ètre , èk tous les avantages de la vie ; nous . 

devons donc, comme créatures, lui rendre nos hom-' 

mages,& reconnoître ses bienfaits. D'ailleurs les rap-

ports de société que nous avons avec les autres hom-' 
mes nous assujettissent à d'autres devoirs également 

indiípenfables. C'est même fur quoi la loi divine in-

siste davantage ; fans doute parce que ces. rapports 

font plus multipliés. Or pour remplir ces différentes 

obligations , èk surtout pour s'en instruire, il n'est 

pas de tems plus favorable que le dimanche ; -aussi est-

ce là parmi nous , comme chez les Juifs, l'une des 
grandes destinations du repos sabbatique. II est donc 

vrai que les instructions èk les prières entrent dans 

Pidée de la sanctification , èk qu'elles font partie es-
sentielle de notre culte ; mais toujours pourtant, 

qu'on ne Poublie jamais , toujours d'une manière su-

bordonnée au délassement récréatif si bien exprimé 

dans les passages allégués ci-devant. Ces instructions 

èk ces prières nécessaires pour nous rapprocher de 
Dieu, fervent au règlement de nos mœurs , & con-

tribuent même au bien temporel de la société ; mais 
elles doivent se renfermer en de justes bornes ; elles 

n'exigent d'ailleurs ni dépenses, ni fatigues ; fans 

quoi elles deviendroient incompatibles avec le re-

pos du dimanche. Qu'on me permette ici une com-

paraison qui peut répandre du jour fur la question 

présente. Que deux ou trois amis aillent passer un 

jour à la campagne avec leur famille. Tout ce qu'il 
y a de jeunes gens, après avoir bien repu, ne songent 

qu'à jouer , qu'à se divertir , èk chacun s'en acquitte 

de son mieux ; le tout sans que les parens y trouvent 

à redire ; c'est au-contraire ce qui les réjouit da-

vantage , tant qu'ils ne voient rien contre la décence; 

èk si quelqu'un dans la troupe paroît moins sensible à 

la joie , ils i'excitenî eux-mêmes à s'y livrer comme 

les autres. Pourquoi Dieu , qui se compare en mille 

endroits à un pere de famille, feroit-ii irrité des plai-

sirs honnêtes que les fêtes procurent à ses enfans ? 

II résulte de tout ceci, que des offices èk des céré-

monies qui ne finissent point, que des discours ins-
tructifs à la vérité, mais ordinairement trop étendus, 
que de longues assistances à l'églife, èk qui devien-

nent coûteuses ou fatigantes, ne quadrent guere avec 

la destination d'un jour , qui promet à tous la quié-
tude èk le rafraîchissement. Non faciès in eo quidquam 

operis . .. ut requiescatservus tuus & ancilla tuasicut & 
tu. Deut. v. 14. Ut resrigereturfilìus ancillœ tuœ & ad-
vena. Exod. xxiij. 14. Sabbatum propter hominemsac* 
tumejì,&c. Marc, i], 27. 

Concluons que la sanctification du dimanche admet 

aujourd'hui, comme autrefois, d'honnêtes délaíie-

mens pour tous les citoyens , même pour les escla-

ves ; ce qui n'exclut fans doute nj les instructions, 

ni les prières, qui font, comme on Pa dit, une par-

tie essentielle du culte religieux ; instru£|ions èk prie-



ces, en ûn mot, qui renfermées en des justes bornes,
 :

* 

■6c supposées fans peine & fans fatigue , n'ont rien 

d'incompatible avec le repos sabbatique des Chré-

-tiens. Article de M. FAÏGUE T. 

SANCTIFIER , v. act. voye{ f article SANCTIFÍ-

'CATION. 

SANCTIFIER, {Critiquesacrée.) Vée verbe 

signifie rendre pur d'une pureté légale ; ce qui se pra-

tiquoit dans l'ancienne loi par certaines cérémonies ; 

a0, ce verbe Veut dire, honorer , glorifier ,sanctifi-

--cemr nomen tuum ; que vous soyez honoré & loué 

■de toutes les créatures ; 30. vouer, consacrer, ou par 

4e ministère , comme la tribu de Lévi, Exod. xxviij. 

41. ou par ia prophétie, comme Jérémie , Exod. j. 

j. ou parPusage, comme le jour du sabbat, Exod. 

xvj. 23. C'est ainsi que le temple, l'autel, & les va-
ses {uxentsan&ifiés au Seigneur ; c'est-à-dire, furent 

•destinés aux usages de -son culte ; ou enfin par l'obla-

fion, comme les premiers -nés; 40. sanctifier, veut 

dire, dans saint Luc , chap. x. 3 cf. donner, confé-

rer un ministère sacré. La sanctification de Jefus-Christ 

a été fa mission, sa vocation à la charge de Messie ; 

^5. sanctifier, se prend pour préparer, disposer ,san-

-ctificts , sanctifiez-les pour le jour de la mort, dit Jé-

rémie, xij. 13. c'est-à-dire, préparez-les comme 

des victimespour le jour du sacrifice; 6°.ce mot signi-
fie dénoncer, déclarer,sanHifi.ca.te jejunium,ìoè\, j. 14. 

ordonnez-lëur un jour de jeûne ; 70. rendre légitime 

l'usage de quelque chose. Le mari infidèle estsancti-

fié par la femme fidèle, /. Cor. vij. 14. cela signifie, 
que le commerce qu'ils ont ensemble, n'a rien d'illé-

gitime ; il sursit pour cela que l'une des parties soit 

fidèle. AV«£W, se prend ici comme dans le sens des 

viandes sanctifiées, /. Timoth. iv. 4. c'est-à-dire, 

dont l'usage est permis. De-là vient que íe mot ne 
pas sanctifier, signifie prophaner \sacerdotes non sancli-

ficabunt populum in vefiibusfuis ; les prêtres ne pro-

,phaneron"t point leurs habits sacerdotaux, en les por-

tant dans la compagnie du peuple. ( D. /, ) 
SANCTION , f. f. ( Lois civiles & naturelles. ) la 

sanction est cette partie de la loi qui renferme la peine 

établie contre ceux qui la violeront. 

La peine est un mal dont le souverain menace ceux 

de ses sujets qui entreprendroient de violer fes lois ; 
il leur inflige effectivement cette peine lorsqu'ils les 

violent ; & cela dans la vûe de procurer du bien à Pé-

tât , comme de corriger le coupable, de donner une 

leçon aux autres, & de rendre la société sure, tran-

quile, & heureuse. 
Toute loi a donc deux parties essentielles : la pre-

mière, c'est la disposition de la loi , qui exprime le 

commandement tk la défense ; la seconde est la san-

ction , qui prononce le châtiment; tk c'est la sanction 

qui fait la force propre & particulière de la loi; car 

si le souverain se contentoit d'ordonner simplement, 

ou de défendre certaines choses, fans y joindre au-

cune menace, ce ne feroit plus une loi prescrite avec 

autorité; ce ne feroit qu'un sage conseil. 

L'on demande si la sanction des lois ne peut pas 

consister auísi-bien dans ia promesse d'une récom-

pense , que dans la menace de quelque peine ? Je ré-

ponds d'abord qu'en général je ne vois rien dans la 

sanction des lois qui s'oppose à la promesse d'une ré-

compense ; parce que le souverain peut suivant fa 

prudence prendre l'une ou l'autre de ces voies, ou 

même les employer toutes deux. 

Mais comme il s'agit ici de savoir quel est le moyen 

te plus efficace dont le souverain se puisse servir pour 

procurer l'obfervation de ses lois, tk qu'il est certain 

que l'homme est naturellement plus sensible au mal 
qu'au bien ; il paroît aussi plus convenable d'établir 

lasanction de la loi dans la menace de quelque peine, 

que dans la promesse d'une récompense. L'on ne se 

porte guere à violer les lois, que dans Pefpérançe de 
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se procurer quelque bien apparent qui nous séáuïtb 

Ainsi le meilleur moyen d'empêcher la séduction, 

c'est d'òter cette amorce, & d'attacher au contraire 

à la désobéissance xm mal réel tk inévitable. 

Si l'on suppose donc que deux législateurs voulant' 

établir une même loi, proposent l'un de grandes ré-

compenses , tk l'autre des peines rigoureuses, il est 

certain que le dernier portera plus efficacement les 

hommes à Pobéisiànce , que ne feroit le premier. Les 

plus belles promesses ne déterminent pas toujours la 

volonté ; mais la vûe d'un supplice ébranle, intimide. 

Que si pourtant le íouverain par un effet particulier 

de sa bonté tk de sa sagesse, veut réunir ces deux 

moyens , tk attacher à fa loi un doubie motif d'ob-

servation , il ne restera rien à désirer de tout ce qui 

peut y donner de la force ; ce sera la sanction la plus 

complette. Voilà pour les lois civiles; mais il im-

porte de rechercher s'il y a une sanction des lois na-

turelles, c'est-à-dire, si elles font accompagnées de 

menaces tk de promesses, de peines & de récom-

penses. 

La première réflexion qui s'offre là-dessus àl'es-

prit, c'est que ces règles de conduite que l'on appelle 

lois naturelles, font tellement proportionnées à notre 

nature, aux dispositions primitives, & aux désirs na-

turels de notre ame, à notre constitution, à nos be-

soins , tk à Pétat où nous nous trouvons dans ce mon-

de , qu'il paroît manifestement qu'elles font faites 

pour nous. En général, tk. tout bien compté, l'ob-

servation de ces lois , est le seul moyen de procurer 
tk aux particuliers tk au public , un bonheur réel & 

durable : au lieu que leur violation jette les hommes 

dans un desordre également préjudiciable aux indi-

vidus & à toute l'efpece. C'est - là comme une pre-

mière sanction des lois naturelles ; mais si cette pre-

mière sanction ne paroît pâs suffisante pour donner 

aux conseils de la raison, tout le poids & toute Tau-

torité que doivent avoir de véritables lois, rien n'em-

pêche de dire, que par Pimmortalité de l'ame, ce qui 

manque dans l'état présent à cette sanction des lois 

naturelles, s'exécutera dans la fuite, si la sagesse di-
vine le trouve à propos. ( D. J. ) 

SANCTORIENNE TABLE, ( Médecine. ) depuis 

que Sanctorius a mis au jour la connoiffance de la 

transpiration insensible, on a été curieux de calculer 

la quantité de cette évacuation, proportionnellement 

à celle des excrémens, de Purine, &c. & l'on en a 

formé des tables indicatives ; mais les plus curieuses 

font celles que le docteur Lining a fait d'après ses ob-

servations à Charles-Town, ville de la Caroline mé-

ridionale, y?ye{ les Transactions philosophiques, n°, 

47
o.&

47
ó. (D.J.) 

SANCTUAIRE, f. m. ( Gramm. & Théologie.) 

c'étoit chez les Juifs la partie la plus fecrette, la plus 

intime, & la plus sainte du temple, dans laquelle étoit 

Parche d'alliance, tk où nul autre que le grand-prê-

tre n'entroit ; encore n'étoit-ce qu'une fois Tannée 

au jour de l'expiation folemnelle. 
Ce sanctuaire, qui est auísi appellé le saint des 

Saints ,sanctasanclorum, étoit la figure du ciel, & 

le grand-prêtre celle de Jefus-Christ, le véritable 

pontife qui a pénétré les cieux pour être notre mé-
diateur auprès de son pere. 

On donnoit le même nom de sanctuaire, à la partie 

la plus sacrée du tabernacle qui fut dressé dans le dé-

sert, & qui subsista encore quelque tems après la con-

struction du temple. 

Quelquefois le nom de sanctuaire se prend en gé-

néral pour le temple ou pour le lieu saint, pour le 

lieu destiné au culte public du Seigneur ; ce qui a fait 

penser à quelques auteurs, que le temple entier étoit 

appellé sanctuaire, & que le saint des Saints, étoit 

une chapelle ou oratoire placée dans le temple. 

Peser quelque chose au poids du sanctuaire, est 



une expression usitée qui signifie examiner quelque ; 
chose avec la derniere équité ; parce que chez les 

juifs, les prêtres avoient des poids tk des mesures de ; 

pierre qui fervoient à régler toutes les autres. Voye^ 
POIDS DU SANCTUAIRE. 

Sanctuaire, parmi les Catholiques, signifie la partie 

du chœur la plus voisine de l'autel, dans laquelle le 

célébrant tk les ministres se tiennent pendant la 

méfie ; elle est même ordinairement séparée du chœur 

par une balustrade, 6c les laïcs ne doivent jamais s'y 
placer. 

Sanctuaire a été employé dans Un sens particulier, 

fur-tout chez les Anglois, pour signifier les églises ; 

qui fervoient d'asyles aux malfaiteurs, ainsi que cela 

s'est pratiqué jusqu'au règne d'Henri VIII. Les cou-

pables étoient à l'abri de la recherche de leurs cri-

mes , si retirés dans ces asyles, ils reconnoistbient 

leur faute dans l'efpace de quarante jours , 6c se sou-

mettoient eux-mêmes au bannisièment. Si pendant 

ces quarante jours un laïc les chastoit de l'afyle , il 

étoit excommunié; un ecclésiastique encouroit pour 
le même fait la peine d'irrégularité. 

Du nombre de ces asyles ou sanctuaires, étoient 

les églises de saint Jean de Beverley, dans la pro-

vince d'York ; celle de saint Martin ie grand à Lon-

dres ; la cathédrale de Ripon aussi en Yorkshire, éri-

gée en asyle par Withlafe roi de Mercie ; celle de 

saint Burien dans la Cornoùaille , en vertu du privi-

lège accordé parle roiAthelstan, en 936; tk celle 

de Westminster, érigée en asyle par saint Edouard. 
Foyei ASYLE & FRANCHISES. 

SANCft/S, S ACE R , ( Lang: lat. ) ce ne font pas 

deux termes synonymes dans la langue latine ; tk 

nous les traduisons ordinairement au rebours en 

françois. Proprie sencîa dicimus, quee sanclione qud-

dam confirmata , ut le ges fan cl ce sunt ; sanclione enim 

quâdamsuni jubnixa. Dig. leg. c). §. 3. Le sens du 

motsancíus, répond donc à ce que nous appelions 

sacré ou inviolable' dans notre langue; tksaint au con-

traire, répond au iens du mot sacer ; quoique ces 

deux mots viennent visiblement du latin. (Z>. /.) 

SJNCUS , f. m. ( Afythol.j nom du dieu que les 

Romains honoroient fous le nom de dius fidius, dieu 

de la foi, & qui étoit reconnu des Grecs pour Her-

cule, comme renseigne Varron. Castalion pense que 
ce n'étoit point un nom plus particulier d'Hercule , 

que des autres dieux. On a trouvé plusieurs inscrip-

tions ou on lit, S'ancus ,sanctus, deus fidius; on cite 

entre autres une pierre qu'on voit à Tibur, fur la-

quelle ces paroles font gravées , Sanco, sanclo, deo 
Jidio, sacrum. 

Sancus est un mot sabin, le même que Sabus, pere 

deSabinus, qui donna son nom aux Sabins. Ces peu-

ples le reconnoistbient pour dieu ; quand ils furent 

admis dans Rome, ils y transportèrent leur dieu 

Sancus, tk les Romains lui bâtirent un temple au-

près de celui de Quirinus. Outre ce nom, on l'ap-

pella Sangus, Sanctus , tk Fidius. Tiíe-Live le nom-

me simplement Sancus, 6c le met au nombre desse-
mones, c'est-à-dife, des demi-hommes. C'étoit ainsi 

que les Romains appelloient certains dieux, qu'ils 

ne croyoient pas dignes du ciel, mais qu'ils regar-

doient au-deífus des hommes ordinaires. C'est en ce 

sens qu'il faut entendre cet endroit de Tite-Live, 

bona Semoni Sanco cenfuerunt consecranda : Ovide 
dans fes fastes , fait mention de tous ces détails : 

Qiiœrebam nonas Sanco Fidiove, reserrem 

An tibi Semo pater ; tune mihisanclus ait, 6cc. 

(o. J.) 

SAND , terme de Géographie ; ce mot veut direfa-

ble en allemand, en flamand, en anglois, tk dans les 

autres langues dérivées de la langue íeutonique. II 

tntre très-souvent dans la composition des mots géo-
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graphiques de ces langues , & toujours dans là signi-' 
sication desable. ( Z>. /. ) 

, SANDALARIUS-VICÏ/S, ( Géog. ànc.) quar-

tier 6c rue de l'ancienne ville de Rome ; cette rué 

s'appelíoit aussi Sandaliaris-Ficus ;Galienen fait men-

tion. Une ancienne inscription porte, D. M. M, 

Asrani, Meliodori , Magìflri , Vici-Sandaliarìi, M. 

Asranìus , Itumol, patrono , Fec. Une antre inscrip-

tion fait connoître que cette rue étoit dans le qua-

trième quartier de la ville : Sext. Fonteius , O L. Rò-
phinius, Ç0. Pompeius, CN. L. Nicephor. Mag. Vici-

Sandaliari , Reg. IV. anni XVIII. D, D. 

Cela est conforme à Publius Victor, qui met le 
temple d'Apollon surnommé Sandaliarius, dans lè 

quatrième quartier de Rome ; Apollon prenoit ce 

surnom de cette rue, tk Suétone marque que le tem-

ple avoit été bâti par Auguste. II acheta, dit-il, les 

plus précieuses statues des dieux, 6c les dédia par 

quartiers, comme TApollon S andalarius , le Jupiter 

Fragédus , &c. Cette rue étoit le quartier des Librai-

res; Aulugelle dit, l, XVIII, c.iv. 'm Sandalario apuí . 
Libratios suimus. ( E>. J. ) 

SANDALE , f. f. ( Hist. anc. & mod. ) forte de 

chaussure 011 pantoufle fort riche, qui étoit faite d'or, 

de foie , ou d'autr.es étoffes précieuses, & que por-

toient autrefois les dames greques tk romaines ; elle 

consiltoit en une femelle, dont 1 extrémité postérieu-

re étoit creusée pour recevoir la cheville du pié , la 

partie supérieure du pié restant découverte. 

Térence dit, en parlant de cette sorte de chaussure,, 

Uánam tibi commitigari videam fandalis caput. 

plut-à-Dieu qu'elle vous cassât la tête avec fa san-
dale. 

Apollon étoit quelquefois nommé sandaliarius
 9 

faiseur de sandale. Les critiques ont été fort embar-

rassés fur la raison pour laquelle on lui donnoit ce 

nom ; quelques auteurs le font venir d'une rue ap-

pellée vicus sandaliarius , qui étoit habitée principal 

lement par des faiseurs de sandale , 6c où ce dieu 

avoit un temple ; mais d'autres font venir avec plus 

de vraissemblance le nom de la rue, de celui du dieu, 

tk croient qu'Apollon avoit été appellé ainsi, à caus-

se de fá parure efféminée , comme s'il portoit des 
sandales de femme. 

M. Burette , dans fes dissertations fur la musique 

des anciens , dit qu'ils fe fervoient de sandales dé 

bois ou de fer, pour battre la mesure , afin de rendre 

la percussion rythmique plus éclatante. 

Sandale signifie auísi une efpece de soulier ou de 

pantoufle que portent le pape 6c les autres prélats 

quand ils officient tk qui, à ce qu'on croit, est sem-

blable à la chaussure que portoit S. Barthelémi. 

Alcuin dit qu'il y avoit quelque différence entre 

lessandaìes des évêques tk celles des prêtres tk des 
diacres. 

II n'étoit permis aux moines de porter des sanda-

les que quand ils voyageoient, selon la remarque de 

duCange , de Saumaize > &c. 

Sandale ,e11 encore le nom d'une efpece de pantou-

fle ou soulier découpé par dessus , que portent au-
jourd'hui les religieux reformés de différentes con-

grégations ; elle consiste en une simple semelle de 

cuir, liée avec des courroies ou des boucles par des-

sus le haut du pié, qui est presque entièrement à 
nud , à-peu-près comme les peintres peignent le bas 

du brodequin des anciens. Les capucins portent des 

sandales , 6c les recolets des socles ; les Jandales {ont 

toutes de cuir, au lieu que la femele des socles n'est: 

que de bois. 
SANDALE, f, f. terme de maître a*escrime ; ce mût 

se dit parmi les maîtres d'armes, d'un soulier qui n'a 

qu'une demi empeigne , 6c qui n'a point de talon. 

On le met ordinairement au pié droits (/>. /.) 
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' SANDALE, (Marine.) sorte de bâtiment du levant, 

qui sert d'allege aux gros vaisseaux. Voyt{ ALLÈGE. 

SAND ALINE, s. f. ( Gram. & Com. ) petite étoffe 

qui se fabrique à Venise , 6c qui se commerce aux 

Indes occidentales. 
SANDALION, ou SANDALÎUM. , ( Gèog. anc.) 

île d'Asie , fur la côte d'Ionie ; a-a.vfra.Kiov veut dire 

une efpece de soulier 6c de chaussure de femme , 6c 

cette île étoit ainsi nommée , parce qu'elle en avoit 

la figure. C'étoit une des trois îles que Pline , /. y. 

c. xxxj. nomme Trogilies , auprès de Mycale. Cet 

auteur remarque , /. III. c. vij. que Timée appelloit 

l'île de Sardaigne Sandalïotìs , fans doute par la mê-

me raison , à cause de sa figure en forme de sandale. 

\D.J.) 

S AND ANUS , ( Gèog. anc. ) rivière de la Thra-

ce, prise en général, qui comprenoit tout le mont 

Aîhos , 6c s'étendoit jusqu'à la Paraxie. C'est fur le 

bord de cette rivière que Philippe fut atteint d'une 

flèche tirée par Astère, Olynthien, qui écrivit fur la 
flèche ces paroles : A siere envoie à Philippe cette sèche 

mortelle. En effet ce prince repassa le Sandamis à la 

nage, ayant perdu un œil de cette blessure. {D. J.) 

SANDAPILA , (Littérat.) ce mot désigne chez 

les Romains, une bière , un cercueil fait pour por-
ter en terre les pauvres gens , popularis sandapila. 

Ce même mot s'appliquoit aux. bières des criminels 

exécutés à mort. On appelloit ceux qui portoient en 

terre les cadavres des uns 6c des autres , sandapila-

rii. (D.J.) 

SANDARACURGIUM, (Gèog. anc.) montagne 

de r Asie mineure , aux environs de Pompéïopolis , 

ville de la Galatie , selon Strabon , /. XIf. p. 661. 

. Ce nom veut dire un lieu ou l'on travailloit le san-
darac ; auísiStrabon ajoute que cette montagne étoit 

creuse , par les souterrains qu'on y avoit percés en 
y travaillant ; on y employoit des malheureux qui 

avoient été vendus à cauíè de leurs mauvaises ac-

tions ; car outre que ce travail est fort pénible , pour-

suit le géographe grec , on dit que Pair de ces mines 

est mortel à cause des fortes exhalaisons des matières 

qu'on y remue ; c'est pourquoi on a interrompu ce 

travail dont on tiroit peu de fruit, 6c les ouvriers y 

périssoient par centaines. ( D. J. ) 

SANDARAQUE , f. f. ( Hifl. des drog.exot.) on 

a donné ce nom à trois différentes substances, qu'il 

est important de distinguer avec M. Geoffroi. i°. A 

une efpece d'arsenic rouge, que les Grecs nomment 

'wSa.pdw', c'est pourquoi on l'appellesandaraque des 

Grecs , pour la distinguer des autres espèces : i°. à 

la résine de genievrier, que les Arabes nommentsan-
darach ousandarax, & que leurs interprètes ont ap-

pelléssandaraque des Arabes : 3
0

. à une substance qui 

tient le milieu entre le miel 6c la cire , que l'on trou-

ve souvent à part dans les endroits vuides des ru-

ches , & c'est la nourriture des abeilles lorsqu'elles 

travaillent ; on appelle cette troisième forte de san-

daraque , sandaracha , er'uhace, 6c cœrithus , comme 

Pline le rapporte. Cette derniere efpece n'est ni d'u-

sage , ni connue dans les boutiques. 

La sandaraque des Grecs est nommée par les Ara-

bes , larnich-alimer, 011 réalgar., qui signifie poison ; 

en effet c'est notre orpiment, ou notre arsenic rou-

ge , qui est un très-grand poison, sur lequel voye^ 

ORPIMENT, O« RÉALGAR; car c'est la même 
chose. 

II nous reste donc feulement à parler ici de Vdsan-
daraque des Arabes , qui est le vernis, la gomme , ou 

la résine des genévriers; on l'appelle dans les bou-

tiques , sandaracha, vernix, gummi juniperinum. Kofx-

pu àpitooifreç grec. Sandarax arab. C'est une substance 

résineuse, sèche, inflammable, transparente, d'un 

jaune pâle ou citrin, en gouttes semblables au mastic, 

d'un goût résineux
 f

 d'une odeur pénétrante & sua-
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ve quand on la brûle ; elle ne se dissout pas dans 

l'eau, mais feulement dans l'huile , ou l'efprit de vin. 

On estime celle qui est brillante, transparente, jau-

nâtre ; on nous l'apporte des côtes d'Afrique par 
Marseille. 

Cette résine découle d'elle-même dans les pays 

chauds , ou par les incisions que Ton fait à l'écorce 

du génévrier en arbre, 6c du cèdre baccifere à feuil-

les de cyprès. La. sandaraque qui découle de ce cè-

dre , a une odeur plus suave quand on la brûle, & 

est par cette raison plus estimée ; mais on en trouve 

très-rarement dans les boutiques. La saûìafàpii du 

géniévrier est employée extérieurement pour la gué-

rison des ulcères , ck en fumigation pour les catnar-

res ; elle sert à faire une poudre dont on frotte le pa-

pier pour Pempêcher de boire ; on remploie sur tout 

pour en préparer un vernis liquide, en la faisant dis-
soudre dans i'huile de lin, de térébenthine, de spic, 
ou dans de l'efont-de-vin. ( D. J.) 

S A NDAIÍES US, f. m. ( Hi(l. nat. Lithol) pierre 

dont parle Pline , 6c qu'il dit être transparente, & 
d'un jaune d'or. 

SANDAVA , ( Gèog. anc. ) ancienne ville de la 

Dacie , selon Ptolomée , /. III. c. vìij, ses interprè-

tes croyent que c'est Schesburg. Ils ont pris cette 
opinion de Luzius , de repub. rom. I. XII. (D, J.) 

SANDECZ , ( Gèog. mod. ) ville de la petite Po-

logne , au palatinat de Cracovie, près du mont Kra-

pack", fur les frontières de la Hongrie , à 10 milles 

au íud-est de Cracovie , & à 8 des salines de Vielií-

ca. Elle a dans ses environs des mines de cuivre. 

Long. 38. 55. latit. 4c,. ói. (Z?./.) 

SAN DIE, f. f. (Botan.) melon d'eau du Pérou 

& du Brésil. Les sandies font rondes & grosses com-

me des potirons, leur chair est semée de pépins ar-

rondis , les uns rouges, les autres noirs, Si d'autres 
jaunes. (D. J.) 

SANDI-SIMODISINO, ( Hisi. mod.superJt.)M 

le nom que les nègres du royaume de Quoja, dans 

les parties intérieures de P Afrique, donnent à des 

jeunes filles , qui font pendant quatre mois séparées 

du reste des humains , 6c qui vivent en communauté 

fous des cabanes bâties dans les bois, pour recevoir 

de l'éducation ; la supérieure de cette efpece de com-

munauté , s'appelle soguilli ; c'est une matrone res-
pectable par son âge ; les jeunes filles qui doivent être 

élevées dans cette retraite ,■ font toutes nues, pen-

dant le tems de leur séjour dans cette école ; on les 

conduit à un ruisseau où on les baigne , on les frotte 

avec de l'huile , 6c on leur fait la cérémonie de la 

circoncision , qui consiste à leur couper le clitoris, 

opération très-douloureufe,mais qui est bientôt gué-

rie ; l'éducation consiste à leur apprendre des danses 

fort lascives, 6c à chanter des hymnes très-indécens, 

en l'honneur de l'idole sandi ; quand le tems du no-

viciat est expiré , la dame supérieure conduit ses éle-

vés au palais du roi, au milieu des acclamations du 

peuple , elles font devant fa majesté les exercices 

qu'elles ont appris, après quoi on les remet à leurs 

parens qui font charmés des talens que leurs filles 
ont acquis. 

SANDRAHA , f. m. (Hist. nat. Bot.) arbre de 

l'île de Madagascar, qui s'élève fort haut & fort droit. 

Son bois est plus noir que l'ébene, & prend un poli 

aussi brillant que la corne ; les plus gros de ces ar-

bres n'ont que six à sept pouces de diamètre. 

SANDWICH , ( Gèog. mod. ) ville d'Angleterre, 

au comté de Kent, avec titre de comté , à 18 lieues 

au sud-est de Londres. C'est un des cinq ports du 

royaume, 6c dont les députés au parlement font ap-
peílés barons des cinq-ports. 

Nous avons dit au mot Rutupiœ , mie le port 

d'Angleterre qui du tems des Romains íe nommoit 

portus Ritupensis
 3

 owportus Ritupœ, étoit extrême. 
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ment célèbre , Bc c'est , selon quelques savans , fur .-j-
les ruines de Rutupiœ , qu'on a bâti Sandwich. 

Quoi qu'il en soit , la ville située fur ce port, fut 
ruinée par les Danois, rétablie depuis, & incendiée 
fous le roi Jean ; on la releva de fes cendres ; mais 
fous le règne de la reine Marie , l'entrée de son ha-
vre fut tellement bouchée dans une nuit, par un gros 
navire qui y coula à fond à Pinfeu de tout le monde, 
qu'on n'a jamais pu depuis y remédier. 

M. Moore , avant qu'on eût connu la cause de 
cet événement singulier, fut envoyé fur lés lieux 
par la reine Marie, pour la découvrir ; les habitans 
peu capables de l'éclairer , lui députèrent un vieil-
lard qui fe flattoit d'avoir là-dessus plus de lumières 
que ses compatriotes. « Je fuis bien âgé , dit-il, tk 

» je me rappelle d'avoir vu bâtir le clocher de Tin-
» terton ; il n'étoit question alors ni de bancs de 
» sables, ni de bas fonds , qui empêchassent l'entrée 
» du havre de Sandv/ich ; ainsi je pense que le cio-
» cher de Tinterton en est la cause ». M. Moore rit 
beaucoup de cette idée, tk depuis lors elle est deve-
nue un proverbe anglois , qui s'emploie quand quel-
qu'un rend une raiíon absurde d'un fait dont on de-
mande fexplication. (Z>. /. ) 

SANDYX , (///'/?. nat. Peinture?) on ne connoît 
point quelle est la substance que les Grecs appelloient 
fandyx. Quelques-uns ont cru qu'ils désignoient fous 
ce nom une couleur d'un rouge éclatant, dont on fe 
servoit dans la peinture ; d'autres ont dit que c'étoit 
un verd tirant fiir le bleuâtre. Strabon dit que les 
Peintres de son tems faiíoient usage d'une couleur ap-
pelíée Armemum piclorium; tk que quelques autres 
donnoient à cette même couleur le nom de sandycis 
mttaílum : elle étoit d'un bleu.tirant fur le verd. On 
croit que la couleur appellée ^arnich, par les Ara-
bes , est le fandyx des anciens : Avicenne dit qu'elle 
étoit ou jaune, ou rouge, ou verte. On présume que 
par celui qui étoit jaune ou rouge, il a voulu désigner 
î'orpiment; tk par celui qui étoit verd , le lapis Ar-
menus. ' 

SANÈ, (Géogr. anc.) ville de Thrace, entre le 
mont Athos ,& la presqu'île de Pallène, selon Horte-
lius. Hérodote , lib. VIL c. xxij. la met dans l'isthme 
du mont Athos, auprès du fossé creuíe par Xerxès. 
Thucydide, parlant des villes du mont Athos, met au 
bord du foífé même Sane , qu'il dit être une colonie 
de l'île d'Andros. Etienne le géographe,Tabbrévia-
teur de Strabon tk Plutarque, quœ/í. grœc. en font 
auífimention. (D. J.) 

SANED, (Hijl. mod.) c'est le nom que l'on donne 
dans l'Indostan, à des patentes ou privilèges, accor-
dés par le grand-mogol, à certaines provinces ou 
districts. 

SANG, f. m. (Anat. & Phyjiol.) est le nom que l'on 
donne à la liqueur renfermée dans les artères qui bat-
tent, & dans les veines correspondantes à ces artè-
res, foyei ARTÈRE & VEINE. 

Le sang paroît à la première inspection, homogè-
ne, rouge tk susceptible de coagulation dans toutes 
les parties du corps ; mais différentes expériences 
nous ont appris qu'il a différens caractères. 

L'hydrostatique nous fait découvrir qu'il y a dans le 
sang quelque chose de volatil, qui s'exhale continuel-
lement du sang en forme de vapeur, tk dont l'odeur 
tient le milieu entre la mauvaiíe odeur de Purine, tk 

celle de la sueur. Cette vapeur contenue dans ses pro-
pres vaisseaux, paroît aqueuse, tk comme chargée 
d une couleur qui tire fur l'alkali. 

Le sang de l'homme le plus sain fe coagule en une 
masse tremblante,facile à rompre:ils'épaiísit davantage 
si on l'expofe à une chaleur moindre que celle de Peau 
bouillante , & même de 150 degrés. On l'a vu fe réu-
nir en forme de gelée dans les veines pendant la vie, 
& dans ceux qui mouroient de fièvres violentes. La 

Tome XIV, 
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_l>artîe rouge du sang constitue la partie principale de 
ce coagulement, auquel cette couleur rouge est pro-
pre , tk qui la communique à toutes les autres parties 
du sang, Cette même partie du sang, qui peut fe 
réunir en une masse confuse lorsqu'elle est en repos » 
exposée à un petit froid, à une chaleur de 150 de-
grés, tk mêlée avec l'efprit de vin , avec les acides 
minéraux, est cependant molle, à-moins qu'elle ne 
soit endurcie par une trituration pareille à celle qu'el-
le supporte pendant la vie , ou par quelques secous-
ses semblables. Elle est pesante , tk presque plus d'un 
onzième qu'un pareil volume d'eau; elle est toute in* 
flarnmable lorsqu'elle est dépouillée de son phlegme : 
la partie rouge fait la moitié tk plus de la masse du 
sang dans les tempéramens sanguins, tk le séreux un 
tiers de la masse; dans la fièvre il fe réduit à la qua-
trième ou la cinquième partie. 

Ce qui fe présente ensuite, c'est la partie blanchâ-
tre & jaunâtre du sang ; tk quoiqu'elle paroisse ausli 
homogène, elle ne l'est cependant pas. Elle est en gé-
néral plus pesante d'un trente-huitième qu'un -égal 
volume d'eau ; tk plus légere d'un douzième que le 
coagulum. Elle se coagule si on l'expofe à une cha-
leur de 150 degrés ; qu'on la mêle avec les acides & 
l'efprit de vin, tk qu'on l'agite, fes caillots font plus 
durs que ceux de la partie rouge du sang. Ils font íì 
glutineux, qu'on nepeut les résoudre , en membrane» 
tk enfin en un corps auísi solide que de la corne. C'est 
cette humeur qui produit la couenne que l'on remar-
que dans le sang des pleurétiques , les polipes tk les 
membranes artificielles.On découvre dans ce séreux, 
outre la partie albumineufe qui peut fe coaguler, une 
eau simple qui en constitue la plus grande portion, tk 

quelque chose de muqueux qui file, & qui néan-
moins ne se coagule pas comme la partie albumineu-
fe , par le feu, ni par les acides. 

II n'est que la pourriture & la force de Pair échauf-
fé à 96 degrés , qui puissent occasionner une dissolu-
tion fétide dans toute la masse du sang, tk fur-tout 
dans le sérum ; car la partie séreuse en est la plus sus-
ceptible : la partie rouge l'est moins. A la longue, la 
partie rouge tk la lymphe se changent enfin en une 
exhalaison fétide & volatile, & déposent un sédiment 
au fond du vase dans lequel elles fe font corrompues. 

Le sang une fois dissous par la pourriture ne peut 
plus fe coaguler ; & lorsqu'une fois il a été coagulé 
par l'efprit de vin , il ne peut plus fe dissoudre. 

Outre toutes ces parties que l'on découvre áveC 
facilité dans le sang, il est encore chargé d'une assez 
grande quantité de sel marin, que l'on distingue par 
fa faveur légèrement salée, & quelquefois avec le 
microscope. La nutrition, de même que l'analyfe chi-
mique, font voir qu'il est auísi chargé de terre, mêlée 
avec les parties les plus fluides,&fur-tout avec l'huile. 
Enfin il y a dans le sang un air non élastique qui est 
en assez grande quantité, & on s'en assure par la pour-
riture ánsang & du srum , tk en pompant Pair qui 
l'environne. II ne s'enfuit pas de-là que les globules 
soient des bulles aériennes, puisqu'elles font spécifi-
quement plus pesantes que le srum. 

La Chimie nous a fourni différens moyens pour dé-
couvrir la nature du sang. Si on expose le sang que 
l'on a tiré d'un homme íainàunpetit feu, ils'en évapo-
re une grande quantité d'eau qui feifoit plus des | de 
toute la masse; elle est presque insipide,tkcepen-
dant empreinte d'une huile fétide qui fe fait sentir de 
pkis en plus, à mesure que la distillation approche 
plus de fa fin. En exposant le reste à un feu plus fort, 
il fournit des liqueurs alkalines de différentes espè-
ces , dont la première est fétide, âcre, rousse tk for-
mée d'un sel volatil dissous dans de Peau, fait environ 
la douzième partie de tout le sang. 

II s'élève avant, & pendant que l'huile s'en déta-
che . un sel volatil sec, qui s'attache par flocons ra-
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.meux aux parois du ballon : il est en petke quantité, 

& ne fait pas moins de la cinquantième partie du 

sang. 
L'autre liqueur qui s'élève plus lentement est plus 

pesante, tk d'abord jaunâtre, puis noire, ensuite aussi 

tenace que-de la poix, acre tk inflammable ; c'est 

l'huile du sang humain, elle est en petite quantité , 

& en fait environ la cinquantième partie. 
II reste au fond le charbon àusang, tout poreux, 

inflammable, qui détonne lorsqu'on î'enflamme tk se 
réduit en cendres. L'on retire de cette cendre, après 

la lessive, un sel mêlé de sel marin & d'un alkali fixe., 

& un peu de terre ; le sel fixe fait à-peine la quatre-

vingtieme partie àusang, dont presque la quatrième 

est alkaline. On tire au moyen d'un feu violent, de 

cet alkali quelque chose d'acide, qui tire «n partie 

sur celui de l'efprit du sang, tk qui a en même tems' 

quelque rapport avec les alimens tirés des végétaux, 

dont le caractère n'est pas encore totalement détruit; 

c'est ce qui fait qu'on le trouve dans les animaux qui 

vivent des végétaux, de même que dans l'homme. 

La terre qui est la cent cinquantième partie environ, 

est chargée de quelques particules que l'aiman atti-

re. Le forum distillé donne les mêmes principes que 

tout le sang; il fournit cependant moins d'huile tk 

beaucoup plus d'eau. 
Cette analyse fait voir qu'il y a dans le sang des 

liquides plus pefans tk plus tenaces les uns que les 

autres ; qu'il y en a d'aqueux, d'inflammables, tk 

qu'une très-grande partie du sang tend plus à la pour-
riture & à la nature alkaline : car tant que le sang 
n'est pas altéré, tk qu'il est à-couvert de la pourritu-

re tk d'une trop grande chaleur, il ne s'alkalise , ni 

ne s'aigrit, il est au contraire doux tk peu salé ; il est 

cependant âcre dans certaines maladies , tk très-dis-
posé à la pourriture. Par exemple, dans le scorbut 

dans lequel il ronge les vaisseaux qui le renferment; 

dans Phydropiste où Peau devient presque alkaline. 

On trouve dans celui des insectes une chaux alkali-

ne, qui fait effervescence avec les acides. 
Les acides violens tk l'efprit de vin coagulent le 

sang. Les acides doux , les sels alkalis, même fixes, 

ck fur-tout les volatils , les acides végétaux tk le ni-

tre , le dissolvent; il ne fait effervescence avec aucun 

sel. Le mouvement violent, une trop grande cha-

leur extérieure, fait tomber le sang en pourriture. 

Si l'on examine le sang nouvellement tiré dans un 

tuyau de verre, ou dans les veines des animaux vi-

vans, à-travers le microscope, on y distingue des 

globules rouges, mois, de figure variable, &c qui 

constituent ce qu'on appelle proprement le cruor, ou 

la partie du sang renfermée dans les artères tk les vei-

nes sanguines. 
Ces globules nagent dans un fluide moins dense, 

dans lequel on distingue avec le microscope, des glo-

bules jaunes, plus petits que les rouges, qui ont été 

auparavant de cette couleur ; tk qui par la chaleur & 

le frottement se changent en de plus petits sembla-
bles. De grands hommes après bien des expériences, 

ont évalué le diamètre d'un globule rouge de sang, 
à 3Ì4 pouce. 

On observe, après un examen le plus recherché 

à-travers le microscope , dans Peau pâle qui reste tk 

dans laquelle les^premiers globules nageoient, des 

globules auísi tranfparens que Peau, tk quelques pe-

tites pointes de sel. 
C'est de ces expériences, comparées les unes av.ec 

les autres, que l'on a tiré toutes ces connoiffances 

que l'on a fur le sang. On fait donc que le sang est 

composé de globules qui fe réunissent en une masse 

confuse lorsque la vapeur qui les tenoit en dissolu-

tion s'en exhale, tk parce qu'alors leur force d'at-

traction est plus grande. La partie rouge du sang des-
séchée & qui s'enílamme

 ?
 nous fait voir la nature 

inflammable de ces globules fi on la jette dans le feu; 

c'est ce que prouve ■ aussi le pyrophore qu'on tire du 

sang humain, & il est très-vraissembîable que l'huile 

poisseuse que l'on retire du sang par un feu violent, 

vient encore de-là. 
Le forum jaunâtre qui paroît auíïì composé de glo-

bules nageant dans Peau, est tel que nous l'avons 

décrit ci-dessus. II se trouve dans une efpece de liqua-

men aqueux & plus fin, dont on ne peut distinguer 

les particules de Peau des autres principes, mais en 

plus petite quantité, dont il est composé; principes 

que le feu fait dégénérer en sels alkalis. Les distilla-

tions de la salive, du mucus, de l'humeur de l'in-

fenfible transpiration, en fournissent autant de preu-

ves. 
On ne peut déterminer au juste la quantité du 

sang ; il est constant que le poids des humeurs supasse 

de beaucoup celui des parties solides ; mais plusieurs 

de ces humeurs ne circulent point ; telles font la graisse 

tk le suc glutineux qui unit les différentes parties. Si on 

en peut juger par les grandes hémorrhagies qui n'ont 

cependant pas fait perdre la vie , par les expériences-

faites fur les animaux, desquels on a tiré tout \esang, 
par la capacité des artères tk des veines, les humeurs 

qui circulent peuvent s'évaluer au moins à 50 livres, 

dont la. cinquième partie constitue ce qu'on appelle 

le vrai sang ; les artères en contiennent environ la 

cinquième partie, tk les veines les quatre autres. 

La proportion de ces élémens n'est pas toujours 

telle que nous Pavons dit jusqu'à préfént : l'exercice, 

Pâge viril augmente le sang renfermé dans les vais-
seaux sanguins , fa rougeur , fa force, fa densité, la 

cohésion de ses parties , la dureté du forum coagulé, 

son poids tk fes principes alkalis ; au contraire, fi oa 

est jeune, oisif, qu'on ne boive que de l'eau, k 

qu'on ne vive que de végétaux, toutes ces causes di-

minuent le volume du sang des vaisseaux sanguins,' 

rendent les parties aqueuses plus abondantes, & aug-

mentent à proportion le forum tk le mucus qu'il con-

tient; la vieillesse en augmente la partie rouge, k 

diminue la partie gélatineuse. 
La partie rouge du sang paroît fur-tout propre à 

produire la chaleur, puisque la chaleur est toujours 

proportionnée à cette partie : elle l'arrête dans les 
vaisseaux du premier genre, parce que la grosseur de 

ses globules l'empêche de passer outre ; & comme ils 

reçoivent du cœur un mouvement commun à toutes 

les autres parties , elles ont plus de vitesse qu'elles, à 
raison de leur plus grande densité ; de-là ils impri-

ment par cette raison le mouvement aux liqueurs des 

genres inférieurs ; c'est là pourquoi la partie rouge 

du sang étant trop diminuée par de fréquentes sai-
gnées , le sang séjourne dans les plus petits vaisseaux; 

on devient gros , hidropique, & ainsi le renouvelle-

ment de la masse du sang paroît dépendre de la pré-

sence de la quantité convenable de cette partie rou-

ge ; en effet, les hémorrhagies font dégénérer le 

sang, qui de fa nature est rouge tk épais, en une hu-

meur pâle tk séreuse. 
Le forum, principalement celui qui se coagule, est 

sur-tout destiné à la nutrition des parties, à la disso-

lution des alimens, à arroser la surface externe & in-
terne des cavités du corps humain, à entretenir la 

souplesse dans les solides, au mouvement des nerfs, 

à la vue, &c. M. Haller, Physíol. 
Les globules rouges du sang ne diffèrent de ceux 

qu'on trouve dans le chyle, qu'en ce qu'ils font com-

posés de plusieurs; leur couleur ne dépend que de 

cet assemblage, car quand on les sépare , ils repren-

nent leur blancheur ; de-là vient que tout ce qui pa-
roît rouge dans un sang qu'on expose à l'air, fe con-

vertit enfin en sérosité ; car les petits globules quife 

séparent les uns des autres recouvrent leur blancheur. 

La, même chose arrive dans le sang lorsqu'il est ren-
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fermé dans le corps ; car lorsqu'il a routé un certain 
tems dans fes vaisseaux, il change de nature; fes glo-
bules font fouettés continuellement par les vaisseaux , 
qui étant aidés de Faction de la chaleur qui survient, 
divisent les parties du sang, tk les réduisent enfin en 
une sérosité, laquelle fe filtre par les couloirs des vis-
cères , ou s'exhale par les pores des poumons tk de 
la peau. 

La cause de cette rougeur a fait former bien des 
systèmes ; celle qui a été reçue le plus généralement 
est le mélange du nitre de l'air avec le sang dans les 
poumons ; quelques expériences chimiques paroif-
îènt confirmer cette idée. Mais i°. avec des íels al-
kalis on donne de la rougeur au lait : quelle raison 
aura-t-on donc d'attribuer la couleur du sang au nitre 
plutôt qu'à des sels alkalis ? l'on peut dire avec au-
tant de vraissemblance qu'un sel lixiviel sorti de la 
terre ou mêlé avec les alimens , produit la couleur 
rouge, quand il vient à s'alkalifer par la chaleur du 
corps : d'ailleurs ne pourra-t-on pas trouver dans 
l'air quelque minière de sel alkali, de même qu'on y 
trouve du nitre? z°. on ne sauroit prouver qu'il y 
ait du nitre dans l'air; du-moins n'eít-il pas conceva-
ble qu'il se trouve dans ce fluide une st grande quan-
tité de ce sel. 

Je ne parlerai pas ici de ceux qui ont autrefois at-
tribué au foie la rougeur àusang ; on fait que Bar-
tholin l'a dépouillé de cette faculté; mais je crois 
qu'on peut lui rendre en partie les fonctions qu'on 
lui a remfées : il n'est pas prouvé que le chyle ne 
passe pas des veines mefentériques dans le foie ; au 
contraire, nous savons que cela arrive dans les oi-
seaux : des expériences mêmes semblent prouver que 
la même chose fe trouve dans l'homme. 

Mais comment est-ce que les globules unis peu-
vent prendre là couleur rouge par cette union préci-
sément ? On a dit que les couleurs confìstoient dans 
les modifications de la limssere ; mais par des expé-
riences réitérées, on s'est convaincu que les couleurs 
étoient particulières à certains rayons de lumière. 

Les globules dans les gros vaisseaux teignent en 
rouge toutes les liqueurs qui s'y trouvent ; il ne faut 
pas pour cela qu'ils soient-en une quantité extraordi-
naire ; on voit qu'il ne faut que peu de vin rouge pour 
teindre un grand verre d'eau. 

La petite quantité des globules rouges fait que les 
extrémités capillaires des artères ne lbnt pas colo-
rées; car comme ces globules ne peuvent passer que 
l'un après l'autre dans les filières, il s'enfuit que pour 
un globule rouge il y aura une grande quantité d'eau 
& de limphe, & par là la couleur rouge doit se trou-
ver absorbée ; de plus , ces petits globules fe trou-
vant comprimés, leur figure doit changer , ainst la 
couleur doit souffrir quelque changement ; aussi a-t-on 
remarqué que les globules en passant par les extré-
mités artérielles, s'applatissent & prennent une cou-
leur jaunâtre ; on apperçoit de petits globules blancs 
& diaphanes, qui ne font autre chose que les parties 
huileuses de la limphe , qui n'ont encore ni assez de 
mouvement, ni assez de preíîion pour changer de 
couleur. 

La rougeur du sang est-elle absolument nécessaire r* 
On trouve des infectes qui n'ont dans leurs vaisseaux 
qu'une liqueur blanchâtre tk diaphane ; avec ce flui-
de ils vivent, ils font tous les mouvemens dont leurs 
petits muscles font capables. 

Le sang n'a pas la même couleur dans tous ses vais-
seaux : si l'on ouvre un chien d'abord après qu'il a 
mangé, on verra qu'il se trouve dans les artères pul-
monaires une matière blanchâtre mêlée avec le sang; 
mais dans les veines le sang est plus rouge; cela s'en-
fuit évidemment de ce que nous avons dit.La rougeur 
du sang dépend de la cohésion des globules du chyle; 
ses globules, par la preíîion qu'ils ont foufcte, ont 
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été unis dans les artères capillaires ; il est donc né-
cessaire que ìesangfoit plus rouge dans la veine pul-
monaire que dans l'artere. 

II y a encore une autre déférence de couleur dans 
le sang qui fe trouve en divers vaisseaux ; le sang ar-
tériel est fort rouge , mais le sang veineux est noi-
râtre ; cela s'enfuit de même de ce que nous ayons 
établi. La rougeur dusangàépenà du mouvement qui 
se trouvant moins fort dansles veines, doit aussi pro-
duire moins d'effet ; mais il y a une raison qui prouve 
mieux que cette différence doit arriver : c'est que le 
sang artériel est rempli de lymphe,au lieu que le sang 
veineux en est privé ; par conséquent les globules 
rouges fe trouvent en plus grande quantité à propor-
tion dans les veines, tk le sang doit y paroître d'une 
rougeur plus foncée tk approchante du noir. 

Quand on tire du sang des veines tk des artères du 
même animal, on y remarque une différence : le sang 
des artères a à-peu-près la même couleur dans fa fur-
face tk dans le fond ; mais le sang veineux est fort 
noirâtre au fond ; je suppose au reste que l'on mette 
ce sang dans un vaisseau un peu profond : la diffé-
rence de couleur ne vient que de ce que le sang arté-
riel est beaucoup plus raréfié & plus mêlé que le sang 
veineux ; le mouvement qui fe trouve dans les ar-
tères tk qui manque dans les veines, doit nécessai-
rement produire cet effet. 

Outre la partie rouge dont nous venons de par-
ler , y a-t-il dans le sang des parties fibreuses ? II s'est 
trouvé des anatomistes qui avec raison, ont nié l'exi-
stence de ces parties ; mais il s'est trouvé des physi-
ciens qui leur ont fait divers réponses pour prouver 
qu'il y avoit dans le sang de ces fortes de parties. 
Voyei M. Senac , ess. de Physìq. 

Toutes ces matières qui composent le sang sont 
agitées de deux mouvemens ; l'un est le mouvement 
de circulation dont nous avons parlé, & l'autre le 
mouvement intestin , c'est-à-dire le mouvement des 
parties sanguines en tout sens. Voye{ CIRCULATION. 

Le mouvement intestin n'est point prouvé comme 
le mouvement circulaire , au contraire il souffre 
beaucoup de difficulté; on ne nie pas que les parties 
qui composent le sang n'aient des mouvemens diffé-
rens dans leurs vaisseaux ; leurs diverses réflexions , 
Félasticité de l'air , Faction des vaisseaux ; tout cela 
doit imprimer divers mouvemens aux diverses par-
ties qui composent le sang ; mais ce qu'on nie, c'est 
que le mouvement intestin soit essentiel à fa fluidité , 
c'est-à-dire que le sang ne soit fluide que parce que 
ses parties font diversement agitées : une matière peut 
être très-fluide quoique toutes ses parties soient dans 
un repos parfait ; il sursit feulement que ces parties 
puissent céder à la moindre impulsion ; or cela arri-
vera nécessairement dès qu'elles ne feront pas unies. 
Je crois qu'il n'y a personne qui puisse soutenir que 
la désunion ou la non-adhérence des parties de la ma-
tière , ne puisse exister fans mouvement ; ce senti-
ment ne souffre pas tant de difficulté que l'autre, on 
s'épargne par-là la peine de chercher une cause de cet-
te agitation, qu'on a cru trouver dans la matière sub-
tile , mais que rien ne sauroit prouver ; on ne peut 
concevoir dans ce fluide un mouvement continuel 
qui porte ces parties de tous côtés , la raison en est 
évidente ; car si l'on veut établir un mouvement en 
tous sens , il faut qu'on dise qu'il n'y a pas d'endroits 
vers lequel quelque partie de ce fluide ne se meuve ; 
or si cela est, il n'y aura point de partie en mouve-
ment qui n'en trouve quelqu'une qui aura autant de 
force qu'elle dans son chemin ; elle ne pourra donc 
pas se mouvoir, ni par conséquent aucune des autres. 
Enfin nous nions qu'il y ait dans le sang un principe 
qui par lui-même donne la fluidité , laquelle ne dé-
pend absolument que du mouvement des vaisseaux; 
car les grumeaux qu'on voit dans les vaisseaux de la 
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grenouille qui a été exposée à un froid vif, ne peu-

vent pas fe dissoudre par la chaleur qu'on leur corn-

muuique en approchant la grenouille du feu ; mais dès 

que le mouvement du coeur augmente, les grumeaux 

se divisent dans un instant. Les mouvemens de circu-

lation & de fluidité ne font pas les seuls qu'on a attri-

bués ausang ; on lui a encore voulu donner un mou-
vement de fermentation : le sang, dit-on ,ades prin-

cipes acides & alkalis qui, heurtant*continuellement 

les uns contre les autres, doivent nécessairement pro-

duire le mouvement que l'on nomme fermentation , 

comme cela arrive aux liqueurs qui ont ces princi-

pes ; mais comme ces principes font mêlés de parties 

Iulphureufes qui les séparent, il s'enfuit que la fer-

mentation ne doit fe faire que peu-à-peu ; au premier 

instant quelques parties íulphureufes íortiront de l'en-

tre-deux de quelques acides & de quelques alkalis; 

au second instant la même chose arrivera à d'autres 

parties ; ainsi ia fermentation se fera successivement : 

on apporte ençore plusieurs autres raisons pour prou-

ver qu'il y a dans le sang un tel mouvement fermen-
tatif. i°. Dit-on, le chyle se change en sang ; or dans 

le sang les parties font changées , tk la proportion 

des principes qui le composent n'est pas la même que 

dans les parties du chyle ; tout cela, selon plusieurs, 
ne peut fe faire fans fermentation. 20. Le sang se 

change en diverses humeurs, & dans ce changement 

il y a un changement de substance qui ne peut fe faire 

sans fermentation. 3 °. Dans le foin tk l'avoine, on ne 

trouve pas de felurineux ; cependant les animaux qui 

se nourrissent de ces matières donnent beaucoup de ce 

sel par Fanaly se ; or ce sel ne sauroit se former sans la 

fermentation non-plus que le sel salé; toutes ces rai-

sons font soutenues de l'analyfe de toutes les liqueurs 
du corps humain , que l'on peut voir à leurs articles 

particuliers, SALIVE , SUC PANCRÉATIQUE, SEMEN* 

CE , URINE , &c. 
Quelque chose que l'on dise , on ne sauroit établir 

de fermentation dans le sang; les matières qui le com-

posent font fort huileuses : or on fait par la Chimie 

que l'huile empêche les fermentations ; les acides du 

vinaigre qui ont dissout fe plomb , & qui font mêlés 

avec beaucoup d'huile, comme l'analyfe nous Pap-

prend, ne bouillonnent point avec les alkalis : il y a 

pluûeurs autres exemples que je ne rapporterai pas. 

2°. Jamais il n'y a eu de fermentation íans repos ; or 

comment trouver ce repos dans le sang qui est porté 

partout le corps avec une grande rapidité. 

30. Mais, objectera-t-on, comment fe peut former 

du sel salé du sang , s'il n'y a pas de fermentation ? 

A cela je réponds que les acides du vinaigre qui a 

dissout le plomb , formeront le sel salé avec des alka-

lis ; cependant on n'y remarque pas de fermentation : 

d'ailleurs la pression du cœur & des vaisseaux
 9
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chaleur du sang, feront entrer les acides dans les al-

kalis , & cela suffira pour former un sel salé , &c. 

Toutes ces raisons étant supposées, on peut prou-

ver qu'il n'est pas besoin de fermentation 'pour for-

mer tk entretenir la chaleur dans le corps humain. 

1*. Les parties solides du corps humain font très-

propres à s'échauffer par les frottemens : on l'expé-

rimente à chaque moment par Faction des mains ou 

de quelque autre partie. 20. Dès que le cœur vien-

dra à agir par ses mouvemens alternatifs , il poussera 

les parois artérielles , qui par leurs vibrations ffé
T 

quentes s'échaufferont peu-à-peu. 30. Les vibrations 

des artères ayant fort échauffé les autres parties foli-r 

des, il arrivera que cette chaleur se communiquera 

aux fluides , ainsi les solides seront la feule cause de 

la chaleur dans le corps humain. 40. Les parties flui-

des qui font dans les vaisseaux , font très-propres à 

s'échauffer , puisqu'elles font fort huileuses ; ainsi 

elles pourront s'échauffer beaucoup. 50. Par ce que 

nous venons de dire, on f§ débarrasse facilement de 

la difficulté qu'on fait d'ordinaire contre ce sentiment; 

savoir comment il fe peut faire que les fluides s'é-

chauffent beaucoup dans notre corps fans fermenta-

tion , puisque Peau qu'on bat ne s'échauffe jamais. 

On en trouve aisément la raison dans ce que nous ve-

nons de dire ; s'il n'y avoit que de Peau dans le corps, 

la chaleur feroit suffoquée , mais il y a d'autres ma-

tières: d'ailleurs st les parois des vaisseaux étoient 

bien fortes , tk que Feau n'empêchât pas l'efprit ani-

mal de couler dans les nerfs , la chaleur pourroit k 

faire sentir. On n'a qu'à imbiber d'eau des pieces de 

bois qui s'échauffent facilement, on verra que fi on 

les frotte long-tems l'une contre l'autre, elles s'é-

chaufferont : or cela ne peut se faire qu'il ne sur-

vienne quelque chaleur dans Peau contenue dans les 

pores ; de plus, s'il y avoit un principe d élasticité 

dans Feau comme dans le sang, la chaleur furvien-

droit de même par les mouvemens de ce fluide, com-

me par le mouvement du sang. 6°. II y a une expé-

rience qui prouve que la cause primitive de la circu-

lation & de la chaleur , est Faction des vaisseaux. 

Qu'on prenne une grenouille, qu'on Fouvre & qu'otí 

l'expofe au froid , on verra que le sang qui est dans 

le mésentère se coagulera &'íè réduira en grumeaux. 

Si l'on présente ces vaisseaux au feu , les grumeaux 

subsistent toujours , Faction des parties ignées ne les 

résout point ; mais dès qu'on présente le cœur de k 
grenouille au feu, & qu'il commence à battre, dès 

lors tous les grumeaux difparoissent, ck la circulation 

fe revivifie , comme nous avons déja dit. De-là ií 
s'enfuit évidemment que ce n'est pas la chaleur qui 

donne la fluidité au sang, que ce n'est que Faction des 

parties solides qui le divisent ; que sa chaleur est 

un effet du mouvement des vaisseaux, & qu'elle 

n'est pas même absolument nécessaire , puisqu'elle 

n'est qu'une fuite du ressort des fibres. S'il arri-

voit que ces fibres pussent avoir assez de force pour 

diviser le sang, mais qu'elles n'en eussent pas assez 

pour s'échauffer , le sang ne feroit nullement chaud, 

quoiqu'il fût fluide. 70. On peut voir par tout cela 

que le sang qui fera trop agité par les parties solides, 

s'échauffera davantage, tendra à s'alkalifier, devien-

dra plus acre. 8°.On peut expliquer pourquoi la cha-

leur devient plus forte quand la circulation trouve 

quelque obstacle : les artères fe trouvant plus dila-

tées, agissent avec plus de force ; ainsi la chaleur doit 

se faire sentir plus fortement. Voye{ M. Senac, tssm 
ptyf> 

On peut concilier tout ce que nous venons de dire 

du sang, avec les différentes espèces de tempéramens 

que les anciens ont établies. Si le sang abonde en 

globules rouges ou du premier genre , cet état fera 

celui que les anciens appeiloient tempérament sanguin; 
& on rendra raison par-là des symptômes particuliers 

à ce tempérament. Si les globules rouges font en pe-

tite quantité dans le sang, tk que celui-ci soit fluide 

tk séreux , ce fera ce qu'ils appeiloient tempérament 

phlegmaûqueSW arrive, par quelque cause quecefoii, 

que le sang te trouve surchargé de parties grossières, 
épaisses , tk difficiles à mettre en mouvement, par-

ties que les anciens ont regardées comme les princi-

paux ingrédiens de Fatrabile , ce fera pour lors cette 

constitution qu'ils ont appellée mélancosique,tt//?p 

ramentum melancolicum. Nos alimens en général font 

d'une matière acide , ou participent de cette qualité; 

mais par les altérations qu'ils ont à souffrir dans notre 

corps , ils passent bientôt dans un état neutre : la 

structure du corps des animaux est telle, que la cir-
culation par fa force en atténuant de plus en plus les 

parties du sang, corrige leur acidité, tk les annualise 

pour ainsi dire ; elle les rend volatils & en état de 

passer par la voie de la transpiration : c'est cetemêmî 

force qui les dispose enfin à devenir alkalins;{uka 

ne s'oppose à cette transformation, Fhaleine devient 
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torte & le sang se corro.mpt. On voit que la bile -
avant que de se séparer du reste de la masse du sang, 

a subi une longue circulation : c'est une des liqueurs 

animales les plus parfaites, & qui s'éloignent le plus 

de la nature des acides ; elle est abondante tk bien 

conditionnée dans ceux en qui-les liqueurs circulent 

avec force, & en qui toutes les fonctions s'exécutent 

bien. C'est cette constitution portée à un degré trop 

fort, qui mérite à juste titre d'être appellée avec les 
anciens , tempérament cholérique , ou chaud tk bilieux ; 

la constitution directement contraire à celle-là , dans 

laquelle la circulation fe fait d'une manière foible tk 

irréguliere , tk oìi le mouvement n'est point astéz 

fort pour changer la qualité de nos alimens , paroit 

convenir avec la cachexie des anciens, que l'on peut 

en quelque façon regarder comme une íorte de tem-

pérament, & comme une. disposition différente de 

l'état naturel tk régulier. Elle n'est pas, à proprement 

parler , une maladie particulière , telle que le feroit 

une disposition du corps propre à donner lieu à un 

grand nombre d'incommodités ; cette constitution se 

trouve communément confondue avec le tempéra-

ment phlegmatique , de mâme; le tempérament san-

guin tk bilieux fe trouvent souvent réunis dans un 

même sujet. On trouve encore dans le corps humain 

d'autres dispositions générales & différentes de l'état 

moyen;& ces différentes dispositions peuvent être dé-
signées parles noms dutempérament/^hureuxsalin, 

chaud,froid, tkc. selon la manière dont on considère 

les diverses parties qui entrent dans la composition 

du sang, leur combinaison, tk les différentes opéra-
tions du corps. Voye{ CCEUR. 

Quant à la dépuration du sang, tk à la manière 

dont les différentes liqueurs font séparées, voye{ SÉ-

CRÉTION. 

Pour ce qui est de la transfusion du sang d'un ani-

mal dans les veines d'un autre , voyei TRANSFU-

SION. 

Nous avons dans les Transactions philosophiques 

plusieurs exemples extraordinaires d'hémorrhagies 

volontaires ; il est fait mention lur-tout d'un1 entant 

qui rendit le sang par le nez, les oreilles & le der-

rière de la tête pendant trois jours. Depuis ce tems 

jusqu'au sixième , il rendit le sang par les sueurs de la 

tête : au sixième jour il le rendit par la tête -, les épau-

les tk le milieu du corps pendant trois jours. II con-

tinua à saigner des orteils , des jointures des bras , & 

des doigts de chaque main , tk de Texírémiíé des 

doigts, ce qui dura jusqu'à fa mort. Dans l'ouverture 

que l'on en fit, on trouva dans les endroits d'où le 
sang sortoit de petits trous semblables à une piquûre 
d'aiguille. Voye^ HÉMORRHAGIE. 

Pour la manière d'étancher le sang , voye^ STYP-

TIQUE. 

Pierre de sang, voye{ SANGUINE & HÉMATITES. 

Mains sanglantes ( avoir les ) c'est une des quatre 

sortes de délits que l'on peut commettre fur les pays 

de chaste du roi d'Angleterre. Si on trouve un homme 

ayant les mains ou une autre partie sanglante , il est 

condamné comme ayant tué une bête fauve , quand 

même on ne l'auroit point trouvé chassant. Foyi^ 
FORET. 

Pluie de sang, voye? PLUIE. 

.. Flux de sang, voye{ FLUX & DYSSENTERIE. 

Urine de sang, c'est une maladie dans laquelle l'u-

rine fort mêlée avec du sang , en quantité plus ou 
moins grande. Voye^ URINE. 

Le sang qui fort ainsi vient des reins , quelquefois 

auísi de la vessie ou des uretères. Cette maladie est 

causée quelquefois par une émotion violente, ou par 

une chiite en arriére qui cause la rupture de quel-

ques-uns des vaisseaux urinaires : quelquefois aussi 

elle se trouve à la fuite des suppressions subites des 

kémorrhoïdes ou des règles, La pierre fur-tout dans 
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les reins, occasionne aussi de fréquens parOxifmes de 

cette maladie ; tk les cantharides prises intérieure-

ment, ou même appliquées extérieurement fans aci* 
des , produisent le même effet. L'urine de sang est un 

trés-mauvais symptôme dans la petite vérole tk les 

fièvres malignes , quoique dans quelques occasions 

elle ait paru servir de crise , & être un indice de la 
fin de la maladie. 

SANG DE BOUC, (Pharmacie.) la préparation cort-
siste à le faire sécher pour le garder tk le réduire en 
poudre quand on voudra. 

t
 On fera nourrir à la maison un chevreau avec îa 

pimprenelle , le persil , la mauve , la saxifrage ; on 

lui ouvrira les artères, & on ramassera le fan? qui en 

découlera ; on le laissera rasseoir ; on en séparera la 

sérosité , tk ensuite on le fera sécher au soleil, ou à 
une chaleur douce de feu. 

Ses vertus font d'être fudoxnfique, alexipharma-

que ; on l'ordonne dans la pleurésie , à la dose d'un 

scrupule. Voyc^ Bouc. C'est ainsi que l'on prépare 
le sang humain. 

SANG , (Critiq. sacrée. ) ce mot, dans PEcriture , 

marque la vie ; de-là ces expressions figurées, teindre 
son pié ,ses habits de sang , pour dire faire un grand 

carnage de fes ennemis ; porter sur quelquun le sang 

d'un autre , c'est charger quelqu'un du meurtre d'un 

autre. Sang se prend aussi pour parenté, alliance. Je 

vous livrerai à ceux de votre sang qui vous poursui-

vront, Eyjch. xxxv. 6. Ce mot déíìgne encore la na-

ture corrompue par le péché, Matth. xvj. ty. II signi-

fie quelquefois le jus du raisin. Judas lavera son man-

teau dans le vin , in sanguine uvee , Genèse, ixix. n. 

C'est une expression figurée pour peindre la fertilité 
des vignobles de la tribu de Juda. Malheur à celui qui 

bâtit une ville dans le sang, Kabac. ij. 12. c'est-à-dire 
par Voppressìon des malheureux. O Dieu , délivrez-

moi des sangs, dit David, p fl. 16. c'est-à-dire des 
peines que je mérite par le sang que j'ai répandu. Ce 

devroit être la prière de tous les rois qui ont aimé la 
guerre. (D. J.) 

SANG , pureté de, (His. d'Espag.) en Espagne on 

fait preuve de pureté de sang, comme on fait preuve 

en France de noblesse pour être chevalier de Malte , 

ou du Saint-Esprit, &c. Tous les officiers de Pinqui» 

sition , ceux du conseil suprême tk des autres tribu-
naux doivent prouver leur pureté de sang , c*ess-à-

dire qu'il n'y a jamais eu dans leur famille ni juifs, ni 

maures, ni hérétiques. Les chevaliers des ordres mi-

litaires , tk quelques chan®ines font pareillement 

obligés de joindre cette preuve aux autres
 5

 qu'on 
exige d'eux. On les dispense de la pureté de sang au 
propre, la figurative en tient lieu. (Z>. /.) 

SANG de Jesus-Chrifl , ordre d u, (Ordre milit.) nom 

donné à un ordre militaire institué à Mantoue en 

1608, par Vincent de Gonzagues , quatrième du 

nom , duc de Mantoue. On peut lire, fur cet ordre, 

Donnemundi, dans son histoire de Mantoue , le Mi-

re , Faryn , Justiniani & le p ère Helyot. Je dirai 

seulement que Phabit des chevaliers de cet ordre , à 

commencer par leur collier jusqu'à leurs bas de foie 

cramoisi , est assez bifarrement imaginé ; mais c'est à-

peu-près la même chose de presque tous les autres 
ordres militaires de PEurope. ( D. J. ) 

SANG , conseil de , (Hifl. mod.) est un tribunal qui 

fut établi en 1 567 , dans les Pays-Bas , par le duc 

d'Albe, pour la condamnation ou justification de 

ceux qui étoient soupçonnés de s'opposer aux volon-

tés du roi d'Espagne Philippe II. Ce Conseil étoit com-
posé de douze personnes* 

SANG - DRAGON , f. m. ( Hijl. des drog. exot. ) 

forte de résine connue de Diofcoride , fous lé nom 

de Kiwx(è*piç, tk des Arabes, fous celui de aìachnem; 

onl'appelle sanguis draconis dans lés boutiques. C'est 

une substance résineuse, feche, friable, ínssammablé, 
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qui se fond aisément au feu, d'un rouge foncé, de cou-

leur de sang lorsqu'elle est pilée, transparente quand 

elle est étendue en lames minces , fans goût 6k fans 

odeur, st ce n'est lorsqu'on Fa brûlée ; car alors elle 

répand une odeur qui approche beaucoup de celle 

du storax liquide. 
On trouve dans les boutiques de droguistes deux 

sortes de sang - dragon ; le dur est formé en gru-

meaux , ou en petites masses de la longueur d'un 

pouce 6k de la largeur d'un demi-pouce , enveloppé 

dans des feuilles longues , étroites presque comme 

* celles du jonc ou de palmier : c'est ce que l'on appelle 

chez les apothicaires larmes , ou gouttes de sang-
dragon. II y en a austi en mastes , ou en pains qui est 

moins pur, 6k mêlé d'écorces , de bois, de terre ou 

d'autres corps hétérogènes. L'autre sang - dragon , 

que l'on rencontre quelquefois dans les boutiques , 

est fluide, mou, tenace , résineux , inflammable ; il 

approche de Fodeur de celui qui est solide ; il est 

cependant moins agréable : il feche avec le tems, 6k 

devient semblable à celui qui est solide. 

On trouve austi très-fouvent chez les droguistes un 

faux sang-dragon , qu'il est très - facile de distinguer 

du véritable. Ce font des masses gommeuses , ron-

des , applaties , d'une couleur rouge-brune 6k sale, 

composée de différentes espèces de gommes , aux-

quelles on donne la teinture avec du vrai sang-dra-

gon , ou avec le bois du Brésil. Ces masses ne s'en-

flamment point, mais elles font des bulles , elles pé-

tillent , elles s'amollissent èk: fe dissolvent dans Feau 

qu'elles rendent mucilagineufe comme les gommes. 

On doit les rejetter entièrement. On estime le sang-
dragon que l'on apporte en gouttes pures, brillantes, 

d'un rouge-brun , inflammables, enveloppées dans 

des feuilles , & qui étant pulvérisées, font paroître 

une couleur d'écarlate brillante. 

Les anciens Grecs connoissoient ce suc résineux, 

fous le nom de cinnabre , dénomination qui depuis a 

été transportée par abûs à notre cinnabre minéral, 

que les Grecs appeiloient minium ; c'est par le même 

abus que l'on a donné peu-à-peu le nom de minium à 

la chaux rouge du plomb. 

Dans^le tems de Diofcoride, quelques-uns pen-

soient que le suc, dont nous parlons, étoit le sang des-

séché de quelque dragon. Diofcoride , à la vérité , 

rejette cette idée ; mais il ne dit pas ce que c'est que 

le suc : cependant il y a long tems que ceux qui ont 

écrit fur ia matière médicale , conviennent que ce 

suc découle d'un arbre. 

Monard assure que cet arbre s'appelle dragon , à 

cause de la figure d'un dragon que la nature a impri-

mé fur son fruit ; mais ne peut-on pas dire que c'est à 

cause, du nom de l'arbre que l'on a cherché 6k imaginé 

cette figure de dragon dans son fruit ? Quoi qu'il en 

soit, les Botanistes font mention de quatre espèces 

de plantes qui portent le nom de sang-drag&n des 

boutiques. Décrivons-les , M. Geoffroy nous di-

rigera. 
La première efpece s'appelle draco arbor, Ouf. Hifl. 

I. C. B. P.óoS. palma prunisera , soliis yucece , h quâ 

fanguis draconis. Commuel. hon. Amscel. C'est un 

grand arbre qui ressemble de loin au pin par Fégalité 

ék la verdure de ses branches. Son tronc est gros, 

haut de huit ou neuf coudées, partagé en différens 

rameaux , nuds vers le bas, ck chargés à leur extré-

mité d'un grand nombre de feuilles , longues d'une 

coudée , larges d'abord d'un pouce , diminuant in-

sensiblement de largeur , ck fe terminant en pointe ; 

elles font partagées dans leur milieu par" une côte 

saillante, comme les feuilles d'iris. Ses fruits font 

sphériques , de quatre lignes de diamètre , jaunâtres 

ck un peu acides ; ils contiennent un noyau sembla-

ble à celui du petit palmier. Son tronc , qui est ra-

boteux, se fend en plusieurs endroits, ck répand dans 
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le tems de la canicule , une liqueur qui fe condense 

en une larme rouge , molle d'abord, ensuite feche 

ck friable ; 6k ç'est-là le vrai sang-dragon des bouti-

ques. Cet arbre croît dans les îles Canaries, fur-

tout près de Madère. 

La seconde efpece de sang-dragon estappellée pal-

ma amboinenjis fanguinem draconis sundens altéra, 

soliis & caudice , undique spinis longis , acutisjimis, 

nigris , armata , Sherad. Arundo sareta Indice orienta-

lis , fanguinem draconis manans , Hist. Uxon. Palma 

pinus , sive conisera , /. B. i. 398. Arundo rotang. 

Boni. Palma coniseraspinosa , Ksempfer. Aman. exot. 

óSz. Cet arbre est haut de trois toises , hériíTé de 

toutes parts d'épines, d'un brun foncé, droites, ap-

platies , longues presque d'un pouce. 

Son tronc s'élève jusqu'à la hauteur de trois aunes; 

il est de la grosseur de la jambe, simple, droit, jau-

nâtre , garni d'épines horifontales ; il est noueux de 

lieu en lieu, ék ses nœuds font entourés de branches 

feuillées ; elles forment un tuyau par leur base, de 

manière que la branche feuillée inférieure embrasse 

toujours celle qui est au-dessus , ce qui fait que fes 

noeuds ne paroissent pas, à-moins qu'on n'en ôte les 

enveloppes. 

Ces bases de branches feuillées, ou ces espèces de 

tuyau , forment la plus grande partie de la surface 

extérieure du tronc ; car lorsqu'elles ont été enle-

vées , on voit la partie médullaire du tronc dont la 

surface est luisante , de couleur brune, d'une subs-
tance blanche , mollasse, fibrée, charnue & bonne à 

manger. Ses branches feuillées font clair-femées fur 

le tronc , 6k rapprochées vers le sommet. 

Elles font garnies de feuilles rangées par paires de 

chaque côté, ék nues à leur partie inférieure. La 

côte de fes branches feuillées est lisse , verte en-def-

fus, pâle 6k jaunâtre en-dessous, creusée en gouttière 

de chaque côté d'où partent les feuilles ; elle est hé-

rissée d'épines courtes , rares, recourbées, jointes 

deux-à-deux comme des cornes. 

Les feuilles que les Botanistes appellent ordinaire" 

ment des aile s, {ont comme celles du roseau, vertes, 

longues d'une coudée,larges de six lignes, pointues, 

menues , pendantes , ayant quelques épines en-des-
sous , 6k trois nervures qui s'étendent dans toute la 

longueur. 

Les fruits naissent d'une façon singulière , ramassés 

en grappes , fur une tige qui vient de Faisselle des 

branches feuillées. Ces grappes font renfermées dans 

une gaîne , composée de deux feuillets opposés, 

minces, cannelés , bruns, qui forment une longue 

pointe aiguë. 

La grappe a neuf pouces de longueur, & est com-

posée de quatre , cinq ou six petites grappes qui ac-

compagnent la tige. Ces grappes fe divisent en pédi-

cules courts, gros, courbés 6k posés près l'un de l'au-

tre ; ils portent chacun un fruit dont la base est for-

mée de six petits feuillets minces, membraneuse, de 

couleur brune , qui fervoient de calice à la fleur. 

Le fruit est arrondi, ovoïde, plus gros qu'une ave« 

line , couvert d'écaillés luisantes, rangées de façon 

qu'il représente un cône de sapin renversé ,. caries 

pointes des écailles supérieures couvrent les interval-

les qui fe trouvent entre les inférieures, d'où il ré-

sulte un arrangement régulier en échiquier. Le som-

met de ce fruit est chargé de trois stiles, grêles, 

secs 6k recourbés en-dehors. 

Les petites écailles font menues , un peu dures, 

collées fortement ensemble, de couleur pourpre, à 

bords bruns, terminées en angles droits par leurs 

pointes : fous ces écailles on trouve une membrane 

blanchâtre qui enveloppe un globule charnu, d'un 

verd pâle avant fa maturité , pulpeux, plein de suc, 

d'un goût légumineux 6k fort astringent, qui fe ré* 
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panel promptement de la langue à toute la bouche J j 
mais qui disparaît auíîi-tôt. 

Les Orientaux , les Malayes ék les peuples de l'île 
de Java, tirent le suc résineux du fruit de cet arbre 

de la manière suivante, selon le rapport de Ksempfer» 

On place les fruits fur une claie posée fur un grand 

vaisseau de terre, lequel est rempli d'eau jusqu'à moi-

tié ; on met fur le feu ce vaisseau légèrement couvert, 

asin que la vapeur de Peau bouillante amollisse le 
fruit, 6k le rende flasque ; par ce moyen la matière 

sanguine qui ne paroiísoit pas dans ce fruit coupé , en 

fort par cette vapeur chaude , ék fe répand fur la su-
perficie des fruits. On l'enleve avec de petits bâtons, 

& on la renferme dans des follicules faites de feuil-

les de roseau pliées, qu'on lie ensuite avec un-fil, ék 

que l'on expose à Pair , jusqu'à ce qu'elle soit des-
léchée. 

D'autres obtiennent ce suc résineux par la simple 

décoction du fruit ; ils le cuisent jusqu'à ce que Peau 

en ait tiré tout le siic rouge ; ils jettent ensuite le fruit, 

&iis font évaporer cette eau jusqu'à ce qu'il ne reste 

plus qu'un suc épais qu'ils renferment dans des fol-
licules. 

La troisième efpece de sang-dragon est nommée , 

dans Hermandiez, 59. e^qua-hailt, feusanguinis ar-

bor; c'est un arbre qui a les feuilles de bouillon-blanc, 

grandes ék anguleuses; il en découle par incision une 
liqueur rouge, dite sang-dragon. 

La quatrième efpece s'appelle draco arbor, indlca, 

sliquosa,populifolio,angsana Javanensibus, comme le 

Hon. Amjl. rarior,213 .C'est un grand arbre qui croît 

dans Java, ék même dans la ville de Batavia;fon bois 

est dur , ck son écorce rougeâtre. Ses feuilles font 

placées fans ordre, portées par des queues longues ék 

grêles ; elles font semblables aux feuilles du peuplier, 

mais plus petites , longues de deux pouces, larges à 

peine d'un pouce ck demi, pointues, molles, lisses, 

luisantes , d'un verd-gai qui tire fur le jaune ; d'un 

goût insipide. Ses fleurs font petites, jaunâtres, odo-

rantes , un peu ameres ; fes fruits portés par de longs 

pédicules, font d'une couleur cendrée, durs , ronds, 

applatis , cependant convexes des deux côtés dans 

leur milieu ; membraneux à leur bord, garnis de pe-

tites côtes saillantes. Chaque fruit contient deux ou 

trois graines oblongues , recourbées , rougeâtres , 

lisses, luisantes, ressemblantes un peu de figure à des 

petits haricots. Quand on fait une incision au tronc, 

ou aux branches de cet arbre , il en découle une li-

queur quife condense ausii-tôt en des larmes rouges, 

que l'on nous apporte en globules enveloppées dans 
du jonc. 

II feroit bien difficile de dire en quoi consiste la 

différence des sucs que l'on tire de ces différentes 

plantes , si toutefois il y a quelque différence ; car on 

ne distingue point la variété de ces sucs dans les rési-

nes sèches qu'on nous envoie ; ce qu'il y a de sûr, 
c'est que le vrai sang-dragon ne se dissout point dans 

l'eau, mais dans Fesprit-de-vin 6k dans les substances 

huileuses. La fumée qu'il répand, lorsqu'on le brûle, 

est un peu acide , comme celle du benjoin ; c'est une 

résine composée de beaucoup d'huile grossière , 6k 

d'un sel acide mêlés ensemble ; elle contient peu de 
partiesvolatiles huileufes,.comme on peut le conclure 

de ce qu'elle n'a ni goût, ni odeur. On donne au 

sang-dragon une vertu incrassante 6k dessicative, 6k 

on l'emploie intérieurement, à la dose d'une drach-
me, pour la dissenterie, les hémorrhagies , les flux 

de ventre 6k les ulcères internes. On s'en sert exté-

rieurement poiu;dessécher les ulcères, agglutiner les 

lèvres des plaies', 6k fortifier les gencives. Les Pein-

tres le font entrer dans le vernis rouge , dont ils colo-

rent les boîtes 6k coffres de la Chine. (D. J.) 

SANGAMÍ ou SOOSIN , ( Gèog. mod.) une des 

provinces de la grande contrée du sud-est de Fempire 
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du japon. Elle a trois journées de long; c'est un 
pays plat 6k stérile , qui ne fournit presque d'autre 

subsistance que des tortues , du poisson 6k des écre-

visses de "mer ;. mais on tire une grande quantité de 

bois de fes forêts , ce pays est divisé en huit districts* 
(D.L) 

S A N G A R, f. m. ( Mytìiol. ) fleuve de Phrygie } 

pere de la belle Sangafíde , qui fît oublier au jeune 

Attis les engagemens qu'il avoit avec Cybele, 6k fut 

cause de la mort de son amant. Pausanias fait Sanga* 

ride mere d'Attis au lieu de son amante; 6k rappor-

te un conte que l'on débitoit à Peísinunte fur Sanga-

ride. Cette nymphe ayant vu le premier amandier 

que la terre eût produit, y cueillit des amandes-, 6k 
les mit dans son sein. Auíîi-tôt les amandes disparu-
rent, 6k Sangaride fe sentit grosse ; elle accoucha d'un 

fils que l'on exposa dans les bois , 6k qui fut nourri 
par une chèvre, il eut nom Attis. (D. J.) 

SANGAR , {Gèog. anc. & mod.) Sangari, Sacari 011 

Zacari, ou Zagari, rivière de la Turquie, en Asie, 

dans la partie septentrionale de la Natolie. Elle vient 

de la province de Germian, 6k passant dans celle de 

Begsangil, elle s'y rend dans ia mer noire. Le nom 

latin est Sangarius, selonPtolomée^/iv. V. ch. 1. 6k 

Árrien, /. /. de Alex. Heiychius dit Sagarius, 6k Fat-

tribue à la Lydie 6k à la Phrygie. Elle est nommée 

Sagaris, Suyuinç, dans une médaille de Julia - Pia - Au-

guste. Stuckius remarque, que le scholiaste d'Apol-
lonius l'appelle Sanga, ^dyya., & Solin Sangaris. 

Plutarque le géographe dit, Sagaris, fleuve de Phry-

gie ; il ajoute qu'il étoit auparavant nommé Xeraba-

tes, par la raison que dans les grandes chaleurs de 

Pété, il est la plûpart du tems à íec , on Fappeìía Sa-

garis , dit cet auteur, parce que Sagaris, fils de Myn-

don 6k d'Alexirhoé, ayant méprise les mystères de 
Cybele, injuria les prêtres de cette déesse: Cybele 

pour le punir lui envoya une manie, dans les accès 

de laquelle il fe jetta dans le fleuve de Xerabate, qui 
changea alors de nom, pour prendre celui de cet hom-
me. 

M. de Tournefort, lettre XVII. tom. II. pag. 84Í 

nomme cette rivière Aya ou Ayala. II est surprenant, 

dit-il, que les Turcs ayent reçu Fancien nom de la 

rivière d'A va, car ils l'appellent Sagari ou Sacari, 6k 

ce nom vient fans doute de Sangaris, fleuve assez cé-

lèbre dans les anciens auteurs , lequel fervoit de li-

mites à la Bithynie. Strabon assure qu'on Favoit ren-

du navigable , 6k que fes sources fortoient d'un villa-

ge appellé Sangias , auprès de Pesiinunte , ville de 

Phrygie, connue par le temple de la mere des dieux ; 

Lucullus étoit campé fur les bords , lorsqu'il apprit 
la perte de la bataille de Chaîcédoine. (D.J.) 

S ANGENON, si m. {Hifl. nat. Minéralog.) nom 

que les Indiens donnent à une efpece d'opale qui pa-

roît d'une couleur olivâtre, quand on Pa considérée 

à Pordinaire, mais quiparoît rouge comme un rubis, 
6k transparente lorsqu'on regarde le jour au-travers. 

SANG-GRIS, f. m. terme de relation; c'est ainsi que 

les François nomment en Amérique, une boisson que 

les Anglois ont inventée, 6k qui est fort à la mode 

aux îles Antilles françoifes. Cette boisson fe fait avec 

du vin de Madère, du sucre , du jus de citron , un 

peu de cannelle, de muscade , 6k une croûte de pain 

rôtie ; on passe cette liqueur par un linge fin, 6k elle 
est une des plus agréables à boire. (D. J.) 

SANGHIRA , f. m. (Hist. nat. Botan.) plante de 

l'île de Madagascar, qui est,dit-on,une efpece d'indi-

go. Les habitans la regardent comme un spécifique 
6k un préservatif contre les maladies contagieuses. 

SANGLANT , adj. (Gram.) qui rend du sang, qut 

en est taché. Un sacrifice sanglant, une robe sanglan-

te , une action sanglante, les mains sanglantes ; il fe 

prend dans un sens très - différent, lorsqu'on dit un 

affront sanglant, une. raillerie sanglante, un tom sari* 
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lant, un reproche sanglant. Je croîs qu'alors ces 

choses font comparées à un coup violent qui blesse 
jusqu'au sang. 

SANGLES, f. f. pl. (Corderies.)\es sanglesfont des 

espèces de tissus grossiers , plus ou moins larges ék 

longs , composés de plusieurs gros fils de chanvre , 

entrelacés les uns dans les autres , qui se fabriquent 

par les Cordiers. Les sangles font partie du négoce 

des marchands de fer tk des quincailliers, qui font du 

corps de la Mercerie. Elles fe distinguent en sangles 

pour chevaux de selle ; en sangles pour chevaux de 

bâts ou autres bêtes de sommes, ék en sangles à ta-

pissiers ou pour meubles. (D. /.) 

SANGLES de chevaux de bâts, ( Bourreliers. ) elles 

font étroites, longues, fortes tk grossières. Ces san-

gles qui s'employent par les Bourreliers , fe vendent 

par pieces plus ou moins longues, suivant que les 

Cordiers qui les ont fabriquées ont jugé à-propos de 

les faire , n'y ayant rien de réglé là-dessus ; elles fe 

tirent pour Fordinaire des mêmes endroits que cel-

les destinées pour les chevaux de selle. II faut remar-

quer que tant que les sangles pour chevaux de bâts 

lont en pieces , elles s'appellent du tijsu , tk qu'elles 

île perdent ce nom pour prendre celui de sangles, 

que lorsqu'elles font coupées par morceaux de lon-

gueur proportionnée à leur usage. Savary. (D. /.) 

SANGLES de chevaux de selle , ( Ouvrage de Sel-

liers. ) elles s'employent par les Selliers , tk font 

communément blanches ou grises , rayées de rouge 

ck; de bleu, ou grises fans raye , ou grises rayées de 

rouge ; les unes tk les autres ont une aune meíure de 

Paris. (D. J.) 

SANGLES de Tapissier, ( Tapisserie. ) elles font in-

férieures en qualité à toutes autres , ék viennent la 

plupart de Châlons en Champagne. Celles qui ont 

environ 4 pouces de large ék qui fervent à sangler 

des chaises , des fauteuils , des sophas, des canapés, 

des lits, &c. fe vendent à la groílé ; chaque grosse 

est composée de douze pieces, ck la piece contient 

7 à 8 aunes de Paris. II s'en fait quelques-unes plus 

étroites de semblable qualité, qui se vendent de mê-

me ; leur principal usage est pour attacher aux mé-

tiers des Tapissiers , Brodeurs , &c. Celles de 20 à 

14 lignes de large , qui servent à border les tentes ék 

les tapisseries, qu'on appelle bordures , fe vendent 

aussi à la grosse, chaque grosse contient vingt-quatre 

pieces de 6 à 7 aunes chacune. Savary. (D. J.) 

SANGLE , en terme £ Orfèvre , c'est une bande de 

cuir ou de petite corde nattée, environ de la largeur 

de 4 pouces, au bout de laquelle il y a un anneau 

de fer pour recevoir le crochet des tenailles ; on fe 

sert aussi quelquefois de corde pour tirer. Elle a mê-

me- cet avantage fur la sangle , qu'elle n'augmente 

point le diamètre de Parbre en se tournant dessus. 

Voyelles fig. 
SANGLE , (Rubanier.) est un morceau de sangle 

véritablement, attaché à demeure au côté gauche du 

métier, ék qui sert à soutenir les reins de Pouvrier ék 

à hii donner de la force pour enfoncer les marches 

lorsqu'il est assis fur le íiege ; il attache l'autre bout 

terminé par un anneau à l'autre côté du métier, après 

qu'il s'est entouré le corps avec ladite sangle ; cette 

sangle , outre la force dont on vient de parler , sert 

ençore à Pouvrier de point d'appui en Pempêchant 

de reculer de dessus le siège pendant le travail, on 

peut se passer de cette sa/igle dans les ouvrages lé-

gers. 

SANGLES, f. f. (Marine.) on appelle ainsi des en-

trelacemens de menues cordes à deux fils , qu'on 

nomme biflord, que l'on met en différens endroits 

du vaisseau, comme fur les cercles des hunes, fur 

les premiers des grands haubans ék ailleurs, pour 

empêcher que les manœuvres ne se coupent. 

SANGLES - BLANCS, (Comm. de fil.) on donne ce 
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nom à des sortes de fils qui viennent de Hollande; 

ils servent aux ouvriers en points à picoter leurs ou-

vrages, c'est-à-dire à faire cette bordure en forme 

de petites dents, qu'on appelle des picots, dont on 

termine les points faits à l'aiguille, du côté opposé à 

celui de l'engrelure. (D.J.) 

SANGLES-BLEUS, (Comm. de fil.) efpece de fil 

teint en bleu, qui sert à faire les linteaux du linge 

de table, particulièrement aux serviettes & aux na-

pes. Ces fils se fabriquent ék le mettent en teinture à 

Troye en Champagne, d'où les tisserands qui travail-

lent à cette íorte de lingerie, ékles marchands mer-

ciers de Paris , qui font le commerce des fils, ont 

coutume de les tirer. (D.J.) 

SANGLÉ, participe passif, (Gram.) Voye{ SAN-
GLE 6* SANGLER. 

SAISGLÉ, terme de Blason, il se dit du cheval, des 

pourceaux, ék des sangliers qui ont par le milieu du 

corps une efpece de ceinture d'un autre émail. 

Die Glaubitzer en Silésie, d'azur au poisson d'ar-

gent en face, sanglé de gueules. 

SANGLER UN CHEVAL, ( Maréchal. ) c'est ser-

rer les sangles de la selle pour qu'elle soit plus ferme 

fur son dos. 

SANGLER LE FROMAGE, (Fromagerie.) c'est le 

ferrer bien fort tout-au-tour avec une sangle de peau 

ou une légere écorce de sapin, pour en conserver 

la forme pendant qu'on lui donne le sel. II ne fe dit 

que des fromages de Griers ék de Berne. (D.J.) 

SANGLIER , f. m. aper, (Hifl.nat. lclhiolog.) pois-

son de mer couvert d'écaiiles , ék dont le corps est 

fort dur, preíque rond ck applati ; il aune couleur 

rougeâtre ; le^ yeux font grands, le museau est long 

ék mousse ; il y a fur le dos des piquans fort pointus, 

durs , longs ck droits ; les premiers font courts; ceux 

du milieu ont le plus de longueur, & les derniers 

font un peu plus grands que les premiers. Ce poisson 

a deux nageoires aux ouies & deux au ventre ; celles-

ci font garnies de forts aiguillons:il y a aussi au-dessous 

de l'anus trois a'guiilons courts ék pointus. Le sanglier 

tíiíì'ere principalement du porc , en ce qu'il n'a point 

de dents ék que fa chair est bonne à manger; au lieu 

que celle du porc a une très-mauvaiíe odeur & qu'elle 

est toujours dure. Rondelet, hisl. nat. despoijjons, 

I. part. lit . V. chap. xxvij. Voye\ POISSON. 

SANGLIER, aper, (Hifì. nat. Zoolog.) animal qua-

drupède de même efpece que le cochon domestique 

ék le cochon de Siam. Quoique ces animaux n'aientà 

chaque pié que deux doigts qui touchent la terre, & 

que ces doigts soient terminés par un sabot, ils dif-

fèrent beaucoup des animaux à pié fourchu, non-feu-

lement par la conformation des jambes ék des piés, 

mais encore en ce qu'ils n'ont point de cornes, qu'ils 

ne manquent pas de dents incisives à la mâchoire su-

périeure , qu'ils ont des dents canines très-longues, 

connues fous le nom de défenses tk de crochets, qu'ils 

ne ruminent pas, qu'ils n'ont qu'un estomac, &c. La 

partie du grouin du sanglier ék des cochons, à laquelle 

on donne le nom de boutoir, est formée par un carti-

lage rond qui renferme un petit os. Le boutoir elt 

percé par les narines ék placé au-devant de la mâ-

choire supérieure. Cette partie, qui est le nez, a beau-

coup de force ; ces animaux s'en fervent pour fouiller 

dans la terre. Le sanglier a la tête plus longue, la par-

tie inférieure du chanfrein plus arquée, 6c les défen-

ses plus grandes ék plus tranchantes que les crochets 

des autres cochons. Sa queue est courte & droite. II 

est couvert, comme les cochons, de grosses foies du-

res ék pliantes ; mais il a de plus un poil doux & 

frisé, à-peu-près comme de la laine ; ce poil est entre 

les foies ék a une couleur jaunâtre, cendrée, 011 noi-

râtre fur différentes parties du corps de l'animal, ou 

à fes différens âges. Tant que le sanglier est dans son 

premier âge
 7
 on le nomme marcassin ; alors il a des 

couleurs 



couleurs qu'il perd dans ïa fuite , c'est ce que î'oh 
appelle la livrée : elle est marquée fur le fœtus dès 
qu'il a du poil ; elle forme des bandes qui s'étendent 
le long du corps depuis la tête jusqu'à la queue , 6c 
qiti font alternativement de couleur de fauve clair 
6c de couleur mêlée de fauve 6c de brun ; celle qui 
fe trouve fur le garot & le long du dos est noirâtre. 
II y a fut le reste de Fanìmal un mélange de blanc, de 
fauve 6c de brun, Loríque le sanglier est adulte , il a 
le groin & les oreilles noirs , & le reste de la tête de 
Couleur mêlée de blanc , de jaune & de noir dans 
quelques endroits, La gorge est roufsâtre ; les foies 
du dos font les plus longues , couchées en-arriere ^ 
6c st ferrées que l'on ne voit que la couleur brune 
roussâtve qu'elles ont à la pointe , quoiqu'elles aient 
auíîi du blanc sale 6c du noir , dans le reste de leur 
étendue. Les foies des côtés du corps 6c du ventre 
ont les mêmes couleurs que celles du dos ; mais com-
me elles font moins serrées , le blanc y paroît avec 
le brun ; les foies des aisselles 6c des aines font rouf-
sâtres; celles du ventre 6c de la face intérieure des 
cuisses font blanches en entier, à l'exception de la 
pointe qui est rousse ; la tête 6c le "bout de la queue 
& le bas des jambes font noirs. 

Quoique les sangliers soient fort gourmands , iìs 
n'attaquent ni ne dévorent pas les loups ; cependant 
ils mangent quelquefois de la chair corrompue, mais 
c'est par nécessité. On ne peut nier que les cochons 
ne soient avides de sang 6c de chair sanguinolente 6c 
fraîche, puisqu'ils mangent leurs petits 6c même des 
enfans au berceau. Le sanglier 6c les cochons aiment 
beaucoup les vers de terre 6c certaines racines , 
comme celles de la carotte sauvage ; c'est pour trou-
ver ces vers oc pour couper ces racines qu'ils fouil-
lent la terre avec leur boutoir. Le sanglier , dont la 
hure est plus longue oc plus forte que celie du cochon, 
fouille plus profondément oc presque toujours en 
ligne droite dans le même sillon;

-
au lieu que le co-

chon fouille çà 6c là & plus légèrement. Pendant le 
jour le sanglier reste ordinairement dans fa baugë au 
plus fort du bois ; il en fort le soir à la nuit pour cher-
cher fa nourriture : en été, lorsque les grains font 
mûrs,il fréquente toutes les nuits dans les blés ou 
dans les avoines. II est rare d'entendre le sanglier jet-
ter un cri, si ce n'est lorsqu'il se bat & au'un autre le 
blesse : la laie crie plus souvent. Quancf ils font fur-
pris & effrayés subitement, ils foufUent avec tant de 
violence qu'on les entend à une grande distance. 

Dans le tems du rut, le mâle demeure ordinaire-
ment trente jonfs avec'la femelle dans les bois les 
plus solitaires ; il est alors plus farouche que jamais ; 
il devient même furieux , lorsqu'un autre vient occu-
per fa place ; ils se battent & fe tuent quelquefois. La 
laie ne se met en fureur que lorsqu'on attaque ses pe-
tits ; elle ne porte qu'une fois Pan. Elle reçoit le mâle 
aux mois de Janvier 6c de Février , & met bas aux 
mois de Mai ou Juin. Elle allaite fes petits pendant | 
trois ou quatre mois ; elle les conduit jusqu'à ce qu'ils 
aient deux ou trois ans. II n'est pas rare de voir des 
laies accompagnées de leurs petits de l'année 6c de 
ceux de l'année précédente. La vie du sanglier peut 
s'étendre jusqu'à vingt-cinq ou trente ans. II n'y a que 
la hure qui soit bonne à manger dans un vieux san-
glier; au lieu que toute la chair du marcassin ot ceíle 
du jeune sanglier qui n'a pas encore un an est déli-
cate & même assez sine. Les anciens étoient dans Pil-
lage de faire la castration aux marcassins au'on pou-
voit enlever à leur mere. Apres quoi, on les repor-
te it dans les bois où ils grossistesent plus que les au-
tres , 6c leur chair étoit meilleure que celie des 
cochons domestiques. His. nat. gén. & partie, tom. y 
Voye{ QUADRUPÈDE. 

SANGLIER {Chasse du) Sa manière de vivre oc fes 
inclinations ressemblent beaucoup à celles des co--

Tome XIF*
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enons domestiques, bailleurs les sangliers s'âccou^ 
plent, multiplient avec les pourceaux, 6c le produit 
en est fécond. Mais une vie plus agreste \ la nécessité 
de fe défendre souvent -, 6c fur-tout la liberté > don-
nent au sanglier des mœurs mieux caractérisées, dans 
lesquelles on reconnoît plus distinctement les inclina-" 
tions de l'efpece. 

Le sanglier est plutôt frugivore que carnassier ; ce-
pendant il est l'un & l'autre. II vit de graines , de ra-^ 
cines, de fruits; mais il fe nourrit aussi volontiers de 
chair. 11 fouille avec son boutoir les terriers de lapins 
qui ne font pas à une grande profondeur, Il détruit 
les rabouilíeres, dévore les lapereaux 6c les levrauts^, 
fur-tout lorsqu'ils font encore petits. II évente les 
nids de perdrix, &c. mange les œuf$, 6c souvent réufe 
sit à surprendre la couveuse. 

On donne différens noms aux sangliers, en raifort 
de leur âge. Les femelles font toujours appellées taies} 
elles entrent en rut dans le mois de Décembre, por-
tent pendant quatre mois ck quelques jours, oc met-
tent bas depuis trois jusqu'à huit ou neuf petits : ces 
petits portent jusqu'à six mois le nom de marcassins * 
6c depuis cet âge jusqu'à deux ans, celui de bêtes 
rousses 6c de bêtes de compagnie. On donne le nom de 
ragot aux mâles entre deux & trois ans ; après cela

 y 
ils font appellés sangliers à leur tiers-an, puis à leur 
quart-an ; après quoi on ne les connoît plus que fous 
le nom de grands vieux sangliers. C'est deouis trois 
jusqu'à cinq ans que les sangliers font le plus à crain-
dre , parce qu'alors leurs défenses font extrêmement 
tranchantes. Après cela, ils deviennent mirés, c'est« 
à-dire que leurs défenses fe courbent 6c font moins 
incisives : mais la force & la hardiesse des vieux fan* 
gliers les rendent toujours fort redoutables. 

Les sangliers, lorsqu'ils ont atteint trois ans , ne 
vivent plus en compagnie ; ils font alors pourvus 
d'armes qui les rassurent ; la sécurité les mene à la 
solitude ; ils vont seuls chercher leurs mangeures, fe 
raffraîchir au souillard (c'est-à-dire fe veautrer dans 
la boue) 6c fe mettre à la bauge ; ils y dorment un© 
partie du jour ; 6c vu la constance qu'ils ont en leurs 
forces, il arrive souvent qu'on ne les en fait sortir 
qu'avec beaucoup de peine. Ce n'est que dans le tems 
du rut que la nécessité de chercher des femelles remet 
ces mâles en compagnie. Quant aux laies, elles vi-
vent toujours en société ; elles s'attroupent plusieurs 
ensemble avec leurs marcassins èk: les jeunes mâles 
dont les défenses rie font pas encore au point de leuf 
rendre 'Passodation inutile. Tous les sangliers qur 
composent ces trompes ont l'efprit de la défense com-
mune. Non-feulement les laies chargent avec fureur 
les hommes 6c les chiens qui attaquent leurs mar-* 
cassins ; mais encore les jeunes mâles s'animent au 
combat, la troupe se range en cercle, ók présenter, 
par-tout un front hérissé de boutoirs. 

Les sangliers ne font point, comme les cerfs , les 
9 daims, les chevreuils , habitans presque sédentaires 

des pays ou ils font nés. Ils voyagent souvent, pour 
aller chercher des forêts où les vivres soient plus 
abondans ; ces émigrations se font ordinairement env 
automne , lorsque le gland ou la châtaigne commen-
cent à tomber; 6t on cherche alors avec raison à fe 
défaire de ces nouveaux hôtes. Le sanglier est très-
propre à faire un objet de chasse, parce que, fur-tout 
lorsqu'il est jeune , la chair en est bonne à manger , 
6c que d'ailleurs cet animal est fort à redouter pour, 
les récoltes. Tous les chiens le chassent avec beau-
coup d'ardeur, 6c souvent cette ardeur leur est fu-
neste. Le sanglier, lorsqu'il est chassé, 6t que Ia fuite 
commence à lui devenir pénible, va chercher d'épais 
haillers où il s'arrête. Alors malheur aux çhiçns trop 
hardis qui veulent l'aborder ; Panimal furieux fe pré-
cipite fur tout ce qui fe trouve devant lui. II faut donc 
s'attendre à perdre beaucoup de chiens, lorsqu'on 
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veut prendre à force ouverte de vieux sangliers mu-

les ; il faut du-moins être très-prompt à les secourir, 

ék chercher à tuer le sanglier lorsqu'il tient. Ce se-

cours ne fe donne pas fans danger pour les hommes; 

mais l'habitudeékl'adresse à tirer diminuent beaucoup 

le péril, èk ce péril même ajoute à l'intérêt, il rend 

la chaise du sanglier plus piquante qu'une autre. D'ail-

leurs il est toujours postibíe d'éviter ceux de ces ani-

maux qui font si dangereux pour une meute. On va en 
quête avec le limier , pour détourner le sanglier ; ék 

il y a des connoissances 'par lesquelles les veneurs 

peuvent distinguer sûrement la bete qu'ils mettront 

devant leurs chiens. Premièrement, nous avons dit 

-que les sangliers fe rembuchent seuls , lorsqu'ils ont 

atteint Page où ils deviennent dangereux ; ék cette 
solitude est toujours une forte présomption, excepté 

dans le tems où les laies font prêtes à mettre bas : 

alors elles se séparent austi pour faire leurs marcas-

sins , & on a besoin de marques distinctives pour les 
reconnoître. L'habitudefaitappercevoir des différen-

ces sensibles entre la trace du sanglier ék celle de la 

laie. Le sanglier a les pinces plus grosses , la fole, les 

gardes èk le talon plus larges, les allures plus longues 

ck plus assurées. On fait donc sûrement si la bête 
qu'on a détournée estime laie ou un sanglier ; tk dans 

ce dernier cas, il est aisé d'aller , avec l'aide du li-

mier, le tuer à la bauge. 
Lorsque les chiens n'ont devant eux qu'une troupe 

de laies ék de jeunes bêtes , il n'y a pas beaucoup de 

danger pour eux, èk on tâche d'en séparer une, pour 

y faire tourner le gros de la meute. Cette chasse de-
vient alors très-vive, parce que le sentiment de l'ani-

mal est fort, èk qu'il ne multiplie pas les ruses ni les 

retours, comme font les animaux foibles. Si on chasse 
en pleine forêt, èk fur-tout íous des futaies, on peut 

s'aider de mâtins vigoureux èk exercés, qu'on place 

à portée des ..refuites du sanglier, tk qui le coëffent. 

S'il y a des plaines à traverser, on joint à ces mâtins 

des lestes de lévriers qui amusent l'animal, èk don-

nent aux autres chiens le tems d'arriver. On peut at-

taquer de cette manière les plus grands sangliers mê-

me , presque fans auçtin danger. 
II y a une autre manière de chasser ces animaux, 

mais qui exige trop d'appareil ék de dépense pour 

être fort ordinaire. On environne de toiles une partie 
de la forêt où l'on s'est assuré qu'il y a des sangliers ; 

peu-à-peu on raccourcit l'enceinte , tk on parvient 

enfin à resserrer assez étroitement les animaux qui s'y 

trouvent : alors on les attaque à coups de dards, d'é-

pieu ou d'épée. En Allemagne, où cette chasse est 

plus commune, les Veneurs exercés se commettent 

ainsi avec les plus grands sangliers ; mais en France, 

lorsqu'on donne cette efpece de fête, on a foin de ne 

laisser dans l'enceinte que ceux qui font un peu plus 

traitables : fans cette précaution, la fête pourroit être 

tristement ensanglantée , parce qu'il faut que les 

chasseurs soient habitués de longue main à cette ef-

pece de combat,pour qu'ils puissent le risquer fans 

trop de désavantage. ( M. LE ROI.) 

SANGLIER , (Diète & Matière mêdic. ) la chair du 

sanglier, tk fur-tout du sanglier fait, mais qui pour-

tant n'est pas vieux, ck qui est gras, est assez tendre, 

quoique ferme, ék il est facile, par une courte infu-

sion dans le vinaigre, de la dépouiller absolument du 

goût qu'on appelle sauvage ou de venaison ; qu'elle ne 

diffère à cet égard du bon boeuf ou du veau un peu 

fait, que parce qu'elle est un peu plus feche. Dans 

cet état elle n'est point difficile à digérer, elle con-

vient aux hommes de tous les états, mais fur-tout à 

ceux qui menent une vie exercée, ék il n'y a que les 

estomacs très-délicats qui s'en accommodent diffici-

lement ; elle ne ressemble en rien à la chair du co-

chon domestique ; la graisse abondante dont cette 

derniere est pénétrée, ék la fadeur de son suc, éta-

blissent manifestement cette différence. 
Le jeune sanglier 011 marcassin qu'on trouve assez 

généralement plus délicat, peut être regardé avec 

raison comme moins salutaire que le sanglier dont 

nous venons de parler. 
Les chasseurs ont coutume d'enlever les testicu-

les au sanglier dès le moment qu'ils Pont tué, fans 

cette précaution tout l'animal contracteroit une 

odeur de bouquin qui le rendroit insupportable au 

goût. 
Les dents de sanglier ou défences de sangliers, font 

mises au rang des abforbans , mais fans qu'on puisse 

assigner aucune raison valable de la préférence qu'on 
leur donne sur celle de plusieurs autres animaux; on 

leur attribue auísi les vertus imaginaires d'exciter 

les urines ék les sueurs. 
Les testicules , la graisse, le fiel de sanglier, &c. 

(car cette énumération revient toujours), ontauíîî 

groísi la liste des médicamens, mais font aujourd'hui 

absolument hors d'usage. ( b ) 
SANGLIER DES INDES ORIENTALES, babyroup, 

PI. Ill.fig. 3. cet animal ressemble au cerf par sa gran-

deur , ék au cochon par sa figure ; il a le museau 

alongé, la tête oblongue ék étroite, les oreilles pe-

tites ék pointues, les yeux petits ; la queue longue, 

frisée, ék terminée par un bouquet de poils, & les 

jambes longues & déliées. Les poils du corps font 

courts ék laineux, ék doux, à Pexception de ceux du 

dos qui font plus rudes ék soyeux; ils ont tous une 

couleur blanchâtre ou brune mêlée de gris. Les 

dents canines de la mâchoire du dessus font dirigés 
en haut à leur origine ; elles se recourbent en arriére, 

de façon que dans le dernier âge de l'animal leur 

extrémité aboutit au - dessous des yeux*& perce la 

peau. Les dents canines de la mâchoire du dessous 

ressemblent à celles des sangliers. Regn. animal, par, 

110. 

SANGLIER DU MEXIQUE. ^ÓV^TAJACU. 

S A N G L O N S, f. m. pl. ( Charpent. ) ce font des 

pieces de bois comme de fausses - côtes, qu'on met 

aux bateaux poúr les fortifier. (D.J.) , 

SANGLONS, ( Marine. ) Voye^ FOURCATS. 

SANGLOT,?, m. en Médecine, est un mouvement 

convulsif du diaphragme qu'on appelle communé-

ment hocquet. Foye{ HOCQUET. 

SANGLOT, (Sellerie.) petite courroie qu'on atta-

che à la selle d'un cheval 011 au bât des bêtes de som-

me , pour y attacher les sangles. 
SANGRO , LE, (Géogr. mod.) rivière d'Italie,au 

royaume de Naples. Elle tire fa source de l'Apennin, 

aux confins de la terre de Labour , ék se perd dans 

le golfe de Venise, à 6 milles au-dessous de Lanicano; 

son nom latin est Sagrus tk Sams. (D. J.) 
SANGSUE , (Zoologie.) hirudo ousanguisuga par 

les naturalistes ; petit animal oblong , noirâtre, fans 

piés , vivant dans les lieux aquatiques, marqueté 

fur le corps de taches ék de raies, ék ayant dans {'ou-

verture de la bouche un instrument à trois tranchans, 

avec lequel il entame la peau pour en sucer le 

sang. 
Les eaux croupissantes fournissent deux espèces de 

sangsues, une grande, ék une petite. La grande, 
nommée sangsue de cheval, en húnbdella feu hirudo 

equina , croît jusqu'à 5 pouces de longueur ; elle 

est comme le ver de terre divisée par anneaux au 

nombre d'une centaine ; on la regarde comme veni-

meuse dans fes blessures ; la petite efpece en diffère, 

non-feulement par la taille , mais par la couleur de 

son ventre, qui est noirâtre, avec une teinte de 

verd. 
C'est de cette petiteefpece dont il s'agira dans cet 

article ; mais pour abréger fa description, déja don-

née fort au long par plusieurs naturalistes, comme par 

Loupart dans le journal des Javans, -année / 0^97 ,.par 
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Diifenms, dansíes éphémtrìdes des curieux de la fíàiurt^ 

année 1718, ck par d'autres ; je crois que hous pou-
vons obmettre icitoiit ee que l'on fait communément 
de la Jaiigsue , ck ce qui est facile à chacun d'apper-
cevoir : i°. par la simple inspection , comme les an-
neaux cutanés de son fourreau, Farrangement & les 
couleurs des raies , des pyramides , des points dont 
ce même fourreau est orné , Favidité des sangsues à 
sucer la chair des animaux, la façon dont elles ap-
pliquent leur bouche en forme de ventouse pour s'y 
attacher , une forte de mouvement qu'on voit à-tra-
vers de leur peau quand elles sucent

 b
 ck qui sem-

ble répondre aux mouvemens de la déglutition : 20. 

par des expériences faciles, comme le tems qu'elles 
vivent dans Feau , fans autre nourriture que Feau 
même, la faculté qui leur eíl commune avec plusieurs 
autres espèces d'animaux de fe mouvoir , quoique 
coupées par morceaux ; toutes ces choses font suffi-
samment connues ; il vaut mieux nous arrêter à 
ì'examen de ces parties, par lesquelles la sangsue a 
la propriété d'entamer la peau d'un autre animal, 6k 
de sucer son sang. 

II y a cinq parties différentes qui y concourent sa-
voir, deux lèvres, une cavité , qui est proprement 
la bouche , des instrumens pour entamer , d'au-
tres pour fuccer , 6k un gosier pour la dégluti-
tion. 

Lorsque \2,fanosue est en repos , fa lèvre supérieure 
fait un demi-cercle assez régulier, & Finférieure une 

portion d'un plus grand cercle. Quand la sangsue 
alonge fa tête pour avancer, le demi-cercle de la lè-
vre supérieure se change en deux lignes obliques, 
dont la jonction fait un angle saillant, que íasangsue 
applique d'abord où eiìe veut s'attacher, 6k qui est 
marqué par un petit point très noir au bord extérieur • 
du milieu de la lèvre. 

La souplesse des fibres de cette partie, kii donne la 
facilité de prendre la figure dont Fanimal a besoin 
pour tâtonner les endroits où il veut s'appliquer, afin 
de cheminer, ou pour développer les parties avec 
ìesquelles il doit entamer la peau de queíqu'autre 
animal. Dans ces deux cas , fes deux lèvres toutes 
ouvertes fe chang-ent en une efpece de pavillon, exa-
ctement rònd par les bords. Enfin , quand h.sangsue 
est tout-à-fait fixée , par exemple , aux parois infé-
rieurs d'une phiole , fa tête òk fa queue font tout-à-
fait applaties , 6k exactement appliquées à la surface 
qu'elles couvrent. 

L'ouverture qui est entre les deux lèvres de la sang-
sue , est proprement fa bouche ; lorsqu'on a tenu ces 
deux lèvres dilatées un peu de tems par quelque corps 
dur, on en voit aisément la cavité. Cette bouche est 

comme les lèvres composée de fibres très-fouples , 
moyennant quoi elle prend toutes les formes conve-
nables au besoin de Fanimal ; de façon que quand la 
sangsue veut s'attacher quelque part, elle ouvre d'a-
bord les lèvres ; ensuite elle retourne fa bouche de 
dedans en dehors, elle en applique les parois inté-
rieurs,& de toute la cavité de fa bouehe,on ne distin-
gue plus qu'une petite ouverture dans le milieu,où la 
sangsue doit faire avancer Forgane destiné à entamer. 

Cette derniere partie paroît avoir donné bien de 
la peine aux naturalistes , 6k tous ne font pas absolu-
ment d'accord fur la forme. II n'étoit pas raisonnable 
de croire que la sangsue n'avoit qu'un aiguillon com-
me le cousin ; on favoit bien qu'elle ne se bornoit pas 
à faire une piquure , dont il n'àuroit résulté qu'une 
ampoule , une élévation à la peau ; on devoit sentir 
qu'il falloit nécessairement qu'elle fît une plaie, pour 
sucer le sang avec autant d'avidité , 6k en austi gran 
de quantité qu'elle le fait, 6k qu'un aiguillon ne suffi 
soit pas pour cela. Auíîitrouve-t-on peu d'auteurs de 
ce sentiment. 

L'ouverture que la sangsue laisse appercevoir au 
TQW$ XÏFt 
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milieu de la bouche , appliquée pour entamer , erì 
triangulaire ; par conséquent on a du imaginer que 
l-instrument qu'elle lance au-íravers, de ceîre ouver-
ture pour entamer étoit triple j aussi cet instrument 
est-il à trois tranchans. 

; La découverte, pourroit bien en être díie à ía sim-
ple observation de ìá plaie faite par la sangsue. En 
eííet, si l'on examine cette petite plaie , elle repré-
íeníe sensiblement trois traits ou rayons qui s'unif-
ient dans un centre commun, & qui foní'entr'eux 
trois angles égaux «, 6k l'on voit que çe ne font point 
trois piquures ^ mais trois plaies. On ne le remar-
quera pas après avoir appliqué les sangsues à des hé-
morrhoïdes ; mais fi elles,Font été à d'autres endroits 
de la peau
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 6k fur-tout d'urie peau blanche, on voit 

le jour même de Fopération, un peu de sang coagulé 
qui recouvre la plaie ; le lendemain le petit caillot 
tombe j mais un léger gonflement confond tout. En- ' 
fin, le troisième ou quatrième jour, on voit distin-
ctement les trois plaies marquées. 

L'organe pour entamer est placé j comme on Fa 
déja dit,, entre l'ouverture faite par les deux lè-
vres 6k le fond de la bouche.'- Après avoir ouvert 
des sangsues par le ventre , 6k suivant la longueur de 
Fanimal, 6k avoir cherché cet organe dans l'endroit 
désigné, c'est le tact qui en a d'abord découvert quel-
que chose. On observe qu'en passant le doigt sur l'en-
droit où est cet organe , l'on sent une impression pa-
reille à celle que fait une lime douce sur le doigt, ce 
qui suppose déja des parties, qui font non-feulement 
raboteuses , mais solides 6k de la nature de Fos j ou 
tout-au-moins de la corné. 

Considérant ensuite cette partie avec une grosse 
loupe, on voit que la membrane interne de la bou-
che vers son fond est hérissée de petites pointes ca-
pables , étant fi près les unes des autres, de faire des 
lames dentées. Sur cette stmple exposition , on con-
cevra aisément, que st par quelque mouvement par-
ticulier , ces lames s'avancent ensemble , 6k dans le 
sens de l'ouverture triangulaire Vers la partie à la-
quelle la sangsue applique ía bouche, elles doivent 
faire une plaie telle qu'elle a été décrite. 

Mais dom Allou a été bien plus loin ; il y a décou-
vert trois rangées de dents , ou trois petits râteliers^ 
dont il a décrit la disposition 6k la structure.. 

Au-delà des râteliers , dans l'endroit où la bouche 
rétrécie de la sangsue commence à prendre la forme 
du canal, 6k où l'on fe repréfenteroit la luette dans 
l'homme, il y a un mamelon très-apparent, 6k d'une 
chair assez ferme* Ce mamelon est un peu flottant 
dans Ia bouche , ck il paroit assez naturel de lui assi-
gner Foísice d'une langue. Lorsque les organes dont 
nous avons d'abord parlé , font appliqués où la sang-
sue cherche fa pâture, lorsque les râteliers ont fait 
plaie , 6k que l'ouverture qui est à leur centre est pa-
rallèle au milieu de la triple plaie faite par les râte-
liers , il doit être facile au mamelon lancé au-travers 
de cette ouverture de faire le piston , 6k de servir â 
sucer le sang qui sort del'entamùre, pendant que lâ 
partie de la bouche continue aux lèvres., fait lé corps 
de pompe; 

Enfin se présente la cinquième partie dé Ia bouche; 
L'on voit entre la racine du mamelon .que l'on ap-
pelle la langué, 6k le commencement de l'estomâc
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un espace iong d'environ deux lignes , garni de fi-
bres blanchâtres, dont on distingue deux plans, l'un 
circulaire 6k l'autre longitudinal. Celles-ci se con-
tractent apparemment pour élargir 6k racoúrcir la ca-
vité de la pompé ; les circulaires resserrent le canal

 y 

6k déterminent vers l'estomâc le sang qui vient d'être 
sucé. 

Ce sang entre alors dans une poche membraneuse 
qui sert d'estomac 6k d'intestins à la sangsue , 6k qui 
occupe intérieurement une grande partie du reste 

îïíïij 



de son corps. $i on introduit de l'air dans cette par-

tie par ia bouche de la sangsue, Pair entre dans un 

tuyau droit qui est au Centre , & qui s'ouvre des 

deux côtés dans des sacs ou cellules bien plus larges 

que le tuyau principal. Ces sacs font faits d'une mem-

brane mince jusque vers la queue de Fanimal, où la 
membrane est fortifiée de quelques fibres circulaires 

fort distinctes. Si on fait de ces sacs autant d'estomacs, 

on en pourra compter jusqu'à 24 dans une sangsue 
assez grosse. 

II y a apparence que le sang sucé par la sangsue 
séjourne long-tems dans les réservoirs , comme une 

provision de nourriture. M. Morand assure avoir la 

preuve, qu'il y est resté quelques mois presque entiè-

rement caillé , plus noir que dans Fétat naturel, & 

fans aucune mauvaise odeur ; & comme le sang d'un 

animal quelconque est le résultat .de la nourriture 

qu'il a digérée, on pourroit croire que la sangsue ne 

vivant que du sang , n'a pas besoin d'une grande dé-

puration de la matière qui lui sert de nourriture. Au 
moins est-il vrai qu'on ne connoît point d'anus ou 
d'ouverture qui en fasse la fonction ; &c s'il est abso-
lument nécessaire que quelques parties hétérogènes 

s'en séparent, apparemment que cela se fait par une 

transpiration perpétuelle au-travers de fa peau, fur 

laquelle il s'amafíe une matière gluante qui s'épaissit 
par degrés, & se sépare par fìlarnens dans Feau où l'on 

conserve des sangsues. 
Comme cette matière en se délayant dans Feau, 

ne forme que de petits lambeaux déchiquetés , M. 
Morand , pour rendre cette dépouille plus sensible, 
a mis des sangsues dans de Fhuile , & les y a laistées 

plusieurs jours : elles y ont vécu, & lorsqu'il les a re-

mises dans Feau , elles ont quitté cette pellicule qui 

repréfentoit alors une dépouille entière de Fanimal , 

comme feroií la peau d'une anguille. 

On voit à Foccasion de cette expérience, qu'il n'en 

est pas des sangsues comme des vers terrestres , & 

qu'elles n'ont pas leurs trachées à la surface exté-

rieure du corps. II est vraissemblable qu'elles respi-
rent par la bouche , mais de savoir quelle partie leur 

fert de poumons, c'est ce qui n'est pas encore connu, 

non plus que d'autres singularités qui les regardent. 

On ne fait de leur génération que ce qu'en rapporte 

Rai, qui dit qu'on trouve quelquefois de jeunes sang-
sues fort petites attachées ensemble par le ventre en 

manière de grappes. ( D. J. ) 
SANGSUE, (Médecine thérapeutique.') on se sert des 

sangsues en médecine pour faire dans certaines par-

ties du corps des saignées peu abondantes. 

Ce moyen de tirer du sang paroît avoir été in-

connu à Hippocrate & aux médecins qui Font suivi, 
jusqu'à Themifon. Depuis ce dernier auteur, on s'en 

est servi dans plusieurs maladies , plus ou moins , 

suivant les sectes & les pays. Les méthodiques en fai-

foient un très-grand usage , les Italiens s'en servent 
plus souvent que nous. 

Lorsqu'on veut appliquer les sangsues, on choisit 

les plus petites de celles qui font rayées fur le dos, 

& qui naissent dans Feau la moins bourbeuse. On 

les affame en les tenant pendant quelques heures hors 

de Feau. On excite par cette diète leur besoin de 

prendre de la nourriture ; on frotte doucement en 

lavant la partie à laquelle on veut qu'elles s'attachent. 

Alors on prend unesangsue avec un linge par la queue, 

& on la porte fur l'endroit frotté,où onla fait descen-

dre par une bouteille à col étroit, un tube ,un roseau 
fur cette partie. Si elle restise de s'y attacher , on y 

verse quelques gouttes de sang de poulet, de pigeon^ 

&c. ou de lait ; on pique légèrement la partie avec 

une épingle pour en faire sortir un peu de sang ; & 
enfin à son nouveau refus, on passe à d'autres , ou on 

attend qu'un jeûne plus long lui ait rendu le goût 

pour le sang qu'on veut qu'elle sucée. Lorsque la 

sangsue est rassasiée,elle tombe d'elle-même. On l'en* 

gagera à tirer une plus grande quantité de sang en lui 

coupant la queue ; elle perdra par cette plaie une 

partie de celui qu'elle vient de fuccer, & elle cher-

chera à réparer cette perte. On répete cette applica-

tion de sangsues', jusqu'à ce que Findication soit sa-

tisfaite. Si elles tardoient trop de se détacher, on ne 

l'arracheroit pas avec violence , crainte d'attirer une 

inflammation , mais on jetteroit une petite quantité 

d'eau salée , de salive, d'huile de tartre, de cendres, 

&c. fur fa tête. II reste après,la sortie dessangsues une 

petite plaie que leur trompe a causée, qui fournit 

quelquefois un hémorragie, qu'on entretient par la 

vapeur de Feau chaude, parle bain d'eau tiède, qu'on 

guérit communément par les astringens vulnéraires 

les plus doux, par la charpie râpée , l'efprit de vin. 

On s'est vu cependant quelquefois obligé d'employer 
les plus forts. 

L'application des sangsues doit être recommandée 

toutes les fois qu'on veut faire de petites saignées lo-

cales dans une partie où il y a une pléthore particu-
lière ( voyc{ SAIGNÉE , PLÉTHORE) , & où la situa-

tion des vaisseaux, Fétat foible & cachétiquè du ma-

lade , ia longueur de la maladie ne permettent pas 
d'ouvrir des gros vaisseaux. C'est ainsi qu'elles font 

utiles aux tempes & derrière les oreilles dans les dé-

lires , douleurs de tête , qu'elles réussissent contre les 

maladies inflammatoires des yeux, étant appliquées 

au grand angle ; qu'elles font un excellent remède 

contre les maux multipliés que la suppression du flux 

hémorroïdal peut produire , en les présentant aux 

tumeurs que forment ces varices. Elles ont même un 

avantage dans tous ces cas au-dessus de la saignée, 

c'est d'attirer les humeurs fur la partie où on les ap-

plique , par Firritation qu'elles causent. On se sert 

également des sangsues pour tirer du sang du bras, du 

pié des enfans , & de ceux qui craignent la saignée, 

ou dont les vaisseaux font difficiles à ouvrir ; on les 

applique au haut de la cuisse pour procurer le cours 

des règles au col pour guérir de l'efquinancie ; mais 

ces derniers usages font assez généralement abandon-
nés en France. 

SANGSUE , ( Chimrg. ) Les Chirurgiens dans l'ap-
plication àQsJ'angsues , préfèrent les plus petites aux 

grosses, en ce que leur piquure est moins doulou-

reuse ; & entre les petites on choisit celles qui font 
marquetées de lignes fur le dos. 

ïl n'est pas impossible que les anciens aient appris 

à saigner de ces insectes ; car tout le monde fait que 

lorsque les chevaux font attirés au printems par Fher-

be verte dans les étangs &dans les rivières, de gros-
ses sangsues qu'on appelìesangsues de chevaux, s'atta-

chent à leurs jambes & à leurs flancs, leur percent 

une veine , leur procurent une hémorrhagie abon-

dante , & qu'ils en deviennent plus sains &plus vi-
goureux. 

Si contre toute vraissemblance Thémifon n'est pas 
le premier qui se soit servi de sangsues, il est du 

moins le premier qui en fait mention ; Hippocrate 

n'en a point parlé; & Cœlius Aurelianus n'en dit rien 

dans les extraits cm'il a faits des écrits de ceux qui 

ont pratiqué la médecine depuis Hippocrate jusqu'à 

Thémifon. Les disciples de Thémifon se servoientde 

sangsues en plusieurs occasions ; ils appliquoient 

quelquefois les ventouses à la partie d'où lessangsues 
s'étoient détachées , pour en tirer une plus grande 

quantité de sang. Galien ne fait aucune mention de 

ce remède , apparemment parce qu'il étoit particu-

lier à la secte méthodique qu'il méprifoit. J'avoue 

qu'il en est parlé dans un petit traité imparfait inti-

tulé , de cucurbitulis , de scarificatione, desanguisugìs
f 

&c. qu'on attribue à Galien, mais fans aucun fonde-

ment ; car Oribafe qui a écrit des sangsues, /. Vil. 
dit avoir tiré ce qu'il en rapport e> d'Antille & de Me.-, 



semaque, l'un ck l'autre de la secte méthodique, otí 

du moins ce dernier. II y a apparence que l'on doit 

aux paysans la découverte de ce remède. 

La sangsue est, comme on fait, une espece d'in-

secte ou de ver aquatique, qui appliqué au corps , 

perce la pèau , tire le sang des veines , & procure 

quelquefois la santé par cette évacuation. C'est par 

cette raison que les médecins grecs & romains les 

cnt employées de très-bonne heure. Comme il y en 

a de plusieurs espèces , il ne fera pas hors de propos 

d'établir ici quelques règles qui puissent en fixer le 
choix. 

On prendra d'abord celles qu'on aura pêchées dans 

des ruisseaux, & dans des rivières dont les eaux font 

claires: ce font les meilleures; celles qu'on trouve 

dans les lacs, dans les étangs & dans les eaux crou-

pissantes , font impures, & excitent quelquefois des 

douleurs violentes,des inflammations & des tumeurs. 

Les Chirurgiens les plus expérimentés préfèrent en-

core aux autres , celles qui ont la tête petite & poin-

tue , dont le dos est marqueté de lignes verdâtres & 

jaunâtres, & qui ont le ventre d'un jaune rougeâtre ; 

car lorsqu'elles ont la tête large, & tout le corps d'un 

bleu tirant fur le noir, on les tient pour être d'une 

espece maligne. Niais une précaution qu'il est abso-
lument nécessaire de prendre, c'est ne jamais appli-

quer des sangsues récemment pêchées dans des riviè-

res ou dans des eaux troubles ; il faut les tenir aupa-

ravant dans un vaisseau d'eau pure, & changer de 

tems en tems cette eau dans laquelle elles se purge-

ront de ce qu'elles pourroient avoir de sale & de ve-

nimeux. Lorsqu'elles auront vécu pendant un ou deux 

mois de cette manière,
;
on pourra s'en servir en sû-

reté. 

Avant que d'appliquer la sangsue, on la tirera de 

l'eau, & on la tiendra pendant quelque tems dans un 

verre ou dans un vaisseau vuide , afin qu'étant alté-

rée , elle s'attache ardemment à la peau, 6c tire des 

veines une plus grande quantité de sang. Quant à la 

partie qu'il faut faire piquer , ce sont ordinairement 

les tempes ou le derrière des oreilles, fila tête ouïes 

yeux font affectés par une trop grande abondance 

de sang, & surtout st le malade est dans une fièvre 

accompagnée de délire. On les applique austi quel-

quefois très-convenablement aux veines du rectum , 

dans les cas d'hémorrhoïdes aveugles & douloureuses: 

les sangsues ne seront pas moins bienfaisantes dans les 

hémorrhaeies du nez & dans les vomissemens & cra-

chemens de sang : elles íont tres-propres a procurer 

une révulsion, surtout lorsque l'hémorrhagie pro-
vient de l'obstruction des hémorrhoïdes. 

Avant que d'appliquer la sangsue, on commence 

par frotter la partie jusqu'à ce qu'elle soit chaude & 

rouge. On prend ensuite ranimai par la queue avec 

un linge sec , on l'éleve, on le tient à moitié sorti du 

vaisseau, & on le dirige vers l'endroit où l'on veut 

qu'il s'attache : ce qu'il fait avec beaucoup d'ardeur. 

S'il est à-propos d'appliquer plusieurs sangsues , on 

s'y prendra successivement ainsi que nous venonsde 

l'indiquer. Lorsqu'elles restifent de prendre , ce qui 

arrive quelquefois, on humectera la partie avec de 

l'eau chaude, ou avec du sang de pigeon ou de pou-

let: si cela ne suffit point, il en faut choisir d'autres. 

L'application dessangsues à la caroncule dans le grand 

angle de l'œil après la phlébotomiefe fait avec beau-

coup de succès dans les maladies inflammatoires de 

cet organe. La crème & le sucre inviteront les sang-
sues à s'attacher à la partie qu'on en aura frottée. 

Aussitôt que les sangsues font pleines de sang, elles 
se détachent d'elles-mêmes; s'il étoit à- propos de faire 

une plus grande évacuation, on en appliqueroit de 

nouvelles, ou l'on couperoit la queue à celles qui font 
déja attachées ; car elles tirent du sang à mesure qu'-
elles en perdent, Si lorsqu'on aura tire une quantité 

suffisante de sang , elles ne lâchent point prise d'elles» 

mêmes, on n'aura qu'à jetter fur elles un peu de sel 
ou de cendres, & elles tomberont fur le champ* 

Cette méthode nous paroit la meilleure; car lorsqu'on 

les détache de force, elles causent quelquefois une 

inflammation ou une tumeur. On remettra dans de 

l'eau claire celles à qui on n'aura point coupé la 
queue, & on les gardera pour une autre occasion ; 

quant à celles qu'on a blessées , elles meurent tou-

jours. On lavera les ouvertures qu'elles auront faites, 
avec de l'eau chaude, & on les pansera avec une em-

plâtre vulnéraire ; mais ces petites blessures guéris-
sent ordinairement sans remède. 

Ceux qui désirent en savoir davantage sur ces in-

fectes , n'ont qu'à lire Aldovrandus, Gefner, Botal-

ìus , Petrus Magnus , Sebizius, Heurnius, Cransius, 
Schroder & Stnal qui en ont traité plus au long. 

; L'hémorrhagie continue ordinairement pendant 

quelque tems, quelquefois pendant deux heures, &c 
même davantage, après que les sangsues font tom-

bées. Comme on ne reçoit point alors le sang dans 

des vaisseaux , & qu'il est entièrement absorbé par 

le linge, il paroit être en beaucoup plus grande quan-

tité qu'il n'est en effet. Cela suffit- quelquefois pour 

allarmer le malade, & jetter dans une vaine conster-

nation les assistans qui ne manquent pas d'imaginer 

que l'hémorrhagie est très-abondante, & de craindre 
cju'il ne s'ensuive une foiblesse & la mort. 

On préviendra ces terreurs paniques , & l'on ar-

rêtera en peu de tems l'effusion de íàng , soit par la 
compression , soit par l'application d'un styptique , 

comme de Feau-de-vie avec un peu de colcothar mis 

en poudre. Mais un fait plus ordinaire, c'est qu'on 

soit obligé de baigner avec de l'eau chaude la partie 

piquée pour en faire sortir îe sang plus librement , 

lorsqu'il n'en vient point une quantité qui réponde 

au dessein qu'on avoit, en appliquant les sangsues* 
Heifter. (D. /.) 

SANGSUE DE MER, hirudo marina , insecte de mer 

qui ressemble beaucoup à la sangsue d'eau douce ; il 

est de la longueur du doigt, & plus mince à la par* 

tie antérieure qu'à la partie postérieure; il a deux pe-

tites cavités rondes s emblables aux suçoirs des po* 

lypes par le moyen desquels cet infecte s'attache aux 

corps qu'il rencontre : ces suçoirs font placés l'un à 
côté de la tête , & l'autre à la queue ; le corps est di-
visé en plusieurs anneaux, & la peau est dure : ce qui. 

fait que cet insecte ne peut pas íè mettre en boule ; 

cependant il peut se rapetisser en retirant la tête &£ 

la queue dans son corps ; il vit dans la boue , & il 
sent mauvais. Rondelet, hljì. des ^eophites, chap. vij» 
Foye^ POISSON. 

SANGSUE DE MER. , ( Hlfl. nat. du Chìly. ) Les; 

sangsues de mer du Chily íont de plusieurs couleurs ; 

les unes entièrement rouges de couleur de feu, d'au-

tres d'un verd-bleuâtre , & d'autres d'un verd-grisâ-

tre. Elles font articulées de bandes annulaires en 

grand. Chaque bande est relevée fur les flancs de 

deux petits mamelons qui leur servent d'autant de 

jambes pour ramper, de la même manière que ram-

pent nos chenilles. A l'extrémité de chaque mame-

lon , on voit une forte de nageoire composée d'une 

infinité de petites épines blanches, qui íont si subti-
les & si aiguës , que pour peu qu'on touche cet ani-

mal , elles entrent dans les doigts, & pénètrent avec 

autant de facilité que les piquans imperceptibles des 

opontia; Les nageoires des mamelons supérieurs 

ou du dos font toutes accompagnées d'un pennache 

verd-gris ; & elles font composées de quantité de très-

petites fibres branchues , que l'on n'apperçoit que 

dans le tems que Fanimal nage, ou marche au fond 
de l'eau ; ces pennaches s'abattent fur son dos , & ne 

paroissent que comme un tas de petits vers entrela-

cés les uns dans les autres
 3

 semblables à la mousse 
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des rochers, lorsqu'elle ne surnage pas au-dessus de 

Peau. Le p. Feuillée a deíliné quelques-unes de ces 

sangsues marines dans ion histoire des animaux du 

Chiìy. (£>. /.) 
SANGSUES TERRESTRES , ( Hisì. nat. ) des voya-

geurs nous apprennent que Pile de Ceylan produit 

une espece de sangsues sort incommode pour ceux 

qui vont à pié. Elles n'ont d'abord que la grosseur 

d'un crin de cheval, mais elles se gonflent au point 

de devenir de la grosseur d'une plume d'oie, & lon-

gues de deux ou trois pouces. Ce n'est guere que dans 

les faisons pluvieuses qu'on les voit ; alors elies mon-

tent aux jambes des voyageurs , & les sucent avec 
une promptitude qui empêche de s'en garantir. On 

souffre patiemment leurs morsures , parce qu'on les 

regarde comme fort saines. 
SANGUEHAR ou SANQUEHAR, ( Géog. mod. ) 

petite ville d'Ecosse , dans la province de Nithsdale , 

proche la source de la Nith , à 18 lieues au sud-ouest 
d'Edimbourg. Long. 13. 28. latit. 66. 42. (D. J.) 

SANGUENARES LES , (Géog. mod. ) ce font deux 

petites îles adjacentes à la Sardaigne, fur la côte 

orientale du cap de Cagliari, & à 22 milles de la 

ville de Cagliari, vers Porient. On les nommoit au-
trefois Cunicularia insulœ. (D. /.) 

SANGUES A
 5
 ( Géog. mod. ) petite ville d'Efpagí&e> 

dans la Navarre , fur les frontières de l'Arragon, & 

fur la rivière d'Arragon, à huit lieues de Pampelu-

ne , & à 11 de Calahora* Elle est la capitale d'une 

mérindade de son nom j qui comprend quelques 

bourgs ôc plusieurs villages. C'est peut-être la Jurissa 

( ou Turisia , selon les divers exemplaires ) d'Anto-

•nin. Long. 16. 30. latit. 42. 26. (D. J.) 

SÁNGUI-CYA, ( Géog. mod. ) rivière d'Asie dans 

la Perse. Elle sort d'un lac , est profonde , rapide , 

poissonneuse, & se décharge dans l'Araxe , à trois 

lieues au sud d'Erivam (Z>. /.) 
SANGUIFICATíON, {.{.(Physiolog. ) c'est Pacte 

par lequel le chyle est changé en hng.royei CHYLE, 

SANG. La sanguification succède à la chylifìcation ^ 

èc est suivie de la nutrition. Voye{ ces articles. 

La sanguification se fait ainsi. Après que le chyle a 

passé par les différentes sortes de veines lactées, &: 

qu'il est parvenu dans le canal thorachique , il est 

porté de-làdans la fouclaviere oìi il se mêle avec le 

sang avec lequel il descend dans le ventricule droit 

du cœur, & s'y mêlant plus intimement, ils circu-

lent ensemble dans toute l'habitude du corps, jus-

qu'à ce qu'après plusieurs circulations , & après plu-

sieurs dépurations qui se font dans les différens cou-

loirs & dans les différens canaux du corps, ils soient 

intimement unis , ou, comme disent les chimistes , 

cohobés, de forte qu'ils ne font plus qu'un tout uni-

forme qui ne paroit être autre chose que le chyle al-

téré par l'artifìce de la nature & exalté en sang. En 

effet il ne paroit pas qu'il se mêle aucun corps étran-

ger que le chyle avec la liqueur qui circule , excepté 

ce qui en a été séparé auparavant pour des cas par-

ticuliers , à moins que Pair ne se mêle avec elle dans 

les poumons : ce qui n'est pas hors de doute & de 

contestation. Voye^ AIR, SANG. 

II est vrai qu'il y a une certaine quantité d'air qui 

est mêlée avec le sang , & qui circule avec lui ; mais 

il est douteux st c'est un nouvel air qui vienne se join-

dre à celui qui étoit contenu en premier dans les ma-

tières dont le chyle a été formé. Les principaux ar-

gumens dont on se sert pour appuyer cette opinion, 

sont la nécessité de la respiration & la couleur écar-

late que le íang acquiert dans les poumons, & qui 

paroit d'abord dans les veines pulmonaires. Le pre-

mier est fondé fur une explication assez satisfaisante 

sòus Xarticle RESPIRATION. 

L'autre est appuyé fur les changemens qui arrivent 

au sang coagulé après la saignée ; st on expose à Pair 

' k partie de cè sang qui étoit dans le fond du vase j 

ck qui avoit commencé de contracter une couleur 

noirâtre , cette partie mise à Pair acquerreia une 

couleur d'un rouge éclatant : ce que nous remar- 1 

; quoas s'exécuter de même dans la veine pulmo-

naire. 

Lés ànciens étoient très-embarrassés-pour connoî-

tre le siège de la sanguification, de même que pour sa-

voir le lieu & Finssruiéent par lequel elle s'essectuoit; 

si e'étoit dans le cœur, dans le foie, ou dans les pou-

mons j mais félon la doctrine des modernes, le cœur, 

le foie, les vaisseaux , &c. ne contribuant pas plus à 

changer le chyie en sang , que le soleii contribue à 
changer le moût en vin. Voyi^ CŒUR , FOIE. 

Les anciens rapportoient la sanguification. k la fa-

culté formatrice. Dans le dernier siécle, quand la 

chimie fut introduite, oncroyoit que la jhnguijication 

&C plusieurs autres choses se faifoient par un ferment, 

& les médecins de ces tems recherehoient quel étoit 
le lieu particulier où ce ferment étoit préparé & 

conservé; les uns diíbient que e'étoit le foie, d'au-

tres la rate , &c. mais ces opinions font rejettées par 

les modernes. 

On doit admettre deux degrés de sanguificationty 

le premier qui fe réduit seulement à la confusion & 

à Pintimation des parties $ comme étant Misante 
pour confondre les différentes couleurs des liqueurs^ 

eníbrte que la blancheur du chyle soit perdue k 

changée en la rougeur du sang ; de sorte qu'elle ne 

paroîtra plus dans fa première figure, ni fous ía pro-

pre couleur. 11 faut supposer que cela se fait seule-

ment par les circulations répétées ;mais on ne peut 

pas déterminer le nombre de ces circulations. Le se1 

cond degré est quand les parties dw chyle font si 

exaltées ou subtilisées , qu'elles perdent toute ten-

dance à la séparation coagulatoire, comme elles Font 

dans le chyle &. dans le lait. On peut ajouter un troi-

sième degré dans lequel les parties du sang qui ne 

font pas digérées, font si brisées & si mélangées avec 

le sérum , qu'elles ne font plus capables de sépara-

tion. Cette sanguification est morbide, & se fait dans 

les sievres accompagnées de sueurs de sang, de ta-

dhes de pourpre, &e. 

Le docteur Drake ne doute aucunement que tous 

ces degrés de sanguification ne soient causés par les 

circulations réitérées dans lesquelles Pintestin & le 

mouvement progressif conspirent à mêler & à diviser 

les parties accessoires. Elles ont fans doute leur pé* 

riode déterminé dans lequel elles arrivent à leur per-

fection; mais nous ne connoissons pas précisément 

où il doit être fixé* 

SANGUIN , {JBotan. ) arbrisseau qui est du même 

genre que les cornouiller, à Particle duquel on a 

fait la description détaillée de plusieurs espèces de 

sanguins. Voye^ CORNOUILLER. 

SANGUIN, adj. se dit en pratique de Médec'me,à\m 

homme qui a beaucoup de sang , oìi le sang & la 

chaleur prédomine , & qui a enfin tous les signes du 

tempérament sanguin. En général dans ce tempéra-

ment le sang est bien conditionné &c en grande quan-

tité , les vaisseaux sont sort remplis ; les humeurs font 

acres, la couleur est vermeille , les maladies milans 

matoires font ordinaires ; les personnes sanguines 

doivent se faire saigner souvent, autrement les vais-

seaux surchargés attireroient différentes maladies ai-

guës & chroniques : cependant il faut avoir foin 

d'être ménagé & discret dans Padministration des 

saignées ; l'habitude de la saignée est pernicieuse, & 

fait naître la nécessité de la rendre plus fréquente, 

ce qui détermine plus promptement la pléthore à se 

former. 

La meilleure façon de prévenir le trop de sang 

dans les gens qui font nés sanguins, c'est de leur or-

donner un grand régime , un exercice modéré,k 



eníîn des alimens peu nourrissans qui ne'fournissent 
qu'un suc nourricier léger & peu solide. 

Les gens sanguins se reconnoissent plus à la mai- i 

greur qu'à l'embonpoint, à la grandeur des vaisseaux, 

à la couleur du visage, qui est d'un rouge tantôt fleu-

ri , tantôt brun, tantôt livide. Le rouge livide mar-

que le trop de sang oc son épaistissement ; il présage 

une évacuation &: demande la saignée , si l'évacua- : 

tion indiquée n'arrive pas au tems marqué & indi- ; 
<qué. 

SANGUINAIRE, adj. ( Gram. ) qui se plaît à ré- j 
pandre le sang : c'est le plus affreux de tous les ca- : 

:racteres. On y incline les hommes par des combats 

publics, des spectacles de gladiateurs , des scènes de | 
tragédies ensanglantées. 

SANGUINAIRES, f. m. plur. (Hijl. ecclésìaft.) sur-
nom de quelques anabaptistes , qui, dans le xvj. sie-
cle, bûvoient du sang humain en faisant leurs fermens. ; 
Lin dan. 

SANGUIN ALIS LAPIS, (Hifi, nat. Litholog.) 

nom donné par quelques auteurs au jaspe sanguin , ; 

soit parce qu'il est rempli de petites taches rouges 

comme du sang, soit parce qu'on étoit dans l'idée 

que cette pierre avoit ia vertu d'arrêter les hémor-

rhagies ; d'autres ont donné ce nom à la pierre nom- ' 
més héliotrope. 

SANGUIN ARIA, f.s. (Botan.) genre déplante : 

décrit par Dillenius , Hon. eitham. p. 2_<Sz. Le ípatha 

OH l'enveloppe qui renferme la sseur en guise de ca- \ 

lice est composée de deux feuilles ; cette enveloppe 

est ovale , concave, &c plus courte que la fleur qui 

est formée à huit pétales oblongs, obtus, & étendus 

de toutes parts ; les étamines font plusieurs filets sim-

ples, plus courts que la fleur ; le germe du pistil est 

oblong & applati ; il n'y a point de -stile. Le stigma 

est sillonné profondément de cannelures dans toute 

fa longueur ; le fruit est une capsule oblongue, com-

posée de deux loges qui contiennent plusieurs grai-
nes rondes. Linn. gen. plan. p. zij. (D. J.) 

SANGUINARLUS PONS , ( Géog. anc.) pont 

d'Italie aux environs d'Otricoli, de Narni &c de Spo-

lette,entre ces villes & celle de Rome-AureliusVictor, 

epitom. c. xlv. dit qu'il fut nommé le Pont-sanguinaire 

après qu'Emilien eut été assaíîiné , ayant à peine ré-
gné quatre mois. ( D. J.) 

SANGUINE, ( Hisl. nat.) nom que l'on donne à 
Yhématite. Voyez cet article. 

SANGUINOLENT, adj. (Gram.) qui est mêlé de 

sang. On dit des crachats sanguinokns , du pus fan-
pànoknt. 

SANGUINUS, f. m. ( Botan. anc. ) nom donné 

par quelques anciens au bouleau à cause de la cou-

leur rougeâtre foncée de ses verges ; Pline appelle 

auíii cet arbuste sanguineussrutex , & il l'oublie peu 

après ; les Italiens nomment encore aujourd'hui le 
bouleausanguino. (D. J.) 

SANGUISORBA , f.s. (Botan.) genre distinct 

de plante que Linnaeus caractérise ainsi. Le calice 

particulier est composé de deux feuilles très-courtes, 

opposées l'une à l'autre, & qui tombent avec la fleur. 

La fleur est une feule feuille divisée en quatre seg-
mens, de forme ovale pointue , & qui se touchent 

seulement à leur extrémité inférieure. Les étamines 

font quatre filets larges dans leur partie supérieure , 

& de la même longueur que la fleur. Les bossettes 

des étamines font petites &c arrondies. Le germe du 

pistil est quarré & situé entre le calice & la fleur ; le 

stile est fort court & fort menu ; le stigma est obtus ; 

le fruit est une capsule contenant deux loges rem-

plies de fort petites graines. Linn. gen.plant.p. 46. 

(D.J.) 

SANHÉDRIN, (Cntiq.sacrée.) mot qui vient du 

grec synédrion , assemblée ; e'étoit un tribunal chez 

les Hébreux , dont on fait remonter Institution jus-
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qtrà Moïse, quì, par l'avìs de Jethro son beau-pere, 
choisit soixante '& dix des anciens d'Israël

 ?
 pour lui 

aider à porter le poids du gouvernement , Nombre 
ïj. 16. On élifoit les membres de ce conseil dans cha-

que tribu. Le chef s'appeíloit hanasée , président 

le second ab, pere du conseil ; & le troisième hacam
f 

sage ; mais il y avoit encore chez les Juifs d'autres 

cours de justice subalterne , qu'on appelloitsanhé-
drins. 

Pour donner au lecteur une idée de ces divers tri-
bunaux tels qu'ils étoient quelque tems avant Jésus-
Christ , il faut savoir que Gabinius ayant rétabli 

'Hircan dans la souveraine sacrificature, fit de grands 

changemens dans le gouvernement civil, car il le 

rendit aristocratique de monarchique qu'il étoit. Jus* 
ques-là le prince avoit gouverné la nation par le 

ministère de deux espèces de conseils ou cours de 

justice ; l'une de vingt-trois personnes , appelles le 

petit sanhédrin ; & l'autre de soixante-douze , qui 
étoit le grajidsanhédrin. De la première espece , il y 

en avoit un dans chaque ville : Jérusalem feulement, 

à cause de fa grandeur & de la quantité d'affaires qui 

y furvenoient, en avoit deux, qui se tenoient en 
deux salies séparées. Î 

Quant au grand-sanhédrin , il n'y en avoit qu'un 
pour toute la nation ; il tenoit ses assemblées dans le 

temple , & les y avoit toujours tenues jusqu'alors. 

Les petits sanhédrins prenoient connoissance de tou-

tes les affaires qui regardoient ia justice pour la ville, 

& le territoire dans lequel ils se tenoient. Le grandi 

Sanhédrin présidoit fur les affaires de la nation en 

général, recevoit les appels des cours inférieures, 

interpretoit les lois, & de tems en tems faisoit de 
nouveaux reglemens pour les mieux faire exécuter, 

Gabinius cassa tous ces tribunaux , & à leur place 

introduisit cinq différentes cours ou sanhédrins, dont 

chacune étoit indépendante des autres &c souveraine 

dans son ressort. La première stit mise à Jérusalem ; 

la seconde , à Jéricho ; latroisieme, à Gadara ; la qua-

trième , àAmathus ; & la cinquième àSéphoris.Tout 

le pays fut partagé en cinq provinces ou départe-

mens , & chaque province obligée de s'adresser 

pour la justice à une des cours qu'il venoit établir, 

c'est-à-dire à celle qu'il lui avoit assignée , & les 

affaires s'y terminoient fans appel. 

La tyrannie d'Alexandre Jannée avoit dégoûté les 

Juifs du gouvernement monarchique. Ils s'étoient 

adressé à Pompée pour le faire abolir , quand il entra 

dans la discussion du démêlé des deux frères à Da-* 

mas. Ce fut pour les contenter qu'il ôta le diadème 

Sc le nom de roi à Hircan , en lui rendant pourtant la 

souveraineté sous un autre nom , car il lui laissa toute 

la puissance ; mais dans cette rencontre ils obtin-

rent de Gabinius de lui en ôter le pouvoir, comme 

l'autre lui en avoit ôté le nom ; & il le fit par le chan-

gement dont je viens de parler. En effet, son règle-

ment tranfportoit tout le gouvernement des mains 

du prince entre celles des
 ;
grands qoi entroient dans 

ces cinq cours souveraines ; la monarchie se trouvoit 

par-là changée en aristocratie. Dans la fuite Jules 

j César, en passant par la Syrie, redonna la souverai-

neté à Hircan, & remit les choses fur l'ancien pié. 

Hérode étant monté fur le trône trente-sept ans 

avant Jefus-Christ, versa le sang de ceux de la faction 

qui lui étoit opposée, dont il avoit le plus à crain-

dre le crédit &i'activité. Tous les membres du grand-

sanhédrin se trouvèrent de ce nombre , à la réserve 
de Pollion & de Saméas, que Jofephe appelle Hilld oc 

Shammaï ; & de tous leurs docteurs de la misna, ce 

sont ceux dont il estle plus parlé.Les defcendansd'Hil-

lel furent présidens du sanhédrin pendant dix généra-

tions. Siméon son fils est celui qui prit l'enfant Jésus en-

tre ses bras , quand on le présenta à Dieu dans le tem-

ple, &c qui prononça le Nunc dimittis en le voyant. Luc 



■í/VGamaliel, fils de Siméon, présidoit au sanhédrin, 

quand S. Pierre & les--autres apôtres y comparurent, 

Aclcs, v. q 4.Ceíi aussi le maître aux piésde qui S. Paul 

fut élevé dans la secte ck dans la justice des pharisiens, 

Actes , xxij. 3.11 vécut mfqu'en Fan 18 avant la des-

truction de Jérusalem , èk son fils qui lui succéda pé-

ârit au sac de cette ville par les Romains, 

II me reste à dire un mot d'une troisième espece de 

sanhédrin établi par les Juifs , auquel les vicissitudes 

dont nous avons parlé ne touchèrent point, 6k qui se 

soutint toujours la même. C'étoit la cour de trois qui 

décidoittous les différends entre particuliers , con-

cernant des marchés, des ventes, des contrats 6k au-

tres pareilles affaires. Dans tous ces cas-là, une des 

parties choisifíòit un arbitre pour juge ; l'autre en 

choisistbit un second ; 6k ces deux arbitres conve-

noient d'un troisième. Ces trois personnes ensemble 

faisoient une cour qui , après avoir entendu les par-

ties , décidoit en dernier restort. 

Ces généraítés peuvent suffire pour se faire quel-
vque idée des sanhédrins des anciens Juifs ; mais les 

lecteurs plus curieux en trouveront des détails cir-

constanciés dans la Mifhna , dans la Gémare , dans 

Maimonides, clans Selden, Lightfoot, Cock, 6k quel-

ques autres qui ont traité ce sujet à fond, (/?. /.) 

S AN J A K. ou SANGIAK, f m. ( Hifi. mod.) c'étoit 

"anciennement chez les Turcs le titre qu'ils donnoient 

à tous les gouverneurs ; aujourd'hui ils font infé-

rieurs aux bâchas 6k beglerbegs, 6k ne font que des 

intendans ou directeurs des provinces, qui ont droit 

de faire porter devant eux un étendard appeìiéJan-

Jak, fans queue de cheval. 

SANICLE , f. f. sanìcula, ( Hijl. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur en rose 6k en ombelle , composée 

de plusieurs pétales disposés en rond , repliés ordi-

nairement vers le centre de la fleur, 6k soutenus par 

un calice qui devient dans la fuite un fruit composé 

de deux semences ; elles font convexes d'un côté , 

hérissées de pointes , 6k plates de l'autre. Plusieurs 

de ces fleurs font stériles 6k ne rapportent aucun 

fruit. Tournefort , In fi. reiherb. Voye^ PLANTE. 

SANICLE, (Mat. méd.)sanicle commune ou mâle. 

Cette plante est généralement regardée comme un 

Vulnéraire éprouvé. La haute opinion qu'en a le peu-

ple est Consignée dans ce proverbe en rime : Qui a la 

hugle & la sanicle (que les Parisiens prononcent fa-

nique)
 y

sait aux Chirurgiens la nique. 

Les feuilles de cette plante font très-communé-

ment employées dans les apozemes , les bouillons, 

les tisanes destinées au traitement de toutes les espè-

ces d'hémorrhagie , des chûtes , des coups,&c. con-

tre les cours de ventre , la dysienterie, &c. le suc ex-

primé de ses feuilles est austi employé dans le même 

cas. On emploie tous ces remèdes fous forme de 

gargarisme dans les maux de gorge qui dépendent de 

relâchement ; on emploie austi le suc 6k la décoction 

fous forme d'injection ou de lotion dans le panse-

ment des plaies ; Finfusion théïforme des feuilles de 

.sanicle est austi usitée pour Fufàge intérieur , mais 

cette infusion ne pouvant être que très-légerement 

chargée du principe médicamenteux de la plante, 

doit être regardée comme un remède très-foible. 

On conserve dans les boutiques une eau distillée 

de sanicle , qu'on regarde affez communément com-

me empreinte des principes vulnéraires astringens 

de la plante ; mais ces principes ne font point vola-

tils, 6k l'eau de janicle n'est certainement point astrin-

gente. Nous avons observé ailleurs la même chose en 

parlant de l'eau de plantain ck de celle de renouée , 

-CVc. Voye^ ces articles. 

Les feuilles de sanicle entrent dans Feau vulné-

raire, le baume vulnéraire ék le baume oppodeltoch, 

Ik son suc dans Femplâtre oppodeltoch. (b) 

.SANIE, f. f. urme de. Chirurgie, qui signifie la ma-

SAN 
tiefe claire ck séreuse qui coule des plaies &de$uìce-

res : les Grecs l'appellent ichor. 

Elle diffère du pus qui est plus épais, ék plus blanc, 

Voye^ Pus. 

La suppuration des plaies des aponévroses J des 

ligamens, des articulations , est toujours fameuse: 

les ulcères de ces parties ne doivent pas être traités 

.par des remèdes gras ék onctueux, mais avec des 

baumes qui s'opposent à la pourriture. ^oy^ PLAIES 

DES NERFS , DES TENDONS , DES APONEVROSES & 

autres parties exanguines. (Y) 

SANJENÉ-LAHÉ , f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) arbre de 

l'ile de Madagascar , dont le bois a Fodeur du cumin. 

Son écorce ressemble à celle du sureau & est très-

aromatique ; on dit qu'elle est un remède dans les 

•brûlures. 

SANìEUX , $dj. qui est chargé de íanie. Voye{ 

■SANÏE. 

S ANINDO,(Géog. mod.) c'eûlz nom d'une des sept 

grandes contrées de Fempire du Japon. Sanindo sr-

gnifie la contrée montagneuse du Nor-d, ou la contrée 

froide. Elles comprend huit provinces qui font, 

Tanba, Tango, Tasima, Imaba Fooki, Idfumo, Iva-

-mi, 6k Oki. Tout le revenu annuel de ces huit pro-

vinces , monte à 123 mankokfs. (D. J.) 

SANJODO, ( Géog. mod. ) une des sept grandes 

contrées de Fempire du Japon. Le tnotsanjûdo, veut 

dire la contrée montagneuse méridionale, ou la contrée 

chaude. Elle renferme huit provinces , qui font Fari-

ma, Mimasaki, Bidsen , Bitsju , Bingo, Aki, Suwo 

6k Nagata. Leur revenu annuel monte en total à 170 

mankokfs. (D. J.) 

SANIS, f. m. ( Hifi. grecq. ) tntvk ; genre de puni-

tion chez les Grecs , qui consistoit à attacher un 

malfaiteur à un poteau , èk à le laisser dans cet état 

plus ou moins long-tems suivant son crime. Potier. 

Archœol. Grcec. t. l.p, 131. (D.J.) 

SAN1T1UM, ( Géog. anc. )^ancienne ville des 

Alpes maritimes, selon Ptolomée , /. Iíl.c.j, qui 

étend son Italie jusques-là. C'est à présent la ville de 

Sénez : les habitans de ce canton font nommés par 

Pline Sanagenjes , 6k la ville même est appellée Sa-

nicienfium civitas , dans la notice des provinces. 

(D./.y 
S ANKIR A , ( Hifi. nat, Botan. ) plante du Japon, 

dont la racine fameuse par ses vertus, est grosse, 

- dure, noueuse, inégale , garnie de longues fibres, 

rouge ou noire en-dehors , blanc au-dedans, ck d'un 

goût fade. Cette plante , quand elle ne írouve rien 

qui la soutienne , ne s'élève que d'une ou deux cou-

dées ; mais lorsqu'elle rencontre des buissons, elle de-

vient beaucoup plus haute. Ses branches font ligneu-

ses , de la grosseur d'un tuyau d'orge , d'un rouge 

brun près de terre, garnies de nœuds de deux en 

^deux pouces, 6k changeant de direction après cha-

que nœud, d'où sortent deux tendrons semblables 

à ceux de la vigne, par lesquels la plante s'attache à 

tout ce quelle rencontre. Les feuilles, qui n'ont pres-

que point de pédicules , font rondes, terminées par 

une pointe courte, de trois pouces de diamètre, min-

ces , fans découpures , & d'un verd clair des deux 

côtés. Sur un pédicule très-mince, long d'un pouce, 

font disposées en ombelle, environ dix petites fleurs, 

de couleur jaunâtre , de la grosseur d'un grain de 

coriande, à six pétales 6k six étamines, dont la pointe 

est d'un blanc qui tire fur le jaune. Le sommet du 

pistil qui occupe le milieu de la fleur, est couleur 

de verd de mer. Après la fleur, il vient un fruit, qui; 

a peu de chair, èk qui ressemble à la cerise par sa 

figure, sa grosseur 6k sa couleur; mais il est sec, fa-

rineux , 6k d'un goût austère. Les semences font au 

nombre de quatre, cinq ou six, de la grosseur d'une 

lentille, en forme de croissant ; noirâtres en-dehors 

lorsqu'elles font sèches ; blanches en-dedans, d'une 

substance 
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âibírahcê très-áure. Cette plante croît abondamment 

parmi les ronces òkles fougères. 

SANKITS , (Hifi. nat. Botan.) c'est un petit cha-

vie-cerasus, à feuiile de cerisier sauvage du Japon, les-

quelles font diípoíées en rond. Ses fleurs font penta-

pétales, ck reíTembient à celles du muguet ; son fruit est 

un peu rouge , plus gros qu'un pois , d'un goût doux 

& ityptique 5 avec un noyeau blanc, dur & trans-
parent. 

SANNE, LA ( Géog. mod. ) ou Ía Seine, petite ri-

vière de France , en Normandie, au pays de Caux. 

Elle a fa source à six lieues de Rouen, ck se jette 

dans la mer à une lieue de Dieppe, 6k à six de son 
origine. ( D. J. ) 

SANNES , terme du jeu de Tritlac, qui signifie deux 

fois íix, que les dés amènent d'un même coup. 

5AN NI, ( Géog. anc. ) ancien peuple de l'Asie , 

assez près de la petite Arménie. Strabon , /. XII, 

dit, au-dessus de Trébizonde & de Pharnacie , font 

les Tibaréniens -, les Chaldéens 6k les Sanni > qu'on 

appelioií autrefois Macrones > 6c la petite Arménie. 

2. Les Sanni Heniochi, font un autre peuple ditté-

rent dans la Cochilde. Pline, /. *7", d iv & v , en fait 

mention , èk les distingue des Heniochi proprement 
dits. (D.J.) 

SANOCK, (Géog. mod.) petite ville de Pologne , 

dans le palatinat de Russie, vers les montagne >, fur 
la rivière de San. (D.J.) 

SAN-SA, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) arbrisseau du 

Japon, dont le tronc est court, ék l'écorce d'un verd 

brun. Ses feuilles ressemblent à celle du cerisier ; de 

leurs aisselles , il naît en automne, un ou deux bou-

tons écailleux, de ia grosseur d'une balle de fusil, qui 

venant à s'ouvrir , font éclore une fleur à six ou sept 

grands pétales rouges, en forme de rose de la Chine ; 

une eípece de couronne , qui fort du fond de la fleur, 

produit plus de cent étamines d'un blanc incarnat, 

courtes 6c divisées en deux , avec des pointes jau-

nes. Cette plante a uii grand nombre de variétés 

dans la couleur & dans la forme double ou simple de 

les fleurs, qui lui font donner des noms différens. 

Celle qu'on nommesasanqua, produit un fruit de la 

grosseur d'une pistache. Ses feuilles préparées se nfêt 

lent avec celles du thé, pour en rendre l'odeiir plus 

agréable ; ék leur décoction sert aux femmes pour se 
laver les cheveux. 

SANSCRIT ou SAMSKRET, f. m. (Hijl mod.) 

c'est le nom qu'on donne parmi les idolâtres de l'ïn-

dostan à une langue fort ancienne , qui n'est connue 

que des brarmnes ou prêtres , ék dans laquelle eít écrit 

le vedam, qui contient les dogmes de la religion des In-

diens. Foye^ VEDAM. Cette langue sacrée se trouve 

ainsi nommée Hanscrit ék Sarnskroiam ; il n'y a que la 

tribu des prêtres òk celle des kùtteris ou nobles à qui 

il soit permis de l'apprendre. 

. SANSJU , ( Géogi mod. ) une des cinq provinces 

impériales du Japon dans l'île de Nipon. C'est un.pays 

fort étendu, très-fertile y 6c qu'on divise en huit 

districts. Sa longueur du stid au nord ^ est de cent 

milles du Japon. II contient plusieurs bonnes villes , 

6 autres places considérables. (D. J.) 

SANSONNET i Vcye^ ETOURNEAU. 

SANS-PAIS , adj. (Anal. ) Voyei AZYGOS. 

SANS-PRENDRE , f. m. terme dliombre, de qua-

drille , de médiateur, de tri. ìi se dit lorsqu'on sait 
jouer sans écarter. Foye{ ces jeux à leurs' articles. 

SÂNT, ( Géog. mod.) les Espagnols ék les Italiens 

Menifanto au masculin, Qc fanta au féminin , lorí^ 

qu'il s'agit de joindre ce nom adjectif à un nom pro-

pre géographique ; alors ils retranchent Y o devant une 

voyelle , 6c devant une consonne ; les Italiens écri-

vent simplement/tz/z, en retranchant le t,.. aussi bien 

cjue.1V, parce qu'en effet ilne.fe prononce point, pour 

eviter la dureté de la prononciation. Rien n eít plus 
Tome XIV* 

commun qUe fan, fanto > 6c fanta , devant des homs 

géographiques de lieux, de villes , de rivières'd'î-

les , de montagnes, &c. niais comme tous ces noms 

ehargeroientextrêmementla lettres dans un Diction* 

naire qui n'est pas destiné à la feule géographie , nous 

en renvoyons tous les articles fous les mots propres, 

peu curieux de l'épithete ridicule j aine ,jai^te ^jan ^ 
sanclo , 6cfancla. (D. J.) 

SANTA , f. m. ( Monnoie de compte. ) Oh àppellé 

ainsi à Eantam, 6c dans toute l'île de Java , auísi-bien 

que dans quelques îles voisines , un certain nombré 

de caxas , petite monnoie du pays
 i

 ensilés enfernblé 
avec un cordon de paille. (D.J.) 

'SANTAL , f m. {Botan. èxot.) bois, des Indes 

orientales , dont nous connoistbns trois espèces : lé 
jaune ou le citrin , le blanc , 6c le rouge. 

Le J'antal citrin ,fantalum citrintlm J. B. est Un bois 

pesant, solide , ayant des sibres droites ; ce qui fait 

qu'on peut le fendre aisément en de petites planches ^ 

d'un roux pâle ou jaunâtre, tirant fur le citíin, d'un 

goût aromatique un peu amer , d'une acrimonie qui 

remplit toute la bouche , mais cependant qui n'est 

pas désagréable, d'une bonne odeiir qui approché 

un peu de celle du musc 6c des roses* 

Le santal blanc, Jantalum odoratúm candidum, Cas
a 

faîp. diffère du citrin par fa couleur qui est plus pâle , 

6c par son odeur qui est plus foibie : au reste fa fubf* 

tance est la même, auísi-bien que fa tissure. 

Garzias avoue qu'il y a une si grande affinité entré 

les arbres du santal citrin , 6c du santal blanc ^ qué 

l'on a bien de la peine à les distinguer l'un de l'autre^ 

6c qu'il n'y a que les habitans qui les vendent aux 

marchands , qui sachent en faire la différence ; mais 

le savant botaniste P; Herman nous assure que l'un 6a 

l'autre viennent du même arbre
 i

 que l'écorce , ou 

l'aubier s'appelle santal blanc, & que lá moelle ou 

la substance intérieure
 6

 séparée de l'écorce 6c de 
l'aubier, est le santal citrin. 

Cet arbre qui s*a\>\ielle sarcanda dans le pays^ s'é-* 

levé à la hauteur d'un noyer ; ses feuilles font ailées ^ 

vertes, imitant celles du lemifqué; les fleurs font 

d'un bleu noirâtre, ses fruits ou ses baies íont de 

la grosseur d'une cerise, elles font vertes d'abord ^ 

eníuite elles noircissent en mûrissant ; elles íont in-

sipides 6c tombent aisément. II y a certains oiseaux^ 

dit Bontius* presque semblables aux grives, qui man-

gent ces fruits âvec avidité , ék qui les rendant en-

íuite avec leurs excrémens, sèment les montagnes ou 

les champs de nouveaux arbres. Le santal vient dans 

les Indes orientales, èk surtout dans le royaume de 

Siam , 6c dans les îles de Timor & deSolor ; j&îmê* 

me Bontius raconte que fodeur de ces arbres nou-* 

vellement coupés , répand je ne fai quoi depestilem* 

tiel, qui est très-ennemi du cerveau. 

Le J 'antal rouge ,santalum rubrum , C. B. P. est u.st 

bois solide , compacte , pesant, dont les fibres íont 

tantôt droites
 s
 tantôt ondées ; le bóis du milieu de 

l'arbre , dont on apporte de grands morceaux sépa-

rés de récorce & de la superficie ligneuse , est àl'ex-

térieur d'un rouge brun
 5

 6c presque noir , 6c inté-

rieurement d'un rouge foncé; il a un goût légère-

ment astringent èk acide, mais aucune odeur mani-

feste; l'arbre du santal rouge, s'appelle pantaga ; il 

est íiliqueux , èk croît dans le CoromandeL 

On substitue quelquefois au santal citrin , un cer-

tain bois compacte ^ pesant, résineux, de couleur 

d'un roux pâle ou jaunâtre
 5
 d'une odeur pénétrante^ 

qui approche de fodeur du citron, ék que l'on ap-

pelle communément bois de citron j boh de coco , bois 

de jasmin. L'arbre dont on tire eë bois , est le nerium 

arboreum altisjïmurn , folio . angujlo , flore albo ^ de 

Sloane , Cat. plant, jus. jam. neáum americanutii lac-^ 

tescens , longiffímo f'lio
i
 .jîori Hbo

 i
 odoraujjunorí> 

Beaumoiít Quoique cet arbre approche un.peu;4á-

KKk'k 
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santal citrin pour la couleur , il en diffère cependant 

beaucoup, par Fodeur, par les fibres qui font cour-

tes ék inégales, 6c par la substance résineuse dont il 

est rempli , par le moyen de laquelle il s'enflam-

me aisément
 3

 & s'éteint difficilement. 

On trouve austi fréquemment chez les droguistes * 

deux bois rouges qu'on donne pour du santal rouge. 

Ces deux bois viennent des Indes, 6c de l'Amérique. 

L'un s'appelle lignum brasìliano simiU , su lignum 

sapou
9
 lanis tingendis percommodum. C. B. P. L'autre 

se nomme Brajilium ligntím, J.B. Erythroxylum bra-

jilianum
 s

spinofum, foliis acaciœ , Parad. Bat. Prod. 

mais il est facile de distinguer le santal rôuge de ces 

deux bois, soit par l'odeur, soit par le goût : car le 

santal rouge est de couleur de sang obscur, 6c un 

peu austère au goût, 6c le bois du Brésil est d'une 

couleur rouge, entremêlée d'un peu de jaune > 6c 

d'un goût douçâtre. 

II est vraiffemblable que les anciens Grecs èk La-

tins n'ont pas connu les différentes sortes de san-

taux. Les Arabes font les premiers qui en fassent ex-

pressément mention, fous le nom desandal. Les nou-

veaux Grecs, qui ont marché fur les traces des 

Arabes , en ont austi parlé; cependant Saumaife
3 

dans les exercitations fur Pline, croit que les bois ap-

pellés lignasagalina , dont fait mention Fauteur du 

voyage autour du monde , dans le livre qui a pour 

titre pcriplus , font les santaux , 6c que par consé-

quent ils n'ont pas été inconnus aux Grecs. Le pro-

fond silence que Dioscoride 6c Galien gardent sur 

ces bois , dont ils ne disent pas un mot, suffit pour 

détruire l'opinion de Saumaize. 

Les santaux contiennent un sel essentiel, acide , 

une huile épaisse, plus pesante que l'eau, 6c une 

petite portion de sel volatil avec beaucoup de terre. 

L'huile que contient le santal citrin , est plus subtile 

ck plus abondante ; elle est moins subtile dans le fan-

talhhnc, èk plus épaisse encore dans le santal rouge. 

On attribue aux santaux la vertu incisive , atténuan-

te 6c astringente ; on en prépare la décoction comme 

celle du gayac, ékon la donne de la même manière. 

SANTALUM, f. m. (Botan. ) genre déplante, 

dont voici les caractères dans le système de Linnseus. 

Le calice particulier de la fleur est posé fur le germe 

du pistil, & se partage en quatre quartiers ; la fleur 

est monopétale , en cloche , dont la bordure est fen-

due en cinq fegmens aigus ; les étamines font au nom-

bre de huit filets , alternativement plus courts les 

uns que les autres , 6c posés fur la partie supérieure 

du tuyau de la fleur ; le germe du pistil est turbiné, 

le style est de la longueur des étamines, le stigma est 

íimple, le fruit est une baye. Linnaei , gen. plant. 

f.iG
4
.(D.J.) 

SANTAREN , ( Géog. mod. ) nom corrompu de 

S. Irénée, dont la fête se célèbre le 20 Octobre ; ville 

«de Portugal dans FEstramadure , fur une montagne 

près duTage, à 8 lieues au midi de Leiria, à 9 au 

sud-ouest de Tomar, 6c à 15 au nord-est de Lisbon-

ne. Cette ville est très-ancienne , on la connoit fous 

le nom de Scalobis 6c de prœjîdium Julium; elle con-

tient aujourd'hui environ trois mille habitans , divi-

sés en douze paroisses ; son terroir est d'une fertilité 

admirable en froment , en vin, & en olives. Dom 

Alphonse Henriquez prit cette ville sur les Maures, 

*
n
 1147, 6c lui accorda de grands privilèges, confir-

més par AlphonseIII. en 1254. Long. 6.4. lat.^. u. 

Sau^a, ( Louis de ) chevalier de Malte, étoit natif 

de Santaren. II a écrit Phistoire de S. Dominique en 

portugais ; mais il eût bien mieux fait de donner 

Celle de Fordre de Malte. 11 est mort en 163 2.(Z>. /,) 

SANTE , f. f. {(Econ. anim. ) uynta., hygieia, 

sanieas,valetudo. C'est Fétat le plus parfait de la vie; 

i'^on peut par conséquent le défínir^l'accQX^ ûaturel
 ? 

SAN 
la disposition Convenable des parties du corps vivant,' 

d'où s'enfuit que l'exercice de toutes ses fonctions 

se sait, ou peut se faire d'une manière durable, avec 

la facilité, la liberté, èk dans toute Fétendue dont 

est susceptible chacun de ses organes , selon fa desti-

nation , ck relativement à la situation actuelle , aux 

différens besoins, à Fâge, au sexe , au tempérament 

de Findividu qui est dans cette disposition , & ail 

climat dans lequel il vit. Koye^ VIE , FONCTION, 

AGE, SEXE, TEMPÉRAMENT , CLIMAT. 

II résulte de cette idée circonstanciée de la santé t 
que quiconque est dans cet état, jouit par consé-

quent de la vie ; mais que l'on peut vivre fans être 

en santé ; ainsi l'idée de ce dernier état en particulier, 

est plus étendue, renferme plus de conditions que 

celui de la vie en général. 

En effet, i°. il sursit, pour Fexistence de la vie, 

que le corps animé soit susceptible d'un petit nombre 

de fonctions , mais fur-tout que le mouvement du 

cœur 6k de la respiration se fasse sans une interrup-

tion considérable; au lieu que Fétat de santé suppose 

absolument l'exercice oul'intégritédes facultés pour 

toutes les fonctions. 20. II ne faut , pour que la vie 

se soutienne par l'exercice des fonctions indispensa-

bles pour cet état , que la continuation de cet exer-

cice , quelqu'imparfaitement qu'il puisse fe faire, & 

même seulement par rapport au mouvement du cœur, 

quelque peu que ce puisse être, sans celui de la re£ 

piration : au-lieu que pour une santé bien établie, 

non-feulement il faut que toutes les fonctions vitales 

s'exercent, ék que l'exercice des autres se fasse, ou 

puisse se faire constamment, respectivement à Futi-

lité dont elles font dans Féconomie animale ; mais 

encore , que l'exercice s'en fasse de la manière la plus 

parfaite dont Findividu soit susceptible de fa nature. 

II s'enfuit donc que quoique la santé exige l'exer-

cice de toutes les fonctions, illufnt que celles d'oil 

dépend la vie, se soutiennent incessamment & dms 

toute la perfection poffible ; il n'est pas nécefaire 

que les autres se fassent continuellement ni toutes à 

la fois, il suffit qu'elles puissent se faire convenable-

ment à chaque organe, lorsque la disposition, les 

besoins de la machine animale , Ou la volonté l'exi» 

gent, ék que cette faculté soit commune à tous 1 s 

organes fans exception, parce que la perfection est 

le complément de toutes les conditions. 

Ainsi , parmi les actions du corps humain, il ea 

est qui ont lieu nécessairement dans tous les tems de 

la vie , pour qu'elle se conserve ; tel est l'exercice 

des principaux organes de la circulation du sang, mê-

me dans le foetus ; de ceux de la respiration après la 

naissance : Faction des premiers doit se répéter cha* 

que seconde d'heure environ ; celle des autres doit 

avoir lieu plusieurs fois dans une minute : il est des 

organes qui ne font en action que pendant un certain, 

tems , dans Fefpace d'un jour naturel, comme ceux 

de la digestion, des mouvemens des membres, de 

l'exercice de l'efprit ; enforte que le sommeil succè-

de à la veille, comme le repos au travail, la nuit 

au jour ; d'autres organes ont des fonctions réglées 

pour tous les mois, comme ceux qui servent à" l'éva-

cuation périodique des femmes : il est des fonctions 

qui font particulières à chacun des sexes, comme 

aux hommes d'engendrer , aux femmes de conce-, 

voir , ék ces fonctions ne peuvent avoir Keu qu'à 

un certain âge, ék n'ont qu'un exercice limité; elles 

regardent les adultes , non pas les enfans, ni com-

munément les vieillards , fur-tout par rapport aux 

femmes. 
Ainsi on ne peut pas regarder comme enfanté, 

quiconque ne peut pas exercer les fonctions conve-

nables à son sexe , à son âge , ék à la circonstance; 

tels font les eunuques, les mutilés en. tout genre ; de 

même que c'est austi contraire à l'idée de hsanti 



SAN SAN 629 
d'exercer des fonctions qui ne conviennent pas ,.qui 
font déplacées, comme íi une femme décrépite est 

encore sujette à l'évacuation menstruale , ou le rede-

vient, ou st quelqu'un est porté au sommeil extraor-

dinairement hors le tems qui lui est destiné ; par con-

séquent ,1a même fonction, qui étant exercée conve-

nablement , est un eífet de la bonne Jante , devient 

un signe, un symptôme de maladie, lorsqu'elle se 
fait à contretems. 

La perfection de la santé ne suppose donc pas une 

même manière d'être , dans les différens individus 

qui en jouissent; l'exercice des fonctions dans chaque 

sujet, a quelque chose de commun, à la vérité, pour 

chaque action en particulier, mais il est susceptible 

austi de bien des différences, non-feulement par rap-

port à l'âge, au sexe , au tempérament, comme on 

vient de le dire ; mais encore par rapport aux sujets 

de même âge , de même sexe , de même tempéra-

ment , selon les différentes situations, les différentes 

circonstances où ils se trouvent ; ainsi chacun a sa 
manière démanger, de digérer, quoique chacun ait 
les mêmes organes pour ces fonctions. 

La. Janté ne consiste donc pas dans un point précis 

de perfection commune à tous les sujets, dans l'exer-

cice de toutes leurs fonctions ; mais elle admet une 

forte de latitude d'extension , qui renfeïmë un nom-

bre très-considérable èk indéterminé de combinai-

sons , qui établistènt bien des variétés dans la manière 

d'être en bonne santé, comprises entre fétat robuste 

de l'áthìete le plus éloigné de celui de maladie , èk; 

í'état qui approche le plus de la disposition où la santé 
cesse par la lésion de quelque fonction. 

II stiit. de-là qu'il n'existe point d'état àe santé qui 
piíisse convenir à tout le monde ; chacun a sa manière 

de se bien porter, parce que cet état dépend d'une 

certaine proportion dans les solides èk les suides , 

dans leurs actions èk leurs môuvemens, qui est pro-

pre à chaque individu. Comme l'on ne peut pas trou-

ver deux visages parfaitement semblables , dit à ce 
lu jet Boerhaave, insit.med.semeiot. comment. §. 88'q. 

de même il y a toujours des différences entre le 

cœur, le poumon d'un homme , èk le coeur, le pou-
mon d'un autre homme. 

Que l'on se représente deux personnes en parfaite 

santé, si l'on essaie de faire passer les humeurs, c'est-

à-dire la masse du sang de l'un de ces sujets , dans le 

corps de l'autre,èk réciproquement, même fans leur 

faire éprouver aucune altération , comme par le 

moyen de la transfusion, si fameuse dans le siécle 

dernier, ils seront sur le champ tous les deux mala-
des , des que chacun d'eux fera dans le cas d'avoir 

dans ses vaisseaux, du fluide qui lui est étranger ; mais 

fi l'on pouvoittout de fuite rendre à chacun ce qiii lui 

appartient , fans aucun changement, ils récouvre-

roient chacun la santé dont ils jouissoient avant ì'é-
change. 

C'est le concours des qualités dans les organes èk 
les humeurs propres à chaque individu , qui rend cet 

échange impraticable ( Voyei TRANSFUSION ) ; c'est 
cette proportion particulière entre les parties dans 

chaque sujet, qui constitue ce que les anciens enten-

doient pas id'wsyncrasïe , èk ce que nous appelions 

tempérament ( VàY&\ IDIOSYNCRASIE , TEMPÉRA-

MENT ) , qui fait que l'exercice des fonctions d'un 

homme diffère sensiblement de ce qui se passe au mê-

me égard dans un autre homme , quoiqu'ils soient 

tous les deux dans un état de santé bien décidée. 

Les mêmes organes opèrent cependant dans l'un 

èk dans l'autre le changement des matières destinées 

à la nourriture , en humeurs d'une nature propre à 

cet effet. Cependant des mêmes alimens il ne résulte 

pas des humeurs absolument semblables , lorsqu'ils 

font travaillés èk digérés dans deux corps différens. 

Tel homme vit de plantes èk de fruits avec de 
Tome XIV. 

l'eau , èk se porte bien ; tel autre se nourrit de vian-

de èk de toutes sortes d'autres alimens , avec des li-

queurs spiritueuses , èk ie porte bien aussi : donnez â 

celui-ei qui est habitué à ion genre de vie des végé-

taux pour toute nourriture, il deviendra bientôt ma-

lade ; comme celui qui est accoutumé à vivre fruga-

lement, s'il passe à Fusage de tous les genres d'ali-

mens qui constituent ce qu'on appelle la bonne-chere. 

Ainsi on ne peut dire en général d'aucune espece 

de nourriture , qu'elle convient pour la santé préfé-

rablement à toute autre
 5

 parce que chacun a une fa-

çon de vivre , de se nourrir qui lui est propre , èk 
qui diffère plus ou. moins de celle d'un autre. Voye^ 
RÉGIME. 

La différence des constitutions des tempéramens, 
n'empêche pas cependant qu'il n'y ait des signes gé-

néraux auxquels on peut connoître une bonne santé, 
parce que dans l'économie animale la variété des 

moyens ne laisse pas de produire des esters qui paroif-

fent semblables , dont la différence réelle n'est pas 

assez caractérisée pour se rendre sensible : c'est le ré-
sultat de plusieurs effets dont les modifications ne font 

pas susceptibles d'être apperçues , d'être saisies , qui 

forment ces signes visibles , par le moyen desquels 

on ne peut èk on ne fait que juger en gros de I'état 
des choses. 

Ainsi c'est par la facilité avec laquelle l'on sent 
que se fait l'exercice des fonctions du corps èk de Fa-

mé ; par la satisfaction que l'on a de son existence 

physique èk morale ; par la convenance èk la constan-

ce de cet exercice ; par le témoignage que l'on rend 
de ce sentiment, & le rapport de ces effets , que Fon 

peut faire connoître que Fon jouit d'une vie auíst 

faine, austi parfaite qu'il est possible. Les trois pre-

mières de ces conditions font aisées à établir, par l'e-
xa'men de Fétat actuel dans lequel on se trouve ; mais 

il n'en est pas de même de la derniere, qui ne peut 

être que préssentie pour Favenir, à en juger par le 

passé ; en tant que Fon connoît la bonne disposition 
du siijet, èk la force de son tempérament, qui le rend 

propre à résister aux fatigues, aux injures de l'air, à 
la faim, à la soif, par conséquent aux différentes cau-

ses qui peuvent altérer , détruire la santé : d'où l'on 

peut inférer que puisque dans ce sujet les choses non-

natureiies tendent constamment à devenir èk devien-

nent naturelles , c'est-à-dire que l'uíage des cho-

ses dont Finfluence est inévitable ou nécessaire, ne 

cesse de tourner au profit de la santé, à Favantage 

de Findividu, pour fa conservation , èk pour celle 

des dispositions à contribuer à la propagation de l'ef-
pece ; cet état se soutiendra long-tems. 

íl fuit de-là que les signes par lesquels on peut pré-

sager une vie faine èk longue , sont austi ordinaire-

ment les marques d'une santé actuelle bien solide, 
bien affermie. Les hommes d'une complexion mai-

gre , mais charnue , font le plus disposés à une bonne 

santé : les personnes qui avec assez d'embonpoint en 

apparence , font d'un complexion délicate, ont des 

muscles grêles, peu compactes, perdent aisément, 

parde très-petites indispositions , cette apparence de 
santé, qui ne dépend que de la graisse qui se ramasse 

sous les tégumens. Dans cette disposition on est très-

fufceptible de maladie, ce qui forme une constitution 
très-éloignée d'être parfaite , lors même qu'elle sem-
ble accompagnée des signes de la santé. 

La force de la faculté qui constitue ía vie, c'est-à-
dire de la nature, se dissipe chaque jour plus ou moins 

par l'exercice des fonctions ; mais dans la santé la 

nourriture èk le sommeil réparent cette perte par la 

formation èk ie nouvel approvisionnement qui se fait 
du fluide nerveux : la vie se soutient tant que la na-

ture a des forces suffisantes pour surmonter les résis-
tances de la machine animale, par conséquent celles 

qu'opposent au mouvement les solides & les fluides 

K K k k i; 

\ 
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qui la composent. Plus les forces font supérieures aux 

résistances , ávec une plus grande mastè à mouvoir , 

plus les forces vitales íbní considérables èk propres 

au maintien de iasanté; & au contraire à proportion 

qu'elles surpassent moins les résistances , avec une 

moindre masse à mouvoir, la santé est plus foible , 

plus délicate , plus sujette à íe déranger. 
Plus la nature a de forces , & moins elle én dé-

pense , plus la santé est ferme èk durable ; parce que 

la provision des forces est plus considérable. C'est de-

là que dépend i°. la facilité , í'agilité , la promptitu-

de dans l'exercice des fonctions ; i°. le contente-

ment intime , la joie de Famé, qui font Pesset du sen-
timent qu'elle éprouve de la conscience qu'elle a de 

cette disposition , de cette faculté; 30. & Tordre bien 

réglé , tranquille èk durable des différentes actions 

de l'individu. Trois conditions qui font essentielle-

ment nécessaires pour le maintien de la bonne santé. 

C'est un très-bon signe en fa faveur lorsque chaque 

jour à la même heure à-peu-près on se sent porté à 

satisfaire aux principaux besoins de la vie ; que l'on 

se sent de l'appétit pour manger èk pour boire ; que 

l'on le satisfait convenablement ; que la digestion, 

ainsi que l'excrétion des matières fécales èk de surine 

ont auisi chacune leur tems réglé ; èk que le sommeil 

revient à sa même heure environ , èk dure de suite 

environ le même tems. 
C'est aussi une marque de bon tempérament èk 

d'une disposition certaine à une santé durable , lors-
que l'on peut se livrer à un exercice assez fort, à un 

travail du corps assez considérable , sans qu'il se fasse 

de battement, de pulsation , de palpitation extraor-

dinaire dans aucune partie du corps , fans que l'on 

ressente aucune douleur, qu'il le forme aucune tu-

meur, qu'il paroisse aucune rougeur fur la surface du 

corps. C'est une preuve que la distribution des hu-

meurs se sait avec une égalité bien constante , même 

lorsqu'il se fait des mouvemens forcés qui pourroient 

la troubler. 
Ceux qui ont beaucoup de vigueur dans les orga-

nes , qui font d'une santé robuste , font rarement des 

gens d'esprit ; & au contraire avec de Fefprit on n'a 

pas ordinairement une bonne santé, parce que l'exer-

cice de l'efprit exige une grande mobilité dans le 

physique de l'entendement, dans le genre nerveux , 

laquelle contribue beaucoup à l'aífoiblissement du 

corps , à établir une débilité dominante : au lieu que 

la roideur des fibres en général qui constitue la dis-
position à la force du corps

 ?
 à la vigueur de la santé, 

s'étend à fÒfgáriisátion du cerveau èk des nerfs ; ce 

qui les rend moins propres à la vibratilité, qui est né-

cessaire pour l'exercice des sensations , des fonctions 

de l'efprit. On ne peut pas réunir dans ce monde tou-

tes les conditions qui peuvent rendre heureux à tous 

égards : ainsi celui qui a la sagesse ( c'est-à-dire le sa-
voir) de Salomon , ne peut pas se promettre la lon-

gue vie de Mathusalem. On ne sait autre chose , dit 

Boerhaave , inslit. med. §. 885, de l'anglois fameux 

pour avoir poussé la vie beaucoup au-delà d'un siécle, 

sinon qu'il aimoit beaucoup le fromage, èk qu'il com-

mit un adultère ayant près de JOO ans. On n'a jamais 

parlé d'aucune production ni autre preuve de fon es-
prit. M. de Fontenelle qui n'a fini sa carrière qu'au 

bout d'un siécle, quoiqu'il ait joué un grand rôle dans 

la république des Lettres , peut être regardé comme 

un phénomène d'autant plus rare en ce genre. 

Les moyens propres à conserver h.santé, consis-

tent dans le bon usage des choses non-naturelles, que 

l'on doit observer pour cet effet le plus qu'il est possi-

ble , de la manière prescrite dans les articles HYGIÈ-

NE , NON-NATURELLES, choses, RÉGIME. 

Pour ce qui regarde le rétablissement de la santé, 

c'est aussi au régime èk au secours de Fart qu'il faut 

avoir recours , selon les indications qui se présen-

tent. P*óyèi MÉDECINE , Thérapeutique, DIF.TÉ,RÉ. 

GIME , CURATION , TRAITEMENT , RÉMÉDE,CE 

rurgie, MÉDICAM L NT , Pharmacie , Chimie. 

SANTÉ , (Mythol. & Littérat.) La santé a été per-

sonnifiée ou déifiée chez les anciens. Pausanias rap-

porte que son culte étoit commun dans la Grèce : 
Postasunt deorum signa Hygice, quam filiam JEsculap'ù 

suisse dicunt ; & Minervœ , cui itidim Hygice , ides:sof-
pitœ cognomtntum. La première étoit apparemment 

la santé du corps, èk la seconde celle de l'efprit. II dit 

ailleurs que dans le temple d'Amphyarus il y avoit 

un autel pour Jafo, pour Vénus, pour Panacée, pour 

la Santé, pour Minerve : Jafo vient de ma-iç, guérison. 

On la fait aussi fille d'Esculape. Pline remarque fort 

bien que le nom de Panacée promet la guérison de 

toutes les maladies. Les payens ne prétendirent ré-

vérer que la divinité qui donne ce qui conserve la 
santé. 

Les Romains adoroient cette déité fur íe mont 

Quirinal. Elie nous est représentée comme une dame 

romaine couronnée d'herbes médicinales, & tenant 

dans fa main droite un serpent. Eile étoit toute cou-

verte des cheveux que les femmes fe coupoient en 

son honneur. 

Son temple , selon Publius-Victor, étoit dans le 

sixième quartier de la ville de Rome ; mais Domitien 

après s'être tiré du péril qu'il avoit couru à l'avéne-

ment de Viteilius à Rome, fit élever un second tem-

ple à la déesse de la santé , avec cette inscription : 

SALUTI Augufìi. 

II y a un médaillon de Marc-Aurele 011 l'on voit un 

sacrifice fait au dieu de la santé par Minerve, & de-

vant elle paroît la Victoire , qui tient un panier plein 

de fruit. (D. J.) 

SANTÉ , pierre de , ( Hifi. nat. Minéralog. ) C'est 

ainsi qu'on nomme à Genève èk en Savoie une espece 

de pyrite martiale très - dure ,| èk susceptible d'un 

beau poli. On taille ces pyrites en facettes, comme 

le crystal, ou comme les pieres précieuses, & l'on 

en fait des bagues, des boucles, èk d'autres orne-

mens. 

La couleur de cette pierre ou pyrite, lorsqu'elle 

a été polie , est à-peu-prèsla même que celle de Pa-

rier bien poli. On lui donne le nom de pierre de santé, 

d'après le préjugé où l'on est qu'elle change de con-

leur èk devient pâle lorsque la santé de la personne 

qui la porte est sur le point de s'altérer. Cette pyrite 

est précisément de la même espece que celle que l'on 
appelle pierre des incas. Voyez cet article, ck Voye\ 

PYRITE. 

SANTEN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne , dans le duché de Cleves , au cercle de West-
phalie , à demi -lieue du Rhin , à 2 mille au-deííbus 

de Wcfel, èk à pareille distance de Gueldres, entre 

des montagnes. Cette ville, selon Cluvier, occupe la 

place de Fancienne Vetera. Long. 24. 10. lat.Si.^6, 

S. Norbert, fondateur des Prémontrés, naquit à 

Santen en 1082, d'une illustre maison. II aima mieux 

prêcher de ville en ville que d'avoir des bénéfices. 

S. Bernard lui donna un vallon solitaire appelle Pré-

montré , oìi il fonda Fordre des chanoines réguliers 

de ce nom. II fut nommé en 1127 à Farchevéché de 

Magdebourg , èk mourut dans cette ville en 1134. 

Le pape Grégoire XIII. le canonisa en 1581. (D. J.) 

SANTEO, f. m. ( Botan. ) nom donné par le peu-

ple de Guinée à une plante dont ils font grand cas 

pour les maladies des yeux ; ils se servent de ses feuil-

les qui font noirâtres, de la grandeur èk de la figure 

de celles du laurier. Foye^ les Transactions philosophi-

ques , ri3. 202. 

SANT-ERINI, (Géog. mod.) île de l'Archipel, 

que les anciens ont connue fous le nom de Thera. 

Voye^ THF.RA. 

Ceux qui nommèrent autrefois cette île Callijle, 

n 



c'est-à-dire ires-!: die , ne La reconrïoîtroient pas au-

jourd'hui. Elle n'est couverte que»de pierre-ponce, 

Ou pour mieux dire, cette île n'est qu'une carrière de 

pierre-ponce , où Ton peut la tailler par gros quar-

tiers , comme on coupe les autres pierres dans leurs 

carrières. Les côtes de l'île font st affreuses qu'on ne 

fait de quel côté les aborder. Peut-être que ce font 

les tremblomcns de terre qui les ont rendues inacces-

sibles, elíts ne Fétoient point autrefois. 

Nous marquerons, au mot Thera , l'ancien état de 

cette île, & les changemens qu'elle a subis ; il s'agit 

ici du moderne. Apres la prise de Constantinople par 

les François èk les Vénitiens , l'île de Sant-Erini, ou 

Santmien , comme disent les François , fut jointe au 

duché de Naxie , èk dans la fuite íe rendit à Barbe-

rousse, fous Sol man il. U n'est guere possible de sa-

voir en quel tems elle prit le nom de Sans- Erïni ; 

iriakily a beaucoup d'apparence que ce nom lui est 

venu de sainte Irène, patrone de ì'îie. Cette sainte 

étoit de Thessaîonique , èk y subit le martyre en 
304 , sous le neuvième consulat de Dioclétien. 

Quoique le terrein de cette île íoit sec èk aride , 

les habitans cependant le rendent fructueux par leur 

travail èk letfr industrie ; ils y recueillent beaucoup 

d'orge, de coton èk du vin. Ce vin a la couleur de 

celui du Rhin , mais il est violent èk plein d'esprit ; 

c'est le principal commerce des habitans, ainsi que le 

coton dont ils font de belles toiles. Ils font au nombre 

d'environ dix mille, presque tous Grecs
 3

 répandus 

dans cinq villages $ èk dans deux ou trois bourgs , 

dont le principal se nomme Scaro ou Cajìro. Pyrgos a 

le titre de ville , èk est la plus jolie du pays, bâtie 

fur un tertre d'où Fon découvre les deux mers. Le 

pere Richard a donné la description de toute File èk 

de ses écueils qui font sortis du fond de ia mer à di-

verses fois par des volcans : cette relation est eu-
rieuse. 

L'île Sant-Erlnipeut avoir 50 milles de toiir. Elle 

est à deiix lieues au nord de celle de Candie , èk au 

iiid-ouest de Namsio. Longitude 44. 6. latit. 3/. So. 
{D.J.) 

SANTERNO, LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie ; 

elle a fa source dans PApennin, en Toscane, au pays 

de Magello , se partage en deux branches au terroir 

dìmola , èk toutes deux portent leurs eaux dans le 

Pô. On prend cette rivière pour le Faternus des an-
ciens. 

SANTE R RE, LE , ( Géog. mod. ) SanVurienfis pa-

gus , en latin de móyen âge ; petit pays de France 

en Picardie , borné au nord par FArtois , au midi 

par l'île de France , au levant par le Vermandois , èk 

au couchant par l'Ámiénois. II a 20 lieues du midi au 

nord, èk 10 du levant au couchant. Charles V. céda 

toutes les prétentions qu'il estimoit avoir fur ce pays 

à François I. par les traités de Cambrai èk de Crépy. 

II comprend les trois bailliages de Péronne, de Mon-

didier èk de Roye. Péronne en est la capitale ; ion 
terroir est gras èk assez fertile. ( D. J.) 

SANTIA , ou SANTA-AGATHA, ( Géog. mod. ) 

petite ville d'Italie , au Piémont , à 14 milles de 

Verçeii èk à 20 d'Yvrécs. François II. duc de Mo-
dene y est mort en 1658. 

SANTICUM, ( Géog. anc. ) ancien lietí du Nori-

que. Antonin le met fur ia route d'Aqtiilée àLorch, 

entre Larix & Virunum , à 27 mille pas de la pre-

mière , èk 30 mille pas de la seconde. Cluvier dit 

que c'est Saameck. Lazius R. R. liv. XII. cap. iij. 
prétend que les ruines de Santicum font au lieu que 

leshabitans nomment aujourd'hui AltcnbourgScGrad-
neck. (D.J.) 

SANTiLLANE,( Géog. mod. ) en latin du moyen 

âge , Sanclœ Julianœ fanum ou oppidum ; petite ville 

d'Espagne, dans FAsturie, dont une partie en prend 

le surnom á'Asturie de Santiílaw , à 5 lieues de S. 

Ànder , proche la mer, avec titre de marquisat» Ori 

croit que c'est la foncana de Ptolomée , liv: Ih ck 
vj. Long. 13. 4. latit. 43. iS\ 

SANTOLíNE , ( Botan.) voye^ GARDE - ROBE, 

Tournefort compte quatorze espèces de ce genre dé 

plante, dont on peut voir les caractères au mot GAR-

DE-ROBE ; c'est ie nom vulgaire de lasantollne ; les 
Anglois lappeilent semale southirnwood. 

La plus commune espece est lasantollna foliis tens-
tibus I. R. H. 460. C'est une plante qui pousse comS 

me un petit arbrisseau .à la hauteur d'environ deux 

piés , des verges grêles , couvertes d'un léger du-

vet blanc. Ses feuilles font crénelées , blanchâtres ; 

ses rameaux ont chacun au sommet une fleur, qui est 

un bouquet de plusieurs fleurons jaunes , ramassés 

en boules, évaíés en étoile, portés fur un embryon $ 

séparés les uns des autres par dçs feuilles pliées en 

gouttière , èk soutenus par un calice écailleux : lors-

que la fleur est passée , chaque embryon devient une 

graine un peu longue , rayée èk de couleur obscure ; 

toute la plante a une odeur forte, assez agréable, èk 

un goût acre tirant sur Famer. On la cultive dans les 
jardins. (D.J,) 

SANTOLLNE , ( Mat. midi ) petit cyprès , garde-

robe , auronefemelle ; on fait rarement usage de cette 

plante en médecine ; c'est pourtant Un très-puissant 
fébrifuge capable de chasser les vers èk les autres in-

fectes par la feule odeur. C'est à cause de cette der-

niere propriété qu'on met ses feuilles parmi les étof-

fes de laine pour les préserver des teignes ; èk c'est : 

cet usage qui lui a fait donner le nom de garde-robe. 

On convient d'ailleurs assez généralement que ía 

santoline possède les mêmes vertus que l'aurone mâle. 
Foye^ AURONE. (b) 

SAMTOLINE, (Hijl. desdròg.exot.) poudre qu'on 
nomme encore poudre aux vers , barbotine ck fémenti-

ne ; onl'appelíe dans ies boutìq-des/aneolina , sernen-

tina,semen contra vernies. C'est une poudre grossière , 

composée de petites têtes oblongues , écailleuses \ 
d'un verd jaunâtre ; d'un goût désagréable , amer , 

mêlé d'acrimonie
 i

 d'une odeur aromatique, dégoû-

tante , èk qui cause des nausées. Cette poudre nous 

parvient avec de petites feuilles , de petits rejettons* 
ou de petites branches cannelées. 

Quoiqu'elle soit d'usage , son origine nous est in-
connue. On doute si c'est une graine, ou une capsule 

séminale ; ou des germes de feuilles & de fleurs. On 

ignore quelle est la plante qui la porte, si c'est la zé-

re ou Fabfynthe , ou une espece d'aurone,oule 
petit cyprès ; on est incertain si elle vient dans la Pa^ 

lestine , dans l'Egypte , dans la Perse > ou seulement 

dans íe royaume de Boutan , à Fextrémité des Indes 

orientales. Rauwolf $ qui a parcouru les pays orien-

taux, dit que c'est une espece d'absynthe , que ses 
Arabes appellent fchelia , qui croît auprès de Beth-

léem , èk qui est semblable à notre absynthe ; mais 

les feuilles que Fort trouve parmi cette graine , font 

toutes différentes de celle de notre absynthe. De 

plus , il n'est pas vraissemblable que Proíper Alpin 

èk Westingius , qui ont recherché avec tant de foin 

les plantes d'Egypte, èk qui ont demeuré l'un èk l'au-

tre quelques années dans ce pays , n'en eussent fait 

aucune mention ; eux qui favoient mieux que per-

sonne qu'on étoit fort curieux en Europe de con-

noître Forigine de cette graine, àuroient-ils oubliés 
de nous Fapprendre ? 

P. Herman croit que c'est une espece d'aurone qui 

se trouve dans la Perse, èk dans quelqìies pays de l'O-

rient ; il prétend que ce ne font pas tant de vraies 

graines , que des enveloppes écailleuses de graines 

qui ne font pas encore parfaites ; Tavernier confir-

me le sentiment de ce savant botaniste , car il raconte 

que ìàjkntoline croît dans le royaume de Boutan , si-

tué fur le bord septentrional du Mogol, d'où l'on 

v 
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nous apporte aussi le musc èk la rhubarbe avec cette 

graine. íl ajoute qu'elle croît encore dans la Carama-

nie , province septentrionale de la Perse , mais en fi 

petite quantité qu'à peine íufìîí-eiie pour l'usage des 

habitans du lieu ; enfin , il raconte que cette graine 

est emportée parle vent : les peuples du pays , ajou-

te-t-il , se sont mis dans la tête que cette graine se 
corrompt lorsqu'on la touche avec les doigts, de 

forte que pour en avoir , ils portení des gants à leurs 

mains ; dans les prairies oìi cette plante abonde , fa 

graine étant mûre , ils agitent leurs vans de tous cô-
tés pour en attraper les sommités qui en font rem-

plies , & qui s'en détachent par l'agitaíion de Pair. II 

ne faut pas faire beaucoup de fond fur ce récit d'un 

voyageur qui ne parle que par oui-dire ; car aucun 

européen n'a pénétré dans ces contrées reculées de la 

Perse. 

Au reste, l'ignorance où l'on est du pays natal 

de cette graine , n'empêche point que l'on ne 

ì'empioie quelquefois contre les lombrics ; elle est 
utile dans Cette maladie quand on la donne aVecbV-

qu'Ua alba, ou quelqu'autre préparation de mercure ; 

mais c'est qu'alors la vertu du remède dépend du 

mercure bien plus que de lafantoline : auíli les bons 

médecins ne connoiffent point de meilleurs vermifu-

ges que les préparations mercurielies. (D. J.) 

SANTOLlNOíDE, f. m. {Hifi. nat. Botan.) fan-

tolinoïdes ; genre de plante qui ne diffère de la fanto-

line, qu'en ce que fa substance est herbacée , èk que 

ses feuilles font découpées en très - petites parties, 
Comme celles de l'anthemis. Nova plant gen. &c. par 

M. Micheli. 
SANTONES , (Géog.- anc. ) ancien peuple de la 

Gaule. César les met entre les Celtes , parce que de 

son tems l'Aquitaine étoit bornée par l'Océan, les 

Pyrénées èk la Garonne ; mais fous Auguste, l'A-

quitaine fut étendue jusqu'à la Loire : alors les Santo-

nes furent censés un peuple de l'Aquitaine. De - là 

vient la différente manière de les placer dans la Cel-

tique èk dans l'Aquitaine. Leur pays est aujourd'hui 
la Saintonge. Les anciens ont dit Santones èk San-

toni. Pline , liv. IV. ch. xìx. leur donne le nom de 

libres , Santones liberi. Ptolomée, liv. II. ch. vij. leur 

donne pour ville Mediolanum , aujourd'hui Saintes. 

L'auteur delaPharfale , liv. I. v. 42.2. dit Santonus au 

singulier : 

■Gaudetque amoto Santonus hofle. 

(D.J.) 

SANTONS, f. m. (Hifi. mod.) espece de reli-

gieux mahométans , vagabonds èk libertins. On re-
garde les santons comme une secte d'épicuriens qui 

adoptent entre eux cette maxime , aujourd'hui est à 

nous , demain efl à lui, qui en jouira ? Austi prennent-

ils pour se sauver une voie toute opposée à celle des 

autres religieux turcs , èk ne se refusent aucun des 

plaisirs dont ils peuvent jouir. Ils passent leur vie dans 

les pèlerinages de Jérusalem , de Bagdad, de Damas, 

du mont Carmel èk autres lieux qu'ils ont en véné-

ration , parce que leurs prétendus saints y font enter-

rés. Mais dans ces courses ils ne manquent jamais de 

détrousser les voyageurs lorsqu'ils en trouvent Foc-

casion ; austi craint-on leur "rencontre , èk ne leur 

permet - on pas d'approcher des caravanes , si ce 

n'est pour recevoir l'aumône. 

La sainteté de quelques uns d'entr'eux consiste à 

faire les imbécilles èk les extravagans afin d'attirer 

fur eux les yeux du peuple ; à regarder le monde 

fixement, à parler avec orgueil, èk à quereller ceux 

qu'ils rencontrent. Presque tous marchent la tête èk 

les jambes nues , le corps à moitié couvert d'une mé-

chante peau de quelque bête sauvage , avec une cein-

ture de peau au-tour des reins, d'où pend une espece 

èe gibecière ; quelquefois au-lieu de ceinture , ils 
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portent un serpent de cuivre que leurs docteurs leur 

donnent comme une marque de leur savoir ; ils por-

tent à la main une espece de massue. 

Les santons des Indes qui passent en Turquie pour 

le pèlerinage de la Mecque èk de Jérusalem, deman-

dent l'aumône avec un certain ris méprisant, ils mar-

chent à pas lents ; le peu d'habillement qui les cou-

vre est un tissu de pieces de toutes couleurs mal assor-

ties & mal cousues. 
Dandini, dans son voyage du Mont-Liban, pré-

tend que le titre de santon est un nom générique Sc 

commun à plusieurs espèces de religieux turcs, dont 

les uns s'astraignent par. vœu à garder la continence, 

la pauvreté , &c. èk d'autres menent uae vie ordi-

naire. II distingue encore les méditatifs , qu'on re-
connoît aux plumes qu'ils portent fur la tête ; & les 

extatiques , qui portent des chaînes au cou & aux 

bras pour marquer la véhémence de l'efprit qui les 

anime ; quelques - uns qui font mendians ; d'au-
tres se consacrent au service des hôpitaux : mais en 

général les santons font charlatans, èk fe mêlent de 

vendre au peuple des secrets èk de reliques telles que 

des cheveux de Mahomet, &c. Presque tous/ont 

mendians , èkfoní leurs prières dans les rues, y pren-

nent leurs repas, èk n'ont souvent point d'autre 

asyle. Lorsqu'ils n'ont point fait de vœux, si ce genre 

de vie leur déplaît, il leur suffit, pour y renoncer, 

de s'habiller comme le peuple ; mais la fainéantise & 

l'oisiveté à laquelle ils font accoutumés font de puis-

fans attraits pour les retenir dans leur ancien état : 
d'autant plus que l'imbécillité des peuples eíf un fond 

assuré pour leur subsistance. Guer. mœurs de Turcs, 

tome I. Dandini, voyage du Liban. 

SANTONUM - PORTUS, (Géogr. anc) port des 

Saintongeois, selon Ptolomée, lib. II. ch. vij. On ne 

convient pas du nom moderne. II le met entre la Ga-

ronne èk la Charente, presque à distance égale, ce 

qui convient mieux à Brouage où le place M. de Va-

lois , qu'à Blaye ville fur la Garonne, même fort 
avant dans cette rivière, au-lieu que le Santonum-

Portus de Ptolomée, doit être fur l'Océan. (D. J.) 

SANTORIN , ( Géographie mod. ) Voye{ SANT-

ERINI. 

SANTSI, f. m. (Botan. exot.) nom donné parles 

Chinois à une plante célèbre chez eux contre les hé-

morrhagies. Nos missionnaires rapportent que cette 

plante croît fans culture fur les montagnes ; fa prin-

cipale racine est épaisse de 4 doigts, ck fournit plu-

sieurs radicules moins grosses, mais qui font les seules 

d'usage : elles ont l'écorce rude èk brune en-dehors, 

lisse èk jaune en-dedans ; la principale racine jette 

huit tiges, dont celle du milieu élevée beaucoup au-

dessus des autres, porte des bouquets de fleurs. On 

multiplie le fantfi en coupant transversalement la 

maîtresse racine en diverses tranches, qu'on met en 

terre à la profondeur d'un pouce, èk en 3 ans la plan-

te acquiert toute fa perfection. (D. J.) 

SANTVLIET, (Géogr. mod.) forteresse des Pays-

bas dans le Brabant, fur la droite de l'Escaut, entre 

Lille èk Berg-op-zoom. Cette forteresse appartient 

aux Provinces-unies, èk leur est d'une grande impor-, 

tance, (D. J.) 

SANUK.Í, (Géogr. mod.) une des six provinces de 

l'empire du Japon, dans le Nankaido, c'est-à-dire 

dans la contrée des côtes du sud. Cette province a 3 

journées de longueur de l'est à l'ouest, èk est divisée 

en 11 districts. C'est un pays médiocrement fertile, 

où il y a beaucoup de montagnes, de rivières, & de 

champs qui produisent du riz, du blé èk des légumes: 

la mer le fournit de poisson. Cette province est fa-

meuse par le grand nombre de personnes célèbres qui 

y font nées. (D.J.) 

SANUT, FOV^CANUS. 

SAOCES , (Géogr. anc) haute montagne de l'île 
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ÀQ Samothràce; selon Pline, ïih. ÌF. ch. xij. c'est au-

jotird'hui Monte-Nettuno, dans l'île de Samandrachi» 

II lui donne IOQOO pas de hauteur, ce qu'il ne faut 

pas entendre de fa hauteur perpendiculaire;, mais feu-

lement du chemin qu'il faut faire en montant depuis 

le pié de cette montagne jusqu'au sommet. (D. /.) 

SAONE, LA, (Géogri mod.) prononcez Sône ; ri-

vière de France, l'une de celles qui grossissent le 

Rhône. Elle prend fa source au mont de Vofge, tra-

verse la Franche-Comté, la Bourgogne, le Beaujo-

lois, coule le long de la principauté de Dombes, èk 

enfin fe rend à Lyon qu'elle coupe en deux parties 

inégales, & s'y jette dans le Rhône tout joignant les 

murs de cette grande ville , près de Fabbaye d'Ais* 
nay. Son nom latin est Arar, au génitif Araris, On 

appelloit déjà cette rivière Sauconna du tems d'Am-

mien Marcellin, qui dit lib. XF. Ararim quem Sau-

connam appellant ; èk c'est de ce mot Sauconna qu'est 
venu le nomfrançois. 

II ne faut pas confondre la Saône avec la Saona, eri 
latin Savo $ rivière d'Italie au royaume de Naples , 

dans la terre de Labour. Cette derniere prend fa four-

ce vers Tiano, èk fe rend dans le golfe de Naples, 

entre la roche de Montdragron èk la bouche du Vol* 
torno. (D. J.) 

SAORRE ou QUINTILLAGE, f. f. (Marine.) ces 

termes fur la Méditerranée signifient lejì. Foye^ 
LEST. 

SAOULE , f. f. (Jeu a*exercice!) c'est le nom d'un 
jeu que les seigneurs de paroisse proposent en Breta-
gne à leurs vassaux, dans des jours de réjouissance > 

&c. Ce j eu fe fait avec un ballon bien huilé en-dehors 

pour le rendre plus glissant. On le jette à l'aventure, 

& chacun cherche à s'en saisir & à se Pentr-arracher; 

enfin celui qui le peut porter sur une autre paroisse 

que celle où se fait le jeu, gagne le prix proposé; ce 

jeu fe nomme en Normandie la pelote ou Véteuf. 
(D. J.) 

SAOULÉ, SOU ou SATURE, (Chimie.) Foye^ 
SATURATION. 

SAOULER, (Jardin.) quelques autres modernes 

se sont servis de ce terme en parlant d'une terre qu'on 
avoit trop stimée ou arrosée. 

SAP ALI, (Géogr. anc.) ancien peuple de la Thra* 

ce, selon Etienne ie géographe. Appien, civil, lib. F. 

en fait austi mention. Leur pays est nommé Sapaica 
pwfeclura par Ptolomée, lib. III. ch. xj. Leurs villes 

étoient jEnos, Cypfela, Bifanthe, &c. selon le P. 
Hardouin, in P lin. I. IF. c. ij. 

i. Sapai, ancien peuple de FEthiopie sous F Egyp-

te , selon Ptolomée, /. IF. c. viij. il les met au midi du 

peuple Memnones, qui étoient entre le Nil èk FAsta-
pus,prèsde Méroé. (D.J.) 

SAPAJOU, voye{ SiNGE. 

SAPAN, f. m. (Hifi. mod.) c'est le nom queles ha-

bitans du Pégu donnent à leurs principales fêtes ou 

folemnités, qui se célèbrent avec beaucoup de pom-

pe. La première est la fête des fusées ; les gens riches 

lancent des fusées en Pair, èk ils jugent du degré de 

faveur qu'ils obtiennent auprès de la divinité, par la 

hauteur à laquelle leur fusée s'élève ; ceux dont la 

fusée ne s'élève point, s'ils en ont les moyens , font 

bâtir un temple à leurs dépens, pour expier les fau-

tes qui leur ont attiré le déplaisir du ciel. La seconde 
fête s'appelle kollok , on choisit des femmes du peu-

ple, èk fur-tout des hermaphrodites qui font com-

muns au Pégu > qui forment une danse en l'honneur 

des dieux de la terre. Lorsque la danse est finie, les 

acteurs ou actrices entrent en convulsion, èk préten-

tendent ensuite avoir conversé avec les dieux, èkfe 

mêlent de prédire si Fannée fera bonne ou mauvaise, 

s'il y aura des épidémies, &c. La fête appellée fapan* 

katena, consiste à faire de grandes illuminations, èk 

à promener danjs les rues de grandes pyramides ou 
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colonnes; Celle que l'on nommé fâpan-âaykâ ^ òu îk 

fête des eaux,ie célèbre en íè baignant èk en se jettant 

les uns aux autres une grande quantité d'eau. La fête 

appellée fapan-donon
 i
 íe célèbre par des joutes ou 

courses fur Feau. Le maître ou conducteur de la bar* 
que qui arrive la première ail palais du roi -, obtient 

un prix ; celui qui arrive le dernier reçoit par déri* 

ston un habit de veuve : cette fête dure pendant un 
mois entier. \ 

SAPHAR, (Géogr. anc.) oU Èappìiat 6k Saphàrâ 
par Ptolomée , lib. FI. ch. vij. ville de F Arabie heu* 

reufe dans les terres j selon Pline, lib, ch. xxiij. c'é-
toit du tems d'Arrien la métropole du roi des Hémé-

rites èk des Sabaïtes leurs voisins. Le P. Hardouin dit 
que le nom moderne est Sacada. (D< j.) 

SAPHENE, f. f. (Anatomie.) cette veine est ìa pìuÔ 

grosse èk la plus longue des six qui forment la crura* 

le. Elle commence par quelques rameaux qui vien« 

nent du gros orteil èkde dessus le pié
 h
 èk montant pat' 

la malléole interne le long de la jambe, èk par la par-> 

tie intérieure de la cuisse, entre la peau èk là mem* 

brane charnue , elle va íè perdre vers les glandes dë 

Faine dans la crurale , à Fopposite de la fciatique mi-

neure qui s'y infère à la partie externe ; elle reçoit 

plusieurs branches dans son chemin, èk c'est elle 
qu'on a coutume d'ouvrir dans la saignée du pié* 

Galien
 t

 de curât, per vénal fccìionem, a le prenlìer1 

établi que FouVerture de cette veine est efficace pouf 

exciter les règles, parce qu'après l'ouverture le sang 

se porte abondamment non-feulement à la veine sur 
laquelle on a opéré, mais encore à tous les vaisseau^ 

qui en dépendent, à cause que le sang trouve nioists 

de résistance à l'endroit où la veine est ouverte, qwé 

par-tout ailleurs. Lors donc qu'on a fait la saignée au 
pié, il se porte plus de sang aux vaisseaux de la matri-

ce qui viennent de la veine^eave, auísi-bien que de 
la faphenè. Et comme le stuide qui s'y porte en plus 

grande abondance distend considérablement les vais» 
seaux, le flux menstruel doit trouver une issue plus 

facile. Austi lorsque le sang superflu, sans être vis-
queux, íè trouve retenu par le vice des vaisseaux ^ ori 

n'a pas plutôt ouvert la japhene que les humeurs se 
jettènt en plus grande quantité vers la matrice , ait 

moyen de quoi le cours du sang vers les vaisseaux de 

Furetere est plus libre, èk procure Fécoulement des 
règles. (D

t
 J.) 

SAPHIR, L m. ( Hifi. nat. ) pierre précieuse $ 
bleue ; elle est transparente èk d'une dureté qui ne le 
Cède qu'au diamant & au rubis* Sa couleur íe dissipe 
au feu fans que pour cela la pierre entre en fusion. 

Relativement à lâ couleur, on compte quatre dîne* 

rentes espèces de saphirs : í°. Le Japhir d'un bleu 

céleste, ou d'un bleu d'afur ; c'est celui que Fon re* 

garde comme le plus beau< C'est ce saphir que quel-

ques auteurs appelient saphir m die ; on le nommé 

austi cyajius, parce qu'il est de la couleur des barbots* 

z°. Le saphir d'un bleu foncé; il est moins estimé 

que le précédent. 30. Le saphir d'un bleu clair , tirant 

un peu fur le verd d'eau ; quelques auteurs le nom* 
ment faphirus profîtis. 40. Le saphir très-clair

 ?
 dans 

lequel la teinte bleue est preíqu'entièrement imper-' 

ceptible. II n'y a
i
 pour ainsi dire, que la dureté qui 

mette de la différence entre lui èk le diamant ; cé der* 

nier a quelquefois été appellé Japhir femelle Î d'autre* 
Font appellé leuco-faphirus. 

Walleîius dit que les saphirs íont ordinairement 

d'une forme octogone , ou d'un plus grand nombre 

de côtés ; mais les relations des voyageurs nous ap-

prennent qu'on les trouve communément fous la for-

me de petits cailloux roulés dans quelques rivieres-

des Indes orientales , de même que presque toutes les 

autres pierres précieuses* Les plus beaux saphirs 
viennent des royaumes de Pégu

 f
 de Bifnagar

 f
 dé 

Camhaye èk de File de Ceylan. Ceux CRÛ se trouvent 



•en Bohème, en Silésie, -en Saxe, &c. n'ont ni îa du-

reté , ni la vivacité de la couleur des saphirs d'o-

rient. 

II y a tout lieu de croire que la couleur du saphir 

estdûe au cuivre. Quand on veut priver cette pierre 

«de ía couleur & en faire un diamant, on la met dans 

lin creuset après l avoir bien entourée de fable fin , 

parfaitement lavé pour le dégager de toute saleté ; 

lorsque le saphir aura été ainsi environné de sable, 

on couvrira le creuset d'un couvercle qu'on luttera 

bien exactement ; on exposera le creuset au.fourneau 

<le verrerie pendant douze heures ; au bout de ce 

îems on le retirera peu-à-peu, 6c le saphir aura per-

du toute fa couleur; mais il faudra le faire retailler. 

Pour contrefaire le saphir il n'y aura qu'à joindre 

Âbi faífre, ou du bleu des Emailleurs, à la composition 

du verre ; on fera des essais pour savoir la quantité 

de cette matière qu'il conviendra de joindre au'verre. 

Le japhirus des anciens n'étoit point la pierre dont 

cm vient de parler , c'étoit le lapis la?
K
uli ; quant au 

saphir, ils l'appeiloient cy anus. (—) 

SAPHIR , (Mat. médic. ) Voye^ FRAGMENT PRÉ-

CIEUX. 

SA PHORíN D'OZON , SAINT , (Géogr. mod.) pe-

tite ville, ou plutôt bourgade à 3 lieues de Lyon. 

Guy pape, en latin Guidopapa , naquit dans cr 

bourg au commencement du xv. siécle. íl étudia la 

Jurisprudence en France 6c en Italie, 6c fut employé 

par le dauphin Louis, depuis Louis XI. en plusieurs 

assaires importantes, 6c entr'autres auprès de Char-

les VÍL fon pere , dont il s'agissoit d'appaifer la co-

lère. Le roi fut content de la conduite de Pape, 6c 

l'employamême dans la fuite. II mourut à Grenoble, 

vers Fan 1476. II a composé divers ouvrages qui font 

assez rares. Le plus important est intitulé : Decisìones 

gratianopolitan% , Grenoble 1490, in-fòl, cette édi-

tion a été íliivie de plusieurs autres. Les raifonne-

mens de cet ouvrage íont judicieux, les preuves so-

lides , & les lois bien employées dans leur vrai sens ; 

mais le style n'est ni pur, ni latin. Chorier en a don-

né une traduction qui vaut beaucoup mieux que Fo-

riginal, & qui est intitulée: la jurisprudence de Guy-

pape dans ses décisions , avec des remarques & la vie de 

fauteur, Lyon 1692 , (D. J.) 

SAPIENCE , f. f. (Gram. ) se dit quelquefois pour 

sagesse, prudence. Lafontaine a appellé la Normandie 

le pays de sapience. 
SAPIENCE DE JÉSUS, FILS DE SIRACH, (Critiq. 

sacrée^ ) c'est le titre grec ordinaire du livre commu-

nément appellé YEcclésiajlique, mis par les uns au 

rang des livres canoniques de FEcriture, & parles 

autres au rang dès apocryphes ; nous ne répéterons 

pas ici ce-qui en a été dit au mot ECCLÉSIASTIQUE, 

pour ne point faire de doubles emplois. ^ 

L'an 131 avant Jésus - Christ, & la 3 8. de Ptolo-

mée Evergete II. plus connu fous le nom de Phy-

seon, Jeíus, fils de Sirach, juif de Jérusalem, vint 

s'établir en - Egypte, 6c y traduisit en grec pour 

Fufage des Juifs hellénistes, le livre que Jésus son 

grand-pere avoit composé en hébreu, & qui est in-

titulë-dans nos Bibles VEcclésiastique. Les anciens l'ap-

pellent Panareton , „mot grec qui signifie le trésor de 

toutes îles vertus, parce qu'ils le regardoient comme 

un recueil de maximes les plus vertueuses. Jésus l'a-

voit écrit, en hébreu vers le tems du pontificat 

d'Onias II. & un autre Jesiìs son petit-fils le mit en 

grec. Ce dernier est distingué du grand-pere qui en 

étoit Fauteur, par le titre de fils de Sirach, L'original 

hébreu est perdu ; on l'avoit encore du tems de saint 

Jérôme, car il déclare dans fa préface aux livres de 

Salomon, & Bans son épît. i 1 5 . qu'il l'avoit vû sous 

le titré .de páráboles. 

II est vrarssemblabíe qu'il y a dans la traduction 

grecque des choses qui n'étoient pas dans PoriginaL 

La conclusion du ch. I. v. 27. & j'uiv. & la prière dit 

dernier chapitre, font fans doute des additions du tra-

ducteur ; car ce que Fauteur y dit du danger qu'il a 

couru de perdre la vie par une fausse accusation por-

tée au roi contre lui, appartient au règne barbare de 

Ptolomée Phyfeon, 6c ne peut pas regarder le grand* 

pere de Jésus , qui demeuroit à Jérusalem, trois gé-

nérations auparavant, lorsqu'il n'y avoit point de 

tyrannie exercée fur le pays. 

La version latine de ce livre de l'Ecciésiastique 

contient austi plusieurs choses qui ne font pas dans 

le grec. II faut qu'elles y aient été inférées par celui 

qui Fa traduit en latin. A présent que Fhébreu qui 

étoit Foriginal est perdu, le grec qui est la traduction 

du petit-fils de Fauteur en doit tenir lieu, & les ver-

sions devroient toutes être faites furie grec, & non 

fur ie latin. 

Les juifs modernes ont un livre qu'ils appellent 

le livre de B en-S ira, ou du fils de S ira. Comme ce 

livre est austi un recueil de sentences de morale; 

quelques critiques ont pensé que ce Ben-Sira, ou 

fils de Sira, étoit le même que Ben - Sirach, ou fils 

de Sirach ; oc que son livre est le même que notre 

Ecclésiastique ; mais c'est une erreur facile à connoî-

tre par la confrontation des deux ouvrages. Celui 

des Juifs modernes a été imprimé plusieurs fois. 

Voye\ la Bibliothèque rabinique de Buxtorf,^,j24, 

(D. /.) 

SAPIENTLAUX, adj. ( Théolog.) nom que les in-

terpretes 6c les théologiens donnent à quelques li-

vres de FEcriture qui font destinés spécialement à 

Pmstruction des hommes, & à leur donner des le-

çons de morale 6c de sagesse ; on les appelle ainsi 

pour les distinguer des livres historiques 011 prophé-

tiques. 

Les livres fiapientiaux font les Proverbes, le Can-

tique des Cantiques, FEcclésiaste, l'Ecciésiastique, 

la Sagesse, 6c selon quelques - uns les Pfeaumes & le 

livre de Job, quoique la plupart regardent ce der-

nier comme un livre historique. Voye^ HAGIOGRA-

PHE. 

SAPIENZA, MARE DIO, (Géogr. mod.) on appelle 

ainsi en Italie cette partie de ia Méditerranée qui bat 

les côtes de la Morée, entre la mer Ionienne au cou-

chant, èk: FArchipel à l'orient; les golfes de Coron 

6c de Colochine en font partie. (D. J.) 

SAPIENZE, LE , ( Géog. mod. ) on nomme k Sa-

pience trois petites îles de la Grèce, qui font fur la 

côte occidentale de la Morée ; ce font les (Emisa de 

Paufanias. Quelques auteurs ont nommé la première 

Sphagia ou Ssragia ; la seconde est appellée par Pto-

lomée Tiganusa ; la troisième anciennement nom-

mée Baccantia , aujourd'hui jan Venatio, est sans ha-

bitans quoiqu'elle ait un bon port. (D.J.) 

SAPIN, f. m. (Hifi. nat. Botan.) ab'm, genre de 

plante à steur en chaton, composée de plusieurs som-

mets , 6c stérile. Les embryons naissent séparément 

des steurs , entre les écailles ou les feuilles d'un épi, 

6c qui deviennent dans la fuite une semence garnie 

d'une aile membraneuse, 6c cachée aussi entre les 

écailles qui font attachées à Faxe, 6c qui constituent 

le fruit des plantes de ce genre ; ce fruit n'est autre 

chose que Fépi qui est devenu plus gros. Ajoutez aux 

caractères de ce genre que les feuilles naissent feules 

le long des branches, 6c non pas par paires comme 

celles du pin. Tòurnefort, Injl. rei herb. ^.PLANTE. 

SAPIN, abies, très-grand arbre, toujours verd, 

qui se trouve íiir les plus hautes montagnes de l'Eu-

rope, de FAsie, 6c dans PAmérique septentrionale. 

On peut admirer dans le sapin, la direction extrême-

ment droite 6c uniforme de fa tige, la position hon-

fontale de ses branches, dont chaque étage marque 

la croissance d'une année/la régularité de son ac-

croissements 
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troifìement, la forme pyramidale de sa tête, èk ía 
grande élévation, qui va quelquefois jusqu'à plus de 

cent. piés. Son écorce est cendrée, affez unie , fort 

sèche, èktrès - cassante. Cet arbre fait beaucoup de 

racines qui font rarement le pivot ; mais elles s'éten-
dent pour la plupart, se diviíent en quantité de rami-

fications. Ses jeunes branches se garnissent d'un grand 
nombre de feuilles petites èk étroites, d'un verd ten-

dre èk brillant en - dessus èk blanchâtre en - dessous ; 

elles font placées fort près èk à plustetirs rangs dé 

chaque côté des branches en manière de peigne , èk 

à-peu-près comme la feuille de l'if. Ses steurs femel-

les ou chatons paroissent au commencement de Mai ; 

elles font d'un assez beau rouge, mais dont l'appa-

fence n'est sensible que de près. Les fruits que pro-

duit le sapin font des cônes qui diffèrent de ceUx du 

pin par leur forme qui est cylindrique, au - lieu que 

le cône du pin est de figure pyramidale. Sa graine 

ailée comme celle du pin est plus mollasse , èk les 

écailles qui la couvrent font moins ligneuses. II faut 

s'y prendre à tems pour cueillir les cônes du sapin 
proprement dit, ou sapin à feuille d'íf, car ils né 

tombent point en entier ; dès que leur maturité est 

parfaite, ce qui arrive de bonne heure en automne, 

les écailles èk les graines qui forment le cône se dé-

tachent des filets qui les soutiennent, elles tombent 

& se dispersent de façon qu'il n'est guere possible de 

les retrouver : les cônes du sapin proprement dit, 

ont la pointe tournée en-haut, à la différence de 
ceux de l'épicea qui pendent en-bas. 

Le sapin par rapport au volume èk à Futilité de 

son bois se met au nombre des arbres forestiers du 

premier rang. II a de plus le mérite de croître dans 

des endroits où les arbres d'un bois de meilleure 

essence se refusent absolument. II se plaît dans les 

pays froids èk élevés, dans les gorges ténébreuses èk 

furie revers des montagnes exposées au nord, dans 

les lieux frais èk humides, èk dans les terres fortes èk 

profondes ; cependant on le voit réussir austi dans 

les terreins sablonneux, maigres èk graveleux, pour-

vu qu'ils aient beaucoup de fond. Le sapin pénètre 

dans les joints des rochers , èk jusque dans les fentes 

cjui en séparent les lits ; c'est même dans cette posi-

tion que cet arbre réussit le mieux ; il profite égale-

ment dans le gravier humide, dans les terres rouges, 
Iimonneuses , èk généralement par - tout où le hêtre 

réussit. II peut venir aussi dans la glaise pure èk dans 

un fol fort èk grossier, mais il ne réussit pas st bien 

lorsque les terres font engraissées de fumier ou qu'-

elles font en culture. II peut se soutenir encore dans 
les terres sèches, pauvres èk stériles, à-moins qu'el-

les ne soient extrêmement sablonneuses èk légères, 

trop superficielles èk fans aucun mélange ; on Fa vu 

venir enfin fur des voûtes d'anciens bâtimens fort 

élevés, où ses racines perçoient à-travers la maçon-

nerie. Cependant il n'y avoit fur ces voûtes qu'une 

épaisseur d'un ou deux piés de terre fort légere. Cet 

arbre ne se refuse presqu'à aucun terrein, íi ce n'est 

àl'aridité de la craie, à la dureté du tuf èk au sable 
vif. II ne craint jamais le froid, mais il ne fait que 

languir dans les pays chauds ; il ne réussit même fur 

les montagnes froides & élevées que quand les plants 

font fort près les uns des autres ; c'est aussi le meil-

leur moyen d'en accélérer l'accroissement dans tou-
tes sortes de terreins. 

Dans les pays où il y a de vieux sapins, ces arbres 

se multiplient fort aisément d'eux - mêmes , mais 

quand on veut faire de nouvelles plantations, il 

n'est pas st facile d'y réussir. Quoiqu'à proprement 
parler cet arbre puisse venir de bouture èk de bran-

ches couchées, ce font des moyens trop longs, qui 

ne peuvent guere servir que pour la multiplication 

de quelques espèces rares de sapins, èk qui ne con-

viennent nullement pour faire des plantations en 
Tome XLV
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grand. Ce n'est qu'en semant qu'on peut bien rem-

plir cet objet. II y a deux façons d'y procéder ; Funé 

qui est la moins sure èk la plus dispendieuse , est dë 
mettre le terrein en bonne culture par plusteurs la-

bours, comme st on vouloit lui faire porter du blé ; 
de le herser soigneusement sur le dernier labourage 

au printems ; d'y semer ensuite la graine à plein 

champ comme on répand le blé ; èk de la recouvrir 

fort légèrement en faisant traîner par un cheval des 

branchages fur le terrein, car cette graine ne levé 

point lorsqu'elle est trop enterrée. Ordinairement 

ces semis levent à merveille dans les terreins qui ne 

font pas trop exposés au soleil, mais on court le ris-
que de les voir dépeuplés , soit par les chaleurs de 

Pété ou par les gelées d'hiver. On peut parer le pre-

mier inconvénient ert semant de Favoine avec la 

graine de sapin. Cette avoine entretient une fraî-

cheur qui garantit les jeunes plants de l'ardeur du 

soleil ; on peut la couper ou faucher sans endomma-

ger le semis, mais Finconvénient de la gelée reste, èk 

c'est le plus à craindre ; car si le semis â été fait dans 

une bonne terre, les mauvaises herbes envahissent 
le terrein les années suivantes èk étouffent les jeunes 

plants, à moins d'y donner des foins de culture qui 
iroient à grands frais dans un espace un peu considé-

rable. Le sapin d'ailleurs ne peut souffrir la culture, 

les foins qui lui viennent de main d'homme lui font 

contraires, il ne veut être garanti que par les se-
cours de la nature. Une autre manière de faire des 
semis du sapin, qui quoique moins expédiîive que 

la précédente, est plus astiirée èk presque de nulle 

dépense, c'est de répandre la graine austi-tôt qu'elle 

est recueillie, parmi les broussailles, les bruyères, lés 
genévriers, les ronces, les épines, &c. Plus le terrein 

fera couvert d'arbrisseaux, plus le semis prospérera. Il 

pourra sembler que ceci est en contrariété avecce que 
j'ai dit sur les herbes qui étouffent les jeunes plants dë 

sapin venus dans une terre cultivée ; mais il faut con-

sidérer que la culture prêtant faveur à la crue des 

mauvaises herbes, elles deviennent folles èk cou-

vrent le terrein, au-lieu que les arbrisseaux laissent 

peu d'herbes à leur pié, èk forment un abri naturel 

aux jeunes plants qui levent ; c'est ainsi que feme la 
nature ; il est vrai que ses progrès font lents dans les 

commencemens. Le tems n'est rien pour elle ; le suc-
cès est l'unique but qu'elle se propose. Aussi arrive-t-

il que les semis faits de cette façon ne commencent 

à se montrer qu'au bout de quatre ou cinq ans. Ce-

pendant on est dédommagé par la fuite des progrès 

que font ces arbres lorsqu'ils son: dans leur force ; 

on peut s'attendre que s'ils font dans un terrein con-

venable, ils s'élèveront à plus de 30 piés en trente 

ans, èk la plupart auront jusqu'à deux piés de dia-

mètre à Fâge de quarante ans, èk on remarque ert 

Angleterre que des sapins âgés d'environ quatre-

vingt ans avoient aussi quatre - vingt piés d'hauteuf 

fur dix à onze de circonférence dans une terre argil-

leuíè èk forte ; mais st Fon ne veut faire que de peti-

tes plantations, on pourra semer les graines au mois 

d'Avril, dans des caisses plattes ou des terrines, ou 

même dans des planches de terre à potager qui soit 

meuble èk légere, que Fon aura mêlée d'une moitié 
de vieux décombres. 

II faudra arroser bien légèrement dans íes tems dé 

hâle èk de sécheresse, soit le semis, soit les jeunes 
plants lorsqu'ils seront levés ; les sarcler au besoin ^ 
les garantir de la grande ardeur du soleil avec des 

branchages feuillus, èk serrer les caisses ou terrines 

pendant Fhiver. Al'égard des planches, il fera à pro-

pos de leur faire de Fabri avec de la paille hachée^ 

ou telle autre chose que l'on imaginera pouvoir les 

sauver des grandes gelées. II faudra les transplanter 

au bout de deux ou trois ans fans différer davantage, 

car ces arbres ne reprennent,pas lorsqu'ils font âgés ̂  
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à-moins qu'on ne les enlevé avec la motte de terre. 

Les jeunes plants que l'on mettra dans les endroits 

oîi l'on voudra qu'ils soient à demeure, feront plan-

tés à trois ou quatre piés de distance, parmi les brous-

sailles & les épines qui s'y trouveront & qu'il faudra 

laisser, en taisant seulement un trou suffisant pour 

recevoir le sapin, mais peu profond, & on recou-

vrira les racines avec de -la bonne terre que l'on aura 

réduite en bouillie dans un baquet. A Tégard des 

plants auxquels on voudra faire prendre de la hau-

teur avant de les placer à demeure, il faudra les met-

tre en pépinière à trois piés de distance , mais il fau-

dra avoir grand foin de concentrer leurs racines en 

faisant bêcher à leur pié tous les ans à deux diffé-

rentes fois, pour couper les fibres qui cherchent à 

S'étendre; car la culture de ces arbres dans la pépi-

nière ne doit avoir pour objet que le moyen de pou-

voir les enlever avec la motte de terre, fans quoi 

nul succès pour la transplantation, qui doit dans tous 

les cas se faire au m ois d'Avril, par un tems doux &C 

couvert; mais il faut toujours avoir pour principe 

de ne leur donner que le moins de culture qu'il est 

possible. Si on plante les sapins trop près, les bran-

ches inférieures perdent leurs feuilles & se dessè-

chent , ce qui fait un aspect: desagréable ; la distance 

de douze piés est la moindre qu'on puisse leur don-

ner, lorsque la ligne où on les plante est isolée; 

mais fi l'on veut former plusieurs lignes de ces ar-

bres , il faut les espacer de dix-huit à vingt piés. 

On peut tailler ces arbres fans inconvénient dans 

toutes les faisons , fi ce n'est dans le tems qu'ils font 

-en pleine fève, &: qu'ils poussent ; pourvu cependant 

qu'on ne leur fasse pas tout-à-la-fois un retranche-

ment trop considérable. On doit considérer austi que 

le mois de Septembre est le tems le plus propre à 

cette opération ; on peut même les arrêter à la cime, 

■quand pour de certains arrangemens on ne veut pas 

qu'ils montent fi vîte. Mais il ne faut pas croire que 

le retranchement des branches du pié puisse contri-

buer à leur accroissement ; jamais il n'est plus prompt 

que quand on laisse aller ces arbres à leur gré , & le 
retranchement des rameaux inférieurs ne leur profite 

que quand ils se dessèchent & tombent d'eux-mêmes, 

lorsque les arbres font plantés près les uns des autres. 

II ne faut donc les élaguer que peu-à-peu & autant 

qu'il est besoin, pour leur former une tête à la hau-

teur que l'on désire. 

Comme les forêts de sapins font ordinairement fur 

le replat des montagnes, fort élevées & dans des ter-

reins légers qui ont peu de profondeur, que d'ailleurs 

ces arbres pivotent rarement, qu'ils ont une grande 

hauteur & qu'ils donnent beaucoup de prise au vent; 

il arrive souvent que dans des tems orageux il y a un 

nombre d'arpensj dont tous les sapins font renversés. 

Dans ces cas , comme il ne croît aucunes plantes 

fous les sapins , le terrein paroît entièrement dénué 

de végétaux & fans ressource. Mais bien-tôt il vient 

des framboisiers, des fougères , &c. qui par leur om-

brage & leur fraîcheur, favorisent la germination des 

. graines de sapin , dont la surface du terrein est tou-

jours suffisamment garnie ; cependant leur succès dé-

pendra ílir-tout du foin que ion aura d'empêcher le 

parcours du bétail, qui en détruisant l'herbe, laisse-
roit la terre exposée au dessèchement ; d'où il arrive-

roit que les graines ne leveroient pas. 

II ne faut rien attendre des sapins qui ont été cou-

pés ; ils ne donnent jamais de rejetions. Ce font au-

tant d'arbres supprimés pour toujours, àc qui ne peu-

Vent être remplacés que parles jeunes plants qui ont 

levé aux environs. Cet inconvénient doit engager à 
exploiter les forêts de sapins différemment des. arbres 

qui ne font pas réíineux ; on doit donc laisser dans le 

tems des coupes beaucoup plus d'arbres en reserve 

que les ordonnances ne le prescrivent en général y 

hOn-íéuîemènt pour répandre des graines clans le feáfo 

ton exploité , mais fur - tout pour procurer sombré 

& la fraîcheur qui sont absolument nécessaire*; pour 

les faire lever. 

On ne fait nul usage du vrai sapin ou sapin à feuil-

le d'if pour l'ornement des grands jardins & des parcs> 

malgré la beauté de son feuillage qui est d'un verd 

tendre, brillant ck stable. Chacun s'étonne de ce qu'on 

lui préfère l'épicea que l'on trouve par-tout, & qui 

n'a pas à beaucoup près autant d'agrément. Mais la 

raison en est simple ; c'est que l'épicea est plus com-

mun , qu'il se multiplie plus aisément que le sapin, 
qu'il souffre mieux la transplantation, ck qu'il se con-

tente d'un terrein plus médiocre. 

On tire de grands services du sapin pour dissérens 

arts : le sapin proprement dit que l'on nomme sapin 
à feuille d'is, donne une réíine liquide & transparen-

te, connue sous le nom de térébenthine ; c'est fur-tout 

dans les montagnes de la Suisse où il y a beaucoup 

de sapins d'où l'on tire cette résine. Sur la façon de 

la tirer, de l'épurer & de la mettre en état de vente. 

Voyei_ le Traité des arbres de M. Duhamel) k l'arûclt 

abies. 

Le bois dti sapin est blanc , tendre, légef, k ií 

fend aisément ; cependant il est ferme & ne plie pas 

fous le faix. II sert à quantité d'usages ; on en fait la 

mâture des plus grands vaisseaux ; on en tire des pie-

ces de charpente de toutes sortes d'échantillons. 

Après le chêne ck le châtaignier, c'est le bois le plus 

convenable pour cet objet. II en est de même pour la 

• menuiserie, où l'on fait très-grand usage des plan-

ches de ce bois ; il est excellent pour tous les ouvra-

ges du dedans. Sa durée est très-longue, s'il n'est pas 

posé à i'humìdìté ou couvert de plâtre ; cependant 

il reste long-tems dans la terre fans pourrir, & il n'y 

noircit pas comme le chêne ; on en fait aussi les ta-

bles des instrumens à cordes. Enfin, ce bois est bon 

pour le chauffage , & on en peut faire du char-

bon. Si l'on ferme entièrement une chambre avec 

des volets de sapin amenuisé ait point de n'avoif 

ciii'une ligne d'épaisseur , ils laissent passer autant de 

jour que les fermetures que l'on nomme sultanes ; 

mais le sapin paroît rouge, & rend le même effet que 

íì la lumière passoit à-travers un rideau d'étoffé cra-

moisie. Le bois du sapin est de meilleure qualité que 

celui de l'épicea, avec lequel on le confond souvent, 

Le sapin propre à la mâture des vaisseaux se tire or-

dinairement des pays du nord, & c'est le plus esti-

mé. Cependant on en tire beaucoup du Dauphine > 

delaFrançhe-Comté , de FAuvergne , & des envi-

rons de Bordeaux ; mais tout le sapin que l'on em-

ployé à Paris vient de l'Auvergne. On peut donne? 

en hiver aux moutons, les jeunes rejetions & les 

feuilles du sapin ; cette nourriture leur est fort faine. 

On fait austi quelqu'ufage en Médecine des plus ten-

dres rameaux de cet arbre. 

Voici les espèces ou variétés que l'on connoît ì 

présent dans le genre du sapin : je désignerai fous le 

nom de sapin, toutes les espèces de cet arbre dont 

les cônes ont la pointe tournée en-haut ; & fous le 

nom ò!épicéa , toutes les autres sortes de cet arbre 

dont les cônes ont la pointe tournée vers la terre. 

i. Le vrai sapin ou le sapin à feuille d'if, ou h sapin 
blanc ; c'est à cette espece qu'il faut particulièrement 

appliquer ce qui a été dit ci-dessus. II veut un meil-

leur terrein que l'épicea , il faut plus de foins pour 

Pélever 6ç le transplanter, & les graines tombent dès 

le mois d'Octobre avec les écailles, qui composent le 

cône ; ensorte que st l'on veut avoir des cônes entiers 

poúr conserver la graine & l'envoyer au loin, il faut 

les faire cueillir bien à tems. Son accroissement n'est 

pas fi prompt que celui de l'épicea ; il n'est ni si vi-

vace , ni fi agreste , mais il a plus de beauté, & son 
bois est; plus * tes plus beaux sapins de cette 
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èspece se trouvent fur le mont Olimpe , ou ils don-
nent des cônes d'environ un pié de longueur. 

2. Le petit sapin de Virginie ; c'est un arbre de 

moyenne grandeur, dont les feuilles font disposées 
en manière de peigne, comme celles du vrai sapin. 

Quoiqu'il en soit extrêmement robuste, il ne réuíîìt 

bien que dans un terrein humide. On prétend que 

cet arbre n'a pas autant d'agrément que le vrai sapin, 
parce qu'il étend ses branches horiíoatalement 6k à 

une grande distance , ce qui, au moyen du peu d'é-

lévation de la maîtresse tige, lui donne la forme d'un 

cône écrasé : mais la singularité même de cette forme 

peut avoir son mérite dans Pordonnance d'un grand 
jardin. 

3. Le sapin odorant ou le baume de gilead c'est 

le plus beau de tous les sapins. Aucun auteur n'a en-

core parlé de fa stature : ses feuilles quoique de la 

même forme 6k de la même nuance de verdure que 

celles du vrai sapin , font néanmoins disposées com-

me celles de l'épicea, 6k c'est en quoi on fait consis-
ter sur-tout la beauté da baume de gilead. Ses cô-

nes font longs 6k se terminent insensiblement en poin-

te : ils viennent au bout des branches, la pointe tour-

née en-haut comme ceux du vrai sapin. Les graines 

& les écailles dont ils font formés, tombent &z se dis-
persent de bonne heure en automne; eníbrte que siil'on 

veut avoir de ces cônes pour en conserver la graine, 

ìl faut les surveiller au tems de la maturité. M. Mil-

ler , auteur anglois , assure que dans quelque terrein 

qu'on ait planté cet arbre en Angleterre , fa beauté 

ne s'y est pas soutenue pendant plus de dix ou douze 

ans ; que quand ces arbres ont passé leur jeunesse , 
on les voit déchoir , que leur dépérissement se ma-

nifeste par la grande quantité de chatons 6k de cô-

nes qu'ils rapportent ; qu'ensuite ils ne poussent que 

de petites branches crochues ; qu'il tranfude de leur 

tronc une grande quantité de térébenthine ; qu'alors 

leurs feuilles tombent, ck qu'enfín les arbres meu-

rent au bout d'un an. Cependant le même auteur 

ajoute qu'il y a un grand nombre de plants âgés de 

cette espece de sapin qui font vigoureux 6k d'une 

belle venue dans les jardins du duc de Bedford, dont 

le fol est un fable profond ; d'où on peut conclure 

que le baume de gilead ne peut prospérer que dans 

un terrein de cette qualité. On tire de cet arbre une 

résine claire 6k odorante , que l'on fait passer pour 

le baume de gilead , quoique Tarbre qui donne le 

vrai baume de ce nom soit une espece de térébinthe. 

4. Le grand sapin de la Chine; ses feuilles font bleuâ-

tres en-dessous, ck disposées fur les branches en ma-

nière de peigne. Ses cônes font plus gros èk plus 
longs que ceux des sapins d'Europe , ils ont fur l'ar-

bre la pointe tournée en-haut ; leurs écailles ainsi que 

les feuilles font terminées par un filet épineux. 

5. Le tres-grand sapin de la Chine ; c'est une varié-

té qui ne dissere de l'arbre précédent , que parce 

qu'elle prend encore plus d'élévation èk que les écail-

les de ses cônes ne font pas épineuses. Mais ces deux 

sortes de sapins de la Chine , n'ayant point encore 

passé en Europe, on n'en peut parler que fort super-
ficiellement. 

6. U épicéa ; c'est l'efpece de sapin la plus commu-

ne en Europe , celle qui atteint une plus grande hau-

teur , qui le soutient le mieux dans un terrein mé-

diocre , que l'on cultive le plus pour l'agrément, 

quoique ce soit l'efpece de sapin qui en ait le moins. 

II a l'écorce rougeâtre 6k moins cassante que celle du 

vrai sapin. Ses feuilles font plus courtes, plus étroi-

tes , d'un verd plus mat ck plus brun, 6k elles font 

placées autour des nouvelles branches fans aucun or-

dre distinct. Ses cônes font plus lisses 6k plus longs ; 

ils tombent de l'arbre tout entiers, 6k peu-à-peu pen-

dant la seconde année, 6k le plus grand nombre du-

rant la troisième ; mais si on veut les cueillir pour 
Tome XI F~
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avoir de la graine, il faut s'y prendre avant le hâle 
du printems de la seconde année ; car alors les cô-

nes s'ouvrent 6k laissent tomber la graine qui est fort 

petite , 6k que les vents répandent au loin. II tran-

fude de cet arbre une substance résineuse qui se dur-

cit à Pair , 6k dont on fait la poix blanche 6k la poix-

noire, qui servent à dissérens usages. Voye^ à ce sujet 
le Traité des arbres de M. Duhamel. 

L'épicea se multiplie plus aisément que le vrai sa-
pin. Les branches de cet arbre que l'on marcotte ont 

au bout de deux ans des racines suffisantes pour la 

transplantation, 6k même les jeunes rameaux qui tou-

chent contre terre dans un lieu frais font racines 

d'eux-mêmes. II réussit assez bien de boutures ; si on 

les fait au commencement de Juillet, elles feront 
propres à transplanter en pépinière au bout de qua-

torze mois. Par ces deux moyens de multiplication , 

la croissance s'accelere plus qu'en semant. L'épicea 

est l'un des derniers arbres que l'on trouve aux ex-

trémités du nord avec le pin, le saule 6k le bouleau. 

II fait le principalfond des forêts de ces climats froids 

où il s'élève à une très-grande hauteur dans la terre 

forte 6k profonde des vallées ; quoiqu'il y soit entiè-

rement couvert de neige pendant six mois de Pannée. 

Les Suédois , dans la disette des fourrages, donnent 

aux chevaux de jeunes branches d'épicéa hachées 6k 
mêlées avec l'avoine. Le bois de cet arbre sert aux 

mêmes usages que celui du vrai sapin : il est vrai que 

la qualité en est inférieure, mais il est moins noueux 
6k il se travaillé plus aisément. 

7. Vépicéa dont les cônes font trh-longs ; ce n'est 

pas ici une simple variété , seulement établie sur la 
plus grande longueur des cônes ; car cet épicéa qui 

est originaire de l'Amérique septentrionale, est très-

différent de celui d'Europe. IÌ fait un très-grand ar-
bre , bien supérieur en beauté à notre épicéa, par 

Pélégance de sa forme 6k l'agrément de ses feuilles , 

qui font blanchâtres en-dessous 6k d'un verd de mer 
en-dessus. 

8. Vépinette de Canada ; c'est une forte d'épice, 
que les Botanistes spécifient par de courtes feuilles 

6k de très-petits cônes. Cette épinette a en esset les 

feuilles plus minces 6k moins longues que celles de 
l'épicea commun , 6k ses cônes ne font guere plus 

gros qu'une noisette- On prétend que cet arbre s'é-

leve dans son pays natal à 20 ou 30 piés ; mais en 

Angleterre où on le cultive depuis du tems , on ne 

Pa pas vu passer 8 ou 10 piés de hauteur. On croit 

que ce qui déprime fa croissance en Europe , c'est la 

trop grande quantité de cônes dont il se charge de 

très-bonne heure. En broyant entre les doigts des jeu-
nes branches de cet arbre, elles rendent en tout tems 

une odeur balsamique assez forte 6k qui n'est point 

désagréable. On fait en Canada avec les rameaux de 

Pépinette une liqueur très-rafraîchissante 6k fort sai-
ne que l'on boit avec plaisir, sur-tout pendant Pété
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quand on y est habitué. 

9. Vépinette de la nouvelle Angleterre ; c'est encore 

une forte d'épicéa d'auffi petite stature que la précé-

dente , dont les Botanistes la distinguent par ses feuil-

les qui font plus courtes 6k par fes cônes , dont les 

écailles font entr'ouvertes ; du reste cet arbre a les 
mêmes propriétés 6k autant d'agrément. 

10. Vépicéa du levant ; ses feuilles font courtes 6k 

quadrangulaires , ses cônes font très-petits 6k ont la 

pointe tournée en-bas. Cet arbre est du nombre des 

nouvelles plantes, dont M. Tournefort a fait la dé-

couverte dans son voyage au levant ; on le trouve 
auíîi dans l'ístrie 6k dans la Dalmatie.* 

11. Vépicéa à feuille de pin ; les feuilles de cet ar-

bre font beaucoup plus longues, que celles d'aucune 

autre espece de sapin ou d'épicéa ; c'est tout ce qu'on 

en sait, tant il est encore peu connu. M. d'Aubenton 
le subdélégué, 

1
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SAPIN, ( Botan. Agricult. ) cet arbre porte sa tête 

altière jusqu'à la première région de l'air, œthereas 

ad auras vertice tendit : c'est sur les plus hautes mon-

tagnes , & fur-tout dans les forêts du nord, que la 

terre rassemble 

Ces chênes , ces sapins qui s'élèvent ensemble ; 

Un suc toujours égal ejt préparé pour eux ; 

Leur pié touche aux enfers, hur cime efi dans les 

cieux ; 
Leur tronc inébranlable & leur pompeuse tête 

Résijle en se touchant aux coups de la tempête ; 

Ils vivent U un par Vautre , & triomphent du tems. 

Tournefort compte quatre espèces de sapin; la 

principale est le sapin à feuilles d'if, dont le fruit tail-

lé en cône se tourne en-haut, abies taxi folio ,fruclu 
fursìim fpeclante ; en anglois, the yewfir-tree witk the 

fruit pointing upwards ; en françois le vrai sapin. 

C'est un grand èk bel arbre, fort haut, fort droit, 

toujours verd : son bois est blanc , couvert d'une 

écorce lisse, blanchâtre èk résineuse ; ses branches 

font garnies de feuilles oblongues , étroites, du-

res , naissant seules le long de leurs côtes. Elles 

portent des chatons à plusieurs bourses membraneu-

ses qui s'ouvrent transversalement en deux parties, 

èk se divisent dans leur longueur en deux loges rem-

plies d'une poúíîiere menue. Ces chatons ne laissent 

rien après eux ; les fruits naissent fur le même pié de 

sapin formé en plusieurs écailles en cône bu pomme 

de pin tournés en-haut ; les Latins les nomment ftro-

bili : on trouve ordinairement fous chacune de leurs 

écailles deux semences, &c. 

Le sapin ou sapinette du Canada, abies minor pe-

clinatis foliis , virginiana , conis parvis Jubrotundis , 

Pluk. Phytogr. tab, izi.fig. i. est assez semblable à la 

peste par son port ; ses feuilles font cependant plus 

menues, plus courtes, èk rangées en manière de 

dents de peigne. Cet arbre est originaire du Canada, 

où l'on en tire une térébenthine qui est d'une odeur 

èk d'un gout plus agréable que la térébenthine ordi-

naire ; ck comme on donne de beaux noms à toutes 

les drogues , on appelle communément cette téré-

benthine , baume de Canada. 

Le sapin est d'un grand usage pour la mâture des 

vaisseaux ; on l'éleve de graines, ck on en fait des fo-

rêts entières dans les pays septentrionaux. Les An-

glois en élèvent plusieurs espèces, èk particulière-

ment le sapin d'Ecosse , le sapin argenté, le sapin de 

Norvège, èk leJapin à poix ; mais nous ne connoif-

fons en France que le sapin décrit ci-dessus, èk la 

pesté, encore les confond-on d'ordinaire. 

SAPÍN , (Mat. méd ) cet arbre appartient à la ma-

tière médicale comme lui fournissant une espece de 

térébenthine, connue dans les boutiques fous le nom 

de térébenthine de Strasbourg, ou de térébenthine de 

sapin
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 èk plusieurs autres matières résineuses, soit 

naturelles , soit altérées par l'art, dont il a été fait 

mention à Y article PIN, èk dont on parlera à Y article 
TÉRÉBENTHINE. Voye{ ces articles. ( £) 

SAPINES , f. f. plur. ( Charpent. ) solives de bois 

de sapin, qu'on scelle de niveau sur des tasseaux quand 

on veut tendre des corbeaux pour ouvrir les terres 

èk dresser les murs. On fait des planchers de longues 

sapines , & on s'en sert austi dans les échassaudages. 
(£>. /.) 

SAPINETTES, f. f. ( Marine.) petits coquillages 
qui s'attachent à la carene du vaisseau. 

SAPINETTE, ( Commerce. ) c'est une espece de li-

queur ou de bière en usage dans le Canada, la Vir-

ginie , & les autres parties septentrionales de PAmé-

rique. On la fait avec une espece de sapin que les 

François nomment épinette blanche, & les Anglois 

fpruce : les Botanistes nomment ce sapin abies foliis 

hrevibus, conis minimis. Cet arbre est très-commun 

en Canada ; ìí est assez rare dans les colonies angloi-

ses, où le climat est moins froid, èk on ne le trouve 
plus vers le midi, à-moins que ce ne soit fur les hau-

tes montagnes qui font presque toujours couvertes 

de neige. 

Voici la manière de faire la sapinette : on fait bouil-

lir de l'eau dans une chaudière que l'on n'emplit 

qu'aux trois quarts ; lorsque cette eau commence à 

bouillir, on y met un paquet de branches de sapin ou 

d'épinette blanche rompues. On continue la cuisson 

jusqu'à ce que l'écorce se détache avec facilité des 

branches, ce qui demande environ une heure. Pen-

dant ce tems on fait griller dans une poêle ou du fro-

ment , ou de l'avoine , ou de Porge, ou du maïz, de 

la même manière que l'on brûle le cassé, èk l'on jette 

l'un de ces grains grillés dans la chaudière où cuisent 

les branches de l'épinette ; on y met aussi quelques 

tranches de pain grillé ; ce qui se fait pour donner de 

la couleur à la liqueur. Alors on retire du feu la chau-

dière ; on enlevé les branches èk les feuilles qui ont 

été cuites ; on passe la liqueur au-travers d'un linge; 

l'on y mêle de la mêlasse ou du syrop de sucre gros-

sier ; on met le tout dans un tonneau ; on y joint une 

petite quantité de levure de bière que l'on bat dans 

la liqueur pour l'y incorporer ; après quoi on laisse 

fermenter ce mélange dans le tonneau dont le bon-

don reíie ouvert, èk que l'on a foin de remplir à me-

sure que la liqueur diminue : la fermentation fait qu'il 

s'en dégage beaucoup de saletés. Si l'on veut que 

cette liqueur ait un goût piquant, on n'aura qu'à la 

tirer en bouteilles avant que la fermentation soit 

achevée ; si on la veut plus douce, on attendra que 

la fermentation soit entièrement achevée. 

Cette liqueur est brune ou jaunâtre comme de la 

bière ; elle est fort agréable pour ceux qui y font ac-

coutumés , au point que quelques particuliers qui 

avoient vécu en Canada , en ont fait venir en Eu-

rope. Elle passe pour rafraîchissante, póur un très-

bon remède dans les affections scorbutiques, & est 
très-diurétique. Cette liqueur est la boisson la plus 

ordinaire dans le Canada, dans la nouvelle York, 

èk dans PAlbanie.il paroît qu'on pourroit l'imiter dans 

nos pays où elle pourroit être d'une grande ressource 

dans les tems où la disette des grains rend la bière 

ordinaire trop chere pour les pauvres gens. Ce dé-

tail est dû à M. Pierre Kalm , qui Pa inféré dans les 

Mémoires de r académie de Suéde, année iy5i. II est 

austi parlé de cette liqueur èk de la manière de la 
faire dans le Traité des arbres & arbustes de M. Duha-

mel du Monceau, tome I. page ij. ( — ) 

S API Ml A TRIBUS , ( Géog. anc.) peuple d'I-

talie , dans POmbrie ; Tite-Live en fait mention, 
/. XXXII. c. ij. Ce peuple tiroit son nom du Sapìs, 

( le Savio ) rivière auprès de laquelle il habitoit. 

{D-J-) 
SAPINIERE , f. f. terme de Batelier, bateau con-

struit de sapin dont on se sert sur la rivière de Loire 

pour le transport des marchandises. La sapinière est 

moins longue, mais plus large qu'un chalant. (Z). /.) 

SAPÍNOS , f. m. ( Hifi. nat. Litholog. ) les anciens 

donnoient ce nom à une améthyste très-claire, Sí 

fort peu chargée de couleur. 

SA PIS
 ?
 ( Géog. anc. ) rivière d'Italie dans le Pi-

cenum, auprès de la ville d'Ifaurum. Son nom mo-

derne est le Savio ; èk comme cette rivière passe à 

Céfena, on la nomme austi rio-di-Cefena. (D. I.) 

SAPONAIRE, f. f. ( Botan. ) cette plante est l'ef-

pece de lychnis que Tournefort èk Ray nomment 

lychnis sauvage, lychnisJylvejìris. I. R. H. 33 <s. Ray, 

Hijì. plant. 

Sa racine est longue , rougeâtre , noueuse, ram-

pante , fíbrée, vivace ; elle pousse plusieurs tiges 

hautes d'un pié èk demi 011 de deux piés, rondes, 

fans poils pour l'ordinaire, noueuses, rougeâtres, 
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 qui. se soutiennent à peine. Ses seuiiîeS 

font larges , nerveuses, semblables à celles du plan-

tain, mais plus petites ,opposées,glabres, attachées 
à des queues très-courtes, d'un goût nitretix. 

Ses fleurs naissent comme en ombelles aux form-

mités des tiges, composées chacune de cinq pétales 

ou feuilles disposées en œillet, ordinairement d'une 

belle couleur pourprée , quelquefois d'un rouge pâ-

le , quelquefois blanches, odorantes, avec dix éta-

mines bianches à sommet oblong dans leur milieiu 

A cette fleur succède un fruit de figure conique, qui 

n'a qu'une cavité remplie de semences menues, pres-
que rondes èk rougeâtres. ■ 

Cette plante qui, comme je l'ai dit, est une lych-

nis sauvage, croît proche des ruisseaux, des rivières, 

des étangs, dans les bois èk prés humides, èk dans 

les lieux sablonneux; on la cultive austi dans les jar-

dins , où elle dure long-tems , en se rendant néan-

moins odieuse aux jardiniers par fa manière de ser-
penter ; elle fleurit en Juin, èk reste en fleur jusqu'au 

mois de Septembre. Non-feulement fa fleur se joue 

pour les couleurs, mais elle devient austi quelque-

fois double , èk s'employe dans les bouquets à cause 

de fa beauté èk de son odeur agréable ; on donne en 
Médecine à la plante qui les porte des vertus atté-
nuantes & détergentes. ( D. J. ) 

SAPOTILLE , (Mat. méd.) c'est le fruit d'un arbre 

de l'Amérique nommé communémentsapotillier par 

les habitans du pays, que les Européens appellent 

austi poirier ou pommier d'Amérique , èk que Linnseus 
adéíigné parle nom de achrus Plumierì. 

Les pépins , ou plutôt les noyaux de ces fruits, 

font employés depuis long-tems en Amérique, com-

me un remède souverain contre la colique néphré-

tique ; & leur usage s'est communiqué depuis dix à 

douze ans dans plusieurs provinces maritimes de 

France. On trouve un mémoire à ce sujet dans le jour-

nal de Médecine pour le mois de Mars 1760, par M. 

Ranson, médecin du roi, à Saint-Jean d'Angely. 

Les noyaux de sapotille font, selon la description 

qu'en donne cet auteur, d'une forme qui approche 

en gros de celle des pépins de nos poires bien mûres. 

On les emploie mondés de leur coque èk de leur 

écorce ; ils ne font point émulsifs, quoiqu'ils soient 
très-huileux, au point même d'être inflammables ; 

ils ont un goût très-amer. On fait prendre ce remède 

feus deux formes ; on en pile un 011 deux gros dans 

un mortier de marbre , èk on les délaye dans cinq ou 

six onces d'eau pour une dose qu'on réitère de quatre 

en quatre heures, 011 de six en six heures, selon l'exi-

gence des cas, & selon que ì'estomac soutient ce re-

mède. Onl'édulcore aussi quelquefois pour les sujets 
délicats,avec le lucre ou un sirop approprié ; ou bien 

on le donne en substance 011 incorporé dans un vé-

hicule solide convenable à la dose d'un gros tout au 

plus. On ne doit pas continuer pendant plus de qua-

tre ou cinq jours Tissage consécutif de ce remède. II 

provoque si efficacement dans les coliques néphré-

tiques curables, le cours des urines èk la sortie des 

glaires èk des graviers, que ces corps dont la pré-

sence occaíìonnoit l'accès de colique , lont commu-

nément chassés au bout de ces tems ; ck que si on con-

tinuoit le remède plus long-tems, il attaqueroit le 

corps même des reins, l'irriteroit , l'enflammeroit ; 

ce qui n'empêcheroit cependant point de revenir à 

Tissage de ce remède en saisissant quelques momens 
plus favorables. (£) 

SAPOTILLIER , f. m. (Hist. nat. Botan?) sap o ta ; 

genre de plante ; quoique ses caractères soient les 

mêmes que ceux de guanabane (yoye^ GUANABANE), 

il en diffère cependant entièrement par la nature des 

fleurs èk des fruits, èk par le port même de la plante. 

Le sapotillier est donc un genre de plante à fleur en 
rose composée de plusieurs pétales disposés en rond; 
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îî soft du Calice un pistil qui devient dans la fuite urt 

fruit presque de la forme d'une toupie ou ovoïde ; ce 

fruit est mou , charnu , èk contient une ou deux se-
mences qui font arrondies, applaties, dures, polies , 

èk qui ont une espece de bec. Plumier, nova plant* 
amer. gen. Voye^ PLANTE. 

SAPPADÏLLE, f. f. {Botan. exôtj arbre des ítides 

occidentales, qui est fort cultivé à la Jamaïque ck aux 

Barbades , à cause de son fruit, dont on fait beaucoup 

de cas dans ces contrées. Cet arbre est nommé par le 

chevalier Hans-Sioane, dans son cat. plant.Jam. anoná 

foliis laurinis , glabris , viridi-fufeis , fruclu minore
 > 

rotundo , viridi-jlavo scabro , feminibus fufeis , fplen-
dentïbus , fissura albâ notaàs. ì 

La sappadille est l'efpece à'anona la plus estimée t 

cet arbre croît à la hauteur d'un pommier; ses feuilles 

font semblables à celles du laurier, lisses, vertes-

brunes ; ses fleurs font composées de trois pétales, 
soutenues fur un pédicule. Après qu'elles font tom-

bées il leur succède un fruit couvert d'une écorce, 

& dont la chair environne les cellules, dans lesquelles 

font renfermées des graines brunes, luisantes , mar-
quées d'un sillon blanc. Le fruit de cet arbre est plus 

petit que celui des autres espèces à'anona ; fa forme 

est ronde, èk fa couleur jaunit dans la maturité. 
{P-

SAPPE, (LA) dans P art militaire , est une espece 

de tranchée que font les soldats à couvert du feu de 

la place par un mantelet ou un gabion farci qu'ils font 

rouler devant eux. Cet ouvrage diffère particulière-

ment de la tranchée , en ce que celle-ci fe fait à dé-

couvert, èk que la jappe se construit avec plus de pré-

caution , parce qu'elle se fait plus près de la place. 

h^ fappe a moins de largeur que la tranchée , mais 

on Télargit ensuite ; elle n'en diffère plus alors, èk ' 

elle perd son nom de fappe pour prendre celui de tran* 
chée. 

II y a plusieurs fortes de fappes : 

La simple qui n'a qu'un seul parapet* 
La fappe double qui en a deux. 

La fappe volante qui se fait avec des gabions que 

Ton ne remplit pas d'abord. On trace avec ces ga-

bions Touvrage qu'on veut former, èk Ton y fait al-

ler ensuite les travailleurs de la tranchée pour les 

remplir de terre. Cette forte de fappe ne peut guere 
se pratiquer que la nuit, lorsqu'on est encore loin de 

la place, èk dans les endroits où le feu de Tennemî 
n'est pas fort considérable. 

La demi-fappe est celle dans laquelle on pose à 
découvert plusieurs gabions fur un alignement don-

né , qu'on travaille ensuite à remplir , après avoir 

fermé les entre-deux des gabions avec des sacs à terre 
ou des fagots de fappe. 

Ensin la fappe couverte est un chemin qu'on fait fous 

terre pour mettre les sappeurs à couvert des grena-

des , à Tapproche des ouvrages qu'on veut attaquer. 

On ne laisse par-dessus que deux piés de terre, qu'on 

soutient, s'il en est besoin, èk qu'on fait tomber quand 

on veut. Cette fappe qu'on ne met guere en pratique , 

peut être utile dans plusieurs occasions pour cacher 
son travail à Tennemi. 

La fappe ordinaire ou la fîmple fappe, n'est autre 

chose qu'une tranchée poussée pié-à-pié, qui chemine 

jour èk nuit également. Quoiqu'elle avance peu en 
apparence , elle fait beaucoup de chemin en esset, 

parce qu'elle marche toujours. C'est un métier qui 

demande une espece d'apprentissage pour s'y rendre 

habile , auquel on est bien-tôt fait quand le courage 
èk le désir du gain font de la partie. 

Voici comment elle se conduit. 

L'ouvrage étant tracé, èk les sappeurs instruits du 

chemin qu'ils doivent tenir, on commence par faire 

garnir la tête de gabions, fascines, sacs à terre , four-

ches de fer , crocs, maillets, mantelets, &c< 
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Cela fait, on perce la tranchée par une ouver-

ture que les sappeurs font dans ^épaisseur de son pa-

rapet, à l'endroit qui leur est montré ; après quoi, le 

fappeur qui meneia tête ,. commence de faire place 

pour son premier gabion, qu'il pose fur son plan, òk 

l'arrange de la main du croc òk de la fourche du 

mieux qu'il peut, posant le dessus dessous , afin que 

la pointe des piquets des gabions débordant le: som-

met , puisse servir à tenir les fascines dont on les 

charge. Ceia fait, il les remplit de terre en la jettant 

de biais en avant, òkfe tenant un peu en-arrierepour 

ne pas se découvrir : à mesure qu'il remplit le pre-

mier gabion , il frappe de tems en tems de son mail-

let ou de fa pioche contre , pour faire entasser la 

terre. 

Ce premier gabion rempli, il en pose un second 

sur le même alignement, qu'il arrange òk remplit de 

même ; après ce troisième , un quatrième , se tenant 

toujours à couvert, òk courbé derrière ceux qui font 

remplis ; ce qu'il continue'toujours de la forte : mais 

parce que les joints des gabions font fort dangereux 

avant que lasappe soit achevée , il les faudra fermer 

de deux ou trois sacs à terre posés bout fur bout fur 

chaque joint, que le deuxième fappeur arrange, 

après que le troisième òk quatrième les lui ont fait 

passer. 

Au vingtième ou trentième gabion posé òk rempli, 

on reprend les sacs de la queue pour les rapporter 

en avant, afin de les épargner; de forte qu'une cen-

taine de sacs à terre bien ménagés , peuvent suffire 

à conduire une fappe depuis le commencement du 

siège jusqu'à la fin. 

A l'égard de l'exécution de la fappe , voici comme 

. elle se doit conduire. 

Le premier fappeur creuse i pié òk demi de large 

sur autant de profondeur , laissant une berme de 6 

pouces au pié du gabion , òk taluant un peu du mê-

me còíé. • 

' Le second élargit de 6 pouces , ck approfondit 

d'autant, ce qui fait z piés de large ck autant de pro-

fondeur. 

Le troisième òk le quatrième creusent encore cha-

cun d'un demi-pié , ck élargissent d'autant, font les 

talus, òk réduisent les fappes à 3 piés de profon-

deur & autant de largeur par le haut , revenant à 2 

piés òk demi fur le fond, les talus parés ; ce qui est la 

mesure que nous demandons pour la rendre parfaite. 

II reste quatre hommes à employer de la même ef* 

couade , qui se tenant en repos derrière les autres , 

font rouler les gabions 6k fascines aux quatre de la 

tête , afin que les premiers sappeurs les trouvent 

fous la main ; ils leur font austi glister des fascines pour 

garnir le dessus des gabions quand ils font pleins ; sa-
voir deux fur les bords òk un dans le milieu, qu'on a 

foin dé faire entrer dans les piquets pointus des ga-

bions qui surmontent le sommet, afin de les tenir 

fermes ; après quoi on les charge de terre. 

L'excavation de ces 3 piés de profondeur fournit 

les terres nécessaires à remplir les gabions , ck une 

masse de parapet formant un talus à terre courante 

du côté de la place , remplit de haut en bas , qui ne 

peuí être percé que par le canon. 

Quand les quatre premiers sappeurs font las , ék 

qu'ils ont travaillé une heure ou deux avec force, ils 

appellent les quatre autres, lesquels prenant la place 

des premiers, ils travailleront de même force jusqu'à 

ce que la lassitude les oblige à rappeller les autres , 

observant que celui qui a mené la tête prend la queue 

des quatre , à la première reprise du travail ; car 

chacun d'eux doit mener la tête à son tour, òk poser 

une pareille quantité de gabions , afin d'égaler le pé-

ril òk le travail. De cette façon on fait une grande di-

ligence , quand la fappe est bien fournie. 

Au surplus, on fait marcher la fappe non - feule-
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ment en avant, mais aussi à côté, fur les prolonge-

mens de la droite òk de la gauche ; òk pour l'ordi-

naire on voit des quatre , cinq òk six fappes dans une 

feule tranchée , qui toutes cheminent à leur fin. 

Dans le même tems , celui qui dirige les sappeurs 

doit avoir foin de faire servir des gabions & des fas-
cines à la tête des fappes ; ce qui se fait par l'inter-

vention de celui qui commande la tranchée, qui lui 

fait fournir le monde dont il a besoin. 
Le moyen d'être bien íervi seroit de donner fix 

deniers de chaque fascine, portée de la queue des 

tranchées à la tête des fappes
 ?
 payés fur le champ à la 

fin des voyages, ou d'une certaine quantité. Cha-
que soldat en peut porter aisément trois, & faire 

trois ou quatre * voyages ; il fau droit pour la même 

raison , donner un sou des gabions : en observant 

cette petite libéralité , les jappes feroient toujours 

bien òk aisément servies. 

II est ençore à remarquer que quand on a affaire à 

des-ennemis un peu éveillés, ils canonnent latêtedes 

fappes avant que votre canon tire , de manière que 

souvent on est obligé de les abandonner;maisfiony 

est forcé de jour, 011 s'en dédommage pendant ia 

^lllit. 

A mesure que la fappe avance , on fait garnir celle 

qui est faite par les travailleurs qui l'élargiíìènt jusqu'à 
ce qu'elle ait 10 ou 1 z piés de large , fur 3 de pro-
fondeur ; pour lors elle change de nom, ck s'appelle 

tranchée , si elle sert de chemin pour aller à la place; 

mais on la nomme place larmes , si elle lui fait face, 

òk qu'elle soit disposée pour y placer des troupes. 

Ces sortes d'ouvrages qui supposent de l'adreffe & 

de l'intelligence, òk quise font avec danger,doivent 

être bien payés , si l'on veut être bien servi. 

Le prix le plus raisonnable de la fappe doit être 40 

sous la toise covirante au commencement; savoir tout 

le long du travers de la seconde place d'armes, & ce 

qui fe trouve entre elle òk la troisième. 

2 livres 10 fous pour la troisième place d'armes & 

le travail jusqu'au pié du glacis. 

3 livres pour celle qui se fait sur le glacis. 

3 livres 1 o fous pour celle qui se fait sur le haut du 

chemin couvert. 

5 livres pour celle qui entre dans ledit chemin 

couvert. 

10 livres pour celle qu'en fait aux passages des fos-

sés secs. 
20 livres s'ils font pleins d'eau ; òk quand elle fera 

double , comme cela arrive quelquefois, il la faudra 

payer au double , selon les endroits où on la fera. 
A l'égard de celle qui se fera dans les brèches des 

bastions òk demi-lunes, elle n'a point de prix réglé, 

parce qu'elle est exposée à tout ce que la place a de 
plus dangereux ; c'est pourquoi, selon le péril au-

quel ils feront exposés, il faudra donner ce qu'on 

jugera à propos. 

Le toisé se doit faire par un seul ingénieur préposé 

pour cela à chacune des attaques ; le même fait le 

compte des brigades en présence des officiers & fer-

gens , qui ont foin après de faire distribuer aux es-
couades ce qui leur revient ; c'est pourquoi ils doi-

vent contrôler tous les jours ce que chacun aura fait 

d'ouvrage , de concert avec l'ingénieur qui fera le 
toisé , fur le prix desquels on pourroit retenir un 

dixième pour les officiers & fergens, afin de les ren-

dre plus exacts à relever òk faire servir les fappes. 

En observant cet ordre , comme tous sont inté-

ressés à ce travail, il ne faut pas douter qu'il ne se 
pousse avec toute la diligence possible , & l'on peut 

estimer qu'ils feront 80 toises en 24 heures. 

Au surplus l'ingénieur qui les toisera, le doit faire 

toutes les 24 heures, òk toujours laisser des marques 

sensibles à la fin de chaque toisé
 3

 òk tenir registre de 



ïout, afin que quand òn voudra le vérifier, oh ìé 
puisse faire fans confusion. 

Or 80 toises, à 2 livres la toise., font 160 livres -, 

'dont ôtant le dixième qui est 16 liv. il reste pour les 

sappeurs 144 liv. qui distribués à 24 hommes, font 6 

liv. pòur chacun , ce qui est un gain raisonnable. Ils 

ne gagneront pas davantage dans le courant du fìege
 9 

quoique le prix de la jappe augmente à mesure qu'ils 

approchent de la place , parce que le péril augmen-

tant austi, iî est sûr que plus ils en approcheront, ék 
moins ils feront d'ouvrage. 

On a accoutumé de leur pàyer quelque chose de 

plus que le prix de la toise courante , pour chaque 

■coupure qu'ils font dans la tranchée , par la raison 

qu'il y a plus d'ouvrage qu'ailleurs ; cela fe peut ré-

duire à doubler le prix de la toise ck rien de plus. 

Au reste -, il y a une chose à quoi les officiers doi-

vent bien prendre garde ; c'est que souvent les sap-

peurs s'enivrent à la tête de leur jappe , après quoi 

ils se font tuer comme des bêtes , fans prendre garde 

à ce qu'ils font ; c'est de quoi il faut les empêcher -, 

en ne leur permettant pas d'y porter du vin qui ne 
soit mêlé de beaucoup d'eau. 

Comme rien n'est plus convenable à la sûreté, di-

ligence & bonne façon des tranchées , que cette ma-

nière d'en Conduire les têtes > ék dé les ébaucher , 

rien n'est austi plus nécessaire que d'en régler ìa con-

duite ; car outre que la diligence s'y trouvera , il est 

certain qu'on préviendra beaucoup de friponneries 

qui s'y font par la précipitation confuse avec laquelle 

elles se conduisent, qui font qu'il y a toujours de l'em-

brouillement, 6k quelqu'un qui en profite. Attaque 

des places par M. le maréchal de Vauban. Voye^ Pl. 

XVI. de Fortification , fig. 2. ri*. 1. le plan d'une jap-

pe , fa vue du côté intérieur -, n°. z. 6k du côté exté-

rieur, 72°. J. le profil d'une jappe achevée , n°. 4. 

& le profil représentant Fexcavation des quatre sap-
peurs n°. 5. de la même Pl. 

SAPPER une muraille, (Fûrtificat. ) c'est creuser la 

terre qui est au pié d'un mur, afin de le renverser 

îout-d'un-coup faute de soutien. Sapper, selon Da-

viler , c'est ruiner un ouvrage avec des marteaux , 

des pioches, des bêches, &c. en étayant la partie su-

périeure , òk en creusant par-dessous , 6k alors on 

met le feu aux étais , ou st c'est un rocher y en creu-
sant une mine fous lui. 

Pour démolir des murailles fortes ck épaisses des 

vieilles citadelles, &c. on a coutume de se servir de 
la fappe. Chambers. 

SÂPPEUR, {Fortifications soldat du régiment de 

royal artillerie destiné à travailler dans les fappes. 

On instruit dans les écoles d'artillerie les jappeurs 

à poser les gabions avec adresse , 6k en s'expoíant le 

moins qu'il est possible. On dresse les gabions avec la 

fourche 6k le crochet de fappe , 6k l'on fait à genouil 

un boyau de deux piés de profondeur. Le j'appeur 

doit laisser un grand pié de relais entre les exca-

vations & les gabions , afin qu'ils ne culbutent pas 

dans la tranchée , ce qui arrive assez souvent. Voye{ 
SAPPE. (Q ) 

SAPPHIQtÍE, adj. (Littéral. ) nom d'un vers fort 

usité dans la poésie greque 6k latine, ainsi appellé de 

Sappho à qui l'on en attribue l'invention. 

Le versjapphique consiste en onze syllabes ou cinq 

piés, dont le premier, le quatrième 6k le cinquième 

lont des trochées , le second un spondée, ck le troi-
sième un dactyle ; comme, 

Vivitur parvo bene, cui paterhum 

Splendet in menjâ tenuisalinum : 

Nec levés jomnos timor, aut cupidò 

Sordidus aujert. Horat. 

Ce dernier vers se nomme adonique, ék on le joint 

ordinairement à trois vers japphiques pour çn former 
strophe. 

Cependant on trouve dans les anciens poètes trà-

giques des chœurs composés d'un grand nombre de 

vers japphiques--qui se fuiventimmédiatement. En gé-

néral un vers japphique est dur quand il n'y a pas une 
césure: après le second pié. 

On a tenté, mais fans succès, de faire des verssap-
phiques en françois. 

SAP RA PALUS, ( Géog. anc.) lac dans l'isthmè 

de la Cherfonnèfe taurique , selon Strabon, /. Vlh 

p. 3 08. Ce mot ssaTrpct, féminin dè o-aTrpoç, veut dirè 

pourri, corrompu. Le lac que Casaubon cróit être le 

même que Byce est au nord de la Cherfonnèfe à Po-

rient de l'isthmè qui la joint à la térre-ferme, ék qui, 

comme dit Strabon, le sépare de la mer, c'est-à-dire 

du Pont-Euxin , ou, ce qui revient au même , du 

golfe Carcinite. II étoit plus enfermé qu'il n'est pré-

sentement par une langue de terre quiVavanee vers 

le nord au couchant de ce lac, ék qui ne Pemoêchoit 

pas de communiquer avec le Palus Méotide. Cette lan-

gue de terre,qui peut bien avoir été anciennement un 

isthme entier, est encore présentement assez considé-

rable pour marquer ì'ancienne étendue du lac Sapra. 

2
0

. Sapra Palus , lac de F Asie mineure > vers la 

Troade, auprès d'Astyra, il se décharge dans la mer 

en un endroit où le rivage est bordé de rocher.(Z}./.) 

SAQUEBUTE, f. f. {Lutherie.) instrument de mu-

sique ék à vent ; c'est une espece de trompette diffé-

rente de Fórdinaire , tant par la figure que par la 

grandeur. La jaquebute est très-propre pour les basses^ 

ék elle est construite de manière qu'on peut la rac-

courcir ou l'alonger , suivant que l'on veut des tons 

aigus ou des tons graves. Voye^ la fig. Planche de 

Lutherie. Les Italiens la nomment trombone, les La-
tins l'appelloient tuba ductilis. 

Cet instrument est composé de quatre différentes 

pièces ou branches, ék a ordinairement une espece 

d'anneau tors dans le milieu , qui n'est que la conti-

nuation du tuyau plié deux fois en cercle ; par cettè 

construction il peut aller d'un quart plus bas que fori 

ton natureL II a encore deux pieces cachées dans 

l'intérieur , ék qu'on tire avec une barre de fer lors-

qu'on veut donner à la jaquebute la longueur néces-
saire pour un certain ton. 

La jaquebute a ordinairement 8 piés de long, sans 

être tirée ék fans développer ses cercles. Lorsqu'on 

l'étend , sa longueur peut aller à 16 piés. L'anneau 

tors a 2 piés 9 pouces de tour ; on Pemploie commè 

basse dans tous les concerts dlnstrument à vent. 

II y a des jaquebutes de différentes grandeurs , se-

lon les différentes parties qu'on veut exécuter. II y 

en a particulièrement une petite appellée par les 

Italiens trombone picciolo , ék par les Allemands kleine 

alt-pojaune, propre pour les hautes-contres. La par-

tie qui lui convient est appellée trombone primo 011 

1°. II y en a une autre plus grande , appellée trom-

bone maggiore^ qu'on emploie comme taille ; la partie 

qu'elle exécute est nommée trombone jecondo ou 11°. 
Une troisième encore plus grande, appellée trombone 

grosso, ék dont la partie est le trombone ter^o ou 111°. 
Enfin une autre qui est de toutes celles-là, ék dont lé 

son est très-violent , principalement dans les bases
 > 

fa partie est appellée trombone quarto ou IV
9
. ou sim-

plement trombone. Elle a ordinairement pour, clé cellè 

d'F ut Fakir la 4
e
 ligrìe , ék même souvent fur la 5

e
 li-

gne, d'en-haut , à cause de l'étendiie que cet instrument 

a dans le bas. Voye^ TROMPETTE , & la figure daizs 
nos Pl. de Lutherie. 

SARABAITES, f. m. plur. (ffisi. ecclêsiast.) norri 

que l'on donnoit autrefois à certains moines errans 

ék vagabonds qui ne fuivoient aucune règle approu-

vée , ék alloient de ville çn ville, vivans à leur dis-
crétion. Ce mot vient de l'hébreu jarab , se ré-
volter. 

Cette étymologie paroît conforme à l'idée cjue 
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nous en donne Cafíien dans fa quatorzième confé-

rence où il les appeile , renuitce quia jugum regularis 

■disciplina; renuunt. Saint Jérôme n'en parle pas plus 

favorablement dans une lettre à Eustochium , où il 

les appelle rtmoboth; Ôk S. Benoît en fait une peinture 

affreuse dans le premier chapitre de fa règle. 
C'étoient les Egyptiens qui avoient donné aux fa-

rabattes le nom de remoboth y 6k voici ce qu'en dit 

S. Jérôme : Hi bini vcl terni nec multòplures jimul ha-

bitant fuo arbitrant ac ditione viventes , & de eo quod 

laboraverint, in médium partes conférant, ut habeant 

alimenta communia. Habitant autem quam plurimi in 

urbibus & cafiellis , & quasi ars fancìa , non vit a, quid-

quidvendidetint majoris e/l pretii. Inter hos j cep e f uni 

jurgia quia fuo viventes cibo , non patiunttìrfi alicui 

tfje fubjeclos. Rêvera f oient certare jejuniis , & rem fie* 

creti viclorice faciunt, Apud hos adféclata fiunt omnia, 

laxz manicœ, caligee follicantes -, veflis crajjior, crebrà 

jufipiria , visitatio yirginum , detraclio clericorum, & Ji 
quando d'us fie/lus vtnerit , fiaturantur ad vômitum. 

Epist. XXII. ad Eufloch. 

SARABALES, f. f. (Hift.jud.) forte de vêtement 

4es Hébreux. 
II est dit dans Daniel, c. iïj. vers. §4. que les trois 

hébreux ayant été jettés dans la fournaise , le feu ne 

leur fit aucun mal , 6k que leurs sarabales demeurè-

rent entières : saraballa eorum non sunt immutata. Ce 

terme saraballa est chaldéen , & on le lit dans l'ori-

ginal de l'édit de Nabuchodonofor , Daniel, c. iij. 

vers. zi. Aquila Théodotion ck Symmaque ont lu 

sarabara, f a. Tertíillien lit de même, & dit dans 

íbn traité de Pallio qu'Alexandre le grand n'eut pas 

honte de quitter l'habit militaire des Grecs pour 

prendre lessarabares des peuples vaincus. Ces sara-

tares étoient, à ce qu'on croit , des culotes ou des 
bandes qui enveloppoient les jambes 6k les cuisses. 

On trouve austi quelquefoissarabara pour un habil-

lement de tête. Voye^ Saumaiíe fur Tertullien de Pal-

lio , c. iv< & Ducange, G lofs, au mot sarabara ; Cal-

met, Diclion. de la Bible, tome III. p. 480. 

SARABANDE , f. f. air de musique & forte de 

danse à trois tems, d'un caract ère lent, grave & sérieux. 

SARABARA , (Critiquesacrée.) ce terme grec de 

Théodotion est expliqué par des hauts-de-chausses 
ou bandes qui enveloppoient les jambes 6k les cuis-

ses , braccas ; l'auteur apocryphe des additions faites 

au troisième chapitre de Daniel dit, vers. $4. fur les 

trois jeûnas hommes jettés dans la fournaise, que le 

feu n'endommagea pas même leurs vêtemens. Le 

grec met s-apctfèàpa. (ï>. J.) 

SAR ABAT, LE, (Géog. mod.) rivière d'Asie dans 

l'Anatolie ; elle fe décharge dans le golfe de Smyrne, 
auprès de Smyrne. C'est YHermus des anciens. Voye^ 

HERMUS. (D. J.) 
SARABRIS, (Géog. anc.) ancienne ville de FEf-

pagne tarragonoife , félon Ptolomée. Ses interprètes 

disent que c'est Zamora. Florien d'Ocampo prétend 

que c'est Toro fur le Duero , 6k son sentiment est fa-

vorisé par Gomez Vafseus. (D.J.) 

SARACENE, LA , ( Géog. anc.) contrée de l'Ara-

bie pétrée, selon Ptolomée , /. V. c. xvij. Elle étoit 

au couchant des montagnes Noires en tirant vers 

l'Egypte. (D. J.) 
■ SARACEN1, ( Géog. anc. ) ancien peuple de l'A-

rabie. Eratosthene, dans Strabon, les nomme Sceni-

m Arabes. Les premiers, dit-il, qui occupentT Arabie 

heureuíe font les Syriens. Après eux est une terré 

sablonneuse 6k stérile , qui produit des épines 6k des 

bruyères, 6k qui a de Peau lorsque l'on creuse dans 

la terre, comme'danslaGédrofìe. Ce pays est occupé 

par les Arabes scénites qui nourrissent des chameaux. 

Êline dit, l. V. c. xj. au-delà de l'embouchure díi 

Nil, qui porte le nom de Pêluse, est PArabie qui s'é-

iend vers la mer Rouge, 6k vers cette odoriférante 

SAR 
contrée connue fous le nom # heureuse. Elle est sté-

rile , excepté aux confins de la Syrie, & n'a rien de 

recommandable que le mont Casius. Ce nom $ Ara-

bes fiénites vient de ce qu'ils logeoient feus des ten-

tes , comme font encore les Bédouins. 
Ammien Marcellin nous apprend que les Arabes 

fcénites étoient le même peuple que les Sarrasins, 

gens, dit-il, que nous ne devons jamais souhaiter 

d'avoir pour amis, ni pour ennemis. Ils courent çà 

6k là , ravagent en un instant tout ce qu'ils trouvent 

fous leur main , semblables à des éperviers qui, s'ils 

voient bien haut une proie , l'enlevent par un vol 

rapide, 6k ne s'arrêtent point qu'ils n'en soient saisis. 
II ajoute les particularités suivantes : Toutes ces 

nations qui s'étendent entre l'Assyrieòk les cataractes 

du Nil 6k jusqu'aux confins de Blemmyes, font éga-

lement guerrières. Les hommes font à demi-nuds, 

avec une saie de couleur qui les couvre jusqu'au-

dessus de la ceinture ; ils fe portent de divers côtés 
à la faveur de leurs chevaux qui font très-légers, & 

de leurs chameaux , 6k ne s'embarrassent ni de la 

paix , ni de la guerre : on ne voit jamais aucun d'eux 

mener la charrue , tailler des arbres , ou cultiver la 

terre pour se nourrir ; mais ils font vagabonds & dis-
persés dans Une grande étendue de pays, fans de-

meure 6k fans lois. Ils se nourrissent de chair debê* 

tes sauvages , de lait qu'ils ont en abondance, & 

d'herbes de plusteurs espèces. Nous les avons vu la 

plupart, ne connoissant Tissage du blé, ni celui du vin. 

Ptolomée place les Scénites 6k les Saractni dans 

l'Arabie pétrée , Ôk les regarde comme des colonies 

d'un même peuple ; mais il faut bien remarquer que 

les noms de Scénites 6k de Saraceni étoient propre-

ment des sobriquets que les autres peuples leur don-

nèrent. Le mot de scénites vient de ce qu'ils demeu-
roient fous des tentes ; ck le mot saractni paroît ve-

nir de l'arabe/zraA:, qui veut dire voler, piller, terme 

qu'on employa pour exprimer les brigandages de 

cette nation. 
II paroît par Procope que fous l'empire de Justi-

nien les Saraceni, que nous avons nommés en fran-

çois Sarrasins, étoient partagés par tribus, entre les-

quelles certaines familles confervoient une préémi-

nence héréditaire. Mahomet, qui naquit l'an 571, 

s'attacha toutes ces tribus de Sarrasins, se mit à leur 

tête, se fit donner de nouvelles terres parHéracíius, 

6k mourut en 63 3 , après avoir fait de prandes con-

quêtes en Arabie, que ses successeurs étendirent de 

toutes parts. Voye^ SARRASINS , Hisî. (D.J.) 

SARACHE, on donne ce nom aux petites aloses, 

Voye{ ALOSE. 

SARACORI, ( Geog. anc.) ancien peuple dont 

iElien cite cette particularité dans son histoire des 

animaux, /. XII. c. xxxiv. Les Saracores, dit-il, ne 

se servent point d'ânes pour porter des fardeaux, ni 

pour tourner les meules ; mais les Saracores montent 

fur des ânes pour se battre à la guerre. iElien ne dit 

point en quel lieu étoit ce peuple. Ortelius conjec-

ture que ce pourroit bien être le même que lesSara-

gures, peuple d'Asie,selon Suidas, ^apayovpoi.(D.L) 

S ARAGOS A ««SARAGUSA, (Géog. anc.) ta 

latin Syracuse , ville de Sicile, dans la vallée deNo-

to , ur la côte orientale , à 45 lieues au sud-est de 
Païenne. Cette ville , qui a succédé à l'ancienne Sy-

racuse , est encore au ourd'hui une des principales de 

l'île de Sicile , tant pour la bonté de son port, que 

pour sa situation avantageuse, ses murailles se train 

vant de tous côtés baignées des eaux de la mer; car 

elle n'occupe présentement que le seul terrein, qui 

anciennement étoit appellé Ortygia ou InsuU. Un 

château de figure irréguliere 6k fort défectueux sert 

de défense au port, 6k communique avec la ville par 

le moyen cran' pont de bois , mais fort mal disposé. 
On trouve dans ce, château 1 ancienne fontaine d'A-

jéthusej 
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réîhuíe, qui est une grande source d'eau. Sara go fa 

contient à peine huit mille habiîans fur-tout depuis 

le violent tremblement de terre qu'elle a essuyé au 

mois d'Août 1757 ; ce désastre a renversé un tiers de 

la ville, ék a fait périr environ deux mille aines ; c*est 

un évêché suffragant de Mont-Réal. Long, suivant 
Harris, 32. 46". Ì6". Ut. 37. 4. 

Si jamais moine a été épris de la gloire de son or-

dre , c'est Caj était (Constantin), bénédictin, né à 

Saragosa, en 1565 ék mort en 1650 , âgé de 85 ans, 

íi a publié des ouvrages , pour prouver que S. Gré-

goire , S. François d'Assise , S. Thomas d'Aquin , èk 

même Ignace de Loyola , &c. étoient autant de moi-

nes de Tordre de S. Benoît. Je crains fort, difoit plai-

samment le cardinal Scipion Cobeliuci , crue Cajé-

tan ne transforme austi saint Pierre en bénédictin. 
{D.J.) 

SARAGOSSE, ou SARAGOCE, (Géog. moderne.) 
en latin Cajarea Augusta , Ccesar-augusa , ou Casar-

Auguíìa , en espagnol Zaragoça ; ville d'Espagne > 

capitale du royaume d'Aragon , sur l'Ebre, à sa jon-

ction avec le Galleguo & la Guerva. Elle est à 1 Í 

lieues communes d'Espagne au nord-est de Catalaïud, 

à 12 de Taraçone, à 16 de Lérida, à 21 au sud-est de 

Pampelune, à 40 au couchant de Barcelone , à 58 au 
nord-est de Madrid. Long. tS. 66. latìt. 41. 46. 

Pline, /. III. c. iij. dit que son ancien nom étoit 

Salduba ; ék l'on croit qu'elle a été bâtie par les Phé-

niciens. Bochard prétend que Salduba vient du phé-

nicien Saltobaal, qui veut dire , Baal est son soutien. 

Quoi qu'il en soit, elle conserva son nom de Salduba 

chez les R.omains, jusqu'à ce qu'ayant été repeuplée 

par une colonie romaine fous Auguste, elle prit le 

nom de cet empereur ; d'où s'est formé le nom mo-
derne. 

On y a trouvé une médaille d'Auguste en bronze, 

où l'on voyoit d'un côté un étendard soutenu d'une 

pique, qui étoit le symbole d'une colonie, avec cette 

légende autour de la tête d'Auguste : Augujlus D. F. 

& furie revers, Cœfar Augufla M. P or. Cn. Fab. II. Vir. 

Le P. Hardouin en fournit quelques autres que 

voici : l'une représente un laboureur qui mene des 

bœufs attachés'à une charrue , symbole d'une colo-

nie. Varron, lib. IV. de lingua latina, dit qiie l'on 

commençoit ainsi une colonie, en attelant un bœuf 

avec une vache ; de manière que la vache étoit du 

côté de la colonie , ék le bœuf du côté de la campa-

gne. La charrue , selon cette disposition , traçoit le' 

tour des murailles, ék on portoit la charrue au lieu 
où l'on vouloit avoir la porte de la ville. 

Pline dit, liv. III. c. iij. que Saragoffe étoit une 

colonie franche arrosée par l'Ebre, ék qu'auparavant 

il y avoit au même lieu un bourg nommé Salduba. 

Cczsar Augvsa colonia immuhis , amne Ibero ajfufa , 

ubi oppidum antea vocabatur Salduba. íi y a dans le 

trésor de Goltzius ,page 2.38. cette ancienne inscrip-
tion : Col. Casarea Aug. Salduba. Une autre médaille 

représente la tête d'Auguste couronnée de lauriers, 

avec ces mots : Cœfar Augujia. Cn. Dom. Amp. C. 

Vtt. Lang. II Vir. c'est-à-dire , Cn. Domitio Ampliato. 

Cajo Vaurio Languido, Duumviris. Une autre' porte 

ces mots: L. Cajjio, Caìo Valerio Fenejlella , Duum-
viris. 

On lit fur une autre médaille C. C. A. Pictatis Au-

gujlœ. On y voit la tête de la Piété, pour représenter 

la piété de Julie, fille d'Auguste. Sur le revers est un 

temple & les noms des duùmvirs. Juliano Lupo-Pr. 
C. Cas. C. Pompon'w Parr. II. Vir. c'est-à dire, Juniano 

Lupo Prœsetîo Cohortis Cœjarianœ Cajo Pomponio Parr a 

Duumviris. Sur une autre, on voit entre deux éten-

dards de cohortes ék une aigle légionnaire , ces trois 
lettres "C C. A. qui signifient Colonia Cœfar Augufìa. 

Le plus grand nombre des médailles portent ces 

trois lettres C. C. A. plusieurs ont Cœfar. Augujia , 
Tome XIV. 

avec tm point après le mot Cœfar ; queîqtìes-UftêS 

Cens Augu/la : dans toutes ces médailles , il faut lire 

Ccesarœa Augujia. Cellarius soupçonne que le mot d© 

Cœfar Augujia pourroit bien être venu de eê qu'en 
lisant le point a été négligé. 

Entre les inscriptions de Gruter;, p-. 324. h. 12, ìí 

s'en trouve une qui, si elle étoit exactement copiée ^ 

favorise ceux qui disent Cœjaraugujìa d'un seul mot; 
la voici : Pofthum'm Marcellines, ex Cœjaraug. Kartnji, 

que M. de Marea explique ainsi : Pofthumiœ origine 

Car en fi, excohvehtu Ccsfaraugu/lano. En effet, Pline 

met le peuple Carcnjes dans le département de Sara-

Saragojse est une des plus bellçs villes, des plus 

grandes, des plus riches, ék des mieux bâties d'Espa-

gne. Ses rues font bien pavées, larges èk propres. On 

distingue entre les bâtimens publics, le palais du vice-

roi , Phôtel-de-ville, ék l'hôpital général. Le palais 

de Tinquifition a été converti en ^citadelle ; mais le 

tribunal ne subsiste pas moins avec tous ses ofîiciers * 
résident, fiscal, alguasil, major, secrétaires , &c> 

On compte à Saragofse dix-sept grandes églises ék 
quatorze monastères. Le chapitre de la cathédrale est: 

composé de quarante-deux chanoines , dont treize 

ont'des dignités. L'évêché qui étoit établi dès Pan 

255 , ne connoît une fuite de les évêques que depuis 

1110. C'est cette même année qu'Alphonse surnommé 

k batailleur, roi d'Aragon ck de Navarre, prit sur les 

Maures S aragofse , qui devint la Capitale de l'Aragon , 

ék qui ne retourna plus au pouvoir des Musulmans.. 

Le pape Jean XXII. étánt à Avignon, érigea en 1317 

le siège épiícopal de S aragofse en archevêché. La date 
de la fondation de l'université est de l'an 1474. 

Quant au gouvernement de cette ville , soit poli** 

tique , soit judiciaire , il est bien différent de ce qu'il 

étoit autrefois. Elle a un viceroi, un capitaine géné^ 
ral du royaume , ék une audience royale , qui déci-

dent de tout. íl n'y a plus de grand justicia d'Aragon. 

II étoit dimciie de trouver une plus belle disposition 

que celle des lois de cette ville dans les tems anté-

rieurs. Tout y marquoit l'éminence d'une prudence 

législative ; mais cette belle économie fut entière-

ment changée en 1707, par Pabolition des privilèges 

de l'Aragon, que le roi réduisit en province du royau-

me de Castille, dont on lui donna les lois. La cour 

des jurés, semblable à celle de la grande Bretagne ék 

encore plus parfaite, a passé à des régidors qui íont à 

la nomination du roi, ék qui ont pour chef un inten-
dant du prince, en qui toute l'autorité réside. 

L'air est fort pur ck fort sain à S aragofse ; tous les 

vivres y font en abondance ék à bon marché. On y 

passe l'Ebre fur deux ponts, dont l'un est de pierre 

ck l'autre de bois. Cette rivière fournit aux habitans 

de Peau , des denrées ék du commerce ; elle y est 

belle ék navigable v austi les Carthaginois , les Grecs 

ék les Romains la remontaient jusqu'à Saragojse. Elle 

• coule autour de la ville, de manière qu'elle en baigne 

le pié des édifices en quelques endroits, ék ses bords 

y font ornés d'un quai qui sert de promenade aux 

habitans. Ellé n'avoit pas autrefois précisément le 

même lit qu'elle a aujourd'hui : comme elle causoit de 

grands dégâts fur fa route , lorsqu'elle venoit à s'en-

fler, on y a porté remède , en lui ouvrant un cours 

avec tant de succès, que quelque débordement qui 

lui survienne , elle s'étend paisiblement fur le rivage 

qui est de l'autre côté de la ville; ék quoique le cou-

rant soit fort, à"cause de tous les ruisseaux qu'elle 

reçoit, elle ne fait aucun ravage dans les vergers ék 
les jardins de Ion voisinage. 

Prudence , en latin Aurelius Prudentius Clemens , 

poète chrétien, naquit en 13 48 à Saragojse, selon Aide 

Manuce, Sixte de Sienne, Possevin ék quelques autres» 

II fut d'abord avocat, ensuite homme de guerre , ék 

enfin attaché à la cour par un bel emploi. II n'exerça 

M M m m 



sa muse sur des matières de religion qu'à l'âge de 57 

ans, ék ne dissimula point dans ses écrits le libertinage 

de fa jeunesse. Voici ses propres paroles: 

Tàm lasciva protcrvitas, 
Et luxus petulans {lieu pudet ac piget !) 

Fœdavit juvtnem nequitice sordibus, ac luto. 

Les poésies de Prudence font plus remplies de zèle 

de religion que des ornemens de Part ; le style en est 

souvent barbare, les fautes de quantité s'y trouvent 

en grand nombre ; èk d'ailleurs l'orthodoxie n'y est 

pas toujours ménagée. On ne fait de qui il tenoit cette 

anecdote singulière qu'il avance comme un fait cer-

tain (vers 12Ó & /JJ.) que les damnés ont tous les 

ans un jour de repos, èk que c'est le jour où J. C. sor-
tit de Penser. II semble même qu'il a cru que lame de 

Phomme est corporelle ; du-moins selon M. le Clerc, 

ces paroles de Prudence , animes rapit aura liquorem , 

signifient naturellement la mortalité de l'ame ; mais je 

crois que c'est mettre fur le sentiment ce qui doit être 

attribué à la versification. 

Quoi qu'il en soit, on a plusieurs éditions de ses 

ouvrages; celle de Deventer est la première, èk celle 

d'Aide, à Venise en 1502 //z-40. n'est que la seconde. 

On estime sur-tout celle d'Hanaw en 1613 , celle 

d'Amsterdam en 1667 , avec les notes de Nicolas 
Heinsius ; èk celle in ufum delphini, donnée à Paris 

par le P. Chamillart, en 1687, in-40. 

Entre les favans plus modernes nés à Saragojse, je 

me contenterai de nommer Agostino, Molinos , èk 

Surita. 
Agostino (Antonio) a été l'un des plus habiles hom-

mes de son siécle, dans la connoistance du droit civil 

ck canonique , dans la littérature èk les antiquités. II 

fut auditeur de rote, ensuite évêque de Lérida, enfin 

archevêque de Tarragone, .ou il mourut en 1586, à 

68 ans. La plupart de ses ouvrages font très-estimés, 

fur-tout ceux de ía belle littérature ; comme i°. celui 

qui a pour titre , samiliœ Romanorum trigenta ; 20. de 

iegihus & senatusconsùltis Romanorum ; 30. ses dialo-

gues en espagnol des médailles des Grecs èk des Ro-

mains ; 40. fes antiquités d'Espagne, qui ont été tra-

duites en italien èk en latin ; 50. enfin le plus considé-

rable de ses ouvrages est la correction de Gratien , 

dont M. Baluze a donné une excellente édition , im-

primée à Paris en 1672, avec de savantes notes. 

Molinos (Mickeb) , né en 1627 à Saragojse, ou du-

moins dans le diocèse, est connu de tout le monde 

par sa doctrine sur la mysticité, qu'il répandit en Ita-

lie ; il renferma cette doctrine dans un livre espagnol 
qu'il intitula la conduite spirituelle , èk dans lequel il 

inféra son oraison de quiétude. Tous fes écrits furent 

condamnés à être brûlés au bout de vingt ans, èk l'in-

quisition mit l'auteur dans une prison perpétuelle, où 

il mourut en 1696, après 7 ans de captivité, quoi-

qu'il eût fait abjuration de fes erreurs fur un échafíàud 

dressé dans l'églife des dominicains. II étoit alors âgé 

de soixante ans , èk le public ne voyoit en lui qu'un 

honnête prêtre, dont les mœurs étoient irréprocha-
bles. Son livre n'avoit été piublié qu'avec l'approba-

tion des qualificateurs de Pinquisition. Innocent Xí. 

avoit fait un cas tout particulier de Molinos ; èk ce 

même pape Pabandonna à la persécution des jésuites, 

qui intéressèrent Louis XIV. dans cette affaire. 

Surita (Jérôme) , né à Saragojse en 1502, a mis au 

jour une histoire curieuse du royaume d'Aragon. II 

mourut âge de 67 ans. « La feule chose dont on puisse 

» blâmer Surita, dit M. de Thou , ou plutôt le seul 

» malheur dont on le doit plaindre, c'est qu'il ait été 

» secrétaire de Pinquisition , & que passant pour un 

» homme docte, plein de douceur èk d'humanité, il 

»> ait pris un emploi si cruel en lui-même èk si perni-

» cieux à tous les gens de lettres ; soit qu'il l'ait 

» cru nécessaire pour pourvoir à sa sûreté ; ou par 

SAR 
» le destin de fa nation, afin de soutenir fa dignité», 
(Le chevalier DE J AU COURT.) 

SARAI ou BOSNA-SERAI, ( Géogr, mol) ville 

de la Turquie européenne, dans la Bosnie, fur le 

ruisseau de Migliataska, entre Belgrade à Porient, ék 

Sebenico au couchant. Ses revenus èk ceux de son 

territoire font assectés à la sultane mere. Long. 36'. 

iS.lat. 44. 18. (D.J.) 

SARAÍS, f. m. (Coin. & Hiji. mod.) on nomme ainsi 

dans les états du grand mogol de vastes bâtimens qui 

font dans la plûpart des villes , èk qui y tiennent lieu 

de ce qu'on appelle en Europe des hôtelleries. Ils sont 

moins grands que les caravanferai, èk les marchands 
n'y font reçus avec leurs marchandises qu'en payant 

un certain droit. Voyei CARAVANSERA. Diction, à 

comm. & de Trévoux. 

SARAMANE, (Géogr. anc.) vilîe^Hyrcanievers 

le nord, selon Ptolomée, /. Vil. c. ix. Ammien Mar-

cellin en parle comme d'une place forte , & dit qu'-

elle étoit située au bord de la mer. (D.J.) 

SARANNE, (Hist. riat. Bot.) espece de lys, mais 

qui ne se trouve qu'en Sibérie , èk dans la péninsule 

de Kamtfchatka. M. Steller la nomme liliumprt 

atro rubente : ce lys croît à la hauteur d'environ un 

demi-pié ; fa tige est de la grosseur d'une plume de 

cygne ; elle est rouge par le bas èk verte par en-haut; 

elle est garnie de deux rangées de feuilles ovales ; la 

rangée inférieure a trois feuilles , èk la rangée supé-

rieure en a quatre. La fleur est d'une couleur de ce-
rise foncée , un peu moins grande que le lys ordi-

naire; elle est divisée en six parties égales; le pistil 
est triangulaire, èk applati par le haut, & contient 

dans trois capsules distinguées des graines rougeâtres 
ék plates. On voit au-tour du pistil six étamines jau-

nes par le bout. La racine est aussi grosse que celle de 

Pail ; elle est composée de plusieurs gousses, ce qui 

lui donne une forme ronde. Cette plante fleurit au 

mois de Juin, èk elle croît alors en fi grande abon-

dance , que l'on ne voit point d'autres fleurs. 

Les femmes du pays en font une forte de confiture 
fort agréable, qui, íelon M. Steller, pourroit en cas 

de besoin suppléer au défaut du pain,, lî l'on en avoit 

une quantité fufsifante. Ce naturaliste en compte 

cinq espèces ; i° le kimtchiga, qui ressemble aux pois 
sucrés, èk qui en a à-peu-près le goiìr; 20. lasarannt 

ronde , qui vient d'être décrite ; 30, Vonstúa, 

qui croît dans toutes les parties de la Sibérie ; 40. le 

tiùchpa ; 5 °. le matislasladka travo, ou la douce plante 

dont on fait non-feulement des confitures, mais en-

core dont les Paisses ont trouvé le secret de distiller 

une liqueur forte. La racine de cette plante est 

j jaunâtre à Pextérieur , èk blanche à lïntérieur ; son 

goût est amer ék piquant ; sa tige est charnue, 

remplie de jointures , èk s eleve de la hauteur 

d'un homme ; fa feuille est d'un rouge verdâ-

tre; la tige est garnie depuis six jusqu'à dix feuil-

les ; les steurs font blanches, fort petites ^ressem-

blent à du fenouil ; prises ensemble elles présentent 

la forme d'une assiette , 011 forment un parasol. Cette 

plante a un goût qui a du rapport avec celui de la re-

glisse. On ne la recueille qu'avec des gants, vu que 

le jus qui en fort est si caustique, qu'il fait venir des 

ampoules aux mains. La, manière d'en obtenir une 

liqueur spiritueuse consiste à verser de l'eau bouil-

lante fur cette plante liée en paquets ; pour faciliter 

la fermentation on y joint quelques baies de myrtil-

le, ou des prunelles ; on met le tout dans un vaisseau 

bien bouché, que l'on place dans un lieu chaud, où 

la liqueur demeure jusqu'à ce qu'elle cesse de fermen-

ter, ce qui se fait avec grand bruit ; on distille ensuite 
le mélange, èk l'on obtint une liqueur aussi forte que 

l'eau-de-vie; par une seconde distillation elle devient, 

dit-on, assez forte pour mordre fur le fer. Deux/Wí 



ou 80 livres de cette plante donnent un vedro ou 2 5 
pintes de liqueur forte. Lorsqu'on n'a pas eu la pré-

caution d'ôter la peau de la plante avant la distilla-

tion, elle cause une espece de folie à ceux qui en 

boivent ; d'ailleurs cette liqueur enivre , rend stupi-

de , fait que le visage devient tout noir , & procure 

des rêves essrayans. M. Steller dit avoir vu des gens 

qui, après en avoir bû la veille, s'enivroient de nou-
veau en buvant un verre d'eau. 

SARANGJE & SARANGJEI, (Géog. arìc.) an-

cien peuple , au nord oriental de la Perse. Pline , /. 

VI. c. xvj. nomme, comme peuples voisins , les uns 

des autres Chorasmii, Candati, Attafinï, Parìcani
 9 

Sarangcz , Parrhajïni, &c. Arrien , /. VI. c. viij. sem-

ble en indiquer la demeure , en nommant la rivière 

Saranyt, qui, grossissant l'Acésine, alloit avec elle se 

perdre dans le fleuve Indus ; Hérodote, liv. III. 

ch.xclij. nomme austi ce peuple, ék en fait une dé-

pendance de la Perse , qui a autrefois pu étendre fa 
domination jusques-là. ( D. J. ) 

SARAPARJE , (Géog. anc. ) ancien peuple voi-

sin de P Arménie. II paroît qu'il étoit originaire de 

Thrace. Strabon dit, /. XI, p. ij /„ » On prétend que 

)> certains thraces surnommés Saraparœ , demeurent 

» plus haut que P Arménie auprès des Guraniens ék 

» des Medes , peuples féroces , qui habitent dans les 

f> montagnes, ék qui ont coutume de couper les jam-

» bes èk les têtes aux hommes qui tombent entre leurs 

» mains, car c'est ce que signifie le nom de Saraparœ.' 
(D.J.) 

SARAQUINO, (Géogr. mod.) petite île de la Grè-
ce, dansl'Archipel. Elle a quinze milles de tour, èk 

est presque déserte. Elle est vers la côte de la Macé-

doine , près des îles de Palagnijì èk 11 Dromi, à 25 

mille pas de la bouche du golfe Salonique, au levant. 
(D.J.) 

SARATOF , (Géogr. mod.) Voyci SoîlATOF. 

SARAVI, ( Géog. mod. ) province d'Afrique , en 

Ethiopie , dans PAbystinie, remarquable, parce que 
ses environs nourrissent les plus beaux chevaux d'E-

thiopie ; mais on ne les ferre jamais dans ce pays-là. 
(D.J). 

SARAVUS, (Géogr. anc!) rivière de la Belgique, 

où elle fe jette dans la Moselle. Ausone dans son poè-
me sur la Moselle dit, v. 3 67. 

Naviger undifona dudum me mole Saravus 

Tota veste vocat : longum qui diftulit amnem 

Fessa Jub augujìis ut volveret ostia mûris. 

ïl parle ici de la ville de Trêves. C'est un peu au-

dessous de cette ville que cette rivière se jette dans la 

Moselle. II remarque qu'elle porte des bateaux. Cette 

rivière est aujourd'hui nommée Saar par les Aile-, 

mands, èk la Sare par les François ; & la ville qui 

prend son nom de ce pont, n'a fait que le traduire en 

allemand, èk s'appelle Sarbruck , qui veut dire pont 
de la Sare. ( D. J. ) 

SARBACANE, f. f. (Gram.) long canal de bois où 

l'on met un corps que l'on chasse avec l'haleine. 

SARBACANE des Indiens, (Hist> d'Amériq) c'est Par-

me de chasse la plus ordinaire des Indiens; ils y ajus-

tent de petites flèches de bois de palmier ; qu'ils gar-

nissent au lieu de plumes, d'un petit bourlet de coton 

plat èk mince , qu'ils font fort promptement ék fort 

adroitement, ce qui remplit le vuide du tuyau. Ils 

lancent la flèche avec le souffle à 30 ék 40 pas , ék ne 

manquent presque jamais leur coup. M. de la Con-

damine a vu souvent arrêter le canot, un indien des-

cendre à terre , entrer dans le bois , tirer un singe ou 

lin oiseau perché au haut d'un arbre , le rapporter , 

ck reprendre fa rame , le tout en moins de deux mi-

nutes. Un instrument austi simple que ces sarbacanes, 

supplée avantageusement chez les nations indiennes, 

au défaut des armes à feu. Ils trempent la pointe de 
Tome XIV* 
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leurs petites flèches, ainsi que celles de îeurs arcs* 

dans un poison si actif, que quand il est récent, il tue 

en moins d'une minuté l'animal, pour peu qu'il soit 

atteint jusqu'au sang. II n'y a rien à craindre à man-

ger des animaux tués avec ce poison, car il n'àgit que 

quand il est mêlé avec le .sang , alors il n'est pas moins 

mortel à Phomme qu'aux autres animaux, M. de la 

Coiidamine a eu occasion de connoître au Para plu*. 

sieurs portugais témoins de cette funeste épreuve, ék 

qui ont vu périr leurs camarades en un instant, d'u-

ne blessure semblable à une piquure d'épinglei Liâ 
contre-poison est , à ce qu'on dit, le sel, & plus sû-
rement lé sucre. (D. J.) 

SARBRUCK, (Géog. mod.) il y a trois villes qu'on 

nomme également Sarbourgtk Sarbruck ; de ces trois 

villes, il y en a une qui devroit s'appeller Sarbourg , 

ék qui est celle du voisinage de Trêves ; c'est le Castra 

Sarrœ ; ék une autre Sarbruck en Lorraine ; c'est le 

Saravipons d . s anciens itinéraires. Distinguons dbné • 
ces divers endroits. 

i°. Sarbruck , ville d'Allemagne, dans l'électoral 
de Trêves , fur la Sara, qu'on y passe fur un pont , 

à 3 lieues au midi de Trêves. Long. 24. 14. latit. 4$
 t 

2°, Sarbruck , ville de Lorraine au pays de Vofge, 
fur la Sare , au pié des montagnes , près des frontiè-

res de la basse-Alsace, en allant de Metz à Strasbourg, 

à 6 lieues de Marfal, ék à 4 de Phalsbourg. C'est le 

pons Saravi des itinéraires. Longitude 24. 2S. latit* 
44-

3 °. Sarbruck , village, ék autrefois ville de la Lor-
raine allemande , capitale du comté de même nom» 

Elle est située fur la Sarre , à 6 lieues au-dessus de 

Sarlouis. Cette ville a été ruinée pendant les guerres 

d'Allemagne du dernier siécle. Long. 24. 43. lat. 4g. 
16. (D.J.) 

SARCA LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne, 
dans le Trentin ; elle a fa source aux montagnes qui 

séparent le Bressan du Trentin , ék après un assez 

long cours serpentin , elle se jette dans la partie sep-

tentrionale du lac de Garde , entre Riva &Torbole ; 

là elle perd son nom, car en sortant de ce lac elle 
s'appelle le Mincio. (D.J.) 

SARCASME, f. m. (Littéral. ) en terme de rhé-
torique , signifie une ironie piquante & cruelle , pat 

laquelle l'orateur raille ou insulte son adversaire* 
Voyei ÍRONÎE. 

Telle est par exemple , Pironie des Juifs parlant à 
Jésus-Christ attaché en croix. « Toi qui détruis le 

» temple, ék le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-' 
» même , &c. II a sauvé les autres , il ne peut se 

» sauver lui même ; qu'il descende maintenant de la 

» croix éknous croirons en lui».Telle est encore celle 

de Turnus aux Troyens, dans l'Enéide, lorsque dans 

un combat, il a remporté fur eux quelques avantages* 

En agros & quam bello , Trojane, petifti 

Hefperiam metire jacens : hœc preemia , qui me 

Ferrô auji tehtare , ferunt : sic mœnia condunt. 

SARCELLE , CERCELLE , CERCERELLE ; 
QUERCERELLE, sis ( Nist. nat. Mitholog. ) quer^ 

quedula secunda , Aid* Oiseau aquatique , du genre 

des canards ; il pesé douze onces, il a le bec large > 

noir, ék un peu recourbé en dessus ; le sommet de la 

tête ék la partie supérieure du cou font roux ; il y a 
deux traits d'un verd foncé ék très-bri liant, qui s'éten* 

dent depuis les y eux jusque derrière la tête , ék entre 

ces traits , une grande tache noire qui se trouve sur 

l'oeciput ; la couleur rousse de la tête est séparée de 

la couleur verte , par une ligne blanche ; les plumes 

de la partie inférieure du cou, du milieu du dos , ck 

celles des côtés du corps fous les aiks , ont de pé* 

tites lignes transversales , ondoyantes, ék placées al* 

ternativement, les unes noires, èk les autres blan> 

M M m m ij 
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ches. On trouve des individus de cetteespece, dont 

les plumes du jabot font jaunâtres, & ont des taches 
noir.es disposées comme des écailles de poiílon ; la 

couleur de la poitrine èk du ventre est cendrée ; il y 

a une tache noire fous le croupion : les plumes des 

ailes font brunes en entier , à F exception d'une ta-
che d'un beau verd qui fe trouve fur celle du mi-

lieu; la queue est composée de seize plumes qui font 

toutes brunes ; les piés ont une couleur brune pâle, 

ck la membrane'qui tient les doigts unis les uns aux 

autres, est noirâtre. La chair de cet oiseau est de 

très-bon goût. Ray , synop. mcth. avium. Voye{ 

♦ OISEAU. 

SARCELLE , ( Diète. ) cet oiseau peut être regar-

dé, du-moins en n'en considérant que les qualités 

diététiques, comme une petite espece de canard sau-
vage. Foyei CANARD SAUVAGE. 

SARCHAN LE , ( Géog. mod. ) province d'Asie , 

dans l'Anatolie , fur la côte de l'Archipel. Elle est 

bornée au nord par le Becfangili, èk au midi par le 

Germian; ainsi elle répond en partie à l'Ionie des an-

ciens. Smyrne est fa capitale ; Ephèfe èk Fokia font 

austi de cette province. (D.J.) 

S ARCHE , f. m. terme de Boiffelier, cercle hautèk 

large , auquel on attache une étamine , une toile , 

ou une peau percée pour faire un tamis , une grêle , 

un tambour
 5

 èk autres semblables ouvrages. On s'en 

sert aufíî pour hausser les vaisseaux à faire la lesiive. 

{D.J.) 
SARCÍTE , f. f. ( Hifi. nat. Litholog. ) nom don-

né par quelques auteurs à la cornaline, à cause qu'el-

le est de couleur de chair. On donnoit austi ce nom 

ÌL une pierre qui , suivant Pline, fe trouvoit dans le 

ventre d'un léfard. Enfin on a austi donné le nom de 

Sarcites à une pierre striée ék remplie de fibres , 

comme la viande de bœuf. 

S ARCLER, ( Agricult, ) ce mot signifie arracher 

les méchantes herbes ék les chardons qui nuisent aux 

bonnes plantes &aux blés ; ce travail se fait ordinai-

rement ainsi. Des femmes s'arrangent de front ék 

ayant à la main un sarcloir , elles.coupent les mau-

vaises herbes les plus apparentes ; si elles font enco-

re jeunes., les farcleuses ne les apperçoivent pas, & 

en ce cas , il faut répéter dans la fuite l'opéra.tion ; 

d'ailleurs les plantes les plus menues, qui font au-

moins austi préjudiciables, telles que le vefceron, 

la folle avoine, la nielle , lá renouée, l'arrête-bœuf, 

la queue de renard , ék tous les petits piés de pon-

ceau, restent dans le champ. Ajoutez qu'en coupant 

les mauvaises herbes , il n'est guere possible qu'on 

ne coupe du blé ; ék enfin les chardons ék les autres 

plantes bisannuelles, poussent de leurs racines deux, 

trois , ou quatre tiges , au-lieu d'une, ék alors le 

mal devient plus grand ; les pauvres femmes qui ont 

des vaches à nourrir, ne demandent pas mieux que 

d'aller arracher l'herbe des blés ; mais en arrachant 

Pherbe , elles arrachent beaucoup de blé , ék lui font 

un tort infini, fur-tout quand la terre est humide , 

en foulant les blés avec leurs piés , ék en traînant les 

sacs qu'elles remplissent d'herbes nuisibles ; ainsi le 

plus sûr mo^en de déraciner les mauvaises herbes , 

c'est de continuer les labours pendant que les blés 

font en terre, suivant la méthode de M. Tull. (D. J.) 

SARCLOIR, f. m. terme de Jardinier
 ?
 instrument 

de jardinier pour sarcler ; il est composé d'un manche 

* de bois , ék d'un petit fer acéré au bout de ce man-

che , pour couper les chardons ék autres herbes 
inutiles. (D.J.) 

SARCOCELE , f. m. terme de Chirurgie , tumeur 

contre nature du testicule, accompagnée deréniten-

ce, fans douleur , du moins dans son commence-

ment , ék qui croît peu-à-peu ; c'est ordinairement 

le corps même du testicule, augmenté de volume par 
Paccroissement de fa substance ék Pengorgement de 

ses vaisseaux: ; ce mot vient du grec <ra.fê, caro, chair í 
ék KIAM , hernie. Les anciens , par rapport au siège de 
cette tumeur, ék fa ressemblance avec celles qui font 

formées par déplacement de parties, Pont appelle 

farcocele , ék Pont compris fous le genre des hernies 

fausses ou humorales. 
Les causes externes du farcocele, font les coups, 

les chutes, les contusions, les froissemens, les for-

tes compressions ; les causes internes viennent de 

Pépaistissement de la lymphe nourricière, de Préten-

tion de la matière prolifique, ou des virus vénériens, 

cancéreux ou fcrophuleux ; Peffet de ces différentes 

causes peut être très-prompt, ék former une mala-

die aiguë inflammatoire, qu'on combat par le régime 

sévère , par l'ufage des délayans, des saignées re-

. petées , ck par l'application des cataplasmes anodins 

ék résolutifs ; mais on ne donne proprement le nora 

de farcocele, qu'à Pengorgement invétéré & perma-

nent du testicule ; l'ufage inconsidéré des résolutifs 

trop actifs , peut causer l'induration du farcocele, qui 

devient d'abord skirrheux , ék qui peut ensuite dé-
générer en cancer. 

II faut bien exactement distinguer le farcocelt des 
autres espèces de tumeurs des testicules, avec les-
quelles on pourroit le confondre. On le distinguera 

facilement de la hernie intestinale ou épiploïque, 

puisque dans le farcocele le pli de Paine est libre, à 
moins' qu'il n'y ait complication de deux maladies; 

ce qu'on reconnoîtra par les signes particuliers qui 

l'es caractérisent. Voye{ HERNIE. 

Forestus rapporte l'exemple d'un homme qui avoit 

une tumeur dure du testicule, comme un skirrhe, 

qui distendoit le scrotum ; elle fit des progrès pen-

dant cinq ans , tout le monde jugeoit que c'étoit un 

farcocele, la tumeur devint molle par l'application des 
émolliens ék des maturatiss ; elle se rompit enfin, & 

Pévacuation d'une grande quantité d'eau, procura 
l'assaissementdu scrotum ék du testicule , & le mala-

de gíiérit radicalement. C'étoit donc une hydrocele, 
qu'on avoit méconnue , ék à laquelle on auroit pu 

porter remède bien plutôt, sans cette erreur dans le 

diagnostic. Le chirurgien trouve fans cesse à faire 

usage de son jugement dans l'exercice de son art, & 

celui qui ne mérite des éloges que par l'habileté dela 

main , ne possédé pas la meilleure part. 

Toute la substance du testicule n'est pas toujours 

comprise dans la tumeur ; le farcocele ne paroît quel-

quefois que comme une excroissance charnue, qui 

s'élève fur le corps même du testicule : c'est au tact 

à bien faire connoître Pétat précis des choses. 

Le prognostic du farcocele est différent, suivant les 
causes qui l'ont produit, suivant son volume & les 

progrès plus ou moins rapides qu'il a faits, & suivant 

les dispositions qu'il a à ne pas changer de caractère, 
ou à suppurer s'il devient phlegmoneux , ou à dégé-

nérer en cancer, s'il est dune espece skirrheuse, 

On espère ordinairement très-peu des médicamens, 

pour la guériíon de ce mal. Les remèdes généraux, 

qui font les saignées , les purgatifs ,& les bains, 

| préparent au bon essst des fondans apéritifs, & des 

emplâtres discussiís'ék résolutifs, tels que ceux de 

savon , de ciguë , &c Rulandus recommande com-

me un très-bon remède , le baume de soufre, dont 

on oint la tumeur matin ék soir. D'autres estiment 

beaucoup un emplâtre fait avec la gomme ammonia-

que , ie bdeilium , le fagapenum, dissout dans le vi-

naigre, avec Padditionde quelques graisses & huiles 

émollieníes ék résolutives : les frictions mercurielles 

locales, ck Pemplâtre de vigo, font convenables con-
tre le farcocele vénérien ; elles peuvent aussi avoir un 

bon effet s'il est fcrophuleux. Voye^ ECROUELLES. 

Fabrice d'Aquapendente dit, d'après Mathiole, 

que la poudre de racine d'arrêté - bœuf, (ononu) 

prise intérieurement pendant quelques mois, a la 
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vertu de guérir le farcocele. Scultet assure s'en êtrè 

servi plusieurs fois avee succès ; si malgré ces remè-

des la tumeur fait des progrès, il faut absolument en 

venir à l'opération, qui doit être pratiquée différem-

ment , suivant les différens cas. 

Si la tumeur efl skirreufe , 6c que les douleurs 

commencent à s'y manifester, c'est un signe qu'elle 

dégénère en cancer : le caractère spécial de la dou-

leur servira à en juger avec assurance, elle sera lan-

cinante. Voye%_ CANCER. Dans ce cas il ne faut pas 

différer l'extirpation du testicule. V. CASTRATION. 

C'est même le parti le plus assuré pour la guérison des 

sarcoceles invétérés , 6c fur-tout lorsqu'ils font d'un 

volume considérable. Munnicks a vu emporter un 

testicule qui pefoit plus de vingt onces , le malade 

a guéri. Fabrice d'Aquapendente a fait la même opé-

ration pour un testicule carcinomateux, gros comme 

Ion chapeau ; le malade fut guéri au bout de vingt 

jours ; il a amputé un autre testicule tuméfié, qui 

paroissoit fort sain au-dehors, mais qui étoit tout 

pourri au-dedans : le motif qui l'a porté à opérer 

dans ce cas , étoit la résistance de cette tumeurinvé-. 

terée à faction des remèdes. 

II n'est pas toujours nécessaire d'en venir à l'opéra-

tion. Les auteurs proposent deux autres méthodes 

d'opérer , qui ont pour objet la conservation du tes-

ticule ; dans le cas où cette partie n'est pas tuméfiée 

dans toute fa substance, 6c que le farcocele est une 

tumeur particulière qui s'élevé fur la surface , quel-

ques auteurs conseillent de faire une incision à la 

peau du scrotum , tout le long de la tumeur, afin de 

l'extirper sans toucher au testicule ; on fera suppurer 

la base qui y étoit adhérente, par le moyen des on-

gu.ens digestifs ; d'autres prescrivent l'application d'u-

ne traînée de pierre à cautère, pour parvenir au mê-

me but ; après la chute de l'efcarre , ils poursuivent 

l'éradication totale de la tumeur, par des remèdes 

cathérétiques : c'est un procédé qui peut avoir du 

succès en quelques cas ; mais il est bien douloureux 6c 

sujet à l'inconvénient de faire suppurer complette-

ment, ou de faire tomber en pourriture gangreneuse 

la partie qu'on se propose de conserver ; l'incision 

paroît préférable : on a varié sur la manière de la 

faire : tout le monde n'approuve pas Tincision qui 

découvre la tumeur dans toute fa longueur. Mun-

nicks, & quelques autres praticiens étrangers,recofh-

mandent une très-petite ouverture à la partie supé-
rieure du scrotum , dans laquelle on introduira, au 

moyen d'une tente , des remèdes fuppuratifs, pour 

mettre la masse charnue en suppuration ; à chaque 

pansement, on aura soin , disent-ils, de nétoyer la 

playe fans en exprimer tout le pus, afin qu'il serve 

à consumer la tumeur. Voilà la raison du chóix de 

la partie supérieure de la tumeur pour le lieu de l'in-

cision; mais je trouve que cette manière de procé-

der à la guérison du farcocele , est tronquée , 6c co-

piée de Fabrice d'Aquapendente, qui la propose pour 

la cure de Yhydro-farcocele : voici comme il décrit ce 

moyen de curation. On fera une ouverture médio-

cre au scrotum , en sa partie , non pas trop déclive 

ou tout-à-fait inférieure, mais à la partie moyenne ; 

par cette petite incision, on donnera issue à l'eau 

renfermée dans la tumeur, on y introduit ensuite 

une tente fort longue, enduite d'un bon onguent siip-
puratif, tel que le mélange de térébenthine avec de 

Pencens , le jaune d'oeuf & le beurre; on Applique 
par-dessus un emplâtre émollient 6c fuppuratif, com-

me diachylon gommé avec l'axonge ; on observera, 

continue notre savant praticien, que quoiqu'on ait 

des signes que le scrotum est plein de pus , il ne faut 

pourtant pas le laisser sortir , mais le retenir exprès , 

avec grand íoin, pour qu'il serve peu-à-peu à la pu-

tréfaction de la tumeur ; il faut toujours persévérer 

dans l'ufage des remèdes maturatifs, jusqu'à ce que 
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ía suppuration ait consommé entièrement le mal, ce 

qui ne s'obtient qu'à la longue : cette méthode, dit 

Fauteur, est très-assurée 6c réussit toujpurs bien pour 

détruire les hernies charnues, quel qu'en soit le vo-

lume. On peut s'en rapporter à la décision d'un austi 

grand maître : ce moyen est préférable à la castra-

tion , dans tous les cas où elle ne fera pas indis-
pensable. 

J'ai vu des accidens mortels de l'ouverture préma-

turée des sarcoceles fuppurés, 6c ce n'est pas fans rai-

son que Fabrice dit expressément qu'il ne faut pas 

changer de remèdes, mais de s'entenir aux seuls ma-

turatifs pendant que la suppuration fe fait. On voit 

combien la description de cette méthode avoit été 
altérée désavantageufement par les copistes qui Font 

fait passer dans leurs ouvrages ; ce qui prouve la né-
cessité de remonter aux sources , 6c Futilité du tra-

vail par lequel on cherche à apprécier chaque cho-

se , 6c à la mettre à sa juste valeur. 

Dionis rapporte, dans son traité d'opérations
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qu'un malabare des Indes avoit un farcocele inégal , 

dur Comme une pierre , d'un pié trois pouces 6c six 
lignes de longueur, 6c d'un pié trois pouces de lar-

geur fur le devant ; cette tumeur pefoit environ soi-

xante livres ; la relation en a été envoyée de Ponti-

chery en 1710 , par le P. Mazeret , jésuite. (F) 

SARCOCOLLE , f. f. ( Hijl. des drogues exot. ) en 

grec c-*pjto«oAA«, en latin jdrcocolla , & par les Ara-

bes aufarot, est un siic gommeux, un peu résineux , 

composé de petits grumeaux, ou de petites parcelles 

comme de miettes blanchâtres , ou d'un blanc roux, 

spongieuses, friables : ces miettes jettent un éclat qui 

les fait briller par intervalles. Ce lìic est d'un goût un 

peu acre, amer, avec une certaine douceur fade, 

désagréable, 6c qui excite des nausées ; ces parcel-

les paroissent être des fragmens de larmes , 6c ne 

font guere plus grosses que des graines de pavot. 

La furcocolle obéit íous la dent ; elle se dissout dans 

l'eau : lorsqu'on l'approche d'une chandelle, elle 
bout d'abord, & jette ensuite une flamme brillante ; 

on doit choisir celie qui est spongieuse, blanche 6c 

amere. On l'apporte de Perse 6c d'Arabie. II y a une 

autre forte de farcocolle brune, sordide 6c en masse 

dont Pomet fait mention ; mais c'est une farcocolle 

impure qu'on doit rejetter. 

La plante qui donne ce suc gommeux, n'a été dé-
crite par aucun auteur , soit ancien, soit moderne, 

de forte qu'on ne la connoit pas encore aujourd'hui; 

les Grecs n'employoient la farcocolle qu'extérieure-

ment pour dessécher les plaies ; 6c en effet, elle peut 

servir à les déterger 6c les consolider; elle entre dans 

Ponguent mondicatif de- résine. (D. /.) 

SARCO-EPIPLOCELE, f. m. tïrme de Chirurgie, 

hernie complette faite par la chute de Fépiploon dans 

le scrotum , accompagnée d'excroissance charnue. 

Voye{ HERNIE, ÉPIPLOON , SCROTUM & SAR-

COCELE. 

Ce terme est composé de trois mots grecs tr&pt;, 

o-*p%òç, caro, chair, êTr^osi', épiploon, *»I*M, ramex
9 

hernie. Nous avons donné au mot farcocele les si-

gnes pour connoître Fexcroissance charnue du testi-

cule , 6c les moyens de traiter cette maladie par 

médicamens 6c par opération. Ce qui concerne la 

hernie épiploïque est traité de même à l'article qui 

lui est propre. (F) 

SARCO-EP1PLOMPHALE , f. m. terme de Chi-

rurgie; c'est la même hernie au nombril que le farco-

épiplocele au scrotum. Voye{ SARCO-ÉPIPLOCELE & 

SARCOMPHALE. (F) 

SARCO-HYDROCELE, f. m. 6c f. terme de Chi-

rurgie. C'est un farcocele accompagné d'hydrocele. 

Cette derniere maladie est ordinairement consécu-

tive. C'est un accident produit par la première en 

conséquence de la prestion 6c de ia rupture des vais-
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seaux lymphatiques du testicule engorgé. Ce mot est 

grec , il est composé de c-cepf, caro, chair , de iïJVop, 

aqua, eau,ék de %w*w , ramex, tumor, hernie, tu-

meun Voye^ SARCOCELE &HYDROCELE. On trou-

vera principalement au mot SARCOCELE la méthode 

de Fabrice d'Aquapendente pour la guérison radicale 

du sarcohydrocele. (Y) 

SARCOLOGIE, f. f. (Anat.) C'est la partie de 

l'Anatomie qui traite de la chair, èk des parties mol-

les du corps. Voye.^ CHAIR. 

L'Anatomie se divise en deux parties ; Postéolo-

gie, èk lasarcologie. La première traite des os ék 

des cartilages : ék la seconde de la chair, ék des 

parties molles. Voyc{ ANATOMIE. 

SARCOME, f. m* terme de Chirurgie, tumeur molle 

fans ^changement de couleur à la peau, indolente, 

formée par un amas contre nature de sucs graisseux 

ék lymphatiques. Les Grecs ont pris ces tumeurs 

pour des excroissances charnues, c'est pourquoi 

ils les ont appellées sarcomes, o-etpx.ojue.Tet. Elles ne 

font qu'une portion de la membrane cellulaire adi-

peuse trop tuméfiée. 

Toutes les parties du corps font sujettes au sar*-
come, c'est-à-dire, à des tumeurs fongueuses. C'est 

pourquoi on a donné ce nom aux tumeurs ou ex-

croissances de la matrice oc du vagin, ék aux po-

lypes du nez, fur la surface du corps : tout sarcome 

est une vraie loupe graisseuse. Voyc{ LOUPE «S* LI-

POME. 

Quelques auteurs ont pris beaucoup de foin de 

distinguer le sarcome d'avec le polype. Les signes 

qu'ils donnent pour les distinguer, paroissent assez 

mal-fondés, puisqu'ils ne se tirent que de quelques 

circonstances accidentelles èk assez légères. En con-

sultant avec exactitude la division des différens 

genres de tumeurs humorales, on voit que le po-

lype ne peut pas être regardé comme un genre de 

maladie, ék que fans égard à son essence, il a tou-

jours été compris dans Fénumération des tumeurs 

qui prennent leur nom d'une ressemblance plus ou 

moins sensible à quelque chose qui leur est étranger. 

Voyei POLYPE. 

ht sarcome est le genre dont le polype est l'ef-

pece : cela est incontestable, puisque les auteurs mê-

mes qui ont le plus cherché les différences caracté-

ristiques du sarcome èk du polype, n'en mettent au-

cune entre les causes , les prognostics oc la cure des 

maladies qu'ils ont désignées par ces mots diffé-

rens. Elles font donc de même nature,'ék ce nê 

font que des dispositions purement accidentelles 

qui donnent lieu à des dénominations différentes. 

Le sarcome se guérit en Pextirpant avec Pinstru-

ment tranchant, ou en le consumant avec les caus-

tiques, ce qui rend la cure plus longue oc plus dou-

loureuse ; quoique par poltronnerie la plupart des 

malades préfèrent cette méthode curative à l'extir-

pation par le fer. On peut lier avec succès les sar-
comes dont la base est étroite. Si le sarcome est car-

cinomateux, il n'y a que l'extirpation, si elle est 

possible. Voyei CANCER. (Y) 

SARCOMPHALE, f. m. terme de Chirurgie. C'est 

une excroissance charnue du nombril. Ce mot vient 

du grec o-etpt;, chair ék ofxtpctXog, nombril. Foye^ SAR-

COME. 

On peut tenter la cure du sarcomphale par les re-

mèdes émolliens ék résolutifs. Si ce traitement ne 

réussit pas , ék que la tumeur soit indolente & un 

peu vacillante, on peut en faire l'extirpation. Pour 

cet effet, on incise en long lá peau qui recouvre 

îa tumeur ; on découvre la dureté sarcomateuse, oc 

on la détache avec le bistouris des adhérences qu'elle 

a contractées avec les parties voisines. II faut être 

muni de quelque poudre astringente pour arrêter 

îe sang qui fort des vaisseaux qui portoient la nour-
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riture au sarcome. A la levée du premier appareil > 

on panse la plaie avec le digestif ; 6c lorsqu'on a 

procuré la suppuration, on mondifîe l'ulcere,& 

on procède à le cicatriser suivant les règles de l'art. 

Voye{ ULCÈRE. 

Si l'instrument tranchant avoit laissé quelques 

racines de Pexcroissance, on pourroit les consumer 

avec les caustiques. 

Le sarcomphale dégénère souvent en carcinome. 

Foyei CANCER. (T) 

SARCOPHAGE, s. m. {Antiq, grecq. & rom.)sar* 
cophagus 6csarcophagum, tombeau de pierre où l'on 

mettoit les morts que l'on ne vouloit pas brûler. 

C'est de-Ià que nous est venu le mot de cercueil, 

qu'on écrivoit autrefois selon son originesarcuál. 

Sarcophagus dérive du grec, 6c signifie à la lettre 

qui mange de la chair, parce qu'on se servoit au com-

mencement pour creuser des tombes, de certaines 

pierres qui confumoient promptement les corps. 

Les carrières dont on les tiroit, étoierît dans une 

ville de la Troade , appellée Affum. Dans quarante 

jours un corps y etoit entièrement consumé, à" 

Pexception des os. Cette pierre étoit semblable à 

une pierre-ponce rougeâtre, 6c avoit un goût salé; 
on en faisoit des vases pour guérir de la goûte en 

mettant les piés dedans , 6c ne les y laissant pas 

long-tems ; ce remède ridicule a eu son cours comme 

tant d'autres. 

Les sarcophages étoient ouverts par le haut, & 

creusés en forme de cofre : il s'en faisoit de marbre, 

mais les plus communs étoient de terre cuite ou de 

tíiile battue ; on en a trouvé quelques-uns longs de 

six piés 6c larges de deux, à sept lieues de Reims 

en Champagne , fur la rivière de Retourne, dans 

chacun desquels étoient étendus les os d'un homme 

mort, avec une épée, ék près de leur épaule gauche 

un petit vase de terre plein d'une liqueur huileuse. 

Les sarcophages de marbre font ordinairement faits 

d'un seul morceau creusé à coups de ciseau ; l'ouver* 

titre est capable de contenir un ou deux corps. Le 

sarcophage décrit par Marlianus, ék trouvé dans 1« 

lieu quon nomme la chapelle du roi de France à Rome, 

étoit magnifique. 11 avoit huit piés ék demi de long^ 

cinq de large, ék six de profondeur. On dit qu'on y 

avoit inhumé la femme del'empereurHonoriusavec 

des ornemens impériaux, qui produisirent quelques 

livres d'or lorsqu'ils furent brûlés. II y avoit dans cé 

sarcophage des vaisseaux de crystal èk d'agate, & 

plusieurs anneaux, outre une pierre précieuse, sur 

laquelle étoit gravée la tête d'Honorius. Voye{ les 

inscriptions de Gruter. 

II faut rapporter auxsarcophages un coffre de mar-

bre blanc, fait d'une feule piece , qui se voit dans 

Péglife de saint Nicaise de la ville de Reims ; il a 

servi de tombeau à Jovinus, chef de la cavalerie 

èk infanterie romaine, ék vivant fous le règne des 

enfans de Constantin : Ammian Marcellin fait sou-

vent mention de lui. Ce coffre est une des plus belles 

pieces de France en fait de sépulture antique. II a 
sept piés de longueur, quatre de largeur, & autant 

de profondeur : il est taillé à plein relief dans fa face 

antérieure, èk représente une chasse autrefois faite 

par un seigneur romain, que l'on voit à cheval lan-

çant un javelot contre un lion déja transpercé d'un 

autre dard depuis la gorge jusqu'au côté gauche, 

où le fer" lui sort entre deux côtes. Autour de ce 

personnage sont quelques figures à cheval. II y a 

plusieurs bêtes mortes sculptées fur le champ, qui 

servent d'ornement à cet ouvrage. 

C'est dans les sarcophages qu'on mettoit ancienne-

ment les os ou les corps des grands seigneurs. Caf-

siodòre en parle en ces termes : Artis tua peritiâ 

deleciati, quam in excavendis, atque ornandis marmo-

ribus exerces
 3

 prozjenti audoritate çowedimus ut tt 
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rdtìonabilìter ordìname dispensentur arcœ quœ in Ra-
vennati urbe ad recondenda fanera distrahantur : qua-

rum benejício cadavera in super nis humata sunt, lugen-

tium non parva conjolatio. C'est d'un sarcophage qui 
étoit sur la voie appienne , qu'on a tiré l'inscription 
suivante. 

D. M. S. 

C. Cœrtllio. C. F. Fab. Pulcheriano sabino 
vix. AN. LXXÍ. M. ÍÍIÍ. D. VIII. H. VIL C. 
Cœrellius. Raneus. Sabinus. sarcophagum secit 
marmoreum VI nonas Mali 

M. Junio Sullano, & L. Norbano Balbo 

Cof H. M. D. M. A. 

(D.J.) 

SARCOPHAGUS, LAPIS, (Hist. nat. Lithol.) 

C'est la même pierre que celle qu'on appelle pierre 

ajsienne. Foyt{ ASSIENNE. M. Henckel croit que 
cette pierre n'étoit autre chose qu'une substance 
remplie de pyrithes qui se vitriolisent, à cause de 

la propriété que le vitriol a de ronger les chairs. 
Voyei PyRITHOLOGIE. 

. SARCOTIQUES, adject. (Médec. & Chirurg.) Ce 
font des remèdes propres à renouveíler les chairs 
des ulcères ék des plaies. De cette nature font la 
farcocole, le fang-de-dragon, &c. voye^ INCARNA-

TIFS & EPULOTIQUES. Ce mot vient du grec e-a.pt;, 
chair. 

SARCOTIQUE , f. m. ék adj. terme de Chirurg. con-
cernant la matière médicale externe. C'est un remède 
qu'on suppose propre à faire revenir la chair dans 
les ulcères ék dans les plaies avec perte de subs-
tance. Ce mot est grec, oc s'exprime en françois par 
celui ftinçarnatìs. Nous avons prouvé , au mot in-

carnation, qu'il ne se faisoit aucune réparation ni 
regénération de chairs dans le vuide d'une plaie èk 
d'un ulcère. Austi voit-on que toutes les espèces de 
médicamens que les auteurs ont mis dans la classe 
des sarcotiques, se trouvent exactement dans celle 
des déterstfs ou des dessicatifs. Foye^ DÉTERSIF & 

DESSICATIF. La raison en est simple. Comment 
les livres qui traitent de la matière médicale pour-
roient-ils exposer la vertu des remèdes autrement 
que d'une manière vague?Le remède qui est fup-
puratif dans un cas, est résolutif dans un autre cas. 
II n'y en a aucun qui puisse être résolutif dans tous 
les cas oìi il faut résoudre. C'est une réflexion que 
fait M. Quesnay dans son traité de la suppuration, 
à l'occasion même des sarcotiques1 dont il décrit la 

manière d'agir, suivant leurs genres ék leurs espèces 
dans des circonstances différentes. II ajoute que 
l'énumération des vertus des remèdes que donnent 
les livres de Pharmacie, nous instruit peu , oc qu'il 
faut que les praticiens découvrent eux-mêmes dans 
la nature de chaque remède, les rapports qu'il 
peut avoir avec les indications particulières qu'il a 
à remplir. (F) 

SARCUM, (Géog. mod.) province d'Asie en Ana-
tolie , dans fa partie occidentale, fur P Archipel. Elle 
commence aux Dardanelles , èk s'étend jusqu'au 

golfe de Landrimiti ; mais elle n'a de nos jours au-

cune place remarquable. C'est cependant la Troade 
des anciens. (D.J.) 

S ARDA, SARDIUS, ou SARDION, (Hist. 

nat.) nom fous lequel "Wallerius ék plusieurs natura-
listes ont cru que les anciens avoient désigné la cor-
naline ( carneolus ) ; mais il y a plus d'apparence 
qu'ils ont eu en vue la fardoine, qui est jaune, au 

lieu que la cornaline est rouge. Foye^ CORNALINE 

&SARDOINE. 

SARDACHATE , (Hist. nat. ) nom donné par 
les anciens à une agate mêlée de cornaline, ou plu-
tôt de fardoine.- Elle est blanchâtre & remplie de 

yeines oc de taches jaunes ou rougeâtres, 

M. Hilí 'dit que le fond de cette pierre est d'un 
blanc pâle, qu'on y voit plusieurs amas de petites 
taches rouges , èk que cette pierre, qui se trouve 
sur les bords de quelques rivières des Indes, est fore 
dure èk prend un très-beau poli. Foye{ Hills, natu-
ral hijlory ojjojstls. 

SARDAIGNE, LA, ( Géog. mod. ) en latin Sardi-

nia, grande île de la Méditerranée , entre P Afrique 
èk Pltalie, au midi de l'île de Corse , dont elle n'est 
séparée que par un bras dé mer de neuf à dix milles 
de large, ék, au nord-ouest de la Sicile. On lui donne 
environ 170 milles de longueur, 90 milles dans fa 
plus grande largeur, èk 500 milles de circuit. Clu« 
vier lui donne 45 milles d'Allemagne de long, de-
puis Cagliari fa capitale, jusqu'au bras de mer qui la 
îepare de la Corse, ék 26 milles de largeur, depuis 
le cap Montefalcone jusqu'au cap de Sarda. On peut 
voir dans Pitinéraire d'Antoninles anciennes routes 
de la Sardaigne , avec leurs distances en milles ro-
mains. On peut austi lire la description de ce royau-
me , publié à la Haye en 1725 , in-8°. 

Cette île, selon Ptolomée , est depuis 29 degrés 
50' de longitude, jusqu'à 32 degrés 25'; èk depuis 
3 5 degrés 50' de latitude, jusqu'à 39 degrés 3o/. 

Le P. Coronelli dans son isolario , lui donne de-
puis le 31 degré io' de longitude, jusqu'au 32 de-
gré 19' 30" ;& depuis le 37 degré 14/ de latitude, 
jusqu'au 40 degré 50'. 

Selon M. de Liste, qui a eu des obfeuvations plus 
sûres , la longitude de la Sardaigne est depuis les 2 5 
degré 40' jusqu'au 27 degré 2,0' ; èk fa latitude elt 
entre les 38 degré 42/ 30" Scie 41 degré 11'. 

Les Italiens nomment cette grande île Sardegna ; 

les Espagnols, Sardena. Les Grecs ont dit s «pcf
1
» , 

Xapìtíç, SítfJWt^ox pour les habitans, s«ptfwo* , 

eTW/e/, Sjardoni. 

Presque tous les auteurs disent que la Sardaigne a 
été ainsi nommée de Sardus fils d'Hercule , qui y 
conduisit une colonie greque ; mais Bochart lui don-
ne une étymologie phénicienne. Sans nous arrêter 
à ces sortes de recherches, nous savons que les Car* 
thaginois s'emparèrent de cette île, dont ils stirent 
les maîtres jusqu'à la première guerre punique qui 
les en chassa. Les Romains s'y établirent Pan de Rome 
521, fous la conduite de M. Pomponius ; ck comme 
ils conquirent la Corse Pannée suivante , ces deux 
îles furent soumises à un même préteur. 

Les Sarasins ayant étendu leurs conquêtes en Afri-
que ck en Espagne , dominèrent en Sardaigne dans 
le vij. siécle. Les Pifans òk les Génois les en chassè-
rent. Ensuite dans les guerres qui régnèrent en tre ces 
deux nations, Jacques IL roi d'Aragon , s'empara de 
la Sardaigne'tn 1330. Cette île est restée annexée à 
l'Efpagne jusqu'à 1708, que les Anglois s'en rendi* 
rent les maîtres en faveur de Parchiduc. Enfin, par 
le traité de Londres, le duc de Savoie, roi de Sicile, 
céda ce royaume à Pempereur pour celui de Sar-

daigne; ck cette couronne a passé à son fils qui règne 
aujourd'hui. 

La Sardaigne a été vantée pour fa fertilité parles 
anciens, Polybe , Cicéron, Paufanias , Pomponius 
Mêla ck Silius Italicus ; mais ils s'accordent tous à 
déclarer qu'autant que la terre y est féconde , au» 
tant Pair y est empesté. Martial , liv. ÎF. épigr. 6~b* 
dit, quand l'heure de la mort est venue, on trouve 
la Sardaigne au milieu de Tivoli. 

. .*..<, cum mors 

Fenerit, in medio Hbure Sardinia est. 

Cicéron dans une de ses lettres à ion frère Quintus, 
le prie de se ménager, ék de songer que malgré la sai<* 
son de Phiver , le lieu où il se trouvoit alors étoit la 
Sardaigne. Et ailleurs parlant de Tigellius , il se féli-
cite de n'avoir pas à souffrir un íàrde plus empesté 



que ía patrie. Suétone remarque que Sóeviùs Nicà-

nor, fameux grammairien-y ayant été noté d.'infamie, 

fut exilé en Sardaigne, & y mourut. 

Cette île est toujours austi ■mal-faine que fertile : 

•o-npourroit cependant remédier au mauvais air qu'on 

y respire, en faisant écouler les eaux qui croupissent, 

& en abattant dés bois qui empêchent Pair de circu-

ler
 5
 carie climat n'est pas mauvais en lui-même. L'île 

est couverte en tout tems de fleurs ék de verdure ; 

le bétail y paîî au milieu de l'hiver ; les Campagnes 

font abondamment arrosées par des rivières , des 

ruisseaux ék des fontaines ; les bêtes à cornes y mul-

tiplient •merveilleusement, & donnent des laines, des 

peaux & des fromages;les chevaux de cette île font 

estimés ; les montagnes , les collines & les plaines , 

fournissení une austi grande chasse de bêtes fauves & 

■gibier qu'en aucun pays du monde ; tous les fruits y 

font excellens; les bois font chargés d'oliviers , de ci-

tronniers ck d'orangers ; les montagnes y renferment 

des mines de plomb , de fer, d'alun ék de soufre ; les 

côtes produisent du thon, du corail, & sur-tout ces 

petits poissons st vantés , connus fous le nom de sar-
dines , à cause de la grande quantité qui s'en pêche 

autour de cette île. Enfin on y peut recueillir des 

grains en abondance , comme on en recueilloit du 

tems des Romains , où cette île étoit mise au nombre 

des magasins de Rome. Pompée , dit Cicéron , fans 

attendre que la saison fût bonne pour naviguer, passa 

-en Sicile , visita P Afrique, aborda en Sardaigne , ék 

s'assura de ces trois magasins de la république. 
Ajoutons que la Sardaigne a des ports capables de 

ïecevoir toutes sortes de bâtimens ; cependant il ne' 

paroît pas que depuis les Romains aucune puissance 

ait profité des avantages qu'on peut tirer de la bonté 

de cette île. Elle renfermoit fous eux quarante-deux 

villes, & elle n'en a plus que íept ou huit aujour-

d'hui , Cagliari, Sassari , Oristagni, toutes trois éri-

gées en archevêché ; èk quatre épiscopales , savoir 

Ampurias, Algheri, Alez, & Bofa. 

La Sardaigne , dit Aristote , est une colonie greque 

•«qui étoit autrefois très-riche , mais qui a bien déchu 

depuis. Elle se rétablit fous les R.omains, pour retom-

ber dans la plus grande décadence. La raison en est 

-claire : les pays ne font florissans qu'en raison de leur 

liberté ; & comme rien n'est plus près de la dévasta-

tion que l'état actuel de la Sardaigne, elle est dépeu-

plée , tandis que l'affreuxpays du Nord reste toujours 

-habité. Les maisons religieuses vivent dans cette île 
fans aucun travail & fans aucune utilité ; leurs im-

menses privilèges font la ruine des citoyens. Tous les 

réguliers , soit en qualité de mendians, f bit en vertu 

d.e quelque induit, ne payent ni taxe ni contribution ; 

leurs biens ne fournissent rien au gouvernement ; le 

peuple appauvri s'est découragé ; l'industrie a cessé ; 
les souverains ne tirant presque rien de cette île, Pont 

négligée , & les habitans font tombés dans une igno-

rance profonde de tout art ék de tout métier. Le roi 

■ée Sardaigne lui-même qui possède aujourd'hui cette 

île , n'a pas cru qu'il fût aisé de remédier à son déla-

brement , & d'en réformer la constitution. Austi la 

cour de Turin ne regarde la.Sardaigne Que comme un 

titre qui met son prince entre les têtes couronnées. 

Je ne connois que Symmaque , diacre de Péglife 

de Rome , oui soit né dans cette île , ék qui ait fait 

<$ueìque bruit dans le monde. II succéda au pape 

Anastaíe IL en 498 , par le crédit de Théodoric, roi 

des Goths. II étoit perdu fans ce prince ; mais avec 

"fa protection ,11 fut déclaré innocent des crimes dont 

■onl'accuíoit. On dit que c'est lui qui ordonna le pre-

mier de chanter à la messe dans les fêtes des martyrs, 

le gloria in excelfis. II mourut en 5 14. (Le Chevalier 

BÉ J AU COURT.') 

SARDAM, (Géog. mod.) village à une lieue d'Am-

&erdam fur PYe ; mais c'est un village aussi grand, 
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austi riche , & plus propre que beaucoup de villes 

opulentes. Le czar Pierre y vint en 1697 pour y voir 
travailler à la construction d'un vaisseau , & voulut 

y travailler austi , menant la même vie que les arti-
sans de Sardam-, s'habillant fe nourrissant comme 

eux, maniant le compas & la hache. II travailla dans 

I les forges, dans les corderies, dans ces moulins dont 

la quantité prodigieuse borde le village , & dans les-

quels on scie le sapin ék le chêne , on tire Fhuile, on 

! pulvérise ie tabac , on fabrique le papier , on file les 

métaux ductiles. L'on construisoit alors à Sardam 

beaucoup plus de vaisseaux encore qu'aujourd'hui, 

(D.j.) 

SAPvDAR, f.'m. ( Miìicelturque. ) nom d'un offi-

cier qu'on tire du corps de ceux des janissaires pour 

quelque expédition particulière d'une certaine im-

portance, comme pour être à la tête de quelques dé-

tachemens en tems de guerre. Ce mot est dérivé de 

la langue períane , où il signifie un chef, un comman-

dant. Austi unsardar en Turquie est le commandant 

d'un détachement de guerre, ck il est toujours í cconi* 

pagné dans son entreprise d'un député èk de deux se-

crétaires ; mais son emploi finit au retour de son ex4 

pédition , soit qu'elle ait réussi ou non. Pocock, des-
cript. de V Egypte , p. iG<). (D. J.) 

SARDE, voyei SARDINE. 

SARDELLE, voye^ SARDINE. 

SARDES , (Géog. anc.) ^apìaçm pluriel par les 

anciens, & rarement Sardis au singulier ; grande ville 

d'Asie, dit Strabon, bâtie depuis la guerre de Troie, 

avec une citadelle bien fortifiée. Elle étoit-au pié du 

mont Tmolus ,315 lieues de Smyrne , & baignée 

par le Pactole. Mais grâce aux belles observations de 

M. l'abbé Beiley , inférées dans les mémoires de litté-

rature, tome XVIII. in-40. je puis fournir l'hiíloire 

complette de cette ville , célèbre par son antiquité, 

sa dignité , ses richesses , òk ses médailles. 

Capitale du royaume de Lydie, òk le siège de ses 

rois , dont la puissance s'étendoit fur une grande par-

tie de P Asie mineure , elle tomba au pouvoir de Cy-

rus , après la défaite de Crésus. Sous la domination 

des rois de Perse , elle conserva un rang distingué. 

On sait qu'elle fut le séjour de Cyrus le jeune : le sa-

trape ou gouverneur de la préfecture maritime, y 

faisoit sa résidence. Elie avoit beaucoup souffert par 

la révolte des Ioniens contre Darius fils d'Hystaspe : 

les confédérés conduits par Aristagoras, prirent la 

ville, la brûlèrent : le temple même de Cybele, déesse 

du pays , ne fut pas épargné. Cet incendie auquel les 

Athéniens avoient eu part, fut un des motifs qui dé-

terminèrent Darius à déclarer la guerre auxGrecs, & 

servit de prétexte aux Perses pour brûler les temples 

de la Grèce. 

Mais la ville de Sardes recouvra son premier état, 

lorsqu'Agésilas , fous Artaxerxès Mnénom , passa en 

Asie pour combattre Tissapherne. Alexandre le grand 

ayant défait fur les bords du Granique les généraux 

de Darius, dernier roi de Perse, fit la conquête d'une 

grande partie de l'Asie mineure. La ville de Sardes, 

qui étoit l'ornement òk le boulevard de l'empire des 

Barbares du côté de la mer, fe soumit à ce prince, 

qui lui rendit la liberté , òk l'ufage de ses lois. Dans 

la fuite elle tomba fous la puissance des rois de Syrie; 

le rebelle Achaeus qui avoit pris le diadème, se ré-

fugia dans cette ville, où il fut pris ék mis à mort. 

Antiochus le grand ayant été vaincu par les Ro-

mains à la bataille de Magnésie, fut dépouillé des 

états qu'il possédoit en-deçà du montTaurus : les Ro-

mains cédèrent à Eumène , roi de Pergame, leur al-

lié , la Lydie, ék plusieurs autres pays. Atíale Philo-

métor, l'un de ses successeurs, laissa par testament au 

peuple romain ses états , qui trois ans après fa mort 

furent réduits en province. Cette province est con-

nue dans l'histoire- fous le nom à'JJîe proconfulaire ; 
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eiîe étoit gouvernée par un proconsul au- tems âé ìá 

république, & même depuis", Auguste í'a/ant cédée 

au sénat dans ie partagé qu'il Rides provinces. L'Aíie 

viile.de Sardes paíTa fous la puissance de Rome." 

Èlle fabi-iquoit des monnòi-ésplusieurs siécles avant 

Fempire Romain. Hérodote assure que les Lydiens 

Rirent les premiers qui rirent frapper des- mbhrioies 

d'or & d'argent; je n'examine point si FirWèfí^ \ 

tiori.de Fart de battre, monnaie leur est dùe ; il est 

certain que cet art est très-ancien en Lydie& par 

conséquent à Sardes, qui en étoit la capitale. On voit 

encore dans les cabinets des anciennes mòn-noies 

fervent plusieurs médailles d'argent & de bronze de 

la viìie de Sardes
 }

 où l'on ne voit point la tête des 

empereurs ; cependant cette ville fit ensuite frapper ; 

un grand nombre de médailles avec la tête de ces 

princes. Les antiquaires en connoissent plus de cent 

vingt toutes différentes , dèpuis Auguste jufqu à -Va-

îerien le jeune : il nous reste aussi plusieurs de ses ins-

criptions ; mais bòrhcns-nous ici à Fhistoire simple
 f

| 

de cette ville ; nous avons à faire conn-oître fa posi-
tion fertile , fa dignité, son gouvernement particu-

lier , fes traités avec d'autres villes d'Asie -, son Cul te 

religieux
 i

 fes temples , fes fêtes , & les jeux qu'elle 

a célébrés en Fhonneur des dieux & des empereurs ; 

nous indiquerons auffi quels étoient les ministres de 

h religion des Sardiens. Enfin , comme il est intéres- ■ 

sant de connoître quel a été dans la-fuite des siécles 

1e fort d'une ville fi fameuse , nous rapporterons cn 

deux mots fes diverses révolutions depuis le.haut em-
pire jufqu'à-préfent. 

i. La ville de Sardes étoit éloignée d'Ephèse de 

540 stades; & , suivant les itinéraires \ de 63 milles, 

qui font environ 21 lieues communes de Franc e: si 

nous ne savions pas d'ailleurs qu'elle étoit de FAsie 

proconmlaire & en Lydie, les monumerís nous Fap-

prendroierit * puisqu'on lit fur fes médailles j -v fSix-

v'w xomv knctr;, & même le nom du proconsuls gòu* 

verneur de la province ; D»a Anvua Wo^imt AÏÔVZOTOÌ 

& dans une inícrlption , T »ç ctiiaï i&W ■iov p'j&Ptii kàp 
ìiCiVUV. 

On fait auíîi qu'elle étoit située sur le penchant du 

mont Tmolus, vers le septentrion , selon Pline , /. V. 

c. xxjx. qui dit Sa
r
dìbus in latere Tmoíi montis f qu'-

elle étoit arrosée par le Pactole , cette rivière si van-

tée dans Fantiquité pour les fables d'or qu'elle rou-

loit dans fes eaux, & qu'on n'y trouvoit plus au tems 

de Strabon. Ces circonstances locales font encore 

marquées fur les médailles. On voit fur une médaille 

du cabinet du roi, la tête d'un vieillard couronné de 

pampre -, avec le nom tfks^k 5 & au revers une figuré 

affiie qui tient un caiithare, avec le nom de rapef/ran 

Le même dieu , le Tmole, fous la figure d'un vieil-

lard , est représenté sur une des médailles de Sardes, 

frappée fous Domitien ; &c une autre de Septime Sé-

vère
 b
 suivant le P. Froelich, a sur le revers lë Pactoles 

avec ses attributs , & la légende Mffiàtòfa 

L'opulence des rois de Lydie a été célébrée dans 

h plus haute antiquité : on cróit qu'ils puiíòient leurs 
trésors dans les mines d'or du Tmole , où font les 

sources du Pactole; mais ce qui contribua le plus 

dans tous les tems à la richesse de Sardes , ce fut la 

fertilité de son territoire. Les coteaux du Tmole 

étoient plantés de vignobles
 i
 dont le vin étoit fort 

estimé ; auíîi a -t-on imaginé que Bacchús avoit été 

nourri à Sardes, & que cette ville a inventé Fart de 

faire le vin : ce dieu est représenté avec ses attributs, 

le canthare , le thyrfe & la panthère, fur plusieurs de 
Tome Xir. 

Elle M arrosée par un grand nombreíeruSeauXj 

,ui fertilise ses terres. On voit le 

par 
&z par Ir'Hermus. tp 

fleuve .repréíentc ' fur ifnë médaille de sabine $ ■aap-

h&vcv ippe-ç. La plaine outre les pâturages, produifoit 

en abondance des pìgs çk des grains de -toute ëfpéce; 

Cérès ùc Trïptolème qui présidoient à l'agricuhure, 

font représentés fur plusieurs de ses médailles; Sar-

des , dii Strabon, hhl XIII. p. 627. a été prise par les 

Cimmériens, par les Trères '& les Lyciens ,&
:
 ensui-

te par les Perles ; elle s'est toujours relevée de fes. riial-
heurs"à cause de la bonté de son fol. Cette bonté con-

tribua saris doute à ion rétablissement, après cet hor-

rible tremblement de terre qui renversa en une-nuit 

'douze" villes d'Asie ; Sardes fut la plus maltraitée : as 
perrimà in Sardianos lùes, dit Tacite, annal, xj. 47. 

auírl eut-elle l e plus .'de part aux libéralités deTibere^ 
qui fit rétablir ces villes, & Sardes par recoiìnoiflan-
ce lui décerna les honneurs divins. 

• íí. Si -cette ville fut puissante par ses richesses \ elle 

fut illuílre par d autres titres honorables. Dans la 

-contestation qui s'éleva entre onze villes de FAsie , 

qui toutes ambitionnoient Fhonneur de bâtir un tem-

ple à Tibère , à Livie & au fértat, les villes de Smyr-

ne & à'e Sardes > a "exclusion des autres, restèrent en 

concurrence. Leurs députés parlèrent devant le sé-
nat , & li ceux de Sardes n'eurent pas Favantage fur 

les Smyrnéens, c'est que ces derniers firent valoir 

leur antiquité-, Scies serViçsp importans qu'ils avoient 

rendus aux Romains dans les lenis les pîus dirsicilesi 

Sardes néanmoins pouvoií p,refque prendre fur ses 
monumens, les mêmes titres d'honneur que Smyrne ; 
c'étoit une grande ville , dit S-rabon;, la plus glandé 

de FAsie, suivant Sénecme, oc l'une des plus magni-

fiques. Cri vòyoit près de cette ville, les tombeaux 

des anciens rois de Lydie T»P '^a-txíav^^&en 

particulier celui d'Alyatte,pere de Crésus. 

Antohi'ri Pie dans"un de ses refcritS,met Sardes 

nombre des villes qu'il qualifie de métropole de peu-

'ples.'Eììè étoit métropole de la Lydie: Lydia célébra-

tur 'maxime Sardibus ^ dit Pline
 %

lìb. K~ p.-xxîx. Auíîi 

prenoit-elle le titre de métropole , comme Fa prouvé 

m. Askei
5-

 -, lavant anglois, par une inscription qu'il 
a copiée íur les lieux en 1748. On lit fui- un médail-

lon de Septime Sévère j £rap<r/xr«v h<?vtoKcrw 'f*^/omé 

Xtxa- acr/otr. Enfin dans la division que les Romains fi-

rent de la province d'Asie en plusieurs préfectures ou 
jurifd

:
ctions , qu'ils noininoient juridici convemus ^ 

celle dé Sardes à laquelle ressortissoient plusieurs 
grandes villes, étoit. une des plus étendues. 

m. Dans les premiers tems ; les villes de FAsie 
étoient gouvernées suivant leurs lois, & par leurs 

propres magistrats: elles jouisiòient alors d'une véri-

table autonomie. Sous la domination des Perses elles 

perdirent cette précieuse liberté. Alexandre le grand 

les rétablit dans leur ancien état., qui fut confirmé 

par les Romains, & nous íavoiis que Sardes eut pârt 
à cë bienfait. 

Le gouvernement de cette ville étoit démocratie 

que ; l'aiitorité publique s'exercent au nom du peuple 

par un conseil public, comme on le voit sur un monu-
ment érigé en Fhonneur d'Antonin Pie: H. Bot/?.») Ka.í 
c AM/UÇÇ rev (rapfictmv> Outre le conseil commun de la 

ville appelle fiovìîii composé des archontes & d'au-
tres conseillers, la ville de Sardes avoit un sénat òù 

conseil des anciens, y-ipour/a., dont il est fait mention 

dans une belle inscription de cette ville ^ rapportée 

par Spòn. {mise, p j ijé) H fioi/Áìi .xcii 0 fi)uo& z<ti n 

ÎVÙÛVJIX ÎTÌTJUWC,av, &c. Ce conseil s'assembloit dans ìô 

palais dè Crésus, que les Sardiens avoient destiné 

poïír le lo^genáent o-c h retraite des citoyens pendant 

NNnn 
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leur vieillesse. Vitruve, lih. IF. c. vil/, parle de ce pa-

lais qu'il appelle Gerujîa.. 

Le conseil gerujîa étoit établi dans plusieurs villes 

de TAsie, suivant les inscriptions & les médailles. Le 

premier magistrat de Sardes étoit nommé archonte, 

$C quelquefois <rrp<tïi)yoç, préteur ; on fait que le nom 

Marchante a pris naissance à Athènes. Les colonies 

grecques le portèrent en Asie , d'où il s'étendit à plu-

sseurs villes de ce continent. L'archontat étoit une ma-

gistrature annuelle ; mais l'archonte étoit quelquefois 

continué ou choisi, deux,trois, ou quatre Fois, com-

me il est constant par les médailles, APX.Vp«Tc-ç, 

étoit éponyme. Son nom inscrit fur les actes publics, 

marquoit la date des années ; car plusieurs villes mar-

quoient la date des années par les archontes. Dans le 

Hjrand nombre des médailles de Sardes, il n'y en a 

que deux frappées fous Tibère, & une íous.Trajan, 

qui portent le nom du proconsul; mais on y trouve 

les archontes fous presque tous les règnes, depuis 

Auguste jusqu'à Valerien le jeune. Ils font désignés 

ordinairement par les letttres A P. APX. Sardes avoit 

aussi un premier magistrat, mpctTuyoir, fltrategus ou 

préteur , qu'on trouve fur quelques-unes de ses mé-

dailles , & un ypctyjActTívç, greffier en chef de la ville ; 

place de confiance, qui demandoit une exacte probité 

clans celui qui la remplissoit. 

IV. Les monumens nous instruisent non-feule-

ment du gouvernement de la ville de Sardes, ils nous 

ont transmis les différens traités d'union & d'associa-

tion qu'elle conclut avec d'autres villes, comme avec 

celle de Pergame , d'Ephèse , de Laodicée & d'Hié-

rapolis de Phrygie. Ces traités font désignés fur les 

médailles par le nom tfofxovoi*., que les Latins ont 

rendu par celui de concordia. Les villes d'Ephèse & 

de Sardes firent entre elles un traité d'union fous les 

Antonins , pour s'associer réciproquement au culte de 

leurs divinités. En conséquence de cette association, 

le culte de Diane éphésienne fut établi à S ardes: cette 

déesse y paroit fur une de fes médailles frappée fous 

ie èegne de Caracalla. Par une médaille d'Hiérapolis 

de Phrygie, qui a d'un côté la tête de Philippe le 

jeune, on voit que cette ville associa Sardes à la célé-

bration des jeux sacrés ; au revers font représentées 

deux urnes, avec des branches de palmier, on lit au-

tour : •npcntctenwt zai s-a.pS'ietvtàvOJUOVOÌCL. 

V. Quoique les Grecs, & les autres peuples du 

Paganisme, reconnussent la pluralité des dieux, ce-

pendant chaque pays, & même les villes, adoroient 

des divinités particulières. Tels étoient FApollon de 

Milet, l'Efculape d'Epidaure, la Minerve d'Athènes, 

la Diane d'Ephèse, la Vénus de Paphos, & une infi-

nité d'autres divinités. La ville de Sardes honoroit 

auíîi des divinités tutélaires, auxquelles elle rendoit 

un culte particulier. Dans les premiers tems elle ho-

noroit Cybèle, dont le temple fut brûlé par les Io-

niens fous la conduite d'Aristagoras. Soit que son 
culte eût été aboli ou négligé, les monumens de Sar-

des ne la représentent plus que fur une médaille de 

Salonine femme de Gallien. Les habitans de la ville 

rendirent un culte particulier à Diane. Elle avoit un 

temple célèbre fur les bords du lac de Gygès ou de 

Coloé, à 40 stades de la ville, d'où elle étoit nom-

mée KoAom w K'ptfMç. Ce lieu sacré étoit infiniment 

respecté ; il avoit même un droit d'asyle, que les Sar-

diens prétendoient avoir obtenu d'Alexandre le 

grand. Comme ces privilèges étoient Foccasion de 

plusieurs abus dans les villes de FAsie, le sénat les re-

straignit fous Fempire de Tibère : ainsi le culte de la 

déesse ne fut plus auíîi célèbre. M. Askew a copié 

dans son voyage, une inscription qui fait mention 

d'une prêtresse de Diane de Sardes. 

Proserpine tint le premier rang entre les divinités 

de Sardes ; elle est représentée fur les médailles de 

"Jrajan, de Marc Aurele, de Lucius Verus, de Cora-

A R 
mode , de Septime Sévère, du Julia Domna, de Ca-

racalla, de Tranquilline, de Gallien & de Salonine; 

& quelquefois avec son temple. Comme cette déesse 

étoit la divinité tutélaire de Sardes , cette ville célé-

brois des jëux en son honneur. 

La Vénus de Paphos étoit auíîi adorée à Sardes, 

Elle y avoit un temple qui est représenté furies mé-

dailles d'Hadrien, de Sévère Alexandre, de Maxi-

min & de Gordien Pie, avec Finfcription vcttpin sup-

hxvoiv : ce culte devoit être ancien à Sardes. Hérodo-

te nous apprend à quel point les mœurs de cette ville 

opulente étoient dissolues dès les premiers tems. II 
n'est donc pas étonnant que les Sardiens aient adopté 

une divinité de File de Cypre. Nous avons observé 

plus d'une fois dans cet Ouvrage , que des pays en-

core plus éloignés l'un de l'autre, se font communi-

qués réciproquement leur culte & leurs cérémonies 

religieuses. On voit la tête de Vénus fans légende, 

fur une médaille du cabinet de M. Pellerin; & au re-

vers une massue dans une couronne de laurier, avec 

le nom etpsiavw, ckun monogramme. 

Le dieu Lunus, appellé M»u par les Grecs, paroit 

fur plusieurs médailles de Sardes. II est représenté 

avec un bonnet phrygien fur la tête, & une pomme 

de pin à la main ; il porte quelquefois un croissant 

fur les épaules. Sur deux médailles décrites par 

Haym, on voit d'un côté la tête du dieu Lunus,avec 

le bonnet phrygien &t le croissant : on lit autour 

ctïKMûff; de l'autre côté, un fleuve couché & appuyé 

fur son urne , tient de la droite un roseau, & de la 

gauche une corne d'abondance, avec la légende <r«p-

S'tavoìv B. viûùKopwi&c à l'exergue tp/j.oç. L'autre médail-

le a la même tête avec la même légende, & au re-

vers un gouvernail & une corne d'abondance,posés 

l'un fur l'autre en sautoir, avec la légende mfìimm 

B. viMKcpw. Ces deux médailles ont été frappées fous 

le règne de Septime Sévère, à cause du titre de/ze'o 

cores pour la seeonde fois, que prennent les habitans 

de Sardes fur ces monnoies. Le nom d'Arme? est une 

épithète du dieu Lunus, à qui les peuples de FAsie 

donnoient dissérens surnoms, comme de p*p««ç dans 

le Pont, de napòç en Carie, de Kdt/uupúrK à Nisa en 

Carie , ftapKaícç en Pisidie, &c suivant les médailles 

citées, ftcHrxwoç en Lydie. 

Nous avons déjà observé que le territoire de Sar-

des étoit très-fertile en blés, & qu'il produifoit des 

vins excellens : les Sardiens honoroient spécialement 

Cérès & Bacchus, & les ont souvent représentés fur 

leurs monumens. Le cabinet de M. Pellerin conser-

ve un beau médaillon d'argent qui a été frappé à Sar* 

des. C'est une de ces anciennes monnoies qu'on appel-

loit cistophores, parce qu'elles portoient d'un.côté la 

ciste sacrée, ou la corbeille qui renfermoit les mystè-

res de Bacchus. 

Jupiter est souvent représenté fur les médailles de 

Sardes, & même fur une de fes médailles on y a gra-

vé la tête & le nom de Jupiter ; il avoit dans cette 

ville un temple avec des prêtres, & les Sardiens céJ 

lébroient en son honneur des jeux publics. 

Le culte d'Hercule étoit austi établi à Sardes. Les 

anciennes traditions du pays avoient conservé la 

mémoire des amours de ce héros & d'Omphale reine 

de Lydie. Les Lydiens fe glorifioient d'avoir été gou-

vernés par Hercule & par fes defeendans. Ils le consa-

crèrent au nombre de leurs principales divinités ; la 

ville de Sardes Fa représenté fur plusieurs de ses mé-

dailles. On voit fur une médaille du cabinet du roi 

d'un côté la tête d'Hercule fans légende ; de l'autre, 

Omphale de bout, porte fur Fépaule droite la mas-

sue , fur le bras gauche une peau de lion, avec le 

nom Hapfiatvmv : fur une autre médaille du même ca-

binet , Omphale est représentée ayant la tête cou-

verte d'une peau de lion. Sur deux médailles de ce 

cabinet, on voit d'un côté la tête de Proserpine, & 
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de sautse une maíìlie renfermée dans une couronne 

-de feuilles de chêne. Le cabinet de M. Pellerin con-

serve aussi plusieurs médailles de Sardes, fur lesquel-
les Hercule est représenté avec ses attributs. 

On voit auíîi fur les médailles de Sardes le type de 

quelques autres divinités , de Junon, de Mars , de 

Pallas & d'Apollon ; mais aucun monument ne nous 

apprend que ces divinités ayent eu des temples dans 

îa ville , & qu'elles y ayent été honorées d'un culte 
particulier. 

VI. Les peuples & les villes de Fempire romain ' 

élevoient des temples, onroient des sacrifices & dé-

cernoient tous les honneurs de la divinité aux empe-

reurs , aux princestes , femmes, mères , filles ou pa-

rens des empereurs. 11s ne rougissoient point d'ac-

corder le nom vénérable de , deus, à des hom-

mes qui deshonoroient souvent l'humanité. La ville 

de Sardes célébra sur fes monumens les vertus , les 

victoires, les trophées des princes ; elle fit plus, elle 

les adopta au nombre de fes dieux. Auguste paroît 

fur une de fes médailles avec cette inscription , &ÍOÇ 

CÍCAÇCÇ. Elle consacra des prêtres en Fhonneur de 

Tibère. La reconnoissance de la ville s'étendit même 

au jeune Drufus fils de Tibère, & à Germanicus qu'il 

avoit adopté : fur deux de fes médailles , elle pro-

clame nouveaux dieux les deux césars , Apovcroç. rep-

fjbxmtoç. KcLtrctpíç. Nêo/. Qto/. í'AstcPêAípû/. AS'ÍÀÇO/. Cette 

inscription singulière annonce d'une manière indi-

recte la divinité de leur pere. Les Sardiens célèbrent 

en même tems Fheureufe concorde des deux princes, 
QiÁcihìiçof, AféÁqcd. La couronne de chêne avec ces 

mots KÛÍVCU Asiaç est le symbole des jeux que la pro-
vince de FAíie fit célébrer à Sardes en leur honneur. 

La flatterie des Sardiens à Fégard d'Hadrien fut 

portée à Fexcès. A l'exemple de plusieurs autres peu-

ples , ils eurent la foiblesse de consacrer au nombre 

des héros Finfame Antinous , comme on le voit fur 

deux de leurs médailles, avec cette légende, Avrivooç. 

Bpcûç. Ils ne donnèrent pas d'autres titres d'honneur 

à Antonin Pie, un des plus excellens princes, & dont 
ils avoient reçu des bienfaits signalés , suivant la belle 

inscription greque rapportée dans Spon, Voyage, /. 

III. p. 14.6. & dont voici la traduction : « Le íénat 

» Sc le peuple de Sardes ent honoré comme un hé-

» ros & comme leur bienfaiteur Fempereur César, 
» Titus iElius Antonin Pie, Auguste, fils du divin 

» Hadrien, petit-fils du divin Trajan , jouisiant de la 

» puissance tribunitienne pour la seconde fois , con-
» fui pour la troisième , pere de la patrie ». 

L'histoire ne dit point quelles grâces ou quels 

bienfaits la ville de Sardes avoit reçus de Septime Sé-

vère ; mais les médailles nous apprennent que les 

Sardiens rendirent de grands honneurs à ce prince 

& à fes enfans ; ils leur élevèrent un temple magni-

íque, & célébrèrent à leur gloire les jeux philadel-

phiens : ils honorèrent aussi Fempereur Gordien Pie 

en représentant Tranquilline fa femme fous la figure 

& avec les attributs de Cérès &c de Proserpine leurs 

principales divinités ; il paroît qu'ils accordèrent les 

mêmes honneurs à Salonine, femme de Gallien. Au-

guste avoit déja bien voulu permettre aux Sardiens 
de lui bâtir un temple , qu'ils ont marqué fur une de 

leurs médailles, au revers de laquelle le prince donne 

la main à une femme qui a la tête couronnée de tours, 

&qui est fans doute le symbole de Sardes. Cette ville, 

dans fes médailles, fe qualifie de nèocore, titre hono-

rifique , qui consistoit dans la garde des temples célè-

bres , soit des dieux, soit des empereurs. Les Sardiens 

ont été honorés trois fois du néocorat, fous Adrien, 

fous Caracalla , & fous Valérien selon M. Vaillant ; 

& selon M. Fabbé Belley, lbus Auguste, fous Septime 
Severe & fous Caracalla. 

VIL Les jeux & les spectacles chez les Grecs fai-

íoient partie du culte religieux. La ville àçSardes cé-
Toms. XI 
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\ îébroit des jeux en Fhonneur des dieux & èft Fhon-

neur des empereurs ; les premiers jeux étoient les1 

plus anciens. Nous n'en connoiiîòns par les monu-

mens que de deuxeípeces : les jeux Kopata., célébrés 

en Fhonneur de Proserpine, déesse tutélaire de la 

ville , font marqués fur deux médailles très-rares du 

cabinet de M. Pellerin, frappées fous Caracalla. Elles 

représentent d'un côté la tête de Fempereur couron-

née de laurier, avec la légende AIT. K. M. ATP. CE..-. 

AVTOVÍIVCÇ ; au revers, Proserpine astife ayant à droite 

un pavot, & à gauche un épi, légende E*^ &V Pcwpca 

Apx. A. To. r. dans le champ , Kopaia. AxT/sj,sur une 

baie, & au-dessous sapiïtaviàv JVç Nmy.cpw. Les fêtes 

de Proserpine font appellées Kops/a par le fcholiastie 

de Pindare, par Piutarque &c par Héfychius dont 

Meursius cite les témoignages. Les Sardiens, suivant la 

médaille,célébroient les jeux actktiques Kcpaia, Anna. 

en Fhonneur de Proserpine. La ville de Sardes célé-

broit auíîi des jeux en Fhonneur de Jupiter Lydien. 

Les jeux que cette ville célébra en Fhonneur des 

empereurs font connus par un grand nombre de mé-

dailles ; tels étoient les jeux augustaux en Fhonneur 

d'Auguste
 5

 les jeux phiiadeiphiens òkles jeux nom-

més curyfanthina. Il est tait mention de ces derniers 

jeux dans les anciennes inscriptions, ^pua-av-Uva.. Er» 

CapPíçiv. Ils font marqués fur les médailles de Sardes, 

de Julia Domna , de Caracalla , de Sévère Alexan-

dre , de Tranquilline Òz d'Otacilia. Vaillant pense 
qu'ils étoient ainsi nommés d'une couronne de fleurs 

d'or , soit artificielles , soit naturelles , qui étoit le 

prix des vainqueurs : en effet, cette couronne est 

représentée fur quelques médailles. L'urne de ces 
jeux porte une <$£ quelquefois deux branches de pal-

mier , d'où l'on peut inférer que le spectacle étoit 

composé d'une ou de deux fortes de combats. Au 

reste , nous voyons dans le droit romain que ces 

jeux , comme les olympiques , fe célébroient tous 

les cinq ans , c'est-à-dire après la quatrième année 
révolue. 

Les villes d'Asie , à Fimitation d'Athènes , far-

soient élever avec foin la jeunesse , Finstruisoient 

dans les sciences , &c la formoient à tous les exerci-

ces du gymnase. La ville de Sardes avoit austi son 

gymnase , &C eélébroit les jeux isék:st'ques , ainsi 

appellés , parce qu'ils donnoient aux athlètes vain-

queurs droit d'entrer en triomphe dans leur pairie. 
Foye{ ISÉLASTIQUES , jeux. 

VIII. Une grande ville doit renfermer plusieurs 

temples , & un nombre proportionné de ministres3 

destinés à leur service , èk fes ministres font de plu-

sieurs classes. Ceux du second ordre , appellés par 

les Grecs Upioz, paroissent fur quelques inscriptions 

de Sardes ; on y voit un prêtre de Jupiter, un prêtre 

de Tibère, ií/je* Tiùpiov. Tous ces ministres étoient 

subordonnés à un pontife ou grand-prêtre qui avoit 

la surintendance dans rétendue de la ville & de son 

territoire ; ce pontife étoit nommé Apx"p*uç. Comme 

Sardes étoit la capitale de Lydie , ce pontife prenoit 

quelquefois la qualité de grand-pontife, parce qu'ap-

paremment il avoit inspection fur les pontifes des au-

tres villes de Lydie. On lit fur une médaille d'Héiio-

gabale , Etri. TaÁ. K.XavS'íctvw Ap%n. Mty. CapJWwi/. 

Les jeux sacrés , qui fe célébroient aux temples 

communs à toute la province en Fhonneur des dieux 

ou des empereurs, étoient ordonnés par l'asiarque , 

qui étoit encore différent des pontifes dont nous ve-

nons de parler : c'étoit un officier pubhc revêtu d'une 

efpece de magistrature , & d'un sacerdoce singulier 

qui lui donnoient droit de présider aux jeux. Sur 

trois médailles de Salonine & fur deux de Valérien 

le jeune, Domitius Rufus , premier magistrat de 

Sardes, est nommé afiarque. 

Cette ville avoit auíîi fes éponymes qui étoient 

tantôt des ministres de la religion, pontifes, prêtres» 
■ N N n n ij 
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& tantôt des magistrats civils qui donnoient le nom 

à l'année, car les éponymes de Sardes n'ont pas tou-

jours été les mêmes officiers ; il paroît que fous les 

règnes de Tibère & deTrajan, le proconsul, gouver-

neur de la province, étoit éponyme ; fous presque 
tous les règnes fuivans jusqu'à Gallien les années 

étoient marquées par la fuite des archontes ou des 

stratèges. 
Enfin la ville de Sardes avoit des prêtres ou des 

pontifes d'un ordre distingué , qu'on appelloit/?«/*A<z-

néphores, parce qu'ils portoient une couronne de 

laurier, & quelquefois une couronne d'or dans les 

cérémonies publiques. Ce sacerdoce étoit établi 

dans plusieurs villes de l'Asie , à Smyrne, à Magné-

sie du Méandre, à Tarse, &c. On voit par les mo-

numens que cette dignité étoit annuelle & éponyme 

dans quelques villes. Les stéphanéphores, ancienne-

ment consacrés au ministère des dieux , furent aussi 

attachés au culte des empereurs. 
IX. Ce précis historique , extrait du savant mé-

moire de M. l'abbé Belley , & qu'il a rédigé d'après 
les inscriptions & les médailles de la ville de Sardes, 

fait assez connoître quel secours l'histoire peut tirer 

d'une étude approfondie des monumens antiques. 

11 nous reste à extraire du même mémoire l'histoire 

abrégée des révolutions de la ville de Sardes, depuis 

la fin du troisième siécle jusqu'à présent. 
SOUS le haut empire , la Lydie fit toujours partie 

de l'Asie proconsulaire, mais dans la fuite cette pro-

vince fut démembrée ; les pays dont elle étoit com-

posée formèrent autant de provinces particulières : 

ce changement arriva fous Dioclétien & Maximien 

Hercule , auxquels les historiens ont reproché d'a-

voir assoibli Fempire en divisant ses grandes provin-

ces. Ainsi la Lydie devint alors province , & nous 
voyons dans la notice de Fempire qu'elle fut gou-

vernée par un consulaire ; Sardes étoit fa ville mé-' 

tropole. Constantin divisa l'Asie en dix provinces , 

dont l'une étoit la Lydie , dont Sardes fut toujours 

la métropole. Comme la qualité des eaux rendoit la 

situation de cette ville propre aux manufactures, 

nous voyons qu'anciennement les belles teintures 

de pourpre &" d'écarlate faifoient partie de son com-

merce & de fes richesses. Dans les derniers sié-

cles de Fempire romain , ony établit une fabrique 

d'armes. 
Mais ce qui rendit la ville de Sardes illustre fous 

les princes chrétiens, ce fut la dignité de son église. 
Elle étoit une des sept premières églises d'Asie , fon-

dée par Fapôtre S. Jean. Méliton , un de ses évêques, 

écrivit en faveur des Chrétiens , & adressa leur apo-

logie à Fempereur Marc Aurele. Ses évêques eurent 

le rang de métropolitains , Méonius assista en cette 

qualité au concile général assemblé à Ephefe Fan 

43 i, pour condamner les erreurs de Nestorius. Leur 

jurisdiction étoit fort étendue, & leur fuite est assez 

connue jusqu'à la ruine de la ville. 

Depuis le règne d'Héraclius , Fempire d'Orient 

ayant été divisé pour Fordre civil en pays ou districts, 

la Lydie fit partie du district des Thracésiens, & Sar-

des fut toujours la capitale de ce département. Cette 

nouvelle division a subsisté jusqu'à la grande inva-

sion des Turcs au commencement du quatorzième 

siécle, qui fe fit dans la partie occidentale de FAsie 

mineure Fan 13 13 fous lè règne de Fempereur An-

dronic. Plusieurs chefs de tribus s'étoient rendus in-

dépendans des sultans de Cogni; <k s'étant fortifiés, 

ils se répandirent vers FOccident. Mentecha s'empa-

ra d'Ephèse & de la Carie ; Aïdin de la Lydie jusqu'à 

Smyrne , Sarkan de Magnésie du Sipyle & des pays 

voisins jusqu'à Pergame ; Ghermian de la Phrygie 

Pacatienne ; Carafe de la Phrygie ou Troade, depuis 

Asso jusqu'à Cyzique ; &c Osman de la Paphlagonie 

& d'une partie de ía Bithynie. Voilà Fépoque de plu-
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sieurs toparchies turques ou principautés particuliè-

res , dont les noms subsistent encore dans la division 

que font les turcs de FAnatolie, ou, comme ils di-

lent, Anadoli. 

Osman, duquel descendent les princes Ottomans, 

fonda un empire qui s'étendit en peu de tems dans 

trois parties du monde*Bajazeth, son quatrième suc-

cesseur , auroit détruit Fempire des Grecs,s'il n'a-

voit été arrêté dans fes vastes projets par Timur-

Beck ou Tamerlan, qui le fit prisonnier à la bataille 

d'Ancora (Ancyre en Galaîie) en 1402. Timur rava-

gea toute FAnatolie, ck envoya ses généraux faire 

des courses en dissérens cantons.. L'un d'entr'eux dé-

vasta lá Lydie & la ville de Sardes, enleva l'or,Far-

gent , & tout ce qui s'y trouva de précieux : c'est 

Fépoque fatale de la ruine de cette grande ville. 

Timur marcha en personne contre Smyrne, &la 

prit ; ce conquérant remit en possession de la Lydie 

les fils d'Aïden , qui en avoient été dépouillés par 

Bajazeth. Amurat détruisit leur famille, & leur prin-

cipauté ; Sardes ne put se relever , & n'eut plus d'é-

vêque depuis Fan 1450 ; ses droits métropolitains 

passèrent à Féglife de Philadelphie, qui en est éloi-

gnée de 27 milles. La Lydie, que les Turcs nomment 

Aïdin-Eili, le pays d'Aïdin, resta soumise à Fempire 

Ottoman. 
Imith a décrit dans son voyage Fétat auquel la 

ville de Sardes étoit réduite Fan 1671 ; ce n'est plus, 

dit-il, qu'un misérable village composé de quelques 

chaumières oíi logent un petit nombre deturcs pres-

que tous pâtres , dont le bien consiste en troupeaux 

qui paissent dans la plaine voisine. Il y reste très-peu 

de chrétiens, fans église & fans pasteur, & qui font 

réduits pour vivre à cultiver des terres; cependant, 

continue-t-il, Sardes au milieu de fa désolation mon-

tre encore des vestiges de son ancienne splendeur: 

on trouve au midi de la ville de grandes colomnes 

entières & fur pié , d'autres renversées & brisées ; 

l'on voit à Forient des ruines d'édifices, & d'un ma-

gnifique palais , répandues dans une grande étendue 

de terrein. Les choses ont encore dépéri depuis. L'on 

fait aujourd'hui de M. Askew, qui a voyagé dans l'A-

sie mineure depuis l'année 1744, que Sardes est to-

talement déserte , & qu'il n'y reste aucune habitant, 
ni turc , ni chrétien ; & que l'on ne trouve plus dans 

fes anciennes ruines, que quelques inscriptions indé-

chifrables. 

De tous fes titres , Sardes n'a conservé que son 

nom : les Turcs la nomment encore Sart.. Suivant 

la géographie écrite en langue turque , qui a été 

imprimée à Constantinople depuis quelques an-

nées , Sardes & son territoire font compris dans le 

district ou liva de Tiré, qui fait partie d'Aïdin-Eili. 

Le Tmole y est nommé Bo^-dag, c'est-à-dire, Mon-

tagne de glace. Les princes turcs qui réíidoient à Ma-

gnésie , alloient ordinairement passer Fêté fur cette 

montagne , pour éviter les chaleurs de la plaine, & 

prendre le divertissement de la chasse. Le géogra-

phe turc observe qu'au nord de la montagne on voit 

un lac poissonneux, & dont les eaux font très-belles; 

il peut avoir de circuit dix milles, qui font environ 

trois lieues de France : ce doit être le lac de Gygès, 

dont Homère a parlé , tk. qui a été célèbre dans toute 

Fantiquité. La plaine de Sardes, qui est une des plus 

spacieuses & des plus fertiles de FAsie, est présen-

fentement inculte , on l'appelle la plaine de Nym-

phi. 

Tel est Fétat du territoire & de Fancienne capitale 

de Crcesus. Ce prince si renommé par ses richesses, 

par ses libéralités, par le foin qu'il prit d'attirer à fa 

cour les premiers sages de son tems, n'est pas moins 

fameux par les vicissitudes des événemens de fa vie. 

Après avoir soumis à fa puissance presque tous les 

peuples de FAsie en-deçà du fleuve Halys, il perdit 
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contre Cyrns, roi de Perse, la célèbre bataille de 
Thymbrée, fut pris
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 chargé de chaînes, & condam-

né à mourir fur un bûcher. II reconnut pour la pre-

mière fois la vérité de ces belles paroles de Solon : 

« qu'on ne pouvoit appellerun homme heureux qu'a-

» près fa mort ». Et il invoqua tout haut en présence 

de son vainqueur le nom du grand homme dont il les 

tenoit. Cyrus faisant alors réflexion fur l'inconstan-

ce de la fortune , & sûr les dangers qu'il avoit couru 

de son côté un moment'avant la victoire, accorda 

généreusement la vie à Crœsus, le gratifia d'Ecbata-

tane , & le traita depuis avec beaucoup de bonté &C 

de distinction. Tout ceci fe passa vers l'an 210 de 
Rome, du tems deTarquin le Superbe. 

Je ne dois pas oublier de couronner l'article' de 
Sardes, en remarquant que les lettres y ont fleuri, & 

qu'on les cultivoit encore dans cette ville au v. sié-

cle de l'ere chrétienne. Elle a été la patrie de Polise-

nus, qui vivoit fous Jules-César, & qui outre des 

plaidoyers, publia trois livres du triomphe partique, 

c'est-à-dire , de celui de Ventidius. Elle a produit 

dans le iv. siécle le rhéteur Eunape , auteur d'une 

histoire des sophistes , que nous avons, & d'une his-
toire des empereurs depuis Claude le Gothique, jus-
qu'à la mort d'Eudoxie, femme d'Arcadius,doní il ne 

reste que des fragmens , mais qui font curieux. Stra-

bon dit que Sardes donna la naissance aux deux Dio-

dores, orateurs célèbres ; mais elle doit fur-tout fe 
glorifier de celle d'Alcman. 

Je fai que Paufanias, Suidas , & Clément d'Ale-

xandrie , le font naître à Sparte , cependant il étoit 

né véritablement à Sardes, mais il fut formé & élevé 

à Lacédémone, &c y fleurissoit vers la vingt-feptieme 

olympiade. Esclave d'un spartiate, nommé Agéfidas, 

il fit paroître du génie & des talens qui lui procurè-

rent la liberté , & le mirent au rang des célèbres poë-

tes-musiciens. II voyagea , & fut partout bien ac-

cueilli , mais il vécut principalement chez les Lacé-

démoniens , & il y mourut ; c'est leur goût pour la 

poésie qui leur a fait élever un esclave au rang de ci-

toyen, malgré leur usage de n'accorder ce privilège 
qu'avec beaucoup de réserve. 

Alcman fut excellent joueur de cithare , & chan-

toit ses vers au son de cet instrument. II fut le chef 

des poésies galantes & amoureuses ; & puisqu'il ne 
paroît point que la sévère Lacédémone en ait été 

scandalisée , on peut juger que le poète y avoit res-
pecté la pudeur ; ce n'est pas qu'il ne fût un homme 

de plaisir , il aimoit la table & les femmes ; il con-
vient lui-même quelque part qu'il étoit un grand 

mangeur , & selon Athénée, il avoit une maîtresse 

appellée Mègalastrata , distinguée par le talent de la 
poésie. 

Clément d'Alexandrie fait Alcman auteur de la mu-

sique destinée aux danses des chœurs. Si l'on en croit 

Suidas, il fut le premier qui donna Fexclusion au vers 

hexamètre par rapport aux poésies lyriques ou chan-

tantes. On le fait encore auteur d'une forte de vers 

nommé alcmanien , & composé de trois dactyles sui-
vis d'une syllabe; mais ce qui prouve Fexcelîence 

des vers Sc de la musique d'Alcman, c'est que fa 

poésie n'avoit rien perdu de fa douceur ni de ses grâ-

ces , dit Paufanias , pour avoir été écrite dans un dia-

lecte d'une prononciation auísi rude que le diale-
cte dorique. 

Paufanias ajoute, qu'on voyoit de son tems à La-
cédémone le tombeau de ce poète. Si les conjectu-

res de M. Antoine Astori, vénitien , exposées dans 

un petit commentaire imprimé en 1697, in - folio , 
eussent été bien fondées , on posséderoit à Venise un 

ancien monument de marbre venu de Grèce, & con-

sacré à la mémoire d'Alcman ; mais M. Frid. Rost-

gaard, savant danois, ayant examiné ce monument, 

n'y a pas trouvé un.seul mot qui concernât le poète 
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Alcman. II ne nous reste même que quelques fra* 

gmens de fes poésies. Le tems nous a ravi fes six li-

vres de chansons pour les jeunes filles , & son poe* 

me intitulé les nageuses , ou les plongeuses. {Le Cheva* 
lier DE JAU COUR T.) 

S ARDE SUS, {Gêog. anc.) ville de l'Asie mineu-

re , dans la Lycie. Etienne le géographe la place près 

de Lyrnessus. II est fait mention des habitans de cette 

ville, fur une médaille de Fempereur Vefpasien , oít 
on lit ce mot ict^^ím. ( D. /.) 

SARDICA ou SERDICA , {Gêog. anc.) ancien-

ne ville , la capitale & la-métropole de l'Illyrie 

orientale , & que Fitinéraire d'Antonin , qui écrit 

Serdica , marque fur la route du Mont d'Or à Byzan-

ce, entre Meldia & Burburaca, à 24 milles du pre-

mier de ces lieux , & à 18 milles du second. Les 

Grecs comme les Latins varient fur l'ortographe du 
nom de cette ville. {D. J.) 

SARDINE, SARDE,f.f. {Hisi. nat. Ichthiologie.) 

poisson de mer fort ressemblant à Faphye, mais il est 

un peu plus grand & plus épais. II ne diffère de Fat 

lofe qu'en ce qu'il est plus étroit ; au reste il lui res-

semble , par la bouche, par les ouies, par les yeux, 

par les écailles , par la forme de la queue , & par le 

nombre & la position des nageoires. Voye^ APHYE cy 

ALOSE. La sardine a les écailles grandes, la tête dua 

jaune doré , & le ventre blanc ; le dos est en partie 

verd & en partie bleu ; ces deux couleurs font très-

brillantes lorsqu'on tire ce poisson vivant hors de 

l'eau ; & dès qu'il est Û - ì, le verd difparoit entiè-

rement , & le bleu peré ì :aucoup de son éclat. La 

sardine n'a point de vésic, le de fiel; este est plus 

grasse au printems qu%» toute autre saison. Ronde-

let , hijì. nat. des poisons , prem. part. liv. FIL eh. x, 
Voye^ POISSON. 

SARDINE , {Pêche?) voici la description de leur pê-

che , & la manière de les apprêter.. Cette pêche se 
pratique particulièrement fur les côtes de Bretagne, 

dans les canaux de Beile-Iste. Sur les côtes du nord 

de cette île , depuis la pointe de Sud, ou du canon de 

Locmaria , en tirant au nord jusqu'à celle des Dou-

lains , au-dessous d'Auborch. Cette étendue se nom-

me la bonne Rade; elle est à couvert des vents de sud-
sud-ouest par la terre de Belle-Iste,& de ceux de nord-

nord-est par la grande terre qui est au large de Fîle 
qui lui est oppoíée , & qui baigne la mer sauvage où 

les sardines ne terrissent point, parce que la lame y 
est toujours forfhaute & très-élevée : la pêche com-

mence ordinairement en Juin , & finit avec le mois 

de Septembre, ou au plus tard les premiers jours 

d'Octobre , outre les chaloupes , ceux de Saugon de 

ladite île, de Port Louis, de S. Cado , Vauray & de 

Groa viennent au même lieu ; les chaloupes font du 

port de huit, dix à douze barriques au plus, faites en 

formed'yollesou de bifcayennes, avec mâts, voi-

les , quille , & gouvernail ; elles font ausii garnies d'a-

virons. Les marchands-propriétaires les fournissent 

de toutes choses , & prêtes à faire la pêche ; ils leur 

donnent aussi dix à douze pieces de filets de différens 

calibres, pour s'en servir durant qu'ils font fur le lieu 

- de leur pêche , suivant la grosseur des lits, bouillons 

ou nouées de sardines qui fe trouvent souvent durant 

une même marée de quatre à cinq sortes différentes; 

mais les mailles les plus petites font toujours beau-

coup au-dessus du moule de quatre lignes en quarré, 

fixé par Fordonnance de la marine de 1684. Pour 

faire la pêche des sardines les pieces des rets à sardi-

nes non-montées ont ordinairement 22 brasses de 

long; & lorsqu'elles font garnies de lignes & de flot-

tes par la tête , & de plomb par bas pour les faire ca-

ler, elles fe; trouvent réduites feulement à 18 brasses 

de longueur , afin de donner au filet du jeu , & que 

le ret reste un peu volage, libre & non-tendu, pour, 

j donner lieu aux sardines de s'y mailler plus aisé-; 
ment, 
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Les filets des pêcheurs de sardines deBelle-hie flot-

tent à fleur d'eau, comme ceux dés pêcheurs poite-

vins : le fil dont ils font composés étant très-délié , 

on est obligé de leur donner du poid par le pié , à la 

différence des rets ou seines aux harengs, -& des ma-

nets qui fervent à faire la pêche du maquereau , qui 

calent par leur propre pesanteur, à cause de la gros-
seur du fil dont ils font fabriqués ; ces filets ont de-

puis trois brasses & demie de chute , jusqu'à cinq 

brasses ; il faut encore observer que les chaloupes de 

Belle-Isle, & même celles qui viennent avec elles 

faire la pêche dans les coureaux d'entre Belle-Iste & 

Quiberon , ont coutume de revenir à terre tous les 

soirs ; c'est une des raisons qui a obligé l'amirauté de 
dispenser les équipages de ces chaloupes de prendre 

wn congé pour la pêche, parce qu'ils font variables, 

& qu'il feroit impossible que les maîtres pussent four-

nir un rolle au bureau des clastes , ceux qui montent 

aujourd'hui dans une chaloupe , la quittant demain 

pour reprendre leur métier , quand la saison de la 

pêche est passé. 
Les chaloupes repartent le lendemain d'assez bon-

ne heure pour pouvoir être rendues à l'aube du jour 

fur le lieu de la pêche, qui n'est toujours éloigné que 

d'une lieue ou deux de terre. La pêche se fait entre 

les coureaux , c'est-à-dire , entre Belle-Iste & les 

terres de Quiberon , jusque par le travers de la 

Pointe d'Etel à l'embouchure de la rivière de S. Ca-

do ; ces fonds n'ont que 8 , 10 à 12 brasses d'eau au 

plus. 
Les pêcheurs tendent leurs filets de même que les 

pêcheurs poitevins, en croisant la marée, & ils amor-

cent pour mettre le poisson en mouvement,& le faire 

monter à la surface de l'eau , ce qu'il fait avec beau-

coup de précipitation ; les pêcheurs continuant tou-

jours de semer leur boite tant que la marée dure , 

c'est-à-dire, que les rets restent à la mer jusqu'à ce 

qu'on les relevé pour en retirer les sardines qui s'y 

font prises. Quand la pêche est abondante, souvent 
í'équipage d'une chaloupe en rapporte le soir 25 k 

30 milliers , à-moins qu'ils ne les aient renversées à 

bord des chasses-marées, qui fe tiennent toujours 

fur le lieu de la pêche pour s'en charger & en faire le 

transport. 

On croit devoir ici observer que les pêcheurs de 

Belle-Iste font d'un sentiment opposé à celui des pê-

cheurs poitevins & autres , qui font la même pêche 

le long des autres côtes méridionales de la Bretagne, 

prétendant, avec assez de fondement, que la sardine 

ne fe tient pas fur les poissons blancs & les chiens de 

mer , qui en feroient continuellement une telle cu-

rée , qu'ils épailleroient & feroient fuir les lits, trou-

pes ou bandes de ces petits poissons ; que la sardine 

nage entre deux eaux comme les harengs, & que c'est 

pour Fattirer à la surface qu'on amorce ; la rogue qui 

est pesante tombant perpendiculairement à fond, st 

les sardines s'y tenoient, elles ne s'éleveroient pas 
avec tant de vivacité ; elles trouveroient à fond leur 

pâture ; cette idée est soutenue de l'expérience qu'ils 

ont ; c'est auíîi celle des pêcheurs des côtes de la Mé- , 

diterranée où la même pêche fe fait fans boite ni ap-

pât , & des pêcheurs du hareng qui se tient de même 

entre deux eaux à différentes profondeurs, suivant 

les vents qui règnent, 011 la qualité des lits des pois-
sons. 

Une grande partie dessardines de la pêche de Belle-

îfle s'enlève par des bateaux chasse-marées, & le reste 
s'apporte à terre pour être vendu aux marchands & 

faleurs , qui ont des presses où ils les préparent de 

la manière que nous Fexpliquerons ci-après. 

II n'est pas d'usage à Belle-Isle de fumer ou fore-

terlessardines; cette forte de préparation semblable à 

celle de l'aprêt des harengs fors y est inconnue
 9

 & 

©'y a jamais été pratiquée. 

SAR 
L'appât ou la boite qui sert à la pêche de hfarim^ 

que l'on nomme rave , rogue ou rejure, comme onl'a 
dit, est apportée aux pêcheurs de Belle-Iste, de Ber-

gaen & de Dronston en Norvège, & de Hollande.Ce 

íbnt les œufs des morues provenant des pêches des 

Norvégiens , des Danois , des Hollandois dans les 

mers du nord ; ces œufs font connus fous le nom de 

fiocfish. Les François qui font la pêche fur le banc de 

Terre-Neuve, salent la rogue pour le même usage,& 
les pêcheurs picards, nofmands ék autres, qui font 

hors la manche & dans le canal la pêche des maque-

reaux , en préparent aussi les œufs pour servir d'ap-
pât à la pêche de la sardine. 

Le baril de raue, resure ou rogue venant âe Ber-

gaen, ne pesé qu'environ cent cinquante livres. Foye{ 

RESURE. 

Une chaloupe sardinière consomme pendant la du-

rée de la pêche quelquefois jusqu'à sept & huitbar-

rils , ou trois à quatre barriques derave-oureíiire, 

pendant l'efpace de trois à quatre mois qu'elle dure 

ordinairement ; on ne fauroit rien fixer là-dessus de 

précis, parce que cette consommation dépend sou-
vent ôc de Fabondance & de la stérilité de la pêche; 

plus il y a de poisson, & moins il faut Famorcer pour 

le faire monter ; elle dépend aussi du moins autant 

de Fintelligence &: de l'expérience des maîtres. II y 

en a qui emploient un tiers plus de refure que les 
autres. 

Les sardines que l'on destine à être salées, se sa-
lent en grenier, à terre, dans les presses ou magasins; 

quand elles y fdht arrivées , on les met égouter leur 

eau pendant une heure ou deux avant de les saler; 

ensuite on les entásse, & on les arrange de manière 

que toutes les têtes fe trouvent en-dehors, & les 

queues en-dedans ; on feme du sel de couche en cou-

che d'un doigt d'épais ; on n'élevé les tas ordinaire-

ment que deux ou trois pies au plus, pour ne point 

écraser ou trop affaisser les sardines qui forment les 

premiers lits de dessous ; les piles ont une forme ir-

réguliere , & suivant le lieu de la presse où l'on les 

place ; on laisse ainst les sardines durant dix à douze 

jours avant que de les lever pour les aller laver dans 

l'eau de mer , comme nous Fexpliquerons ci-après; 

ainsi, quoique les sardines soient bien plus petites que 

les harengs , il ne faut cependant guere moins de 
tems pour en perfectionner la salaison. Les harengs 

font parqués en barril, les sardines en grenier. 

Lorsque les sardines ont été assez salées, on les en-

file parla gueule & par les ouies , comme on fait aux 

harengs que l'on veut forrer, & de la même maniè-

re , íiirde petites broches ou brochettes de coudrier, 

mais à la différence des harengs, qu'on arrange de 

manière qu'ils ne se touchent point, on presse sur les 

brochettes les sardines de telle forte qu'elles en rem-
plissent tout-à-fait la longueur. 

Les femmes 6c les filles font occupées ordinaire* 

ment à ce travail, elles portent ensuite les sdrdims 

ainsi embrochées , fur des civières au bord de la 

basse mer, observant que les têtes du poisson soient 

en-dehors & les queues en-dedans ; elles ne met-

tent gueres que trois brochettes de largeur fur la ci-

vière ; pour laver les sardines elles prennent par les 

deux bouts trois brochettes entre les doigts, & elles 

les trempent plusieurs fois dans l'eau, après quoi elles 

les remettent fur leur civière, au fond de laquelle 

il y a deux petites nattes de paille pour soutenir les 

sardines , qu'on laisse ensuite égoutter dans les resses 

pendant quelque tems; quand elles font suffisamment 

égouttées de leur lavage , on les arrange dans des 

barrils , de la même manière que l'on alite les ha-

rengs que l'on pacque, pour être envoyées dans les 

lieux de leur consommation. 

II faut ordinairement pour faire une barrique dî 

sardines pressées
 a

 la charge de quatre civières, & on 



ne peut fixer le nombre des sardines, attendu qù'ìi ' 

dépend de la petitesse ou de la grosseur du poisson 

cul l'augmente , ou le diminue , parce que c'est le 

remplissage de la futaille qui en fait lè poids ; il en 

faut quelquefois feulement trois milliers environ, 

quand, les sardines font belles 6k grosses pour les rem-

piìr, 6k d'autres fois il en entre jusqu'à dix milliers, 

lorsque le poisson est de petites pieces & maigre. 

Les fusts ou barrils de sardines de Belle-Isle, n'ont 

guere de bouge ou de ventre, leur forme est celle 

des barrils de brai du nord ; ils font faits de bois dë 

hêtre, 6k un des fonds, qui est celui de dessous, est 

percé de plusieurs trous , pour donner lieu à l'écou-

lement de l'eau 6k de l'huile que la presse en fait for-

tir; ces barrils bien pressés 6k marchands , pèsent 

ordinairement depuis trois cens jusqu'à trois cens 
dix livres. 

Les sardines font huit à dix jours à être pressées ; 

quand elles font bien préparées, elles fe peuvent con-

ter ver bonnes pendant sept à huit mois au plus ; après 

ce tems les chaleurs viennent, 6k les sardines fe gâ-
tent, elles deviennent rances 6k fétides* 

Les presses à sardines font des espèces de petits ma-

gasins à rez-de-chaussée , fans aucun étage , à la hau-

teur de 3 piés 6k demi à 4 piés,ily a des trous dans la 

muraille d'environ un pié en quarré > 6k de profon-

deur pour y pouvoir placer le bout, le lans-pect ou 

petit soliveau qui forme le levier de la presse ; on pla 

ce le barril à une distance proportionnée de la mu-

raille , le fond qui est percé est fur un conduit, ou 

petit égoût, le long duquel coulent l'huile 6k l'eau qui 

iortent des barrils , 6k qui tombent dans une efpece 

de cuve qui sert de réservoir pour recevoir tout ce 

qui fort des barrils ou presses ; quelques propriétai-

res mettent au haut des ouvertures des trous, une 

pierre dure ou un grais ; d'autres y mettent d'un bout 

à l'autre, une traverse ou un linteau de bois ; on place 

fur le bout du haut du barril qui est ouvert, un faux 

fond de bois de l'épaisseur de sept à huit pouces , & 

ensuite quelques petites traverses de bois qu'on mul-

tiplie à mesure que les sardines s'affaissent, 6k au-def-

fus on met le levier au bout duquel on place une plan-

che suspendue avec de petites cordes , comme un des 

fonds d'une balance que l'on charge de pierres 6k 

d'autres poids , pour donner un poids convenable 6k 

suffisant fur les sardines du barril, 6k on augmente 

ce poids à mesure qu'elles fe pressent, en remplissant 

de tems à autres le haut du barril jusqu'à ce que la 

presse soit achevée , ck le barril rempli comme il le 
doit être. 

Comme on ne peut déterminer le nombre dessar>-
dînes qui entrent dans un barril , on ne fauroit auíîi 

fixer celui des barrils de sardines qui peuvent rendre à 

la presse une barrique d'huile, parce que comme on 

vient de Pobferver, la sardine maigre 6k petite rend 

peu ou point du tout d'huile , au lieu que celle qui 

est grosse 6k qui est ordinairement aussi la plus grasse, 

en fournît beaucoup ; on tire communément des sar-
dines de bonnes qualités , une barrique d'huile de la 

presse de quarante barriques ; cette huile sert dans 
î'île, au radoub des chaloupes pêcheuses, ck à celui 

des bâtimens employés au commerce ; il s'en con-

somme encore au même usage que l'huile des balei-

nes , par les corroyeurs , pour repasser leurs peaux, 

6k quoique son odeur soit fort fétide , les pauvres 
gens s'en fervent à brûler dans leurs lampes. 

Les mailles des rets avec lesquels on fait la pêche 

des sardines, font de trois espèces ; les premières ont 

8 lignes en quarré , les secondes ont 7 lignes , & les 

troisièmes seulement 6. Ainsi elles font plus grandes 

que l'ordonnance ne la prescrit, puisqu'elle fixe la 

grandeur des mailles à 16 lignes de tour , c'est-à-dire 
à 4 lignes en quarré. 

Les rets à grandes sardines ont onze lignes en quar-

té , les pêcheurs alors ne boitent point ; ces rets 

servent encore à faire là pêche des éguillettes oú or-

phies , fur les rochers qu'ils entourent j ók durant 

les mois d'Avril ck Mai, ces filets font les mêmes que 

les seines au hareng des pécheurs normands
 ò

 ils les 

emploient abusivement quelquefois à traîner fur les 
côtes qui font couvertes de fables. Voye^ ìa démons-

tration des différens apprêts des sardines , dáns 

nos Planches de pêches ; la première partie de la 

planche contient la représentation de la manière de 

saler íes sardines ; la seconde > le lavage des mêmes 

sardines ; 6k la troisième , la manière de presser lefr 
sardines dans les presses ou magasins* 

De la pêche de la fardirte j & de la manière de là pré» 

parer & de préparer au£i C anchois, comme òn ïe fait eri 

Provence & en Languedoc. II n'y a que peu d'années 

que ces sortes de salaisons font pratiquées le long des 

côtes de la Bretagne méridionale, ck il ne s'y eh pré-

pare guere que fur les côtes de l'amirauté de Quim* 

per,àConcarneau,èk à Belle-Isle fur celle de VanneSi 

La pêche de ces poissons étant devenue ingrate 6k 
stérile fur les côtes du Levant ., les Provençaux ins-
truits de l'abondance de cette pêche ën Bretagne, y 

viennent à présent chaque année ; ils y arrivent vers 

le commencement du mois de Mai, 6k s'en retour-
nent à la fin d'Octobre* 

Us mettent dans une barrique de feì > du poids de 
zoo livres au moins , deux livres d'ocre rouge $ OU 

bol armenique en poudre ; ils ôtent des anchois la 
tête 6k les entrailles ; ils salent ensuite par lits leurs 

anchois , qu*ils arrangent le dos en haut > dans dé 

grands 6k petits barrils qu'ils nomment barrots , les 

grands peuvent contenir environ 5 à 600 poissons * 
ck les demi à proportion* 

Ces sortes de barrils font fabriqués à Cette, jau-
gés par ía police, 6k marqués à feu ; il y a à Cette urt 

inspecteur pour cette jauge , 6k peine d'amende 6k 
confiscation des barrots qui n'y feroient pas con-
formes. 

Les grand barrots pleins -, peuvent peser 24 à 2Ç 
livres ; quand les barrils font remplis de poissons ali-

tés , on l'enfonce , en laissant un trou au milieu du 

fond du dessus ; on les expose ainsi débouchés au so-
leil pendant plusieurs jours ; ce que l'on répete trois 

à quatre fois de quinze jours en quinze jours, pen-
dant que l'on fait cette forte de préparation. 

La chaleur fait fermenter la saumure que le poisson 

forme de son suc 6k de la fonte du sel, elle aide à 

confire le poisson ; la saumure surnage au-dessus du 

fond, on n'y en met pas de nouvelle quand elle di-
minue , on a foin de tems en tems de douilier les 

barrils ; il faut faire attention de boucher avec une-

cheville les barrils exposés au soleil, pour peu que 

l'on craigne la pluie
 i

 qui altéreroit la saumuré, 6k 
feroit tort au poisson. 

La sardine anchoitée , c'est-à-dire préparée avec le 
même sel rouge , s'accommode de même, excepté 

qu'on ne lui ôte que la tête, 6k qu'on lui laisse les 
entrailles. 

Les sardines les plus petites > qui font ordinaire-
ment celles de primeur, font celles qui conviennent 

íe mieux à cette préparation, 6k même les sardines 

que l'on rebute dans les presses, s'emploient dans ces 

barrots , tant les étêtées , ou celles auxquelles on à 

coupé la tête , que les égueulées 6k éventrées , qui 
ne peuvent servir aux sardines salées 6k pressées. 

Tons les anchois fe mettent dans les petits barrils , 

on sale peu de sardines dans ces futs ; on fe sert ordi* 

nairement de barriques vuidange de Bordeaux ou 

de Mantes ; lorsque ces jardines font arrivées en Lan~ 

guedoc ou en Provence , les négocians qui font ces 

commerce , les transvasent dans de petits barrils que 
l'on fabrique chez eux pour cet usage. 

Cette efpece de salaison n 'est marchande que lasèf 
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conde armée; pour lors Ile se trouve de benne qua-

lité ; celle de l'année n'eít pomt Donne à manger ; 

loríqué'les salaisons font bien faites, celles de la troi-

sième & de la quatrième années font les plus recher-

chées , parce qn alors le poisson se trouve Confit dans 

fa saumur e. 
On transporte ces salaisons à Nantes 6c à Bordeaux 

par la mër, d'où elles passent jusqu'à Cette 6c à Mont-

pellier par le canal ; on en charge encore quelque-

fois des bâtimens qui vont en droiture ; par le dé-

troit , à Marseille à- Cette , 6c autres côtes du 

Levant. 
La grande vente de ces anchois 6csardines fe fait 

à la foire de Beaueairè , d'où elles passent dans les 

lieux de leur consommation. 
Avant la venue des Provençaux en Bretagne ^ on 

n'y f.díbit aucun cas des anchois; les pêcheurs les 

rèjéueient à la mer auíîi tôt qu'ils les avoient pris; 

depuis leur arrivée , on achete les anchois le qua-

druple des sardines ,- 6c quelquefois six fois plus , 6c 
quoiqu'ils ne prennent que les plus petits de ces der-

niers poissons, que les pécheurs bretons méprifoient, 

leur choix n'a pas laiíié que de doubler le prix ordi-

naire dos ssrdines, en quoi les intéressés à cette pê-

c' e & les pécheurs trouvent aujourd'hui un profit 

(considérable sur leurs poiíìòns dans les lieux où on 

le ; ia!ecn rouge. 
Les marchands presseurs de sardines, de l'amirati-

fé de Quimpër , demandent que les barrils de sardi-
nes íoient marqués à feu , tant du lieu de la salaison , 

que de celui du presl'eur qui l'aura préparé, 6c cela 

conformément à ce qui se pratique le long des côtes 

de la Normandie & de la Picardie , pour les harengs 

blancs de différentes qualités ; cette police íi néces-

saire aux' marchands commissionnaires , auxquels les 

rié^ouans forains & étrangers ordonnent de gros 

achats de ces salaisons, empêchera la fraude des pe-

tits presseurs, soit par rapport aux sels usés dont ils 

fe fervent contre la défense , que pour empêcher le 

mélange des sardines de mauvaise qualité, ou de cel-

les qtu font surannées -, qu'ils mettent an milieu de 

leurs hárrils , 6c qu'il n'est pas possible de vérifier 

quand une fois ils font prestés; elle mettra auíîi en 

réputation les marchands presseurs qui prépareront 

leurs ialaifor.s loyales 6c marchandes , 6c empêchera 

les commissionnaires d'être trompés comme ils le font 

souvent, en contenant les presseurs , dont les frau-

des se découvriront aisément. 
Desripàon de La pêche de la sardine à boiter & as-

surer à la r aïe, reve, rogue , ou resure , telle qu'elle se 
pratique aux cotes de Poitou. Cette pêche de la sardi-
ne ne se peut faire que de jour ; les pêcheurs n'ont or-

dinairement qu'un ret ou filet d'une feule piece , qui 

peut avoir dix-huit à vingt brasses de long quand il est 

monté , 6c vingt-cinq brasses non monté , parce que 

ie haut est lâche 6c flotté , pour donner lieu aux sar-
dines de mailler; il a quatre brasses de chute , il est 

amaré à l'arriere de la chaloupe , avec un cordage 

qui peut avoir quelques brasses au long du corps du 

bateau , à la tête du ret ; il est soutenu à fleur d'eau 

par les flottes du liège dont la tête est garnie, 6c le 

bas , pour le faire caler de fa hauteur, est chargé de 

plomb , de boules de terre cuite , ou de pierres per-

cées ; à mesure qu'il y a du poisson maillé dans le 

ret, les pêcheurs s'en apperçoivent aisément, par 

le liège qui plonge ; le maîrrede la chaloupe est pla-
cé à l'arriere pour boiter la sardine, en semant la 

rave avec une cuilliere ; les autres pécheurs soutien-

nent à la marée , avec deux , quatre ou ûx avirons, 

suivant la force du vent, ou de la dérive dés courans ; 

la sardine fe maille dans le ret en montant du fond 

pour venir goberl'appât de la rave, ou résure. 

Les pêcheurs relèvent leurs rets d'heure en heure, 

plutôt ou 'plus tard, quand ils s'apperçoxvent qu'il y 

a du poisson de pris. 

Les vents les meilleurs pour faire cette pêche ail 
côtes du Poitou , font ceux des rumbs d'aval, qui 

amènent 6c poussent le poisson à la côte ; ceux d'est 

font tout-à-fait contraires à la pêche, parce qu'ils 

chassent au large les sardines. 
Les Jardines du port des Sables font plus petites 

que celles que l'on pêche au port de S.Gilles, où 

les sardines font même plus grasses 6c meilleures, & 

où il n'est pas d'usage d'en faire aucune salaison, tout 

le poisson de la pêche fe consommant à demi salé, 

dans le pays ; il s'en transporte quelquefois jusqu'à 

Orléans. 

Les pêcheurs ont différentes espèces de rets à far* 

dines, comme ceux des sables d'Olone ; ils se servent 

des filets à plus larges mailles , à mesure qu'ils s'ap-

perçoivent que les poissons des mattes, lites ou bouil* 

Ions de jardines qui terrissent, font de plus grosse* 

pieces ; on change les rets alors, & communément 

ils en ont toujours à bord de deux diverses sortes j 

pour s'en servir suivant l'occurrence ; les plus larges 

mailles font celles dont on se sert ordinairement à la 

stn de la saison, le poisson augmentant â mesure qu'on 
s'en approche. 

Les pécheurs de S. Gilles ont de cinq espèces de mail' 
les à jardines ; les plus larges ont neuf lignes en quar-

ré , celles qui suivent ont huit lignes, la troisième 

forte de mailles a sept lignes auíîi en quarré > la qua-

trième en a fix, 6c les plus serrées, qui font les der-

nieres , n'en ont au plus que cinq en quarré; on ne 

charge le pié ou lê bas de ces rets , qu'autant qu'il 
faut pour les faire seulement caler de leur hauteur, 

les flottes restant à fleur d'eau. 

SARDíNíERS
 s
 f m. pl. terme de pêche, rets à sar-

dines. Voye?^ SARDINES. 

SARDINS, voye{ JARDINS & GALERIES. 

SARDO, f. m. ( Dicte. ) efpece d'hydromeîe ou 

de liqueur fermentee, en usage chez les Ethiopiens 

6c Abyssins. Pour la faire, on met cinq ou fix parties 

d'eau contre une de miel ; on y joint une ou deux 

poignées de farine d'orge germé : ce qui occasionne 

une fermentation ; après quoi l'on y met quelques 

morceaux d'un bois qui a la propriété de faire diípa-

roitre le goût doucereux 6c fade du miel; par-là^ 

cette liqueur devient, dit-on , assez agréable. 

SARDOA ou SARDONNE, f* m. ( Botan. ahc.) 

nom donné par les anciens à la renoncule à feuilles 

de ache , autrement dite apiasrum ; c'est un poison 

reconnu de tout tems pour tel ; mais Pline l'a con-1 

fondu avec le baume íòus le nom d''apiasrum, que 

les abeilles, dit-il, recueillent en Italie. Le fardoai 

été nommé par les Grecs sardonia herba , parce que 

cette plante abonde dans l'île de Sardaigne, autrefois 
nommée Sardonia. (Z?. /.) 

SARDOINE, f. f. ( Hifl. nat. Lithclog. ) pierre 

fine d'une couleur jaune , de la nature de í'agate ; 

elle a beaucoup de transparence, 6c elle varie pour 

le plus ou le moins de vivacité de fa couleur, qui est 

tantôt d'un jaune Clair , tantôt d'un jaune plus foncé 

6c tirant un peu fur le brun, tantôt plus ou moins 

pure 6c nette. La plupart des auteurs ont confondu 

cette pierre avec la cornaline (carneolus), mais il 

paroit que c'est à tort, puisqu'il est, pour ainsi dire, 

de l'essence de la cornaline d'être rouge ; & c'est sur 

cette couleur qu'est fondée la dénomination qu'on 

lui donne , tandis que la sardoine est toujours jaune» 

Le nom de cette pierre vient, dit-on, de ce qu'on 

la trouvoit près de la ville de Sardes, dans l'Asie mi-

neure , ou suivant d'autres, de l'île de Sardaigne,OÌÉ 

l'on dit qu'il s'en rencontroit assez communément* 

Les anciens s'en fervoient très-fréquemment pouf 

graver des cachets ; cet ulàge n'est pas fi commuri 

chez les modernes ; on les grave plus ordinairement 

fur des cornalines. II y a tout lieu de croire que c'é-

toit la sardoine que les anciens ont voulu désigner 

lous 



sous îe nom de farda <k de fardion. Voyez Varticle 
CORNALINE. 

SARDOINE , ( Mat. méd. ) - cette pierre a été mise 

par quelques-anciens pharmacologistes au rang des 

pierres précieuses qu'ils ont cru douées de vertus 
médicamenteuses. Voyei FRAGMENS PRÉCIEUX, (f) 

SARDONIEN RIS, (.M«/^i«.)estlemême que 
ris involontaire & convulsif ; cet épithète vient au 

mot risâe Yherba sardonia ou fardoa , qui n'est autre 

chose que le ranunadus paluftris, apïi folio lœvis, 

qu'on dit exciter une efpece de manie dans laquelle 

lesjoues font retirées, demaniere que l'on diroitque 

le malade rit; c'est de-là que vient l'expreííion pro-

verbiale de ris fardonicn pour ris forcé; c'est avec rai-

son qu'on le regarde comme un symptôme très-dan-

gereux ; car il est suivi d'une moç subite & inatten-

due , déguisé sous la forme d'un ris faux & contre 
nature. 

On tentera la guérison de ceux qui auront pris de 
cette herbe , d'abord par le vomissement, ensuite 

parl'hydromel, le lait, les fomentations, les embro-
cations & l'application d'onguent chaud fur tout le 

corps; on ordonnera aussi des bains dans de l'eau & 

de l'huile chaude ; on fera oindre & frotter le corps 

après le bain. En général on se conduira en pareil cas 

comme dans les convulsions. On fera prendre aussi 

du castoreum seul ou dans du passum avec d'autres 
remèdes analogues. Aëtius , tetrab. IV. ferm. I. cap. 

Ixvj. Actuarius & Paul Eginete Font copié mot-à-
mof. Fovei Varticle, Ris. 

SARDONYX, C f. {Hift. nat. Litholog. ) c'est le 

nom d'une agate ou pierre fine de couleur jaune ou 

rouge, mêlée de parties brunes semblables à Y onyx. 
Voyt{ ONYX. 

S ARE, f. m. ( Chronol. & Aflronom. chaldéenne. ) 

les Chaldéens divifoient le tems e n fares , Qnnerestk. 

en fofes. Le fare , suivant Syncelle , marquoit trois 

mille six cens ans, le nere six cens, & le fole soixan-

te ; il est certain que cette évaluation donneroit à la 

durée des premiers règnes un nombre infini d'années, 

chaque roi ayant régné plusieurs fares, & par consé-

quent il faut rejetter le calcul de Syncelle; mais on 

pourroit regarder les fares comme des années de 

jours. Voye{ Scaliger, Petau , & surtout Xhistoire uni-

verselle donnée par une société de savans anglois. 

Le fare astronomique paroit être la période de 223 
lunaisons , qui suivant les astronomes babyloniens , 

donnoient le retour des éclipses semblables, au mê-

me lieu du ciel : ce qui fupposoit que la lune se re-

îrouvoit exactement au même point de son éclipti-
que, & dans la même situation avec l'écliptique du 

soleil. M. LIailey ayant eu la curiosité d'examiner si 

la période du fare astronomique avoit essectivement 

cette propriété, trouva que dans le cours des 223 

lunaisons, la lune épuifoit toutes les variétés &: tou-

tes les inégalités que les astronoînes supposent dans 
son mouvement. ( D. J. ) 

■
v
 S ARE LA, ou SA ARE, {Gêog. mod. ) en latin Sa-

ravus, rivière de Lorraine, la plus grosse de celles 

qui tombent dans la Moselle. Elle a deux sources dans 

laLorraine allemande, un peu au-dessus de Salm ; & 

après s'être grossie des eaux de plusieurs ruisseaux 

qu'elle reçoit dans un cours d'environ trente lieues 

en Lorraine feule, elle finit par se jetter dans la Mo-' 
selle, un peu au-dessus de Trêves. (Z>. /.) 

SAREPTA, ( Gêog. anc. ) ville des Sidoniens , 

Hangía Phénicie, entre Tyr & Sidon, fur le bord de 

la mer Méditerranée. Pline & Etienne le géographe 

l'appellenr Sarapta, & les Arabes Tiarphand. ìoí'ephe 

ckles Grecs diíent Sarephta ou Saraphta, &les Juifs 
Zarphat, 

Le géographe arabe Scherif-Ibn-Idris la met à vingt 

milles de Tyr, & à dix milles de Sidon. Cette der-
niere étoit au nord , ô£ Tyr au midi. 
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Sarepta est fameuse parla demeure qu'y fit le pro-

phète Elie , chez une pauvre femme veuve, pendant 

que la famine desoioit le royaume d'Israël. On y mon-

troit au tems de S. Jérôme, & encore long-tems de-

puis , le lieu où ce prophète avoit demeuré. C'étoit 

une petite tour. On bâtit dans la fuite une église au 
même endroit, au milieu de la ville. 

Le vin de Sarepta est connu chez les anciens, fous 
le nom de vinum fareptanum : 

Et dulcia Bacchi 
Munera , qttce Sarepta ferax , quœ. Ga^a crearat. 

Fortunat, dans la vie de S. Martin, dit : 

Sareptas 
Lucida perfpicuis certantia vina capillis. 

Et on lit dans Sidonius Apollinaris , carm. iy. 

Vina mihi non funt gayetica, chia , falema, 

Quceque fareptanopalmite miffa bibas. 

Fulgent. /. II. Mytholog. dit que les vins de Sa-
repta íont si fumeux, que les plus hardis buveurs n'en 

fauroient boire un setier en un mois. Or le fetier , 

fextuarius, n'étoit que la pinte de Paris , selon Budée. 

Sarepta n'-est plus aujourd'hui qu'un méchant villa-

ge que les Turcs nomment Sarphen. Sa situation est 

íur la croupe d'une petite montagne. L'aiicienncStf-
repta étoit beaucoup plus près du rivage, où l'on voit 

encore quelques fondemens à steur de terre. Mais on 

a placé la moderne fur la montagne, à cause des ra-

vages des pirates. Du tems que les chrétiens étoient 
maîtres de cette ville, il y avoit un évêque & une 

église bâtie en mémoire de S. Elie. Elle a été détruite 

par les Sarrasins ou par les Turcs, qui ont fait bâtir, 
une mosquée à la place. {D. J.) 

SARGANS, ( Gêog. mod. ) ville de Suisse, capita-
le du comté auquel elle donne son nom, avec un 

château où réside le bailli; c'est une petite ville bâtie 

fur la croupe d'un monticule qui est une branche de 

la grande montagne nommée Shalbag. Les sept an-

ciens cantons achetèrent cette ville , ainsi que le 
comté en 1423. Long. 27. 12. latit. 47. 10. {D. J.) 

SABGARAUSENA, {Géogr. anc.) contrée de la 

Cappadoce, à qui Ptolomée , /. V. c. vj. donne le ti-
tre de préfecture, & en indique les villes. {D. J.) 

SARGASSO, ME R DE { Géogr. mod. ) ou mer de 
Sargafo, plage de l'Océan atlantique , à laquelle on 

donne environ 50 lieues d'orient en occident, & tout 

au moins 80 du septentrion au midi. Elle est entre les 

îles du cap Verd, les Canaries & les côtes d'Afrique '
y 

ainsi elle s'étend depuis le vingtième degré de la-

titude septentrionale, jusqu'au trente-quatrième de 
latitude méridionale. 

Cette mer a ceci de particulier, qu'étant fort pro-

fonde & éloignée de la terre ferme &c des îles de 60 

lieues, elle ressemble à un grand pré par la.quantité 
d'herbes dont elle est couverte. Cette herbe est sem-

blable au cresson aquatique, ou persil à petites feuil-

les , que les Portugais nomment fargaffo, d'où est venu 

le nom de cette mer. Si quelque vaisseau s'y embar-

rasse, il n'en peut sortir que par un vent médiocre-
ment fort, tant cette herbe est serrée. {D. J.) 

SARGAZO, {Bot.) f.s. efpece de lentille de mer, 

nommée lenticula marina ,ferratis foins, Park. Théat. 

1281 ; fucus folliculaceus forrato folio, C. B. P. 365. 

Raii hijî. 1. Ixxij. Tourn. I. R. H. 568. Le nom de 

farga^o est portugais. Ce peuple appelle l'étendue de 

la mer qui est entre les îles du cap Verd, les Cana-

ries & la Terre-Ferme d'Afrique , mar do farga^p , 

parce qu'elle est couverte de cette plante. Elie pousse 

piusieurs rameaux menus , gris, entortillés les uns 

avec les autres. Ses feuilles font longues, minces, 

étroites, dentelées à leurs bords, de couleur rougeâ-

tre , ck d'un goût approchant de celui de la perce" 

OO00 
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pierre. Son fruit est une baie ronde, légere , vuide, 

ck grosse comme un grain de pdtvre. (D. J.) 
SARGEL, ( Geogr. mod. ) ville d'Afrique dans la 

province de Tremecen, au royaume de Maroc , fur 

ía côte , entre Ténès & Alger, à huit lieues de cepte 

derniere ville. Elle a été autrefois florissante ; mais 

aujourd'hui c'est une ville ruinée , avec un port qui 

n'est bon que pour de petits bâtimens. Long. 16. xx. 

latit. o>3' 32' iP' J') 
SARGETIA, {Géogr. anc.) fleuve de la Dace , 

selon Dion Cassius, in Trajano. Ce fleuve arrofoit la 

ville Sarmizogcethufa , depuis nommée ULpia-Tra-

jana, & fe jettoit ensuite dans le Rhabon. Le roi Dé-

ébalus avoit caché fes trésors dans un creux de cec 

fleuve , dont le nom moderne , à ce que dit Tzetzès, 
est Argemia ou Sargentia; mais, selon Sambucus, les 

Hongrois le connoissent fous le nom de Sirel, & les 

Allemands fous celui d'Istrig. Ce sentiment est ap-

puyé par Lazius, dans fa république romaine. (D. J.) 

S ARGO , f. m. (Hift. nat. Ichtiolog.) /argus; poii-

fon de mer fort ressemblant à la Daurade , mais plus 

rond. Voye{ DAURADE. II a le corns applati & épais ; * 

fes écailles font petites oc d'une couleur argentée ; il 

y a fur les côtés du corps des traits noirs qui s'éten-

dent depuis le dos presque jusqu'au ventre, òc dont 

les uns ont .plus de longueur & de largeur que les 

autres ; ces traits font disposés de façon qu'il y en a 

alternativement un long & un court. Les yeux font 

très-ronds ; les nageoires placées près des ouies & le 

bout de la queue, ont une couleur rougeâtre ; celles 

du ventre font noires ; la nageoire qui s'étend depuis 

Tanus jusqu'à la queue est plus grande que dans la 

daurade. íl y a fur la queue une tache noire sembla-

ble à celle du sparaiilon ; la nageoire de la queue est 

divisée en deux parties. Lefargo reste fur les rivages ; 

il fraye au printems &c en automne ; les poissons de 

cette efpece que l'on pèche dans les eaux pures & 

nettes font meilleurs que ceux qui restent dans les 

endroits fangeux. En général la chair du fargo est 

dure, un peu feche, & très-nourrissante, mais moins 

bonne que celle de la daurade. On a austi donné le 

nom desargo à une efpece de fcarre. Voye^ SCARRE. 

Rondelet, hift. nat. des poissons , I.part. iiv. V. ch. v. 

Voye{ POISSON. 

SARIGOY,ouCARIGNE, f.m. (Hift. nat. Zooíog.) 

animal quadrupède du Brésil ; son poil est grisâtre ; il 

répand une odeur très-desagréable, ce qui vient, dit-

on, de la graisse qu'il a sur les rognons ; fi on l'ôte, fa 

chair est très-bonne à manger. On croit que c'est une 

efpece de putois. 
SARGUEMÍNE, (Géogr. mod.) en allemand Gue-

mund ; petite ville de la Lorraine allemande ,fur la 

gauche de la Saare , entre Saralbe & Sarbruck, envi-

ron à trois lieues de chacune. Longit. 24. 46. Latit. 

4S
. 5. (D.J.) 
SARIGAN , L'ISLE DE, ( Géogr. mod. ) autrement 

Vile de Saint-Charles ; petite île de l'Archipel de Saint-

Lazare , & l'une des Mariannes , à fix lieues de l'île 
de Guguan ; on lui donne douze milles de circuit. 

Latit.septent. ij. $5. (D. J. ) 
SARIPHES, MONTS (Géogr. anc.) Sariphi, mon-

tagnes d'Aste. Strabon , épitom. I. XI. pag. ixyó , & 

Ptolomée, /. VI. c. x. s'accordent à dire que le fleuve 

Oxus prenoit fa source dans ces montagnes, qui 

étoient dans la Margiane. (D. J.) 
SARISSES, f.s. (Art milité) piques dont les Grecs 

fefervoient, &qui avoient plus de longueur que les 

nôtres. Voyei PIQUE & PHALANGE, (q) 
SARLAT, ( Géogr. mod.) ville de France dans le 

Périgord, à une lieue & demie de la rive droite de 
la Dordogne, à 10 lieues au sud-est de Périgueux, à 

15 au nord-ouest de Cahors, à 125 de Paris. II y a 

préstdial, sénéchaussée , bailliage , élection , & un 

évêché d'un modique revenu ; il a été démembré de 

ceîuî de Périgueux, suffragant de Bourdeaux, &íut 

érigé par le pape Jean XXíl. 

Cette ville doit son origine à une abbaye d'hom-

mes
 i
 ordre de saint Benoît, fondée du tems de Char-

lemagne. Ses habitans font très-pauvres, & n'ont 

d'autre commerce que l'huile de noix. Long. iS.óo. 

Latit. 46". C 

Trois gentilshommes, hommes de lettres, & c'est 

une choie rare dans ce royaume, MM. Amelin, de 

la Boëtie & de la Calprenede , font nés à Sarlat. 

Amelin (Jean d') a composé une histoire de Fran-

ce, & a publié une traduction de quelques livres de 

Tite-Live furies guerres puniques. Cette version n'est 

pas mauvaise, outre que fauteur a eu foin d'y mar-

quer à la marge le nom moderne des villes, des ri-

vières & des provinces. II vivoit fous le règne 

d'Henri II. 
Boëtie (Etienne de la) mort en 1563 à 33 ans, a 

laissé un traité curieux, intitulé de La servitude volon-

taire , ouvrage qu'il fit à l'âge de 18 ans ; tout le monde 

le connoît, car il est imprimé à la fuite des œuvres 

de Montagne son intime ami. 

Calprenede (Gautier de Coste sieur de la) naquit à 

deux lieues de Sarlat. II servit d'abord cadet, ensuite 

officier dans le régiment des gardes, & devint enfin 

gentilhomme ordinaire du roi. II mourut en 1661 
d'un coup de tête que lui avoit donné son "cheval, 

qu'il avoit relevé trop vivement dans un faux pas. 

II avoit dès fa jeunesse beaucoup de taiens pour 

narrer agréablement. Aussi montoit-il assez volon-

tiers étant cadet au régiment des gardes, dans la salle 

de l'appartement de la reine, où il débitoit plusieurs 

petites histoires agréables, qui attiroient du monde 

de l'un & l'autre sexe autour de lui. La reine se plai-

gnant un jour à ses femmes de chambre de ce qu'elles 

ne se rendoient pas exactement à leur devoir, elles 

répondirent qu'il y avoit dans la première salle de son 

appartement, un jeune militaire qui contoit des his-

toires st amusantes, qu'on ne pouvoií fe lasser de l'é-

couter. La reine voulut le voir, & elle fut fi satisfaite 

de son esprit & de ses manières , qu'elle lui donna 

une pension. 
II est auteur des tragédies de la mort de Mithrí-

date, du comte d'Essex, de la mort des enfans d'Hé-

rode , & de plusieurs autres. Elles eurent peu de suc-

cès. Le cardinal de Richelieu s'en étant fait lire une, 

dit que la piece étoit bonne, mais c|ue les vers en 

étoient lâches. « Comment lâches ! s'écria la Caipre-

» nede, quand on lui rapporta la décision du cardi-

» nal ; cadedis, il n'y a rien de lâche dans la maison 

» de la Calprenede ». 
C'est à ses romans qu'il dut toute fa réputation 

dans le dernier stecle ; mais le nôtre ne la lui a pas 

confirmée. Le premier ouvrage qu'il publia en ce 

genre, est Cassandre : le second est Cléopâtre, qu'il 

acheva en 164 5. Lé premier est plus intéressant, & U 

second plus varié pour les événemens. M. Despréaur 

cependant trouvoit que les caractères s'y ressem-

bloient trop, car c'est le roman de Cléopâtre qu'il cen-

sure , quand il dit dans l'art poétique, 

Souvent, sans y penser, un écrivain qui s'aime
 y 

Forme tous ses héros semblables à soi-même; 

Tout a r humeur gascone, en un auteurgascon ; 

Calprenede & Juba parlent du même ton. 

II est certain que ces deux ouvrages font écrits avec 

noblesse, mais avec beaucoup de négligence. Son der-

nier roman est Pharamond, dont il n'a travaillé que 

les sept premiers tomes. Comme il en vouloit faire 

son chef-d'œuvre, il le compofoit à loisir. II est en 

esset mieux écrit, & conduit avec plus d'art que les 

deux autres. Vaumoriere l'a fini, mais il s'en faut 

beaucoup que la fin vaille le commencement. 

La tragédie de Mithridate de la Calprenede fut re-



présentée pour la première fois, le jour des rois 
ió i 5. A la fin de/la pieee Mirhridate prend une coupe 

empoisonnée , 6c après avoir délibéré quelque tems, 

il dit en avalant le poison : mais c'tji trop différer.... 

un plaisant du parterre acheva le vers , en criant à 

haute voix : le roi boit , le roi boit. ( Le chevalier DE 

JAUCOURT.) 

SÁRLGUÍS , ( Géogr. mod. ) ville de France dé-

membrée de la Lorraine fur la Saare , à quatre lieues 

de Sarbruck & à dix de Metz. Elle fut bâtie par Louis 

XIV. en 1680, & fortifiée à la manière du maréchal 

de Vauban. Long. 24. xb. latit. 4^. 20. (D. /. ) 

SARMALIA, ou SARMALIL7S, ou S ARMA-

LIl/M, (Géogr. anc.) ville de l'Asie mineure, dans 

la Galatie, fur la route d'Ancyze à Tavia, selon l'iti-
néraire d'Antonin. (D. J.) 

SARMAN , (Gêog. mod.) ville d'Afrique, dans la 

province de Tripoli, auprès 6c de la dépendance de 

l'ancienne ville de ce nom. Elle est Habitée par des 

Báréberes ; mais il ne vient dans ses environs ni or-

ge , ni blé , parce que tout est fable. (D. J.) 

SARMANES ou SHAMMANES , f. m. pl. ( Hist. 

anc. & mod. ) c'est ainst que l'on nommoit des prê-

tres ou philosophes indiens, qui vivoient dans les dé-

serts & les forêts. Suivant S. Clément d'Aléxandrie, 

les sarmanes n'habitoient jamais dans les villes , ni 

dans des maisons ; ils ne se nourrissoient que de fruits, 

ne buvoient que de l'eau , ne se vétilsoient que d'é-
corces d'arbres , 6c gardoient le célibat. 

Les sarmanes font les mêmes hommes que Strabon 

a désignés fous le nom de germanes, qui étoient une 

efpece"de gymnoíòphistes distérens des brachmanes. 
Lesjarmanes étoient, s uivant les indiens du Malabar, 

les prêtres de Fínde, avant les bramines, qui les chas-

sèrent du pays, les détruisirent & s'emparèrent de 

leurs fonctions , parce qu'ils ne vouloient point ad-

mettre la divinité des dieux Fijinou 6c Ijjuren , non-

plus que les livres de la théologie des Bramines qui 

font parvenus à faire oublier entièrement les sarma-

nes ou shammanes. Ces derniers regardoient comme 

leur législateur 6c leur dieu Butta , Budda ou Pouta
9 

que l'on croit être le même que le Sommona-kodom 

des Siamois, qui est appellé Pontij'at ou le seigneur 

Pond, dans quelques endroits de Fíndostan. C'est ce 

dieu qui est aujourd'hui révéré dans le royaume de 
Laos. 

SARMATES ou SAUROMATES , f. f. pl. ( Hist.. 

anc.) nation nombreuse & belliqueuse, qui étoit di-

visée en plusieurs tribus. Leur pays appellé Sarmatie, 

se divisoit en Européenne 6c en Asiatique ; la pre-

mière s'étendoit depuis la Vistule, jusqu'au Pont-Eu-
xin , au Bosphore cimmérien , le Palus Méotide , 

êc étoit séparée par le Tanaïs , de la Sarmatie Asiati-

que ou Scythie. Ce vaste pays renfermoit ceux qui 

font connus aujourd'hui fous le nom de Pologne, de 
Rujjìe, 6c une partie de la Tartarie. 

Les Sarmates commencèrent à menacer l'empire 

romain en 63 fous l'empire de Néron ; ils stirent dé-

faits en plusieurs occasions par Marc-Aurèle, par 

Carus, par Constantin , fous l'empire duquel ils sti-

rent chastes par leurs esclaves nommés Limigantes ; 

mais ils furent remis en possession par Fempereur 

Constance. En 3 5 8 , en 407, ils firent une irruption 

dans les Gaules avec plusieurs autres nations barba-

res. Leur pays fut eníuite subjugué par les Huns fous 
Attila. 

SARMATIE, (Gêog. anc.) Sarmatie , grande con-

trée , qui prise en général, renferme divers grands 

pays de l'Europe & de l'Asie. Les anciens la parta-

geoient en deux parties , l'une appellée la Sarmatie 

Asiatique ; 6c l'autre Sarmatie Européenne. Le Bos-

phore Cimmérien, les Paius-Méotides 6c le Tanaïs , 

en faifoient la séparation. 

i°. La Sarmatie asiatique, étoit terminée du côté 
Tome XIK 

du nord , selon Ptolomée, /. F. c.ix. par des terres 

inconnues ; au couchant, par la Sarmatie Européen-

ne ; autrement par le Tanaïs, depuis fa source jusqu'à 

son embouchure dans les Palus-Méotides, 6c par le 

rivage oriental des Paius-Méotides, jusqu'au Bospho-

re Cimmérien ; au midi, partie par le Pont-Euxin , 

depuis le Bosphore Cimmérien jusqu'au fleuve Cho-

rax ; partie par la Colchide, Fíbérie 6c l'Aibanie, en 

tirant une ligne droite , depuis le Chorax jusqu'à la 

côte de la mer Caspienne ; 6c à l'orient, par la Scy-

thie en deça de Fiinaus. Ptolemée vous donnera la 

description de cette Sarmatie. Tout ce pays étoit ha^ 

bité par un grand nombre de peuples , connus fous 
des noms diííérens. 

2
0

. La Sarmatie européenne, étoit bornée au nord % 

selon Ptolomée ,1.111. c. v. par FOcéan farmatique, 

par le golfe Vénédique 6c par des terres inconnues ; 

à Foccident, par la Vistule 6c par les monts Sarma-

tiques ; au midi, par les Jazyges Métanastes, par la 

Dace jusqu'à Fembouchure du Boristhène , 6c de-là 
par le rivage du Pont-Euxin jusqu'au fleuve Carci-

nite ; & à l'orient, par Fisthme du fleuve Carcinite , 

par le Palus ou marais Byce, par le rivage du Palus-

Méotide jusqu'à Fembouchure du Tanaïs, par ce fleu-

ve , 6c au-delà par une ligne tirée vers le nord, au 
travers des terres inconnues. (D.J.) 

SARMENIUS LAPIS, (Hist. nat. Litholog.) nom 

, donné par quelques auteurs à une pierre qui fervoit 

à polir For , 6c à qui on attribuoit la vertu de pré-
venir les avortemens. 

SARMENT , f. m. (Jardinages se dit des brindil-

les que poussent quelques végétaux 6c qu'on ne peut 

qualifier de branches. La vigne , la coulevrée font 
de ce nombre. 

SARNIUS LAPIS , ( Hist. nat. Litholog. ) nom 

que Mercati donne à une pierre qui ressemble à un 
amas de plantes pétrifiées. 

SARNO , (Gêog. mod.) ville d'Italie, au royaume 

de Naples, dans la principauté citérieure, près de 

la source du Sarno, à 5 milles de Nocera, à 8 de No-

ie , 6c à 13 au nord-ouest de Salerne ; elle a titre de 

duché, 6c un évêché suffragant de Salerne, érigé vers 
Fan 967. Long. $x. 12. lat. 40. 47. (D.J.) 

SARNO , LE , (Gêog. mod.) en latin Sarnus, rivière 

d'Italie , au royaume de Naples, dans la principauté 

citérieure , aux confins de laquelle elle prend fa four-

ce , 6c porte fes eaux à la mer, fur la côte du golfe 
de Naples. (D.J.) 

SARNUS , ( Gêog. anc. ) fleuve d'Italie , dans la 

Campanie. Strabon
5
 F. p. 24, 6c Pline, /. ///. c. v, 

disent que ce fleuve arrosoit la ville de Pompeii, 6c 

c'est ce qui a été cause que Stace Silv. /. /. Carm. ij» 

v. x65. lui a donné le surnom de Pompejanus. 

Nec Pompejanus pldceant magis otia Sarni. 

Silius Italicus donne au Sarnus l'épithete de tniíisì 

Sarrastes etiam populos , totasque videres 

Sarni mitis opes. 

II exhalte les richesses du Sarnus, fans doute, parce 
que c'étoit une rivière navigable. Quant aux peu-

ples Sarrastes dont il parle , cette expression est prise 

de Virgile , où on lit jEneid, /. FII. v. 73 8. 

Sarrastes populos , & quai rigat œquora, Sarnus. 

Sur quoiServius remarque, que ces peuples étoient 

ainsi appellés du nom du fleuve Sarnus, fur les bords 

duquel ils habitoient. Le nom moderne du Sarnus , 

c'est Sarno. (D. J.) 

SARONoa SARONA, (Gêog.sacrée.) les inter-

prètes de FEcriture distinguent trois cantons dans la 

Palestine nommés Saron. Le premier étoit entre le 

I mont Tabor 6c la mer de Tibériade. Le second , en-

tre la ville de Césarée 6c Joppé. Le troisième étoit 
O O o o ij 
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au-delà du Jourdain, 6k appartenoitàlatribu de Gad. 

Les cantons de ce nom étoient célebres'dans le pays, 

pour leur agrément 6k leur fertilité ; car Isaïe dit 

comme en proverbe, la beauté du Carmel & du Sar on. 

(£>,/.) 
SARON , f. m. (Mythol.) dieu particulier des ma-

telots ; les Grecs par cette raison lui avoient donné 

le nom du bras de mer qui est* proche de Corinthe ou 

du golfe Saronique. Ce Saron , divinité , n'est autre 

vraiífemblablement que le prince dont parle Paufa-

nias , in Corinth. ck qui étoit roi de Corinthe. » Al-

» thépus, dit-il, fut le successeur de Saron , qui bâ-

» tit un temple à Diane Saronique dans un lieu nom-
» mé le marais Phabéen. Ce prince chassant fur le 

» bord de la mer un cerf qui fe mit à la nage , il le 
» poursuivit de même ; mais épuisé de forces, èk lassé 

» de luíer contre les flots , il fe noya. Sun corps fut 

» apporté dans le bois sacré de Diane , 6k inhumé 

» dans le parvis du temple ; cette aventure a été cau-

» fe que le marais a changé de nom, 6k s'appelle le 

» marais Saronique. (D.J.) 
SARON , ( Gêog. anc. ) lieu du Péloponnèfe, dans 

la contrée de Troezène , félon Etienne le géogra-

phe. Eusthathe parle aussi du fleuve Saron qui étoit 
dans la même contrée, 6k qui, selon lui, avoit donné 

le nom au golfe Saronique. (D. J.) 
SARON , ( Gêog mod. ) ville de Perse, dans la pro-

vince de Ghilan ; les géographes du pays , selon Ta-

Vernier, la mettent à y 6. zo. de longitude, ck à jó". 

4S. de latitude. (D. J.) 
SARONIDES , f. m. plur. ( Hift. des Gaulois.) 

druides du second ordre , autrement nommés Bar-

des ; ils jouoient des instrumens 6k chantoient à la 

tête des armées avant 6k après les combats, pour 
exciter 6k louer la valeur des soldats, ou blâmer ceux 

qui avoient trahi leur devoir. Le premier, & origi- , 

nairement l'unique collège des Saronides, étoit entre 

Chartres 6k Dreux ; c'étoit aussi le chef-lieu des drui-

des , 6k l'on en voit encore des vestiges. (Z). /. ) 
SARONIES , ( Mythol. ) -ZapuvU , fêtes que ì'on 

célébroit tous les ans à Troezène en l'honneur de_ 

Diane Saronide, ainsi nommée de Saron, le troisiè-

me roi de Troezène , qui bâtit un temple à la déesse, 
ck institua la fête en son honneur. Pottef, Archœo-. 

log. grœc. t. I.p. 42>9' (D'J') 
SARONIQUE GOLFE , Saronicus Jïnus , ( Gêog. 

anc. ) golfe au midi de FAtticmeY ce golfe, selon 

Strabon , /. FUI. étoit appelle pont par quelques-

uns , ck détroit par d'autres ; ce qui fait, ajoute-t-il, 

qu'on l'appelle auíîi mer Saronique, míx&yZç lApm-tìíóv. 

Sa longueur fe prenoit depuis Cenchrées jusqu'au 

promontoire Sunium ; èk fa largeur ou son entrée , 

depuis ce promontoire jusqu'à celui du Péloponnèfe, 

appellé Scyllœum ; car Euripide Hippolyto, v. 12.00. 

en parlant de Troezène , dit qu'elle étoit située fur 

la mer Saronique : 

ílpoç TÏÙVTOV iìón Kítfxíviì lapavtKov , 

Sua jam ad mare Sxtronicum. 

Pline , /. IF. c. v. remarque que ce golfe étoit an-

ciennement bordé d'une forêt de chênes, 6k que 

c'étoit-là l'origine de ion nom. 
Ce golfe si célèbre dans l'histoire ancienne , est 

. enfermé entre le promontoire Sunium, appellé au-

jourd'hui capo-Coloni, fur la côte de l'Attique, 6k le 

cap Scyllceum, à présent capo-Skillo , fur la côte de 

la Morée : ces promontoires font éloignés l'un de 

l'autre d'onze lieues. II y a plusieurs îles dans ce gol-

fe ; les principales font Egine , Coulouri, 6k Porus ; 

6k ce font les feules qui soient habitées. Ceux qui y 

demeurent avoient un vaivode 6k un cadi,qui étoLnt 

communs à ces trois îles ; mais ils ont jugé à propos 
de s'accommoder avec le capitan bâcha, 6k de lui 

jdonner tous les ans sept cens quatre-vingt piastres ; 

SAR 
cë qui jes exempte de tous les droits qu'on auroítpú 

exiger d'eux. Ils pourroient vivre à leur aise, fi les 

corsaires ne les incommodoient pas si souvent qu'ils 

font ; puisqu'ils ont assez de terres à cultiver pour 

le petit nombre d'habitans qui occupent ces trois 

îles. 
Ce golfe prend aujourd'hui son nom & Egine, quoi-

que nos mariniers lui donnent celui à'Engia. C'est la 

plus haute pointe du promontoire Sunium, qu'on 

voit ouest-nord-ouest. On la découvre du mont Hi-

mette du sud-ouest à l'ouest , 6k de Coulouri ou 5a-

lamine plus au sud ; on la compte à neuf lieues de la 

côte la plus proche de l'Attique, à douze de Porto-

Lione , 6k environ à six de la Morée. Elle a près de 

quinze lieues de tour : il n'y a point de port pouf les 

vaisseaux, 6k ils font obligés de donner fond entre 

les îlets Angestri, Douronite , 6k Moni. II n'y a plus 

ni ville ni village, à la réserve de celui d'Egine. 

Le nom de Saronique donné à ce golfe, vient de 

ce que le fleuve Sarôn s'y décharge à l'ouest vers 

1 Hexamile ; car c'est ainsi qu'on appelle maintenant 

Piíthme de Corinthe : la longueur du golfe est à-peu-

piès de 24 lieues. (D.J.) 

SARGS , f. m. (Aftron. ) ou période chaldaïque, 
est un cycle qui contient 223 lunaisons. Cette pé-

riode est de 18 ans, 6k d'environ 11 jours, & elle 

ramené les éclips es à-peu-près dans les mêmes points 

du ciel. M. Haiiey , après avoir restitué un passage 

de Pline, oh il est parlé dusaros chaldaïque, ou retour 

périodique des éclipses après 223 lunaisons, avoit 
fait usage de cette période dès l'an 1684, pour en 

déduire les irrégularités du mouvement de la lune. 
Voye^ LUNE. (O) 

SAROZ, ( Géog. mod. ) comté de la haute Hongrie, 

aux confins de la Pc1 jgne, qui le borne à l'orient sep-
tentrional. II a les monts Krapach à l'orient, 6kles 

comtés de Scépus au couchant. (D.J.) 

SARPEDON , ( Géog. anc. ) promontoire de la 

Cilicie ; Strabon , /. XI F. p. Cy o. le met au voisinage 

de Fembouchure du fleuve Calycadnus ; Ptolomée, 
/. F. c. viij. qui le nomme Sarpedorum extrtma, le 

marque fur la côte de la Cétide , entre Aphrodysia, 

6k Fembouchure du Calycadnus. 

Ce promontoire devint célèbre par le traité de 

paix des Romains avec Antiochus ; c'est de lui qu'A-
pollon avoit pris le nom de Sarpedonius : il y avoit 

à Séleucie , selon Zosime, /. I. c. Ivij. un temple d'A-

pollon Sarpédonien, 6k dans le temple un oracle. 

Strabon dit la même chose de Diane, fans néanmoins 

marquer que ce temple fiìt à Séleucie. II y a aussi 

dans la Cilicie, dit-il, /. XIF. p. CyC. un temple de 

Diane Sarpédonienne avec un oracle. (D.J.) 

SARRASIN , yoye{ BLÉ NOIR. 

SARRASINS, OU SARASINS , & SARAZINS , (Hìjl. 

mod. ) peuples de l'Arabie, qui defcendoient des Sa-

raceni. ils faiíòient la principale force de Farmée de 

Mahomet, ck fes successeurs achevèrent parleur bra-

voure ,.les conquêtes que ce fondateur de la religion 

musulmane avoit commencées , &l qu'il se proposoit 
de pouriuivre quand il mourut en 6 3 3. 

Les califes unissant comme lui l'autorité souve-

raine à la puissance pontificale , joignirent à l'Arabie 

déja conquise, le reste de la Palestine, la Syrie,l'E-

gypte, 6k la Perse. 

Cet empire se démembra, 6k s'étendit dans la fuite 

fous la puissance de divers conquérans. Les Turcs, 

peuple venu du Xurkestan en Asie, après avoir em-

brassé la religion musulmane des Sarrajïns, leur en-

levèrent avec le tems de vastes pays, qui joints aux 

débris de Trébifonde 6k de Constantinople, ont for-

mé Fempire ottoman : FEgypte eut pour gouverneurs 

fes íoudans particuliers. 

Les Sarrapns qui avoient soumis les côtes de l'A-

frique ielong de la Méditerranée
 5

 furent appellés 



ên Espagne par le comte Julien. On les nomme éga-

lement Sarrasins à cause de leur origine , 6k Maures, 

parce qu'ils étoient établis dans les trois Maurita-

nie*, z 
Le comte Julien étoit chez eux en ambassade, lors-

que sa fille sut deshonorée par Rodrigue roi d'Espa-

gne. Le comte outragé s'adressa à eux pour le ven-

ger, & commandés par un émir,ils conquirent toute 

FEfpagne, après avoir gagné en 714 la célèbre ba-

taille où Rodrigue perdit la vie. L'archevêque Opas 

prêta serment de fidélité aux Sarrasins , 6k conserva 

sous eux beaucoup d'autorité fur les églises chrétien-
nes que les vainqueurs tolérèrent. 

L'Espagne, à la réserve des cavernes 6k des roches 

de l'Aíturie, fut soumise en 14 mois à l'empire des 

califes. Ensuite , sous Ábdérame, vers l'an 73 4, 

d'autres Sarrajìns subjuguèrent la moitié de la Fran-

ce; & quoique dans la fuite ils furent assoiblis par 

les victoires de Charles Martel, ck par leurs divisions, 

ils ne laissèrent pas de conserver des places dans la 
Provence. 

« En 828 , les mêmes Sarrajìns qui avoient fubju-

» gué FEfpagne, firent des incursions en Sicile , & 
» désolèrent cette île , fans que les empereurs grecs, 

» ni ceux d'occident, pussent alors les en chasser. 

» Ces conquérans ailoient se rendre maîtres de FI-

» talie, s'ils avoient été unis ; mais leurs fautes íau-

» verent Rome , comme celles des Carthaginois) la 
» sauvèrent autrefois. 

» ils partent de Sicile en 846 avec une flotte nom-

» breuíe: ils entrent par Fembouchure du Tibre; ôk 

» ne trouvant qu'un pays presque désert, ils vont 

» assiéger Rome. 11s prirent les dehors, ék ayant 

» pillé la riche église de saint Pierre hors des murs , 

» ils levèrent le íiége pour aller combattre une ar-

» mée de François qui venoit secourir Rome , íous 

» un général de Fempereur Lothaire. L'armée fran-

» çoife fut battue ; mais la ville rafraîchie fut man-
» quée ; èk cette expédition qui de voit être une 

» conquête , ne devint par leur mésintelligence, 
» qu'une simple incursion ». 

Cependant ils étoient alors redoutables à-la-fois 

à Rome èk à Constantinople ; maîtres de la Perse, de 

la Syrie, de l'Arabie, de toutes les côtes d'Afrique 

jusqu'au mont Atlas, ck des trois quarts de FEfpagne. 

II faut lire l'histoire de ces peuples ck de leurs con-
quêtes par M. Ockley ; elle a été imprimée à Paris, 
en 1748 , x. vol. in-40. 

Ce que je nepuism'empêcher de remarquer, c'est 

que cette nation ne songea pas plutôt à devenir la 

maîtresse du monde , qu'à Pexemple des autres, qui 

avant elle en avoient fait la conquête, elle fe déclara 

d'une manière particulière en faveur des Sciences ; 

elle donna retraite aux Lettres chassées de Rome ck 

d'Athènes. On cultiva la Philosophie dans les acadé-

mies du Caire, de Constantine, de Sigiifmèíe, de 

Bafora, d'Hubbede, de Fez , de Maroc , de Tunis, 
de Tripoli, d'Alexandrie , èk de Coufah. 

Malheureusement les Sarrajìns Favoient reçue fort 

altérée des mains des derniers interprètes, ck ils n'é-

toient point en état de la rétablir dans son véritable 

sens. Ils y trouvoient trop d'obstacles , 6k dans leur 

langue, qui l eur rendoit le tour des langues étrangè-

res difficile à entendre , 6k dans le caractère de leur 

génie, plus propre à courir après le merveilleux, ou 

à approfondir des subtilités, qu'à s'arrêter à des vé-
rités solides. 

Leur théologie rouloit fur des idées abstraites ; ils 

se perdoient dans leurs recherches profondes fur les 

noms de Dieu 6k des anges : ils tournoient en astro-

logie judiciaire, la connoissance qu'ils avoient du 

ciel: enfin, attachant des mystères 6k des secrets à 

de simples symboles, ils croyoient postëder Fart de 

venir à bout de leurs desseins, par un usage arbitraire 
de lettres ou de nombres. 
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Les juifs jouirent en orient de îa plus grande tolé* 

rance, fous la domination des Sarrajìns. Persécutés 

par-tout ailleurs, ils avoient une ressource dans la 

bonté des califes , soit que les Mahométans usassent 

de cette indulgence, en considération de ce que leur, 
prophète s'étoit servi d'un juif pour rédiger Falco-

ran ; soit que ce fût un effet de la douceur qu'inspire 

naturellement Famour des Lettres. Les juifs eurent 

la permission d'établir leurs académies de Frora & 

dePiendébita, au voiíinage^de Coufah 6k deBagdat, 

ouïes princes Sarrajìns tenoient successivement le siè-
ge de leur empire. 

íis empruntèrent de leurs nouveaux maîtres Fusa-

ge de la Grammaire, ck employèrent alors lamassore 

à l'exemple des Sarrasins , qui avoient ajouté des 

points à Falcoran du teins d'Omar : ils firent aussi des 
traductions de livres arabes. 

Enfin , comme les Sarrasins aimoient fur-tout FA-

stronomie 6k la Médecine, les juifs s'appliquèrent 

avec fuegès à ces deux sciences, qui ont été souvent 

depuis une source de gloire 6k de richesses pour plu-

sieurs particuliers de cette nation. (Le chevalier D B 

JAUCOURT ). 

SARRASINS OU ARABES , philosophie des, ( Hifí. dé 
la Philojophie. )-

 V
oye{ ce que nous en avons déja dit 

à Varticíe ARABES , où nous avons conduit l'histoire 

philosophique de ces peuples depuis fa première ori-

gine, jus qu'au tems de Pistamifme. C'est à ce moment 

quenous allonslareprendre.Les sciences s'éteignoient 

par-tout ; une longue fuite de conquérans divers 

avoient bouleversé les empires siíbsistans, 6k laissé 

après eux Fignorance 6k la misère ; les Chrétiens mê-
me s'étoient abrutis , lorsque les Sarrafins feuilletè-

rent les livres d'Aristote, 6k relevèrent la Philosophie 
défaillante. 

Les Arabes n'ont connu Féçriture que peu de tems 
avant la fondation de Fégire. Antérieurement à cette 

époque on peut les regarder comme des idolâtres 

grossiers , fur lesquels un homme qui avoit quelque 

éloquence naturelle pouvoit tout. Tels furent Sahan, 

Wayel, 6k fur-toutKossus : ceux qu'ils désignèrent 

par le titre de chated, étoient pâtres , astrologues , 

musiciens, médecins , poètes, législateurs 6k prêtres ; 

caractères qu'on ne trouve jarnais réunis dans une 

même personne, que chez les peuples barbares 6k 

sauvages. Ouvrez les fastes des nations ; 6k lorsqu'ils 

vous entretiendront d'un homme chargé d'interpré-

ter la volonté des dieux , de les invoquer dans les 

tems de calamités générales, de chanter les faits mé-

morables , d'ordonner des entreprises, d'infliger des 

châtimens , de décerner des récompenses , de pres-
crire des lois ecclésiastiques , politiques 6k civiles , 

de marquer des jours de repos 6k de travail, de lier 

ou d'absoudre, d'assembler ou de disperser , d'armer 

ou de desarmer , d'imposer les mains pour guérir 011 

pour exterminer; concluez que c'est le tems de la 

profonde ignorance. A mesure que la lumière s'ac-

croîtra, vous verrez ces fonctions importantes se sé-

parer; un homme commandera ; un autre sacrifiera ; 

un troisième guérira ; un quatrième plus sacré les im-
mortalisera par ses chants. 

Les Arabes avoient peut-être avant Pistamifme 
quelques teintures de poésie 6k d'astrologie , telles 

qu'on peut les supposer à un peuple qui parle une 
langue fixée , mais qui ignore Fart d'écrire. 

Ce fut un habitant d'Ambare , appellé Moramere , 
qui inventa les caractères arabes peu de tems avant 

la naissance de Mahomet, 6k cette découverte de-

meura si fecrette entre les mains des coraishites, qu'à 

peine se trouvoit-il quelqu'un qui sût lire Falcoran 

lorsque les exemplaires commencèrent à s'en multi-

plier. Alors la nation étoit partagée en deux classes , 

l'une d'érudits, qui favoient lire , & l'autre d'idiots» 

Les premiers résidoient à Médine > les seconds à la 
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Mecque. Le saint prophète ne savoit ni lire ni écrire : 

de-là la haine des premiers musulmans contre toute 

efpece de connoissance ; le mépris qui s'en est per-

pétué chez leurs successeurs ; & la plus longue durée 

garantie aux mensonges religieux dont ils lònt entê-

tés. 
Foye{ à VarùcU ARABES ce qui concerne les No-

mades & les Zabiens. 
Mahomet fut fi convaincu de Fincompatibilité de 

la Philosophie 6k de laPveligion, qu'il décerna peine 

de mort contre celui qui s'appliqueroit aux arts libé-

raux : c'est le même pressentiment dans tous les tems, 

ck chez tous les peuples , qui a fait hasarder de dé-

crier la raison. 
íì étoit environné d'idolâtres, de zabiens, de juifs 

ck de chrétiens. Les idolâtres ne tenoient à rien ; les 

zabiens étoient divisés ; les juifs misérables 6k mé-

prisés ; 6k les chrétiens partagés en monophysites ou 

jacobites 6k orthodoxes, se déchiroient. Mahomet 

fut profiter de ces circonstances pour les amener tous 

à un culte qui ne leur laissoit que f alternative de choi-" 

fir de belles femmes , ou d'être exterminés. 
Le peu de lumière qui restoit s'affoiblit au milieu 

du tumulte des armes,èk s'éteignit au sein de la volup-

té ; Falcoran fut le seul livre ; on brûla les autres, ou 

parce qu'ils étoient superflus s'ils ne contenoient que 

ce qui est dans Falcoran, ou parce qu'ils étoient per-

nicieux , s'ils contenoient quelque chose qui n'y fût 

pas. Ce fut le raisonnement d'après lequel un des gé-

néraux sarrasins fit chausser pendant stx mois les 

bains publics avec les précieux manuscrits de la bi-* 

blìbtheque d'Alexandrie. On peut regarder Mahomet 

comme le plus grand ennemi que la raison humaine 

ait eu. II y avoit un siécle que sa religion étoit établie, 
& que ce furieux imposteur n'étoit plus

 ?
 lorsqu'on 

entendcit des hommes remplis de son esprit s'écrier 

que Dieu puniroit le calife Almamon, pour avoir 

appellé les sciences dans ses états , au détriment de 

la sainte ignorance des fidèles croyans ; 6k que st quel-
qu'un Pimitoit, il failoit Fempaler, 6k le porter ainsi 

de tribu en tribu , précédé d'un héraut qui diroit,. 

voilà quelle a été ck quelle fera la récompense de 

l'impie qui préférera la Philosophie à la tradition 6k 

au divin alcoran. 
Les Ommeades qui gouvernèrent jusqu'au milieu 

du second siécle de Fhégire, furent des défenseurs 

rigoureux de la loi de Fignorance, & de la politique 
du saint prophète. L'aversion pour les Sciences 6k 

pour les Arts se ralentit un peu sous les Abastides. Au 
commencement du jx. siécle , Abul-Abbas Al-Mamon 

ôk fes successeurs, instituèrent les pèlerinages, élevè-

rent des temples, prescrivirent des prières publiques, 

Ôk se montrèrent si religieux, qu'ils purent accueillir 

la science 6k les favans fans s'exposer* 
Le calife Walid défendit aux chrétiens l'ufage de 

la langue greque ; 6k cet ordre singulier donna lieu à 

quelques traductions d'auteurs étrangers en arabe. 

Abug-Jaafar Aí-manfor , son successeur, osa atta-

cher auprés de lui un astrologue 6k deux médecins 

chrétiens , ck; étudier les Mathématiques 6k la Philo-

sophie : on vit paroître fans scandale deux livres 

d'Homère traduits en syriaque , 6k quelques autres 

ouvrages. 
Abug-Jaafar Haron Raféhïd marcha fur les traces 

d'Al-manfor, aima la poésie, propoíà des récompen-

ses aux hommes de lettres, ck leur accorda une pro-

tection ouverte. 
Ces souverains font des exemples frappans de ce 

qu'un prince aimé de ses peuples peut entreprendre 

6k exécuter. II faut qu'on sache qu'il n'y a point de reli-

gion que les mahométans haïssent autant que la chré-

tienne ; que les favans que ces califes abassides ras-
semblèrent autour d'eux, étoient presque tous chré-

tiens ; 6k que le peuple heureux fous leur gouverne-

ment, ne songea pas à s'en offenser» 

Mais le règne d'Al-Mamon, ou Abug Jaafar Abdaí* 

lah , fut celui des Sciences , des Arts, ck de la Philo-

sophie ; il donna Fexemple, il s'instruisit. Ceux qui 

préíendoient à fa faveur, cultivèrent les sciences. II 

encouragea les Sarrajìns à étudier ; il appella à fa 

cour ceux qui passoient pour versés dans la littéra-

ture grecque, juifs, chrétiens, arabes ou autres, fans 

aucune distinction de religion. 

On fera peut-être surpris de voir un prince mu-

sulman fouler aux piés íî fièrement un des points les 

plus importans de la religion dominante ; mais il faut 

I considérer que la plupart des habitans de l'Arabie 

étoient chrétiens ; qu'ils exerçoient la Médecine, 

connoissance également utile au prince 6k au prêtre, 

au sujet hérétique 6k au sujet orthodoxe ; que le com-

merce qu'ils faifbient les rendoif importans; èkque 

malgré qu'ils en eussent, par une supériorité néces-

saire des lumières fur Fignorance , les Sarrajìns leur 

accordoient de l'estime èk de la vénération. Philo-

pone, philosophe aristotélicien, se fit respecter d'Am» 

ram , général d'Omar, au milieu du sac d'Alexan-

drie. 
Jean Mesué fut versé dans la Philosophie, les Let-

tres ck la Médecine ; il eut une école publique à Bag-

daí ; il fut protégé des califes , depuis Al-Rashide Al-

Mamom , jusqu'à Al-Moíavaccille ; il forma des dis-
ciples , parmi lesquels on nomme Honam Ebn Isaac, 

qui étoit arabe d'origine , chrétien de religion , èk 
médecin de profession. 

Honam traduisit les Grecs en arabe , commenta 

Euclide , expliqua Falmageste de Ptolomée, publia 

les livres d'Eginete, 6k la somme philosophique aris-

totélique de Nicolas , en syriaque , 6k fit connoître 

par extraits Hippocrate 6k Galien. 

Les souverains font de l'efprit des peuples tout ce 

qu'il leur plaît ; au tems de Mesué , ces superstitieux 

musulmans, ces féroces contempteurs de la raison, 

voyoient sans chagrin une école publique de philo-

sophie s'ouvrir à côté d'une mosquée. 
Cependant les imprudens chrétiens attaquoient 

Falcoran, les juifs s'en mocquoient, les philosophes 

le négligeoient, 6k les fidèles croyans fentoient la 
nécessité de jour en jour plus urgente de recourir à 
quelques hommes instruits & persuadés, qui défen-

dissent leur culte, 6k qui repoussassent les attaques 

de "impiété. Cette nécessité les réconcilia encore 

avec Férudition ; mais bientôt on attacha une foule 

de sens divers aux passages obscurs de Falcoran ; l'un 

y vit une chose , un autre y vit une autre chose ; on 
disputa , 6k l'on se divisa en sectes qui se damnèrent 

réciproquement. Cependant l'Arabie , la Syrie, la 
Perse , l'Egypte , se peuplèrent de philosophes, ck 
la lumière échappée de ces contrées commença à 
poindre en Europe. 

Les contemporains 6k les successeurs d'Al-mamofi 

se conformèrent à son goût pour les sciences ; elles 

furent cultivées jusqu'au moment oii effrayées, 

elles s'enfuirent dans la Perse , dans la Scythie&la 
Tartarie, devant Tamerían. Un second fléau succéda 
à ce premier ; les Turcs renversèrent l'empire des 

Sarrajìns, 6k la barbarie se renouvella avec ses ténè-
bres. 

Ces événemens qui abrutissoient des peuples, en 

I
civilifoient d'autres, les transmigrations forcées con-

duisirent quelques favans en Afrique 6k dans FEfpa-

gne , èk ces contrées s'éclairèrent. 

Après avoir suivi d'un coup-d'œil rapide les révo-

lutions de la science chez les Sarrasins, nous allons 

nous arrêter fur quelques détails. 

Le mahométifme est divisé en plus de soixante & 

dix sectes : la diversité des opinions tombe particu-

lièrement fur l'unité de Dieu 6k ses attributs , fes dé-
crets 6k son jugement, ses promesses 6k ses châtimens, 

la prophétie ck les fonctions du sacerdoce : de-là les. 
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Hanifites-, îes Meîkites, les Schafîtes, les Henbaîìíes, 
les Mutazalites , &c.... ôk toutes ces distinctions ex-
travagantes qui font nées, qui naissent & qui naîtront 
dans tous les tems 6k chez tous les peuples oíi l'on ap-
pliquera les notions de la Philosophie aux dogmes de 
la Théologie. La fureur de concilier Aristote avec 
Mahomet, produisit parmi les musulmans les mêmes 
folies que la même fureur de concilier le même phi-
losophe avec Jesus-Christ avoit produites ou produi-
sit parmi les chrétiens ; ils eurent leur al-calam ou 
íhéosophie. 

Dans les commencemens les musulmans prou-
voient la divinité de Falcoran avec un glaive bien 
tranchant : dans la fuite, ils crurent devoir employer 
aussi la raison ; & ils eurent une philosophie ck une 
théologie scholastique, èk des molinistes ck des jansé-
nistes , èk des déistes èk des pyrrhoniens , ck des 
athées 6k des sceptiques. 

Alkinde naquit à Bâfra de parens illustres ; il fut 
chéri 4e Al-Mamon, de Al-Molateme 6k de Ahmede; 
il s'appliqua particulièrement aux-Mathématiques 6k 
à la Philosophie : Aristote étoit destiné à étousser ce 
que la nature produiroit de génie chez preíque tous 
les peuples ; Alkindi fut une de ses victimes parmi 
les Sarrasins. Après avoir perdu son tems aux cathé-
gories , aux prédicamens , à Fart sophistique , il se 
tourna du côté de la Médecine avec le plus grand 
succès ; il ne négligea pas la philosophie naturelle ; 
ses découvertes le firent soupçonner de magie. íl 
avoit appliqué les Mathématiques à la Philosophie ; 
il appliqua la Philosophie à la Médecine ; il ne vit 
pas que les Mathématiques détruisoient les systèmes 
en Philosophie , 6k que la Philosophie les introduiíbit 
en Médecine. II fut ecclectique en religion ; il mon-
tra bien à un interprète de la loi qui le déchiroit pu-
bliquement , 6k qui avoit même attenté à fa vie , la 
différence de la Philosophie 6k de la superstition ; il 
auroit pu le châtier , ou employer la faveur dont il 
jouissoit à la cour, 6k le perdre ; il se contenta de le 
réprimander doucement, 6k de lui dire : « ta religion 
» te commande de m'ôter la vie, la mienne de te ren-
» dre meilleur si je puis : viens que je t'instruife , 6k 
» tu me tueras après si tu veux ». Que penfe-t-on 
qu'il apprit à ce prêtre fanatique ? FArithmétique 6k 
la Géométrie. II n'en fallut pas davantage pour Fa-
doucir 6k le réformer ; c'est peut-être ainsi qu'il en 
faudroit user avec les peuples féroces, superstitieux 
ck barbares. Faites précéder le missionnaire par un 
géomètre ; qu'ils sachent combiner des vérités , 6k 
puis vous leur ferez combiner ensuite des idées plus 
difficiles. 

Thabit suivit la méthode d'Alkindi ; il fut géomè-
tre , philosophe, théologien 6k médecin sousle calife 
Mootade. II naquit Fan de Fhégire 221, ôk mourut 
l'an de la même époque 288. 

Al-Farabe méprisa les dignités 6k la richesse, s'en-
fuit de la maison paternelle , 6k s'en alla entendre 
Mesué à Bagdad; il s'occupa de la Dialectique , de la 
Physique, de la Méthaphysique , 6k de la Politique ; 
il joignit à ces études celles de la Géométrie , de la 
Médecine, 6k de FAstronomie , fans lesquelles on ne 
se distinguoit pas dans l'école de Mesué. Sa réputa-
tion parvint jusqu'à Foreille des califes ; on Fappella ; 
on lui proposa des récompenses, mais rien ne lui pa-
rut préférable aux douceurs de la solitude 6k de la 
méditation ; il abandonna la cour au crime , à la vo-
lupté , à la fausseté , à Fambition, au mensonge 6k à 
l'intrigue : celui-ci ne sut pas seulement de la philo-
sophie , il fut philosophe ; une seule chose l'aftligeoit, 
c'est la brièveté de la vie , Pinfirmité de l'homme , 
ses besoins naturels , la difficulté de la science, 6k Fé-
íendue de la nature. II disoit, du pain d'orge, de 
l'eau d'un puits, un habit de laine ; 6k loin de moi ces 
joies trompeuses, qui finissent par des larmes. íl s'é-

toit attaché à Aristote ; il embrassa îes mêmes objets. 
Ses ouvrages furent estimés des Arabes èk des Juifs : 
ceux-ci les traduisirent dans leur langue. II mourut 
l'an 3 39 de Fhégire, à Fâge de So ans. 

Efchiari ou al-Afshari appliqua les principes de la 
philosophie péripatéticienne aux dogmes relevés de 
Pistamifme, fit une théologie nouvelle, 6k devint 
chef de la secte appellée de son nom des Assharites; 
c'est un syncrétisme théosophique.Il avoit été d'abord 
motazalite, 6k il étoit dans le sentiment que Dieu 
est nécessité de faire ce qu'il y a de mieux pour cha-
que être ; mais il quitta cette opinion. 

Afshari, suivant à toute outrance les abstractions* 
distinctions , précisions aristotéliques , en vint à sou-
tenir que l'existence de Dieu différoit de ses attri-
buts. 

II ne vouloit pas qu'on instituât de comparaison 
entre le créateur 6k la créature. Maimonide qui vivoit 
au milieu de tous ces hérésiarques musulmans, dit 
qu'Aristote attribuoit la diversité des individus à 
Faccident, Afaria à la volonté, Mutazali à la sagesse; 
6k il ajoute pour nous autres Juifs, c'est une fuite du 
mérite de chacun 6k de la raison générale des choses; 

La doctrine d'Afshari fit les progrès les plus rapi-
des. Elle trouva des sectateurs en Asie, en Afrique, 
6k en Espagne. Ce fut le docteur orthodoxe par ex-
cellence. Le nom d'hérésiarque demeura aux autres 
théologiens. Si quelqu'un ofoit accuser de fausseté le 
dogme d'Afshari, il encouroit peine de mort. Cepen-
dant il ne fe soutint pas avec le même crédit en Asie 
ck en Egypte. II s'éteignit dans la plupart des con-
trées au tems de la grande révolution ; mais il ne 
tarda pas à se renouveller, 6k c'est aujourd'hui la 
religion dominante; on Fexplique dans les écoles; 
on Penfeigne aux enfans ; on Fa mise en vers , 6k jè 
me souviens bien, dit Léon, qu'on me faifoit ap-
prendre ces vers par cœur quand j'étois jeune. 

Abul Píussein Essophi succéda à al-Asshari, II na-
quit à Bagdad ; il y fut élevé ; il y apprit la philoso-
phie 6k les mathématiques, deux sciences qu'on fai-
foit marcher ensemble 6k qu'il ne faudroit jamais sé-
parer. II posséda l'astronomie au point qu'on dit' de 
lui, que ia terre ne fut pas ausii-bien connue de Pto-
lomée que le ciel d'Essophi. íl imagina le premier un 
planisphère, ou le mouvement des planètes étoit 
rapporté aux étoiles fixes, il mourut l'an 3 83 de Fhé-
gire. 

Qui est-ce qui a parcouru l'histoire de la Médecine 
6k qui ignore le nom de Rasés, ou al-Rafe, ou Abu-
becre ? II naquit à Rac, ville de Perse, d'oìi son pere 
l'emmena à Bagdad pour Pinitier au commerce ; mais 
Fautorité ne subjugue pas le génie. Rasés étoit ap-
pellé par la nature à autre chose qu'à vendre ou 
acheter. II prit quelque teinture de Médecine, 6k 
s'établit dans un hôpital. II crut que c'étoit là le 
grand livre du médecin, 6k il crut bien. II ne négli-
gea pas Férudition de la philosophie, ni celle de Ion 
art ; ce fut le Galien des Arabes. II voyagea : il par-
courut différens climats. II conversa avec des hom-
mes de toutes sortes de professions ; il écouta fans 
distinction quiconque pouvoit Finstruire ou des mé-
dicamens, ou des plantes, ou des métaux, ou des 
animaux, ou de la philosophie, ou de la chirurgie , 
ou de l'histoire naturelle, ou de la physique, ou de 
la chimie. Arnauld de Villeneuve disoit de lui : cet 
homme fut profond dans l'expérience, sûr dans le 
jugement, hardi dans la pratique, clair dans la spé-
culation. Son mérite fut connu d'Almansor qui Pap-* 
pella en Espagne, où Rasés acquit des richesses im-
menses. II devint aveugle à quatre - vingt ans, ck 
mourut à Cordoue âgé de quatre-vingt-dix, l'an de 
Fhégire 1 o 1. II laissa une multitude incroyable d'opuf 
cules ; il nous en reste plusieurs. 

Avicenne naquit àBoçhara l'an 370 de Fhégire
 ? 
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á'iin pere qui co'nnut de bonne heure l'esprît excel-

lent de son fils & le cultiva. Avicenne, à Fâge où 

-les enfans bégayent encore, parloit distinctement 

d'arithmétique, de géométrie, & d'astronomie. II 

iiit instruit deTistamifme dans la maison; il alla à 

Bagdad étudier la médecine & la philosophie ratio-

-nelle & expérimentale. J'ai pitié de la manière dont 

.nous employons le tems, quand je parcours la vie 

d'Avicenne. Les jours & les nuits ne lui fuíEíòient 

pas, il en trou voit la durée trop courte. II faut con-

venir que la nature leur avoit été bien ingrate, à lui 
& à ses contemporains, ou qu'elle nous a bien favo-

risés , íi nous devenons plus savans au milieu du tu-

multe & des distractions , qu'ils ne Font été après 

leurs veilles , leurs peines, èc leur assiduité. Son 
mérite le conduisit à la cour ; il y jouit de la plus 

grande considération , mais il ignoroit le fort qui 

l'attendoií. II tomba tout-à-coup du faîte des hon-

neurs & de la richesse au fond d'un cachot. Le sultan 

Jaíbchbagh avoit conféré le gouvernement de la 

contrée natale dAvicenne à ion neveu. Celui-ci 

s'étoit attaché notre philoíophe en qualité de méde-

cin, lorsque le sultan aliarmé sur la conduite de son 

neveu., résolut de s'en défaire par le poison, & par 

la main d'Avicenne. Avicenne ne voulut ni man-

quer au maître qui l'avoit élevé, ni à celui qu'il ser-

voit. II garda le lilence & ne commit point le crime; 

mais le neveu de Josochbagh instruit avec le tems 

du projet atroce de ion oncle, punit son médecin du • 

secret qu'il lui en avoit fait. Sa prison dura deux ans. 

Sa conscience ne lui reprocijoit rien, mais le peuple 

qui juge, comme on íàit, le regardoit comme un 

monstre d'ingratitude. II ne voyoit pas qu'un mot 

indiscret auroit armé les deux princes, & fait répan-

dre des fleuves de sang. Avicenne fut un homme vo-
luptueux; il écouta le penchant qu'il avoit au plaisir, 

& ses excès furent suivis d'une dyííenterie qui Pem-

porta, Fan 428 de Fhégíre. Lorsqu'il étoit entre la 

mort & la vie, les inhumains qui í'environnoient lui 
disoient : eh bien , grand médecin, que ne te guéris-

tu ? Avicenne indigné se fit apporter un verre d'eau, 

y jetta un peu d'une poudre qui la glaça sur-le-champ, 

dicta son testament, prit son verre de glace, &C mou-

rut. II laissa à son fils unique, Hali, homme qui s'est 

fait un nom dans l'histoire de la Médecine, une fuc-

ceílìon immense. Freind a dit d'Avicenne, qu'il avoit 

été louche en médecine & aveugle en philosophie ; 

ce jugement est sévère. D'autres prétendent que son 

Canon mzdicinœ, prouve avec tous íes défauts, que-

ce fut un homme divin ; c'est aux gens de Fart à 

I'3pprécier. 
Sortis de F Asie, nous allons entrer en Afrique & 

dans FEurope, & passer chez les Maures. Essereph-

• Essachalli, le premier qui se présente, naquit en Si-

cile ; ce fut un homme instruit & éloquent. II eut les 

connoissances communes aux savans de son tems , 

mais il les surpassa dans la cosmographie. II fut con-

nu & protégé du comte Pvoger, qui préféroit la lec-

ture du spadatorium locorum d'Eíìàchaiíi à celle de 

l'almageste de Ptolomée, parce que Ptolomée n'avoit 

traité que d'une partie de Funivers, & qu'Essachalli 

.avoit embrassé Funivers entier. Ce philoíophe se dé-
fit des biens qu'il tenoit de son souverain, renonça 

aux espérances qu'il pouvoit encore fonder fur fa 

libéralité, quitta la cour & la Sicile, & se retira dans 

la Mauritanie. 
Thograi naquit à Ispaban.Tl fut poète, historien, 

orateur, philosophe, médecin & chimiste. Cet hom-

me né malheureusement pour son bonheur, accablé 

.des bienfaits de son maître, élevé à la féconde dignité 

de Fempire, toujours plus riche , plus considéré, & 

^plus mécontent, nbuvroit la bouche, ne prenoit la 

plume que pour se plaindre de la perversité du sort & 

de f injustice des hommes ; c'é toit le sujet d'un poëme 

* qu'il composoit lorsque le sultan son maître entra dans 

ía tente. Celui-ci, après en avoir lû quelques vers, 

lui dit: «Thograi, je vois que tu es mal avec toi-

» môme ; écoute, & ressouviens-toi de ma prédiction. 

» Je commande à la moitié de FAfie ; tu es le premier 

» d'un grand empire après moi ; le ciel a veríé fur 

» nous ia faveur, il ne dépend que de nous d'en jouir. 

» Craignons qu'il ne punisse un jour notre ambition 

» par quelques revers ; nous sommes des hommes, 

» ne veuillons pas être des dieux ».Peu de tems après, 

le sultan, plus sage dans la spéculation que dans la 

pratique ,, fut jetté dans un cachot avec son ministre. 

Thograi fut mis à la question & dépouillé de ses tré-

sors , peu de tems après, & fut condamné de périr 

attaché à un arbre & percé de flèches. Ce supplice ne 

l'abattit point. II montra plus de courage qu'on n'en 

devoit attendre d'une ame que Favarice avoit avilie. 

II chanta des vers qu'il avoit composés ; brava la 

mort ; il insulta à ses ennemis , & s'ossrit fans pâlir à 

leurs coups. On exerça la férocité jusque sur son ca-

davre , qui fut abandonné aux flammes. II a écrit des 

commentaires historiques fur les choses d'Asie & de 

Perse, & il nous a laissé un ouvrage d'alchimie inti-

tulé déjloratio naturcz. II paroit s'être soustrait au joug 

de l'anstotélifme, pour s'attacher à la doctrine de 
Platon. II avoit médité fa république. D'un grand 

nombre de poèmes dans lesquels il avoit célébré les 

hommes illustres de son tems, il ne nous en teste 

qu'un dont l'argument est moral. 
L'histoire de la philosophie & de la médecine des 

Sarrasins d'Espagne nous offre d'abord les noms d'A-

venzoar &: d'Avenpas. 
Aven^oar naquit à Séville ; il profesta la Philoso-

phie , & exerça la médecine avec un désintéressement 

digne d'éloge. II soulageoit les malades indigens du 
salaire qu'il recevoit des riches. II eut pour disciples 

Avenpas, Averroës&: Raíis. II bannit les hypothèses 

de la Médecine , 6c la ramena à l'expérience & à la 

raison. II mourut Fan de Fégire 1064. 
Le médecin Avtnpas fut une espece de théosophe." 

Sa philosophie le rendit suspect ; il fut emprisonné à 

Cordoue comme impie ou comme hérétique. II y, 
avoit alors un assez grand nombre d'hommes qui s'i-

maginant perfectionner la religion par la Philosophie, 

corrompoient l'une & l'autre. Cette manie qui se dé-

céioit dans Píslamismc, devoit un jour se manifester 

avec une force bien autre dans le Christianisme. Elle 

prend son origine dans une sorte de pusillanimité re-

ligieufe très-naturelle. Avenpas mourut Fan 1025 de 

Fégire. 
Alga^el s'illustra par son apologie du mahométis-

me contre le judaïsme & le Christianisme. II professa 

la philosophie, la théologie & le droit iílamitique à 

Bagdad. Jamais école ne fut plus nombreuse que la 

sienne. Riches, pauvres, magistrats, nobles,arti-

sans , to,us accoururent pour l'entendre. Maisunjour 

qu'on s'y attendoit le moins , notre professeur dispa-

rut. II prit Fhabit de pèlerin ; il alla à la Meque ; il 

parcourut l'Arabie, la Syrie & l'Egypte : il s'arrêta 

quelque tems au Caire pour y entendre Etartofe, 

célèbre théologien islamite. DuCaire,il revint à Bag-

dad ou il mourut, âgé de 5 5 ans, Fan 1005 de l'he-

gire. ìl étoit de la secte de Al-Afshari. II écrivit de 

Funitéde Dieu contre les Chrétiens. Sa foi ne fut pas 

fi aveugle qu'il n'eut le courage & la témérité de re-

prendre quelque chose dans Falcoran , ni fi pure, 

qu'elle n'ait excité la calomnie des zélés de son tems. 

On loue Félégance & la facilité de ses poèmes ; ils 

sont tous moraux. Après avoir exposé les systèmes 

des philosophes dans un premier ouvrage, intitule, 

de opiîuonibus phìlosophorum , il travailla à les réfu-

ter dans un second qu'il intitula , de. dejlruclione phi* 

Lojbphorum. 

Thophail, né à. Séville, chercha à sortir des ruines 
1 .de, 



«k fa famille par ses îalens. ïl étudia la Médecine Sc 

la. Philosophie ; il s'attacha à l'aristotélifme: il eut un 

tour poétique dans i'esprit. Averroës fait grand cas 

de l'ouvrage où il introduit un homme abandonné 

dans un fort 6c nourri par une biche, s'élevant par 

les feules forces de la raison à la connoiíiance des 

choses naturelles & surnaturelles , à Pexistence de 

Dieu , à l'immortaHté de Pâme, & à la béatitude in-

tuitive de Dieu après la mort. Cette fable s'est con-

servée jusqu'à nos jours ; elle n'a point été comprise 

dans la perte des livres qui a suivi l'expulíion des 

Maures hors de l'Espagne. Leibnitz l'a connue 6c 

admirée. Thophail mourut dans fa patrie Pan 1071 

de l'égire. 

Jverroës fut disciple de Thophail. Cordoue fut 

sa patrie. ïl eut des parens connus par leurs talens , 

& respectés par leurs postes. On dit que ion aïeul 

entendit particulièrement le droit mahométan, lelon 

Fopinion de Malichi. 

Pour se faire une idée de ce que c'est que le droit 

mahométan, il faut savoir i°. que les disputes de re-

ligion chez les Musulmans , ont pour objet , ou 

les mots, ou les choses , 6c que les choies le divi-

sent en articles de foi fondamentaux, 6c en articles de 

foi non fondamentaux ; 2.
0

. que leurs lieux théologi-

ques, font la divine Ecriture ou l'alcoran ; Fassonnah 

ou la tradition ; le consentement 6c la raison. S'éleve-

t-il un doute fur le licite ou Fillicite, on ouvre d'abord 

l'alcoran ; s'il ne s'y trouve aucun passage formel fur 

la question, on a recours à la tradition ; la tradition 

est-elle muette, on assemble des savans, 6c l'on com-

pte les voix ; les sentimens font-ils partagés, on con-

ílilte la raison. Le témoignage de la raison est le der-

nier auquel on s'en rapporte. II y a plus ; les uns rejet-

tent absolument l'autorité de la raiíon, tels font les af-

phahanites ; d'autres la préfèrent aux opinions des 

docteurs, tels font leshanifìtes; il y en a qui balancent 

ìes motifs ; il y en a au contraire au jugement des-

quels rien ne prévaut fur un passage précis. Au reste, 

quelque parti que l'on prenne , on n'est acculé ni 

d'erreur, ni d'incrédulité. Entre ces cafuistes, Mali-

chi fut un des plus célèbres. Son souverain s'adreísa 

quelquefois à lui, mais la crainte ne le porta jamais à 

interpréter la loi au gré de la passion de l'hommepuií-

sant qui le consultoit. Le calife Rashid Payant invité 

avenir dans son palais instruire ses enfans , il lui ré-

pondit: « La science ne vient pointé nous, mais al-

» Ions à elle » ; & le sultan ordonna que ses enfans 

fussent conduits au temple avec les autres. I/appro-

che de la mort, 6c des jugemens de Dieu lui rappella 

la multitude de ses décisions : il sentit alors tout le 

danger de la profession de caíuiste ; il versa des larmes 

ameres en disant : » Eh , que ne m'a-t-on donné au-

» tant de coups de verges, que j'ai décidé des cas 

» de conscience ? Dieu va donc comparer mes ju-

» gemens avec fa justice : je fuis perdu ». Cependant 

ce docteur s'étoit montré en toute circonstance d'une 

équité 6c d'une circonspection peu commune. 

Averroës embrassa Fassharisme. II étudia la théo-

logie & la philosophie scholastique , les mathémati-

ques 6c la médecine. II succéda à son pere dans les 

fonctions de juge 6c de grand-prêtre à Cordoue. II 

futappellé à la cour du calife Jacque Al-Manfor, qui 

le chargea de réformer les lois 6c la jurisprudence, il 

s'acquitta dignement de cette commission importante. 

Al-Manfor, à qui il avoit présenté ses enfans, les ché-

rit ; il demanda le plus jeune au .pere , qui le lui re-

fusa. Ce jeune homme aimoit le chéris 6c la cour. La 

maison paternelle lui devint odieuse ; il se-détermina 

àla quitter , contre le sentiment de son pere , qui le 

maudits 6c lui souhaita la mort. 

Averroës jouissoit de la faveur du prince, 6c de la 

plus grande considération , lorsque Fenvie 6c la ca-

lomnie s'attachèrent à lui. Ses ennemis n'ignoroient 
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pas combìen il étoit aristotélicien, &Pincòmpâtìbì-

lité de Paristotélisme & de Fistamisme. Ils -envoyé* 

rent leurs domestiques, leurs parens, leurs amis dans 

l'école d'Averroës. lis se servirent ensuite de leur té-

moignage pour Faccuser d'impiété. On dressa une-

liste de diítérens articles mal-fonans , & on l'envoya„ 

souscrite d'une multitude de noms , au prince Al» 

Mapíbr, qui dépouilla Averroës de lès biens , & ,ìe 

relégua parmi les Juifs. La persécution fut si violente 

qu'elle .compromit ses amis. Averroës, à qui elle de-

vint insupportable à la longue, chercha à s'y soustraire 

par la fuite ; mais il fut arrêté 6c jetté dans une pri-

son. On assembla un concile pour le juger, 6c il fut 

condamné à paroître les vendredis à la porte dutem* 

pie, la tête nue , 6c à foussrir toutes les ignominies 

qu'il plairoit au peuple de lui faire. Ceux qui en* 

troient lui crachoient au visage , 6c les prêtres lui 

demancloient doucement : ne vous repentez-vous 
pas de vos hérésies ? 

Après cette petite correction charitable & théo-

logique , il fut renvoyé dans fa maison, où il vécut 

long-tems dans la miíëre &dans le mépris. Cepen-

dant un cri général s'éleva contre son successeur dans 

les fonctions de juge 6c de prêtre , homme dur , 

ignorant, injuste 6c violent. On redemanda Aver-

roës. Al-Manfor consulta là-dessws les théologiens * 

qui répondirent que le souverain qui reprimoit un 

sujet, quand il lui plaisoit, pouvoit aussi le relever à 

son gré ; 6c Averroës retourna à Maroc, où il vécut 
assez tranquille 6c assez heureux. 

Ce fut un homme sobre , laborieux 6c juste. II ne 

prononça jamais la peine de mort contre aucun cri-

minel. II abandonna à son subalterne le jugement 

des assaires capitales. II montra de la modestie dans 

íès fonctions , de la patience 6c de la fermeté dans 

ses peines. II exerça la bienfaisance même envers ses 

ennemis.- Ses amis s'offensèrent quelquefois de cette 

préférence , 6c il leur répondoit : « C'est avec fes 

» ennemis 6c non avec ses amis qu'on est bienfaisant : 

» avec ses amis c'est un devoir qu'on remplit; avec 

» ses ennemis c'est une vertu qu'on exerce. Je dé-

» pense ma fortune comme mes parens Font acquise: 

» je rends à la vertu ce qu'ils ont obtenu d'elle. La 

» préférence dont mes amis se plaignent ne m'ôtera 

» pas ceux qui m'aiment vraiment ; elle peut me ra-

» mener ceux qui me haïssent ». La faveur de la 

cour ne le corrompit point : il se conserva libre 6c 

honnête au milieu des grandeurs. II fut d'un commer-

ce facile 6c doux. II souffrit moins dans fa disgrâce de 

la perte de sa fortune, que des calomnies del'injusti-

ce. II s'attacha à la philosophie d'Aristote, mais il ne 

négligea pas Platon. II défendit la cause de la raison 

contre Al-Gazel. II étoit pieux ; 6c on n'entend pas 

trop comment il concilioit avec la religion fa doctri-

ne de Féternité du monde. II a écrit de la Logique
 ? 

de la Physique, de la Métaphysique, de la Morale , 

de la Politique , de FAstronomie , de la Théologie , 

de la Rhétorique 6c de la Musique. II croyoit à la 

possibilité de l'union de Famé avec la Divinité dans 

ce monde. Personne ne fut aussi violemment attaqué 

de Faristotélomanie, fanatisme qu'on ne conçoit pas 

dans un homme qui ne favoit pas un mot de grec, 6c 

qui ne jugeoit de cet auteur que fur de mauvaises tra-

ductions. II professa la Médecine. A l'exemple de tous 

les philosophes de fa nation, il s'étoit fait un système 

particulier de religion. II disoit que le Christianisme 

ne convenoit qu'à des fous, le judaïsme qu'à des en-

fans , 6c le mahométifme qu'à des pourceaux. II ad-

mettoit, avec Aristote, une ame universelle, dont là 

nôtre étoit une particule. A cette particule éternelle , 

immortelle , divine, il associoit un esprit sensitif, 

périssable & passager. II accordoit aux animaux une 

puissance estimatrice qui les guidoit aveuglément à 

| rutile , que Fhomme connoît par la raison, II euE 
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quelqu'idée dusmsorium commun. II a pu dire , sans 

s'entendre , mais fans se contredire, que l'ame de 

l'homme étoit mortelle & qu'elle étoit immortelle. 

Averroës mourut'Tan de Fégire 1103. 
Le philosophe Noimoddin obtint des Romains 

quelques marques de distinction , après la conquête 

de la Grèce ; mais il sentit bientôt Fembarras & le 

dégoût des affaires publiques : ilíè renferma seul dans 

une petite maison , où il attendit en philosophe que 

son ame délogeât de son corps pour passer dans un 

autre ; car il paroît avoir eu quelque foi à la mé-

tempsycose. 
Ibrin Al-Chatil Raìsi, Forateur de son siécle , sut 

théologien , philosophe , jurisconsulte & médecin. 

Ceux qui professoient à Bagdad l'accuserent d'héré-

sie , & le conduisirent dans une prison qui dura. Il 
y a long tems qu'un hérétique est un homme qu'on 

veut perdre. Le prince, mieux instruit, lui rendit 

justice ; mais Raifi qui connoissoit apparemment l'o-

piniâtreté de la haine théologique , se réfugia au 
Caire , d'où la réputation d'Averroës l'appella en Es-
pagne. II partit précisément au moment où l'on exer-

çoit contre Averroës la même persécution qu'il avoit 

sousserte. La frayeur le saisit, & il s'en revint à 

Bagdad. II suivit Abu-Habdilla dans ses disgrâces. II 

prononça à Fez un poëme fi touchant fur les malheurs 

d'Kabdilla , que le souverain & le peuple se déter-

minèrent à le secourir. On passa en Espagne. On ra-
mena les villes àl'autorité de leur maître. Hasts enne-

mi d'HabdiJla fut renfermé dans la Castille , & celui-

ci régna fur le reste de la contrée. Habdilla , tran-

quille fur le trône de Grenade , ne Foublia pas ; mais 

Rasis préféra Fobfcurité du séjour de Fez à celui de 

la cour d'Espagne. Le plus léger mécontentement 

essace auprès des grands la mémoire des plus grands 

services. Habdilla, qui lui devoit fa couronne , de-

vint son ennemi. La conduite de ce prince envers 

notre philoíophe est un tissu de faussetés & de cruau-

tés , auxquelles on ne conçoit pas qu'un roi, qu'un 

homme puisse s'abaisser. II employa l'artifìce & les 

promesses pour Fattirer ; il médita de le faire périr 

dans une prison. Rasis lui échappa : il le fît redeman-

der mort ou vif au souverain de Fez ; celui-ci le livra1, 

à condition qu'on ne disposcroit point de sa vie. On 

manqua à cette promesse. On accusa Rafìs de vol & 

d'hérésie : il fut mis à la question ; la violence des 

tourmens en arrachèrent l'aveu de crimes qu'il n'a-

voit point commis. Après Favoir brisé , disloqué , 

on Fétoussa. On le poursuivit au-delà du tombeau : 

il fut exhumé , & l'on exerça contre son cadavre 

toutes sortes d'indignités. Tel fut le fort de cet hom-

me à qui la nature avoit accordé Fart de peindre & 
d'émouvoir, talens qui dévoient un jour servir st 

puissamment ses ennemis , & lui être si inutiles au-

près d'eux. II mourut Fan 1278 de Fégire. 
, Etofi , ainsi nommé de Tos fa patrie , fut ruiné 

dans le sac de cette ville par le tartare Holac. II ne lui 

resta qu'un bien qu'on ne pouvoit lui enlever, la 

science & la sagesse. Holac le protégea dans la fuite, 

se Fattacha , & Fenvoya même, en qualité d'ambas-

sadeur , au souverain de Bagdad, qui paya chèrement 

le mépris qu'il fit de notre philosophe. Etosifut aris-

totélicien. II commenta la Logique de Rasis , & la 

Métaphysique d'Avicenne. II mourut à Samrahand , 

en Asie , Fan 1179 de Fégire. On exige d'un philo-

sophe ce qu'on pardonneroit à un homme ordinaire. 

Les Mahométans lui reprochent encore aujourd'hui 

de n'avoir point arrêté la vengeance terrible qu'Ho-

lac tira du calife de Bagdad. Falloit-il pour une pe-

tite insulte qu'un souverain & ses amis fussent foulés 

aux piés des chevaux, & que la terre bût le sang de 

quatre-vingt mille hommes ? II est d'autant plus diffi-

cile d'écarter cette tache de la mémoire d'Etosi , qu'-

Holac fut un homme doux , ami de la science & des 

savans
 x

& qui ne dédaigna pas de s'instruire fous Etosi. 
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étudia la Philosophie , & se livra de préférence aux 

Mathématiques & aux arts qui en dépendent. II pré-

sida fur toutes les écoles du Mogol : il commenta Eu-

clide & Ptolomée. II observa le ciel: il dressa des 

tables astronomiques. II Rappliqua à la Morale. II 

écrivit un abrégé de FEthique de Platon & d'Aristo-

te. Ses ouvrages furent également estimés des Turcs, 

des Arabes & des Tartares. II inspira à ces derniers 

le goût de la science , qu'ils reçurent & qu'ils con-

servèrent même au milieu du tumulte des armes. Ho-

lac , Ilechan , Kublat, Kanm & Tanierlan aimèrent 

à conférer avec les hommes instruits. 
Mais nous ne finirions point si nous nous éten-

dions fur l'histoire des philosophes qui , moins cé-

lèbres que les précedens , n'ont pas été fans nom 

dans les siécles qui ont suivi la fondation du maho-

métisme : tels font parmi les Arabes , Matthieu-ebn-

Junis , Afrihi, Al-Bazrani , Bachillani, Abulfaric, 

Abul-Chars , Ebn Malca , Ebno'l Hofan , Abu'l Hel-

me Mogrebin, Ibnu-el-Baitar, qui a écrit des ani-

maux , des plantes, des venins & des métaux ; Ab-

dessalame qui fut soupçonné d'hérésie, & dont les 

ouvrages furent brûlés ; Said-ebn-Hebatolla, Mu-

hammed Tusius , Maíisii , Joseph , Hasnum , Dac-

xub , Phacroddin , Noimoddin , Ettphtheseni, qui 

fut premier ministre de Tamerlan, philosophe & fac-

tieux ; Abul Hasan, Abu-Bahar , parmi les Maures ; 

Abumafar, astronome célèbre ; Albatigne, Alfragan, 

Alchabit, Geber, un des pères de la Chimie ; Ifaac-
ben-Erram , qui difoit à Zaid son maître , qui lui 

avoit associé un autre médecin avec lequel il ne s'ac-

cordoit pas , que la contradiction de deux médecins 

étoit pire que la fièvre tierce ; Esseram de Tolède, 

Abraham-ibnu-Sahel de Sé ville , qui s'amusa à com-

poser des vers licencieux ; Aaron-ben-Senton , qui 

mécontenta les habitans de Fez, auxquels il comman-

doit pour Ab dalla, & excita par fa sévérité leur ré-

volte , dans laquelle îl fut égorgé lui & le reste des 

Juifs. 
II fuit de ce qui précède, qu'à proprement parler, 

les Arabes ou Sarrasins n'ont point eu de philosophe 

avant Fétablissement de l'islamifme. 

Que le Zabianifme , mélange confus de différentes 

opinions empruntées des Perses, des Grecs, des Egyp-

tiens , ne fut point un système de Théologie. 

Que Mahomet fut un fanatique ennemi de la rai-

son , qui ajusta comme il put ses sublimes rêveries, 

à quelques lambeaux arrachés des livres des juifs & 

des chrétiens , & qui mit lë couteau fur la gorge de 

Ceux qui balancèrent à regarder ses chapitres comme 

des ouvrages inspirés. Ses idées ne s'élevèrent point 

au-dessus de l'Antropomorphifme. 

Que le tems de la Philosophie ne commença que 

fous les Ommiades. 
Qu'elle fit quelques progrès fous les Abassides. 

Qu'alors on s'en servit pour pallier le ridicule de 

l'islamifme. 

Que l'application de la Philosophie à la révélation 

engendra parmi les Musulmans une efpece de théo-

sophisme le plus détestable de tous les systèmes. 

Que les esprits aux yeux desquels la Théologie & 

la Philosophie s'étoient dégradées par une association 

ridicule , inclinèrent à FAthéifme : tels furent les 

Zendekéens & les Dararianéens. 

Qu'on en vit éclore une foule de fanatiques , de 

sectaires & d'imposteurs. 

Que bientôt on ne fut ni ce qui étoit vrai, ni ce 

qui étoit faux, & qu'on se jetta dans le Scepticisme. 

Les Motasalites disoient : Dieu est juste oc sage ;il 

n'est point Fauteur du mal : l'homme se rend lui-

même bon ou méchant. 

Les Al-Iobariens disoient: l'homme n'est pas li-

bre , Dieu produit en lui tout ce qu'il fait : il eíUe 

seul être qui agisse. Nous ne sommes pas moins né-

• 
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íeílités que ía pierre qui tombe & que Feaú qui coulé* 

Les Al-Naiarianens disoient que Dieu à la vérité 

faisoit le bien & le mal, l'honnête oc le deshonnête ; 

mais que l'homme libre s'approprioit cc qui lui con-
venoit. 

Les Al-Assharites rapportoient tout à Fidée de 
l'harmonie universelle. 

Que rattachement servil à la philosophie d'Aristo-

te , étouffa tout ce qu'il y eut de bons esprits parmi 
les Sarrasins. 

Qu'avec cela ils* ne possédèrent en aucun tems 
quelque traduction fidèle de ce philosophe. 

Et que la Philosophie qui passa des écoles arabes 

dans celles de chrétiens
 i

 ne pouvoit que retarder le 
progrès de la connoissance parmi ces damiers* 

De la théologie naturelle des Sarrajins. Ces peu-

ples suivirent la philosophie d'Aristote ; ils perdirent 

des siécles à disputer des catégories , du syllogisme
 i 

de Panalytique
 i

 des topiques , de Part sophistique. 

Or nous n'avons que trop parlé des sentimens de ces 

anciens. Voye\ les articles ARISTOTÉLISME & PÉRI-

PATÉTICIEN. Nous allons donc exposer les princi-

paux axiomes de la théologie naturelle des Sarrajins. 

Dieu a tout fait & réparé ; il est astis fur un trône 

de force oc de gloire : rien ne résiste à fa volonté. 

Dieu, quant à son essence, est un, il n'a point de 

collègue ; singulier, il n'a point de pareil ; uniforme, 
il n'a point de contraire ; séparé

 ?
 il n'a point d'in-

time ; ancien, il n'a rien d'antérieur ; éternel, il n'a 

point eu de commencement ; perdurable , il n'aura 

point de fin ; constant, il ne cesse point d'être , il sera 

dans tous les siécles des siécles orné de lès glorieux 
attributs. 

Dieu n'est soumis à aucun décret qui lui donne 

des limites, ou qui lui prescrive une fin ; il est le pre-

mier & le dernier terme ; il est au-dehors & en-dedans. 

Dieu , élevé au - dessus de tout
 i

 n'est point un 

corps ; il n'a pas de forme , oc n'est pas une íubstance 

circonscrite , une mesure déterminée ; les corps 

peuvent se mesurer & se diviser. Dieu ne ressemble 

point aux corps. II semble
 5
 d'après ce principe , que 

les Musulmans ne font ni antropomorphites , ni ma* 

térialistes : mais il y a des sectes qui s'attachant plus 

littéralement à l'alcoran , donnent à Dieu des yeux, 

des piés , des mains , des membres , une tête , un 

corps. sieste à savoir s'il n'en est pas d'elles, comme 
des juifs & de nous : celui qui voudroit juger de nos 

sentimens fur Dieu par les expressions de nos livres, 

& par les nôtres, se tromperoit grostierement. II 

n'y a aucun de nos théologiens qui s'en tiennent assez 
ouvertement à la lettre , pour rendre Dieu corpo-

rel ; & s'il reste encore parmi les fidèles quelques 

personnes qui, accoutumées à s'en faire une image, 

voient l'éternel fous la forme d'un vieillard vénéra-

ble avec une longue barbe , elles ont été mal instrui-

tes , elles n'ont point entendu leur catéchisme ; elles 

imaginent Dieu comme il est représenté dans les 

morceaux de peinture qui décorent nos temples
 i
 & 

qui peut-être font le premier germe de cette efpece 
de corruption. 

Dieu n'est point une substance , & il n'y a point 
de substance en lui ; ce n'est point un accident, & il 

n'y a point en lui d'accident;il ne ressemble à rien de 

ce qui existe , ni rien de ce qui existe ne lui resemble. 

II n'y a en Dieu ni quantité, ni termes , ni limites, 

ni position différente ; les cieux ne l'environnent 

point ; s'il est dit qu'il est astis fur un trône, c'est d'une 

manière & fous une acception qui ne marque ni con-

tact , ni forme , ni situation , ni existence en un lieu 

déterminé , ni mouvement local. Sort trône ne le sou-

tient point ; mais il est soutenu avec tout ce qui 

I'environne par la bonté de sa puissance. Son trône est 

par-tout, parce qu'il règne par-tout. Sa main est par-

tout , parce qu'il commande en tous lieux. II n'est ni 
>■! TomeXlF. 
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plus éloigné, ni plus voisin du Cieï que áe ià terrèí 

II est en tout ; il est plus proche de l'homme quê 
ses veines jugulaires ; il est présent à tout ; il est té--

moin de tout ce qui se passe ; sa proximité des choses 

n'a rien de commun avec la proximité des choses en-* 

tr'elles; ce font deux essences ± deux existences, deux 
présences différentes* 

II n'existe en quoi que ce soit, ni quoi que cë soit 
en lui ; il n'est le sujet de rien* 

II est immense , 6> l'espace ne le comprend pas ; 
û est très-saint, & le tems ne le limite pas. II étoit 

avant le tems & l'espace , & il est à présent comme' 
il a été de toute éternité; 

Dieu est distingué de la créature par ses attributs \ 
il n'y a dans son essence que lui ; il n'y a dans les au^ 
tres choses que son essence* «► 

Sa sainteté ou perfection exclut de sa nature toùtë 
idee de changement & de translation ; il n'y a point 

en lui d'accident ; il n'est point sujet à la contingen-

ce ; il est lui dans tous les siécles ; exempt de dissolu-? 

tion , quant aux attributs de fa gloire ; exempt d'ac^ 

croissement, quant aux attributs de fa perfection. 

II est de foi que Dieu existe présent à l'entende-

ment & aux yeux pour les saints &c les bienheureux^ 

dont il fait ainsi le bonheur dans la demeure éternelle
 i 

ou il leur accorde de contempler fa face glorieuse. 

Dieu est vivant, fort, puissant, supérieur à tout | 
il n'est sujet ni à excès , ni à impuissance , ni au som* 

meil, ni à la veille , ni à lá vieillesse, ni à la mort. 

* Ç'
e]
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" qui commande & qui règne, qui veut oc 
qui peut ; c'est de lui quest la souveraineté & la 
victoire, Tordre & la création. 

II tient les cieux dans fa droite ; les créatures font 

dans la paume de fa main ; il a notifié son excellence 
& son unité par l'œuvre de la création* 

Les hommes & leurs oeuvres font de lui ; il a mar* 
qué leurs limites. 

• Le possible est en fa main ; ce qu'il peut ne se 
compte pas ; ce qu'il fait ne se comprend pas. 

II fait tout ce qui peut être su ; il comprend , ií 
yoit tout ce qui se fait des extrémités de la terre 

jusqu'au haut des cieux ; il fuit la trace d'un ato-

me dans levuide ; il est présent au mouvement 

délié de la pensée ; le mouvement le plus secret 

du cœur ne lui est pas caché ; il fait d'une science 

antique qui fut son attribut de toute éternité, & non 

d'une science nouvelle qu'il ait acquise dans le tems. 

La charge de l'univers est moins par rapport à lui, 

que celle d'une fourmi par rapport à l'éíendue & à 
•la masse de l'univers* 

Dieu veut ce qui est ; il a disposé à l'évértement 
ce qui se fera ; il n'y a par rapport à sa puissance ni 

peu ni beaucoup , ni petitesse ni grandeur, ni bierí 

ni mal, ni foi ni incrédulité, ni science ni ignorance, 

ni bonheur ni malheur \ ni puissance ni privation \ 
ni accroissement ni diminution , ni obéissance ni ré-

volte , si ce n'est par un jugement déterminé i un dé
J 

cret, une sentence, un acte de sa volonté. 

Ce fatalisme est l'opinion dominante des Musiik 
mans. Ils accordent tout à la puissance de Dieu, rien 
à la liberté de l'homme. 

Ce que Dieu veut, est ; ce qu'il ne veut pas , n'est 

pas ; le clin de l'œil, l'essor de la pensée sont par sa 
volonté. 

C'est lui par qui les choses Ont commencé , qui 

les a ordonnées , qui les réordonnera ; c'est lui qui 

fait ce qu'il lui plaît, dont la sentence est irrévo-

cable , dont rien ne retarde ou n'avance le décret, à 

la puiíïance duquel rien ne se soustrait, qui ne souf-

fre point de rebelles , qui n'en trouve point, qui les 

empêche par ía miséricorde , Ou qui les permet par' 

fa puissance ; c'est de son amour & de fa volonté que 

l'homme tient la faculté de lui obéir, de le servir,, 

Que les h©mmes, les démons oc les anges se rassená-

P P p p ij 
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' blent, qu'ils combinent toutes leurs forces ^ s'ils ont 

mis un atome en mouvement, ou arrêté un atome 

mû, c'est qu'il l'aura voulu. 
Entre les attributs qui constituent l'essence de 

Dieu , il faut fur-tout considérer la volonté ; il a 
voulu de toute éternité que cc qui est fut ; il en a vu 
le moment, & les existences n'ont ni précédé ce ■ 
moment, ni suivi ; elles se sont conformé à sa scien-
ce , à son décret, sans délai, fans précipitation, fans 

desordre. 
íl voit, il entend : rien n'est loin de son oreille, 

quelque foible qu'il soit ; rien n'est loin de sa vue , 

quelque petit qu'il íoit. II n'y a point de distance 

pour son ouïe , ni de ténèbres pour ses yeux. II est 

lans organes , cependant il a toutes sensations ; com-

me il connoît fans cœur , il exécute fans membres > 

il crée fans instrument ; il n'y a rien d'analogue à lui 

dans la créature. 
II parle, il ordonne , il défend, il promet, il rne* 

nace d'une voix éternelle , antique , partie de son 
essence. Mais son idiome n'a rien de commun avec les 

langues humaines. Sa vòix ne ressemble point à la 
nôtre : il n'y a ni ondulation d'air , ni collifíion de 
corps , ni mouvement de lèvres, ni lettres, ni carac-

tères ; c'est la loi , c'est l'alcoran , c'est l'Evangile
 i

 ■ 

c'est le pseautier , c'est son esprit qui est descendu 

sur ses apôtres, qui ont été les interprètes entre lui 

& nous. 
Tout ce qui existe hors de Dieu est fort œuvré , 

émané de fa justice de la manière la plus parfaite & 

la meilleure. 
II est sage dans ses œuvres, juste dans ses décrets, 

comment pourroit-il être accusé d'injustice ? Ce ne 

pourroit être que par un autre être qui auroit quel-

que droit Ile juger de i'administration des choses , & 

cet être n'est pas. 

D'où l'on voit que les Musulmans n'établissent au-
cune liaison entre le créateur & la créature ; que 

tout se rapporte à lui seul ; qu'il est juste , parce qu'il 

est touî-puissant ; que l'idée de son équité n'a peut-

être rien de commun avec la nôtre ; & que nous ne 
savons précisément par quels principes nous ferons 

jugésàíon tribunal bonsou méchans. Qu'est-ce qu'un 

être passager d'un moment, d'un point, devant un 
être éternel, immense, infini, tout-puissant ? moins 

que la fourmi devant nous. Qu'on imagine ce que 

les hommes feroiení pour un de leurs semblables , si 

í'existence éternelle étoit seulement assurée à cet 

être ? Croit-on qu'il eût quelque scrupule d'immo-

ler à sa félicité tout ce qui pourroit s'y opposer ? 

Croit-on qu'il balançât de dire à celui qui devien-

droit sa victime : qu'êtes-vous par rapport à moi ? 

Dans un moment il ne s'agira plus de vous, vous ne 

souffrirez plus, vous ne ferez plus : moi, je fuis , & 

je ferai toujours. Quel rapport de votre bien-être au 

mien ! Je ne vous dois qu'à proportion de votre du-

rée comparée à la mienne. II s'agit d'une éternité 

pour moi, d'un instant pour vous. Je me dois en rai-

son de ce que vous êtes , & de ce que je fuis ; voilà 

> la base de toute justice. Souffrez donc, mourez, pé-

ristez, fans vous plaindre. Or quelle distance encore 

plus grande d'un Dieu qui auroit accordé l'éternité 

à fa créature, à cette créature éternelle, que de cette 

créature éternelle à nous ? Combien ne lui resteroit-

il pas d'insirmités qui rapprocheroient fa condition 

de la nôtre , tandis qu'il n'auroit qu'un seul attribut 

qui rendroit fa condition comparable à celle de Dieu. 

Un seul attribut divin, íìippoíé dans un homme, sufHt 
donc pour anéantir entre cet homme & ses pareils 

toute notion de justice. Rien par rapport à cet hom-

me hypothétique , que sommes nous donc par rap-

port à Dieu ? II n'y a que le brachmane qui a craint 

d'écraser la fourmi qui puisse lui dire ; ô Dieu, par-

donne-moi ; si j'ai fait descendre l'idée de ma justice 

jusqu'à la fourmi, j'ai pu la faire austì remonter jus-

qu'à tói. Traite-moi comme j'ai traité le plus foibíe 

de mes inférieurs. 

Les génies, les hommes , les démons, les anges ^ 

le ciel, la terre , les animaux , les plant es , la íùbs-
tance, l'accident, Fintelligible , le sensible , tout a 

commencé-, excepté Dieu. 11 a tiré tout du néant, ou de 

la pure privation : rien n'étoit ; lui seul a toujours été; 

II n'avoit besoin de rien. S'il a créé, ce n'est pas 

qu'il ne pût se passer des créatures. II a voulu qu'elles 

fussent pour que fa volonté le fit, fa puissance se ma-

nifestât, la vérité de ía parole s'áccomplît. II ne rem-

plit point un devoir ; il ne céda point à Une nécessité ; 

il ne satisfît point à un sentiment de justice ; iln'étoit 

obligé à rien envers quelqu'être que ce fut. S'il a fait 

aux êtres la condition dont ils jouissent, c'est qu'iU'a 

voulu. 11 pourroit accabler l'homme de souffrances, 

fans qu'il pût en être accusé. S'il en a usé autrement, 

c'est bienveillance, c'est bontés c'est grâce. O hom-

me i remercie-le donc du bien qu'il t'a départi gra-

tuitement , & íoumets-toi fans murmurer à la peine. 

S'il récompense un jour ceux qui i'auront aimé ïk 

imité, cette récompense ne sera point le prix du mé-

rite , une indemnité, une compensation, une recon-

noissance nécessaire. Ce sera l'accomplissement de sa 
parole, la suite de son pacte qui fut libre. II pouvoit 

créer, ne se point obliger , disposer de nous à son 

gré, & cela fans cesser d'être juste. Qu'y a-t-il de com-

mun entre nous & lui ? 

II faut avouer que les Musulmans ont de hautes 

idées de la nature de Dieu ; & que Leibnitz avoit 

raison de dire, que le Christianisme ne s'étoit élevé 

à rien de plus sublime. 

De la doctrine des musulmans fur les anges & fur fa-

mé de f homme, lis disent : 

Les anges font les ministres de Dieu; ils n'ont point 

péché ; ils font proches de leur souverain ; il comman-

de , & ils lui obéissent. 

Ce font des corps subtils, saints, formés de lumiè-

res ; ils ne courent point ; ils ne mangent point ; ils 

ne dorment point; ils n'ont point de sexe ; ils n'ont 

ni pere , ni mere, ni appétit charnel. 

Ils ont différentes formes, selon les fonctions aux-

quelles ils font destinés. II y en a qui font debout; 

d'autres font inclinés ; d'autres astis ; d'autres pros-

ternés ; les uns prient, les autres chantent ; les uns 

célèbrent Dieu par des louanges ; les autres implo-

rent fa miséricorde pour les pêcheurs ; tous l'adorent. 

II faut croire aux anges , quoiqu'on en ignore & 

les noms &L les ordres. 11 faut les aimer. La foi l'or-

donne. Celui qui les néglige est un insidele. 

Celui qui n'y croit pas , qui ne les aime pas, qui 

ne les révère pas, qui les suppose de différens sexes, 

est un infidèle. 

L'ame de l'homme est immortelle. La mort est la 

dissolution du corps & le sommeil de l'ame. Ce som-
meil cessera. 

Ce sentiment n'est pas général. Les Al-sharestans 

& les Al-aísharites regardent l'arne comme un acci-

dent périssable. 

Lorsque l'homme est déposé dans le tombeau, deux 

anges terribles le visitent ; ils s'appellent Moncar & 

Nacir. Ils Finterrogent fur fa croyance & fur ses œu-

vres. S'il répond bien, ils lui permettent de reposer 

mollement ; s'il répond mal, ils le tourmentent en 

le frappant à grands coups de masses de fer. 

Ce jugement du sépulcre n'est pas dans l'alcoran ; 

mais c'est un point de tradition pieuse. 
La main de fange de mort, qui s'appelle A\arid

r 

reçoit l'ame au sortir du corps ; & si elle a été fidèle, 

il la confie à deux anges qui la conduisent au ciel, oìí 

son mérite désigne sa place, ou entre les prophètes, ou 

entre les martyrs , ou parmi le commun des fidèles. 

Les ames au sortir du corps descendent dans l'aí* 

bazach. C'est un lieu placé entre ce monde & le 

le monde futur , oû elles attendent la résurrection. 



L'ame ne ressuscite pas feule. Le corps ressuscite 
aussi. L'alcoran dit, qui est-ce qui pourra ressusciter 
tes os dissous } qui est-ce qui rassemblera leurs par-
ticules éparíes ? Celui qui les a formés, lorsqu'ils n'é-
toíent rien. 

Au jour du jugement, Dieu rassemblera & les hom-
mes & les génies qui ont été. íl les examinera , il ac-
cordera le ciel aux bons. Les médians seront envoyés 
à; la gêne* 

Entre les médians ceux qui auront reconnu l'unité 
de Dieu , sortiront du feu , après avoir expié leurs 
fuites. 

íl n'y á point de damnation éternelle pour celui 
tjiii a cru en un seul Dieu. 

De li physique & de la métaphysique des Sarrajins. 

C'est l'aristotélisme ajouté aux préjugés religieux, 
Une théofophie istamitique ; Thophail admet les qua-
tre qualités des Péripatéticiens , l'humide & le sec , 
le froid & le chaud. C'est de leur combinaison qu'il 
déduit {'origine des choses ; l'ame a , selon lui, trois 
facultés ; la végétative , la lénsttive & la naturelle ; 
il y a trois principes, la matière, la forme & la priva-
tion ; les deux premiers font de l'essence; la puissan-
ce & la raison des existences ; le mouvement est l'a-
cte de la puissance, en tant que puissance. Le progrès 
du mouvement n'est point infini ; il íe réfout à un 
premier moteur immobile , un , éternel, invisible , 
sans quantité & sâns matière, il y a des corps sim-
ples; il y en a de composés ; ils font mus en ligne 
droite ou circulaire. II n'y a que quatre élemens. Le 
ciel est un, il est simple , exempt de génération & 
de corruption. II se meut circulairement. II n'y a 
point de corps infini. Le monde est fini, cependant 
éternel. Les corps célestes ont un cinquième élément 
particulier. Plus une sphère est voisine du premier 
moteur , plus elle est parfaite , plus son mouvement 
est rapide. Les élemens font des corps simples
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lesquels les composés se résolvent. 11 y en a de lé-
gers qui tendent en haut, & de graves qui tendent en 
bas. C'est leur tendance opposée qui cause l'altéra-
tion ik. le changement des corps. L'ame végétative 
préside à la végétation , la sensitive aux sens , la ra-
tionelle à la raison. L'entendement est ou actif ou 
passif. L'entendement actif est éternel, immortel, 
loin de tout commerce avec le corps ; le paíïif est ou 
fnéorétique ou pratique. La mort est l'extinction de 
la chaleur naturelle. La vie est l'équilibre de la cha-
leur naturelle ÒL de l'humide vital. Tous les êtres 
font par la matière & par la forme. On ne peut défi-
nir que les composés ; la matière & la forme ne s'en-
gendrent point. II y a des puissances douées de la rai-
son ; il y en a qui en sont privées. Personne ne juge 
mal de ce qui ne change point. L'unité est l'opposé de 
ía multitude. II y a trois sortes de substances , les 
unes qui périssent, comme les plantes & les ani-
maux ; d'autres qui ne périssent point , comme le 
ciel; de troisièmes quiíònt éternelles & immobiles. 
II y a un mouvement éternel. II y a donc des subs-
tances éternelles* Elles font immatérielles. Elles se 
meuvent de toute éternité d'un mouvement actuel. 
Le premier moteur meut toutes les autres intelligen-
ces. Cette cause première du mouvement ne change 
point. Elle est par elle-même. C'est Dieu, être éter-
nel , immobile , insensible , indivisible , infiniment 
puissant, infiniment heureux dans fa propre contem-
plation. II y a fous Dieu des substances motrices des 
sphères. Ce font des esprits. Elles ont leurs fonctions 
particulières

 i
 &c... * 

De la phyjique & de la métaphysique de Tophail. II 
peut y avoir dans quelque contrée faine oz tempérée 
placée fous la ligne équinoxiale ou ailleurs des hom-
mes vraiment autochtones , naissant de la terre, fans 
pere & fans mere, par la feule influence de la lumière 
& du ciel, 

b A 67 í 
Cette génération spontanée sera Tesset d'une fer-

mentation du limon , continuée pendant des siécles ^ 
jusqu'au moment où il s'établit un équilibre fécond 
entre le froid & le chaud, l'humide & le sec. 

Dans une masse considérable de ce limon ainsi fé-
condé , U y aura des parties où l'équilibre des quali-
tés ou ia température fera plus parfaite, où la dispo^ 
sition à la formation du mixte fera plus grande. Ces 
parties appartiendront à la nature animale ou humaine. 

La matière s'agitera; il s'y formera'des bulles; 
eile deviendra visqueuse ; les bulles seront partagées 
au-dedans d'elles-mêmes en deux capacités séparées 
par un voile leger ; un air subtil y circulera ; une tem-
pérature égale s'y établira ; l'efprit envoyé par DieU 
s'y insinuera &í s'y unira , & le tout fera vivant. 

L'umon de l'efprit avec ía matière prédisposée à le 
recevoir sera si intime qu'on ne pourra le séparer. 

L'eiprit vivifiant émane incessamment de Dieu. La 
lumière qui s'élance continuellement du soleil, sans 
l épuiíer , en est une image. 

il descend également fur toute la création ; mais 
il ne íe manifeste pas également en tout lieu. Toutes 
les parties de l'univers ne font pas également dispo-
sées à le faire valoir. De-là les êtres inanimés qui 
n'ont pas de vie ; les plantes où l'on apperçoit quel-
ques tymptomes de fa présence; les animaux où il a 
un caractère plus évident. 

Entre les animaux , il y en a qui ont avec lui une 
affinité particulière ; une organisation plus analogué 
à fa forme ; dont le corps est , pour ainsi dire , une 
image de l'efprit qui doit l'animer. Tel est l'homme. 

i>i cette analogie de l'efprit & de la forme prédo-
mine dans un homme , ce fera un prophète. 

Aussitôt que l'efprit s'est uni á fa demeure , il se 
soumet toutes les facultés ; elles lui obéissent ; Dieu 
a voulu qu'il en disposât. 

Alors il fe forme une autre bulle divisée en trois 
capacités séparées chacune par des cloisons , des fi-
bres , des canaux déliés. Un air subtil, assez sembla-
ble à celui qui rempiissoitles capacités de la première 
bulle , remplit les capacités de celle-ci. 

Chacune de ces capacités contient des qualités qui 
lui font propres ; elles s'y exercent, & ce qu'elles 
produisent de grand ou de petit est transmis à fefprit 
vivifiant qui a son ventricule particulier. 

Aux environs de ce ventricule, il naît une troisiè-
me bulle. Cette bulle est aussi remplie d'une substance 
aérienne , mais plus grossière* Elle a íés capacités. 
Ce font des réservoirs des facultés subalternes. 

Ce> réservoirs communiquent entr'eux & s'entre-, 
tiennent. Mais ils font tous subordonnés au premier^ 
à celui de l'efprit, excepté dans les fonctions des 
membres qui se formeront ; & auxquels ils préside-
ront avec íouveraineté* 

Le premier des membres c'est le cœur. Sa figure 
est conique ; c'est l'esset de celle que l'efprit ou lá 
flamine arîecte. C'est par la même raison que la mem-
brane forte qui l'environne suit la même configura-
tion. Sa chair est solide* II est conservé par une en-
veloppe épaisse. 

La chaleur dissout les humeurs & les dissipe. II fal-
loit que quelqUes organes les réparassent* II falloit 
que ces organes sentissent ce qui leur étoit propre , 
& l'attirassent ; ce qui leur étoit contraire, & le re-
poussassent* 

Deux membres onf été formés à cette fin, avec 
les facultés convenables. L'un préside aux sensations, 
c'est le cerveau ; l'autre à la nutrition , c'est le foie; 

II étoit nécessaire qu'ils communiquassent entr'eux 
& avec le cœur. De-là les artères, les veines & la 
multitude de canaux, les uns étroits, les autres lar-
ges, qui s'y rendent & qui s'en distribuent. 

C'est ainsi que le germe se forme , que l'embryort 
s'accroît, & qu'il se perfectionne jusqu'au moment d@ 
Ía naissance. 

1 



SAR 
Lorsque Phomme est parfait, les tégumens du li-

mon se déchirent, comme dans les douleurs de l'en-

fantement ; la terre aride environnante s'entr'ouvre, 

6c la génération spontanée s'acheve. 
La nature a refusé à l'homme ce qu'elle a accordé 

aux bêtes; elle lui a fait des besoins particuliers. De-

là l'invention des vêtemens 6c d'autres arts. 

Ses mains ont été les sources les plus fécondes de ses 

connoissances. C'est de-là que lui est venue la connoif-

sance de sa force 6c de sa supériorité sur les animaux. 

L'exercice des sens ne se fait pas fans obstacle. II a 

fellu les lever. 
Lorsque Faction des sens est suspendue, &C que le 

mouvement cesse dans l'animal, fans qu'il y ait aucun 

obstacle extérieur, aucun vice interne
 3

 l'animal con-

tinue de vivre. II faut donc chercher en lui quelque 

organe fans le secours duquel les autres ne puissent 

vaquer à leurs fonctions. Cet organe est le cœur. 

Lorsque l'animal est mort , lorsque la vie n'y est 

plus , fans qu'on remarque dans fa configuration & 

dans ses organes aucun dérangement qui en anéantisse 

les opérations , il faut en conclure qu'il y a un prin-

cipe particulier 6c antérieur dont toute l'économie 

dépendoit. 
Lorsque ce principe s'est retiré, l'animal restant en-

tier ;. quelle apparence qu'il revienne, l'animal étant 

détruit? 
II y a donc deux choses dans l'animal, le principe 

par lequel il vit, 6c le corps qui sert d'instrument au 

principe. La partie noble c'est le principe ; le corps 

est la partie vile. 
II faut le déposer dans le tems, lorsque le princi-

pe vivifiant s'en est retiré. Un être vraiment éton-

nant , prétieux 6c digne d'admiration, c'est le feu. 
Sa force est surprenante ; ses effets prodigieux ; la 

chaleur du cœur ne permet pas de douter que le feu 

n'anime cet organe, 6c ne soit le principe de son action. 

La chaleur subsiste dans l'animal, tant qu'il vit ; 

elle n'est dans aucune partie austî grande qu'au cœur. 

A la mort, elle cesse. L'animal est froid. 
Cette vapeur humide 6c chaude du cœur qui 

fait le mouvement dans l'animal, est fa vie. 

Malgré la multitude & la diversité des parties dont 

l'animal est composé ; il est un relativement à l'ef-

prit. L'efprit y occupe un point central d'où il com-

mande à toute l'organisation. 

L'efprit est un. II communique avec les membres 

par des fibres 6c des canaux. Coupez, anéantissez , 

embarrassez la communication de l'efprit à un mem-

bre 6c ce membre fera paralysé. 

Le cœur envoie l'efprit au cerveau; íe cerveau le 

distribue dans les artères. Le cerveau abonde en es-

prit. II en est un réservoir. 

Si par quelque cause que ce soit, un organe est pri-

vé d'esprit, son action cesse. C'est un instrument inu-

tile 6c abject. 

Si l'efprit s'échappe de tout le corps ; s'il se con-

sume en entier, ou s'il se dissout, le corps reste fans 

mouvement ; il est dans l'état de mort. 

De la comparaison de l'homme avec les autres 

êtres , il fuit qu'elles ont des qualités communes 6c 

des qualités différentes. Qu'ils font uns dans les con-

venances ; variés 6c plusieurs, dans les disconvenan-

ces. 

Le premier coup d'œil que nous jetions fur les pro-

priétés des choses, nous instruit de toute la richesse 
de la nature. 

Si l'efprit est un. Le corps est un relativement à la 

continuité & à son économie. C'est un même organe 

qui a différentes fonctions fur fa longueur, selon le 

plus ou le moins d'énergie de l'efprit. 

II y a ausii une forte d'unité fous laquelle on peut 

considérer tous les animaux ; même organisation, 

même sens, même mouvement, même fonction, mê-

me vie, même esprit. 

S A R 
L'efprit est un, les cœurs font différens. La diffé-

rence est dans les vaisseaux 6c non dans la liqueur. 

L'efpece estime. Les individus différens;mais cette 

différence est semblable à celles des membres, qui 

n'empêche point la personne d'être une. 

II y a dans toute efpece d'animaux la sensation, la 

nutrition 6c le mouvement spontané. Ces fonctions 

communes font propres à l'efprit; les autres fonctions 

diverses dans les différentes espèces d'animaux lui ap-
partiennent moins spécialement. 

L'efprit est un dans tout le genre animal, quoiqu'il 

y ait quelque différence légere dans ses fonctions, 

d'une efpece d'animaux à une autre. Le genre animal 
est un. \ 

Quelque diversité que nous remarquions dans le 

port, la tige, les branches, les fleurs, les feuilles, 

les fruits , les semences des plantes, elles vivent, el-

les croissent, elles se nourrissent de même. Le genre 
en est un. 

Le genre animal 6c le genre végétal ont des quali-

tés communes, telles que l'accroissement 6c la nutri-

tion. Les animaux sentent, conçoivent; les plantes 

ne font pas tout-à-fait privées de ces qualités. On 

peut donc renfermer par la pensée ces deux genres & 
n'en faire qu'un. 

Les pierres, la terre, l'eau, l'air, le feu, en un mot 

tous les corps qui n'ont ni sentiment, ni accroisse-

ment, ni nutrition, ne diffèrent entr'eux que comme 

les colorés 6c les non-colorés, les chauds & les froids, 

les ronds 6c les quarrés. Mais ce qui est chaud peut 
se refroidir , ce qui est froid se rechauffer , ce qui est 

coloré s'obscurcir , ce qui est obscur se colorer ; les 

eaux se changent en vapeurs , les vapeurs se remet-

tent en eau ; ainsi, malgré l'apparence de la diversité 
il y a unité. 

Mais c'est la diversité des organes qui fait la diver-

sité des actions ; les actions ne font point essentiel-

les ; appliquez le principe de l'action de la même ma-

nière , 6c vous aurez les mêmes actions ; appliquez-

le diversement vous aurez des actions différentes; 

mais tous les êtres étant convertibles les uns dans 

les autres, il n'y a que le principe de faction qui soit 

un. II est commun à tous les êtres , animés ou inani-

més, vivans ou brutes, mus ou en repos. 

Toute cette variété répandue dans l'univers dif-

paroit donc aux yeux de l'homme attentif. Tout se 
reduit à l'unité. 

Entre les qualités des corps naturels , les premiè-

res qu'on remarque ce font la tendance en haut dans 
les uns , tels que l'air, le feu, la fumée , la flamme ; 

6c la tendance en bas dans les autres, tels que l'eau, 
la terre, les pierres. 

II n'y en a point qui soit absolument privé de l'un 

6c de l'autre de ses mouvemens, ou parfaitement en 

repos , à moins qu'un obstacle ne l'arrête. 

La pesanteur 6c la légèreté ne sont pas des qualités 

des corps comme tels ; fans quoi il n'y auroit point 

de grave qui n'eût quelque légèreté, ni de léger 

qui n'eût quelque pesanteur. La pesanteur 6c la légè-

reté sont donc de quelque chose surajoutée à la no-

tion de corporéité. 

L'essence des graves 6c des légers est donc com-

posée de deux notions ; l'une commune , c'est la cor-

poréité ; l'autre différente, c'est ce qui constitue grave 

le corps grave, & léger le corps léger. 

Mais cela n'est pas vrai seulement des graves & 

des légers , mais de tout en général. L'essence est 

une notion composée de la corporéité 6c de quel-

que chose sur-ajoutée à cette qualité. 

L'efprit animal qui réside dans le cœur, a néces-

sairement quelque chose de sur-ajouté à sa corpo-

réité, qui le rend propre à ses fonctions admira-

bles : c'est la notion de ce quelque chose qui cons-

titue sa forme 6c sa différence : c'est par elle qu'il 

est at&e animale ou sensitive. 



SAR 
Ce qui opère dans les plantes les effets de ía cha-

leur radicale dans les animaux, s'appelleamevigétaáve. 

Ces qualités fur-ajoutées ou formes fe distinguent 
par leurs effets. 

Elles ne"tombent pas toujours fous le sens. La 
raison les soupçonne. 

La nature d'un corps animé, c'est le principe par-

ticulier de ce qu'il est, & de ce qui s'y opère. 

L'essence même de l'efprit consiste dans quelque 

chose de sur-ajouté à la notion de corporéité. 

11 y a une forme générale òk commune à tous les 

êtres dans laquelle ils conviennent, & d'où émanent 

une ou plusieurs actions ; outre cette forme com-

mune òk générale, un grand nombre ont une forme 
commune particulière fur-ajoutée, d'où émanent une 

ou plusieurs actions particulières à cette fórme sur-
ajoutée . Outre cette première forme fur-ajoutée, 

un grand nombre de ceux auxquels elle est com-

mune, en ont une seconde fur-ajoutée particu-

lière d'où émanent une ou plusieurs actions particu-

lières à cette seconde forme fur-ajoutée. Outre cette 

seconde forme sur-ajoutée, un grand nombre de 

ceux à qui elle est commune, en ont une troisième 

particulière sur-ajoutée d'où émane une ou plusieurs 

actions particulières à cette troisième forme íur-ajou-
tée, òk ainsi de fuite. 

Ainsi les corps terrestres font graves, òk tombent. 

Entre les corps graves òk qui tombent, il y en a qui 

se nourrissent òk s'accroissent. Entre les corps graves 

& qui tombent, & qui se nourrissent & s'accroissent, 

il y en a qui sentent òk se meuvent. Entre les corps 

graves òk qui tombent, òk qui se nourrissent òk s'ac-

croissent , ck qui sentent ck íe meuvent, il y en a qui 
pensent. 

Ainst toute efpece particulière d'animaux a une 

propriété commune avec d'autres eípeces, òk une 
propriété fur-ajoutée qui la distingue. 

Les corps sensibles qui remplissent dans ce monde 

le lien de la génération èk de la corruption, ont 

plus ou moins de qualités fur-ajoutées à celle de la 

corporéité, òk la notion en est plus ou moins com-
posée. 

Plus les actions font variées, plus la notion est 

composée, 6k plus il y a de qualités fur-ajoutées à la 
corporéité. 

L'eau a peu d'actions propres à fa forme d'eau. 
Ainsi la notion ni la composition ne supposent pas 
beaucoup de qualités fur-ajoutées. 

II en est de même de la terre òk du feu. 

II y a dans la terre des parties plus simples que 
d'autres. 

* L'air, l'eau, ía terre, òk le feu se convertissant les 

uns dans les autres , il faut qu'il y ait une qualité 
commune. C'est la corporéité. 

II faut que la corporéité n'ait par elle-même rien 
de ce qui caractérise chaque élément. Ainsi elle ne 

suppose ni pesanteur ni légèreté, ni chaleur ni froid, 

ni humidité ni sécheresse. II n'y a aucune de ces qua-

lités qui soit commune à tous les corps. II n'y en a 

■aucune.-qui soit du corps entant que corps. 

Si l'on cherche la forme sur-ajoutée à la corpo-

réité qui soit commune à tous les êtres animés ou 

inanimés, on n'en trouvera point d'autre que l'éten-

due conçue fous les trois dimensions. Cette notion 
est donc du corps comme corps. 

II n'y a aucun corps dont Pexistence se mani-

feste aux sens par la feule qualité d'étendue sur-
ajoutée à celle de corporéité; il y en a une troi-
sième sur-ajoutée. 

La notion de l'étendue suppose la notion d'un su-
jet de l'étendue : ainsi l'étendue ck le corps diffèrent. 

La notion du corps est composée de la notion de 

la corporéité ck de la notion de l'étendue. La corpo-

réité est de la matière ; l'étendue est de la forme. 
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La corporéité est constante ; l'étendue est variable 
à l'infìni. 

Lorsque l'eau est dans letat que fa forme exige, 

on y remarque un froid sensible ,un penchant à des-
cendre d'elle-même; deux qualités qu'on ne peut 

lui ôter fans détruire le principe de ía forme, fans 

en séparer la cause de sa manière d'être aqueuse ; 

autrement, des propriétés essentielles à une forme 
pourroient émaner d'une autre. 

t
 Tout ce qui est produit, suppose un produisant; 

ainsi d'un effet existant, il existe une cause efficiente. 

Qu'est-ce que l'essence d'un corps ? Cest une dis-
position d'où procèdent ses actions, ou une apti-
tude à y produire fes'mouvemens. 

Les actions des corps ne font pas d'elles-mêmes
 i 

mais de la cause efficiente qui a produit dans les 

corps les attributs qu'ils ont, ck d'où ces actions 
émanent. 

Le ciel 6k toutes les étoiles font des corps qui 
ont longueur, largeur 6k profondeur. Ces corps ne 

peuvent être infinis ; car la notion d'un corps infini 
est absurde. 

Les corps célestes font finis par le côté qu'ils nous 

présentent; nous avons là-dessus le témoignage de 

nos sens. II est impossible que par le côté opposé, ils 
s'étendent à l'infini. Car soient deux lignes paral-

lèles tirées des extrémités du corps, 6k s'enfonçant 

ou le suivant dans toute son extension à l'infini ; 

qu'on ôte à l'une de ces lignes une portion finie; 

qu'on applique cette ligne moins ceíte portion cou-

pée à la parallèle qui est entière, il arrivera de deux 

choses l'une ; ou qu'elles seront égales, ce qui est 

absurde , ou qu'elles seront inégales, ce qui est en-

core absurde ; à-moins qu'elles ne soient l'une 6k 

l'autre finies, 6k par conséquent le corps dont elles 
formoient deux côtés. 

Les cieux se meuvent circulairement ; donc le 
ciel est sphérique. 

La sphéricité du ciel est encore démontrée par 
l'égalité des dimensions des astres à leur lever, à 

leur midi 6k à leur coucher. Sans, cette égalité, les 

astres feroient plus éloignés ou plus voisins dans 
un moment que dans un autre. 

Les mouvemens célestes s'exécutent en plusieurs 
sphères contenuës dans une sphère suprême qui les 

emporte toutes d'orient.en occident dans l'inter-
valle d'un jour 6k d'une nuit. 

II faut considérer sorbe céleste 6k tout ce qu'il 

contient, commè un système composé de parties 

Unies les unes aux autres, de manière que la terre, 
l'eau, l'air , les pí-antës , les animaux òk le reste des 

corps renfermé fous la limite de cet orbe , forment 

une efpece d'animal dont les astres font les orga-

nes de la sensation, dont les sphères particulières 
font les membres , dont les excrémens font cause 

de la génération 6k de la corruption dans ce grand 

animal, comme on le remarque quelquefois , que les 

excrémens des petits produisent d'autres animaux. 

Le monde est-il éternel, 011 ne l'est-il pas? C'est 
une question qui a ses preuves également fortes pour 
òk contre. 

Mais, quel que soit le sentiment qu'on suive, on 

dira : si le monde n'est pas éternel , il a une cause 

efficiente : cette cause efficiente ne peut tomber sous 
le sens, être matérielle ; autrement elle feroit par-

tie du monde. Elle n'a donc ni l'étendue 6k les au-

tres propriétés du corps ; elle ne peut donc agir 

fur le monde. Si le monde est éternel, le mouve-

ment est éternel ; il n'y a jamais eu de repos. Mais 

tout mouvement suppose une cause motrice hors de 

lui : donc la cause motrice du monde seroithors de 

lui; il y auroit dònç quelque chose d'abstrait, d'anté-

rieur au monde, d'incomparable, 6k d'anomal à tou-
tes les parties qui le composent. 



L'essence de ce monde , relativement au moteur 

4ont il reçoit son action, qui n'est point matériel, 

<jui est un abstrait qui%e peut tomber sous le sens, 

qu'on ne peut s'imaginer, qui produit les mouve-

anens célestes fans différence , fans altération , fans 

relâche, est quelque chose d'analogue à ce moteur. 
Toute substance corporelle a une forme, sans la-

quelle le corps ne peut ni être conçu ni être. Cette 

jorme a une cause ; cette cause est Dieu : c'est par 

«Ile que les choses font, subsistent, durent : sa puis-

sance est infinie, quoique ce qui en dépend soit fini. 

ïl y a donc eu création. II y a priorité d'origine, 

mais non de tems, entre le monde 6k la cause effi- | 

ciente du monde. Au moment qu'on la conçoit, on 

|>eut la concevoir, disant que tout soit, 6k tout étant. 

Sa puissance 6k sa sagesse, st évidentes dans son 

oeuvre, ne nous laissent aucun doute fur fa liberté, 

ía prévoyance 6k ses autres attributs : le poids de 

l'atome le plus petit lui est connu. 
Les membres qu'il a donnés à l'animal, avec la 

faculté d'en user, annoncent fa munificence ck fa 

aniféri corde. 
L'être le plus parfait de cet univers n'est rien en 

•comparaison de son auteur. N'établissons point de 

rapports entre le créateur 6c la créature. 
Le créateur est un être simple. II n'y a en lui ni 

privation ni défaut. Son existence est nécessaire ; 

c'est la source de toutes les autres existences. Lui, lui ; 

ïout périt excepté lui. 
Le Dieu des choses est le seul digne objet de no-

tre comtemplation. Tout ce qui nous environne, 

nous ramené à cet être, 6k nous transporte du 

.monde sensible dans le monde intelligible. 

Les sens n'ont de rapport qu'au corps ; l'être qui 

est en nous, òk par lequel nous atteignons à l'exif-

tence de la cause incorporelle, n'est donc pas corps. 

Tout corps se dissout ck se corrompt; tout ce qui 

se corrompt 6k dissout, est corps. L'ame incorpo-

areíle est donc indissoluble, incorruptible, immortelle. 

Les facultés intelligentes le font, ou en puissance 

ou en action. 
Si une faculté intelligente conçoit un objet, elle 

en jouit à fa manière; & ía jouissance est d'autant 

plus exquise , que l'objet est plus parfait; èk lors-

qu'elle en est privée, sa douleur est d'autant plus 

grande. 
La somme des facultés intelligentes, l'essence de 

l'homme ou l'ame , c'est la même chose. 

y
 Si l'ame unie au corps n'a pas connu Dieu ; au 

sortir du corps, elle n'en peut jouir : elle est étran-

gère au bonheur de posséder ou à la douleur d'ê-

tre privée de la contemplation de l'être éternel ; 

que devient-elle donc? Elle descend à l'état des 

brutes. Si l'ame unie au corps a connu Dieu ; quand 

elle en fera séparée; devenue propre à la jouissance 

•de cet astre par Tissage qu'elle auroit sait de ses 

sens ck de ses facultés, lorsqu'elle les commandoit, 

elle fera ou tourmentée éternellement par la pri-

vation d'un bien infini qui lui est familier, ou éter-

nellement heureuse par fa possession : c'est selon les 

œuvres de l'homme en ce monde. 
La vie de la brute se passe à satisfaire à ses besoins 

& à ses appétits. La brute ne connoît point Dieu ; 

après fa mort elle ne fera ni tourmentée par le désir 

d'en jouir , ni heureuse par sa jouissance. 

L'incorruptibilité, la permanence, l'éclat, la du-

rée , la constance du mouvement des astres, nous por-

tent à croire qu'ils ont des ames , ou essences capa-

bles de s'élever à la connoissance de l'être nécessaire. 

Entre les corps de ce monde corruptible , les uns 

ont la raison de leur essence dans certain nombre de 

squalités surajoutées à la corporéité, ck ce nombre est 

plus ou moins grand ; les autres dans une feule qua-

lité surajoutée à la corporéité, tels font les éíémens. 
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Plus le nombre des qualités surajoutées à la corpo-

réité est grand , plus le corps a d'action ; plus il a de 

vie. Le corps considéré sans aucune qualité surajou-

tée à la corporéité, c'est la matière nue ; elle est: 

morte. Ainsi voici donc Tordre des vies , la matière 

morte, les élémens, les plantes, les animaux. Les 

animaux ont plus d'actions , ck conséquemment vi-
vent plus qu'aucun autre être. 

Entre les composés, il y en a où la coordination 
des élémens est fi égale , que la force ou qualité d'au-

cun ne prédomine point fur la force ou qualité d'un 

autre. La vie de ces composés en est d'autant meil-
leure ck plus parfaite. 

L'efprit animal qui est dans le cœur est un composé 
déterre 6k d'eau très-subtile ; il est plus grossier que 

l'air 6k le feu ; fa température est très-égale ; fa forme 

est celle qui convient à l'animal. C'e'st un être moyen 
qui n'a rien de contraire à aucun élément : de tout 

ce qui existe dans ce monde corruptible, rien n'est 

mieux disposé à une vie parfaite. Sa nature est analo-
gue à celle des corps célestes. 

L'homme est donc un animal doué d'un esprit, 
d'une température égale 6k uniforme, semblable à 

celle des corps célestes, 6k supérieure à celle des au-

tres animaux. Aussi est-il destiné à une autre fin. Son 

ame est fa portion la plus noble ; c'est par elle qu'il 
connoît l'être nécessaire. C'est quelque chose de di-

vin , d'incorporel, d'inaltérable, d'incorruptible. 

L'homme étant de la nature des corps célestes, il 
faut qu'il s'assimile à eux, qu'il prenne leurs qualités, 
6k qu'il imite leurs actions. 

L'homme est un de la nature de l'être nécessaire, 

il faut qu'il s'assimile à lui, qu'il prenne ses qualités, 
6c qu'il imite ses actions. 

II représente toute l'efpece animale par fa partie 

abjecte. II subit dans ce monde corruptible le même 

fort que les animaux. II faut qu'il boive, qu'il man-
ge , qu'il s'accouple. 

La nature ne lui a pas donné un corps fans dessein ; 

il faut qu'il le soigne 6k le conserve. Ce soin & cette 

conservation exigent de lui certaines actions corres-
pondantes à celles des animaux. 

Les actions de l'homme peuvent donc être consi-
dérées , ou comme imitatives de celles des brutes,ou 

comme imitatives de celles des corps célestes, ou 

comme imitatives de celles de l'être éternel. Elles 

font toutes également nécessaires: les premières, 

parce qu'il a un corps ; les secondes, parce qu'il 
a un esprit animal; les troisièmes, parce qu'il a une 
ame ou essence propre. 

•'' La jouissance ou contemplation ininterrompue de 

l'être nécessaire, est la souveraine félicité de l'hom-
me. 

Les actions imitatives de la brute ou propres au 

corps, l'éloignent de ce bonheur; cependant elles ne 

font pas à négliger ; elles concourent à l'entretien & 

à la conservation de l'efprit animal. 

, Les actions imitatives des corps célestes ou propres 

à l'efprit animal, l'approchent de la vision béatifique. 

Les actions imitatives de l'être nécessaire, ou pro-

pres à l'ame ou à l'essence de l'homme, lui acquiè-
rent vraiment ce bonheur. 

D'où il s'enfuit qu'il ne faut vaquer aux premiè-

res, qu'autant que le besoin ou la conservation de 

l'efprit animal l'exige. II faut se nourrir, il faut se vê-

tir ; mais il y a des limites à ces foins. 

Préférez entre ces alimens ceux qui vous distrai-

ront le moins des actions imitatives de l'être néces-

saire. Mangez la pulpe des fruits, .6k jettez-en les pé-

pins dans un endroit où ils puissent germer. Ne repre-

nez des alimens qu'au moment où la défaillance des 

autres actions vous en avertira. 

Vous n'imiterez bien les actions des corps célestes^ 

qu'après les avoir étudiés 6c connus. 

Le$ 
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Les corps célestes font kimineux, tranfparens , 

purs', mus autour d'un centre ; ils ont de la chaleur ; 

ils obéissent à l'être nécessaire; ils s'en occupent. 

En vous conformant à leur bontéfvous ne blesse-

rez ni les plantes , ni les animaux ; vous ne détruirez 

rien fans nécessité ; vous entretiendrez tout dans son 

état d'intégrité ; vous vous attacherez à écarter de 

vous toute souillure extérieure. Vous tournerez fur 

vous-même , d'un mouvement circulaire 6c rapide ; 

vous poursuivrez ce mouvement jusqu'à ce que le 

saint vertige vous saisisse : vous vous élèverez par la 

contemplation au-dessus des choses de la terre. Vous 

vous séparerez de vos sens ; vous fermerez vos yeux 

& vos oreilles aux objets extérieurs ; vous enchaîne-

rez votre imagination ; vous tenterez tout pour vous 

aliéner 6c vous unir à l'être nécessaire. Le mouve-

ment fur vous-même, en vous étourdissant, vous fa-

cilitera beaucoup cette pratique. Tournez donc fur 

vous-même, étourdissez-vous, procurez-vous le saint 
vertige. 

Le saint vertige suspendra toutes les fonctions du 

corps 6c de l'efprit animal, vous réduira à votre es-

sence, vous fera toucher à l'être éternel, vous assimi-
lera à lui. 

Dans l'astimilation à l'être divin, il faût considérer 

ses attributs. II y en a de positifs ; il y en a de néga-
tifs. 

Lés positifs constituent son essence; les privatifs fa 
perfection. 

Vos actions seront imitatives de celles de l'être né-

cessaire , si vous travaillez à acquérir les premiers , 

& à éloigner de vous toutes les qualités dont les se-
conds supposent la privation. 

Occupez-vous à séparer de vous toutes jes quali-

tés surajoutées à la corporéité. Enfoncez-vous dans 

une caverne, demeurez-y en repos, la tête penchée, 
les yeux fixés en terre ; perdez , s'il se peut, tout 

mouvement, tout sentiment ; ne pensez point, ne 

réfléchissez point, n'imaginez point ; jeûnez, con-

duisez par degrés toute votre existence, jusqu'à Fê-

tât simple de votre essence ou de votre ame ; alors un, 
constant, pur , permanent, vous entendrez la voix 

de l'être nécessaire ; il s'intimera à vous ; vous le saisi-

rez ; il vous parlera, & vous jouirez d'un bonheur 

que celui qui ne l'a point éprouvé n'a jamais conçu, 
èc ne concevra jamais. 

C'est alors que vous connoîtrez que votre essence 

diffère peu de l'essence divine ; que vous subsistez ou 

qu'il y a quelque chose en vous qui subsiste par soi-

même , puisque tout est détruit, ck que ce quelque 

chose reste 6c agit; qu'il n'y a qu'une essence, 6c que 

cette essence est comme la lumière de notre monde, 
une 6c commune à tous les êtres éclairés. 

Celui qui a la connoissance de cette essence, a aussi 

cette essence. C'est en lui la particule de contact avec 
l'essence universelle. 

La multitude, le nombre, la divisibilité, la colle-
ction, sont des attributs de la corporéité. 

ïl n'y a rien de cela dans l'essence simple. 

La sphère suprême, au-delà de laquelle il n'y a 

point de corps , a une essence propre. Cette essence 

est incorporelle. Ce n'est point la même que celle de 

Dieu. Ce n'est point non plus quelque chose qui en 

diffère ; l'une est à l'autre comme le soleil est à son 
image représentée dans une glace. 

Chaque sphère céleste a son essence immatérielle, 

qui n'est point ni la même que l'essence divine , ni la 

même que l'essence d'une autre sphère , 6c qui n'en 
est cependant pas différente. 

II y a différens ordres d'essences. 

II y a des essences pures ; il y en a de libres ; il y 

en a d'enchaînées à des corps ; il y en a de souillées ; 

il y en a d'heureuses ; il y en a de malheureuses. 

Les essences divines ck les ames héroïques font li-
Tome Xiy, 
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bres. Si elles font unies ou liées à quelque chose, 

c'est à l'essence éternelle 6c divine, leur principe, 

leur cause , leur perfection , leur incorruptibilité , 
ieur éternité, toute ieur perfection. 

Elles n'ont point de corps 6c n'en ont pas besoin. 

I ^e monde sensible est comme l'ombre du monde 

divin ; quoique celui-ci n'ait nulle dépendance, nul 

besoin du premier, il seroit absurde de supposer l'un 
existant, 6c l'autre non existant. 

II y a corruption, vicissitude , génération , chan-

gement dans le monde sensible ; mais rien ne s'y ré-
íout en privation absolue. 

Plus on s'exercera à la vision intuitive de l'essence 

première, plus on l'acquerra facilement. II en est du 

voyage du monde sensible dans le monde divin, com-
me de tout autre. 

Cette vision ne fera parfaite qu'après la mort. L'a-

me ou l'essence de l'homme fera libre alors de tous 
les obstacles du corps. 

Toute cette science mystique est contenue dans le 

livre du saint prophète; je ne suis que l'interprete. Je 

n'invente aucune vérité nouvelle. La raison étoit 
avant moi ; la tradition étoit avant moi ; l'alcoran 

étoit avant moi. Je rapproche ces trois sources de lu-
mière. 

Pourquoi le saint prophète ne l'a-t-il pas fait lui-
même? c'est un châtiment qu'il a tiré de l'opiniâtreté , 

de la désobéissance 6z de l'imbécillité de ceux qui Të-

coutoient. II a laissé à leurs defcendans le foin de s'éle-

ver par eux-mêmes à la connoissance de l'unité vraie. 
L'imitateur du saint prophète, qui travaillera com-

me lui à éclairer ses semblables, trouvera les mêmes 

hommes , les mêmes obstacles, les mêmes passions, 

les mêmes jalousies, les mêmes inimitiés, 6c il exer-

cera la même vengeance. II se taira ; il se contentera 

de leur prescrire les principes de cette vie, afin qu'ils 
s'abstiennent de l'ossenser. 

Peu sont destinés à la félicité de la vie ; les seuls 
vrais croyans l'obtiendront. 

Quand on voit un derviche tourner fur lui-même 
jusqu'à tombera terre, fans connoissance, fans senti-

ment; y vre , abruti, étourdi, presque dans un état de 

mort, qui croiroit qu'il a été conduit à cette pratique 

extravagante par un enchaînement incroyable de 

conséquences déliées, 6c de vérités très-sublimes? 

Qui croiroit que celui qui est astis immobile au 
fond d'une caverne , les coudes appuyés fur fes ge-

noux , la tête penchée fur ses mains, les yeux fixé-

ment attachés au bout de son nez, où il attend des 

journées entières l'apparition béatifique de la stamme 

bleue , est un aussi grand philosophe que celui qui le 

regarde comme un fou , 6c qui le promené tout fier 
d'avoir découvert qu'on voit tout en Dieu ? 

Mais après avoir exposé les principaux axiomes 

de la philosophie naturelle des Arabes 6c des Sarra-

jins , nous allons passer à leur philosophie morale. 

Après avoir remarqué que c'est vraisemblablement 

par une fuite de ces idées que les musulmans révè-

rent les idiots : ils les regardent fans doute comme 

des hommes étourdis de naissance , qui font naturel-

lement dans l'état de vertige , & dont la stupidité 

innée suspendant toutes les fonctions animales èk vi-

tales ; l'essence de leur être est fans habitude, fans 

exercice ; mais par une faveur particulière du ciel , 
intimement unie à l'essence éternelle. 

Mahdmet ramena les idolâtres à la connoissance de 

l'unité de Dieu, il assura les fondemens de la science 

morale , la distinction du juste 6c de Finjuste, Fim-

mortalité de l'ame, les recompenses 6c les chatimens 
à venir; il pressentit que la pasiion des femmes étoit 

trop naturelle, trop générale 6c trop violente , pour 

tenter avec quelque succès à la refréner; il aima mieux 

y conformer fa législation , que d'en multiplier à l'in-

fini les infractions, en opposant son autorité à Fim.-

QQqq 
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pulsion si utile èk si douce de la nature ; il défendît 

íe vin, òk il permit les femmes; en encourageant les 

nommes à la vertu, par l'efpérance future des volup-

tés corporelles , ils les entretint d'une forte de bon-

heur dont ils avoient un ayant-goût.
 # 

Voici les cinq préceptes de riílamifme ; vous di-

rez : il n'y a qu'un Dieu, èk Mahomet est l'apôtre 

de Dieu ; vous prierez ; vous ferez Paumône ; vous 

irez en pèlerinage ; èk vous jeûnerez le ramadan. 

Ajoutez à cela des ablutions légales, quelques pra-

tiques particulières , un petit nombre de cérémonies 

extérieures , èk de ces autres choses dont le peuple 
ne sauroit se passer , qui sont absolument arbitraires, 

&qui ne signifient rien pour les gens sensés , de quel-

que religion que ce soit, comme de tourner le dos 

au soleil pour pisser chez les mahométans. 
II prêcha le dogjme de la fatalité , parce qu'il n'y a 

point de doctrine qui donne tant, d'audace èk de mé-

pris de la mort, que la persuasion que le danger est 

égal pour celui qui combat, & pour celui qui dort; 

que l'heure, Finstant, le lieu de notre sortie de ce 

monde est fixé, & que toute notre prudence est vai-

ne devant celui qui a enchainé les choses de toute 

éternité, d'un lien que fa volonté même ne peut re-

lâcher. 
II proscrivit les jeux de hasard , dont les Arabes 

avoient la fureur. 
II fit un culte pour la multitude , parce que le culte 

qui feroit fait pour un petit nombre, marqueroit Fim-

bécillité du législateur. 
La morale de l'islamifme s'étendit & se perfection-

na dans les siécles qui suivirent sa fondation. Parmi 

ceux qui s'occupèrent de ce travail, èk dont nous 

avons fait mention, on peut compter encore Scheich 

Muslas , Eddin , Sadi, Fauteur du jardin des roses per-

Jîques. 
Sadi parut vers le milieu du treizième siécle ; il culti-

va par Fétude le bon esprit que la nature lui avoit don» 

né ; il fréquenta Fécole de Bagdad , èk voyagea en 

Syrie où il tomba entre les mains des chrétiens qui le 
jetterent dans les chaînes , èk le condamnèrent aux 

travaux publics. La douceur de fes^mœurs èk la beau-

té de son génie , lui firent un protecteur zélé , qui le 

racheta, òk qui lui donna sa fille ; Après avoir beau-
coup vu les hommes, il écrivit son rosarium, dont 

voici Texorde. 

Qiiadam noeíe pmteriti temporis memoriam revo-

cavi ; 
Vitozque maie tranfaclœ difpendium cum indignatio-

ne devoravi, 
Saxumque habitaculo cordis lacrymarum adamante 

perforavi, 
Hojqiie versus conditioni meœ convenientes effiidi. 

QILOVÌS momento unus vitee abitfpiritus , 

lllud dum infpicio, non multum rejlitit. 

O te cujus jam quinquagintasunt elapjìsomno etiam-

num gravent ! 
Utinam isìos quinquesupremos vitee dies probe in-

telligens ! 
Pudor illi qui abfit, opusquenon persecit. 
Discussus tympanum percusserunt

 9
 sarcinam non 

composuit , 

Suavissumnus in discejjus aurora, 

Retinet peditem ex itinere. 
Qiiicumque venit novam fabricam Jlruxit ; 

Abit Ule ; fabricamque alteri confìruxit ; 

Alter illa Jimilia huic vanitatis molimina agitavit; 

lllam verofabricam adfinem perduxit nemo. 

Sodalem inflabilem , amicum ne adfciffe. 

Amicitiâ indignus eflfallacifjlmus hic mundus. 

Cum bonis malifquepariter jït moriendum , 

Beatus Me qui bonitatis palmam reportavit. 

, Viaticum vitee, insepulcrum tuum prœmitte; 
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Mortuo enim te , nemo seret, tute ipse proemìtttì 
Vit a ut nix est ,solque augujli. 

Pauxillum reliquit, tibi tamen domino etiamnum 

sacordi0& inertia blanditur ! 

Heus tu qui manu vacuâforum adiifti ? 

Mémo ut plénum referas Jirophiolum. 

Quicumque fegettm fuam comedent > dum adhuc in 

herbd fl, 

Mefjìs tempore
 y
 fpicilegio contentus ejje cogitur. 

Conjïlium Saadi , attentis animi auribus percipe. 

Fi ta ita se habet : tu te virum prœfía, & vade. 

Le poète ajoute : j'ai mûrement pesé ceschoses,' 
j'ai vu que c'étoit la vérité, & je me fuis retiré dans 

un lieu solitaire ; j'ai abandonné la société des hom-

mes ; j'ai effacé de mon esprit tous les discours frivo-

les que j'avois entendus ; je me fuis bien proposé de 

ne plus rien dire de mal, & ce dessein étoit formé 

au-dedans de moi, lorsqu'un de mes anciens amis, 

qui alloit à la Meque à la fuite d'une caravane, avec 

ía provision & son chameau, entra dans mon hermi-

tage ; c'étoit un homme dont l'entretien étoit plein 

d'agrémens 6c de saillies ; il chercha à m'engager de 
conversation inutilement, je ne proférai pas un mot; 

dans les momens qui suivirent, si j'ouvris la bouche, 

ce fut pour lui révéler mon dessein de passer ici, loin 

des hommes , obscur & ignoré, le reste de ma vie ; 

d'adorer Dieu dans le silence , éc d'ordonner toutes 

mes actions à ce but ; mais Fami séduisant me peignit 

avec tant de charme la douceur & les avantages d'ou-

vrir son cœur à un homme de bien, lorsqu'on l'avoit 

rencontré , que je me laissai vaincre ; je descendis 
avec lui dans mon jardin, c'étoit au printems, il étoit 

couvert de roses écloses, l'air étoit embaumé de l'o-
deur délicieuse qu'elles exhalent fur le soir. Le jour 

suivant, nous passâmes une partie de la nuit à nous 
promener &z à converser , dans un autre jardin aussi 

planté oí embaumé de roses; au point du jour, mon 

hôte & mon ami se mit à cueillir une grande quantité 

de ces roses , & il en remplissoit son sein ; l'amuse-
ment qu'il prenoit, me donnoit des pensées sérieu-
ses ; je me difois : voilà le monde : voilà íés plaisirs: 
voilà l'homme : voilà la vie ; & je méditois d'écrire un 

ouvrage que j'appellerois le jardin des roses, & je con-

fiai ce dessein à mon ami, & mon dessein lui plut, & 

il m'encouragea, & je pris la plume, & je commen-

çai mon ouvrage qui fut achevé avant que les roses 
dont il avoit rempli son sein, ne fussent fanées. La 

belle ame qu'on voit dans ce récit ! qu'il est simple, 
délicat, òk élevé ! qu'il est touchant ! 

Le rosarium de Saddi n'est pas un traité complet de 

morale ; ce n'est pas non plus un amas informe k 

décousu de préceptes moraux ; il s'attache à certains 

points capitaux, fous lesquels il rassemble ses idées.; 

ces points capitaux font les mœurs des rois, les mœurs 

des hommes religieux , les avantages de la continen-

ce , les avantages du silence , Famour òk la jeunesse, 
la vieillesse òk l'imbécillité, Fétude des sciences, la 

douceur òk Futilité de la conversation. 

Voici quelques maximes générales de la morale 

des Sarrasins , qui serviront de préliminaire à l'abre-

gé que nous donnerons du r fariumàe Saddi, le mo-

nument le plus célèbre de la sagesse de ses compa-

triotes. 
L'impie est mort au milieu des vivans ; l'homme 

pieux vit dans le séjour même de la mort. 

La religion , la pieté , le culte religieux, sont au-

tant de glaives de la concupiscence. 

La crainte de Dieu est la vraie richesse du cœur. 

Les prières de la nuit font la sérénité du jour. 

La pieté est la sagesse la plus sage, & i'impiété est 
la folie la plus folle. 

Si l'on gagne à servir Dieu, on perd à servir son 
ennemi. 

Celui qui dislipe sa fortune en folies
 9
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plaindre, lorsque Dieu l'abandonne à 1a pauvreté. 

L'humilité est le havre de la foi ; la présomption 
estsonécueih 

Humilie-toi dans ta jeunesse, afin que tu fois grand 
dans ta vieillesse. 

L'humilité est le fard de la noblesse, c'est le com-
plément de la grâce, elle élevé devant le monde òk 
devant Dieu. 

L'infeníé aux yeux des hommes ck de Dieu , c'est 
celui qui se croit sage. 

Plus tu feras éclatant, plus tu feras prudent st tu te 
caches; les ténèbres dérobent à l'en vie , òk ajoutent 
de la splendeur à la lumière ; ne monte point au haut 
de la montagne d'où l'on t'appercevroit de loin; en-
fonce-toi dans la caverne que la nature a creusée à ses 
niés , où l'on t'ira chercher ; st tu te montres, tu feras 
naï ou flatté , tu foussriras, ou tu deviendras vain ; 
marche , ne court pas. 

Trois choses tourmentent fur-tout, l'avarice , Ie 
faste òk la concupiscence. 

Moins l'homme vaut, plus il est amoureux de lui. 
Plus il est amoureux de lui, plus il aime à contre-

dire un autre. 

Entre les vices difficiles à corriger , c'est l'amour 
de foi, c'est le penchant à contredire. 

Lorsque les lumières font allumées, ferme les fe-
nêtres. , 

Sois distrait, lorsqu'on tient un discours obscène. 
S'il reste en toi une seule pafíion qui te domine, tu 

n'es pas encore sage. 

Malheur au siécle de l'homme qui sera sage dans la 
passion. 

On s'enrichit en appauvrissant ses désirs. 
Si la passion enchaîne le jugement, il faut que l'hom-

flie périsse. 

Une femme fans pudeur est un mets fade òk fans 
sel. 

Si l'homme voyoit sans distraction la nécessité de 
fa fin òk la brièveté de son jour, il mépriferoit le tra-
vail & la fraude. 

Le monde n'est éternel pour personne, laisse-le pas-
ser , òk t'attache à celui qui l'a fait. 

Le monde est doux à í'insensé, il est amer au sage. 
Chacun a sa peine , celui qui n'en a point n'est 

pas à compter parmi les enfans des hommes. 
Le monde est un mensonge , un séjour de larmes. 
Le monde est la route qui te conduit dans ta pa-

trie. 

Donne celui-ci pour l'autre, òk tu gagneras au 
change. 

Reçois de lui selon ton besoin , òk songes que la 
mort est le dernier de ses dons. 

Quand as-tu résolu de le quitter ? quand as-tu ré-
solu de le haïr ? quand , dis-moi, quand ? il passe , 
&il n'y a que la sagesse qui reste. C'est le rocher òk 
l'amas de poussière. 

Songe à ton entrée dans le monde , songe à ta sor-
tie, òktu te diras , j'ai été fait homme de rien, òk je 
ferai dans un instant comme quand je n'étois pas. 

Le monde òk fa richesse passent , ce font les bon-
nes œuvres qui durent. 

Vois-tu ce cadavre infect, fur lequel ces chiens af-
famés font acharnés ; c'est le monde, ce font les 
hommes. 

Que le nombre ne te séduise point, tu seras seul 
un jour, un jour tu répondras seul. 

Suppléer à une folie par une folie, c'est vouloir 
éteindre un incendie avec du bois òk de la paille. 

L'homme religieux ne s'accoude point fur la terre. 
Dis-toi souvent d'où suis-je venu ; quifuis-je ; où 

yais-je ; où m'arrêterai-je ? 
Tu marches fans cesse au tombeau. 
C'est la victime grasse qu'on immole
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Tu sommeilles à présent, mais.tu t'eveilleras. 
Entre la mort òk la vie , tu n'es qu'une ombre qut 

passe. -, ' .7' "r • 
Ce monde est aujourd'hui pour toi, demain c'ert 

íeraun autre. 

C'est fhuilequi soutient la lampe qui luit, c'est la! 

patience qui retient l'homme qui souffre. 
Sois pieux en présence des dieux, prudent parmi 

les hommes, patient à côté des médians. 

La joie viendra si tu fais Fattendre , le répentir si 
tu te hâtes. 

Le mal se multiplie pour le pusillanime, il n'y 
en a qu'un pour celui qui sait soussrir. 

Laisse l'action dont tu ne pourras supporter le châ-
timent, fais celle dont la recompense t'est assurée. 

Tout chemin qui écarte de Dieu , égare. 
L'aumône dit en passant "de lá main de celui qut 

donne, dans la main de celui qui reçoit,' je n'étois 
rien, & tu m'as fait quelque chose ; j'étois petite , 
òktu m'as fait grande ; j'étois haie , òk tu m'as fait 
aimer ; j'étois passagère , òk tu m'as fait éternelle ; 
tu me gardois , òk tu m'as fait ta gardienne. 

La justice est la première vertu de celui qui com-
mande. 

N'écoute pas ta volonté qui peut être mauvaise $ 
écoute la justice. 

Le bienfaisant touche l'homme, il est à côté de 
Dieu , il est proche du ciel. 

L'avare est un arbre stérile. 
Si le pauvre est abject , le riche est envié. 
Sans le contentement, qu'est-ce que la richesse £ 

qu'est-ce que la pauvreté fans Fabjection ? . 
Le juge n'écoutera point une partie, fans son ad-

verse. ■ .'..>»■■ . .
v

." ' 
Ton ami est un rayon de miel qu'il ne faut pas dé-

vorer. 

Mon frère est ceîui qui m'avertit du péril ; mon 
frère est celui qui me secourt. 

La sincérité est le sacrement de l'amitîé. 
Bannissez la concorde du monde , òk dites-moi cè 

qu'il devient. 

Le ciel est dans l'angle où les sages font assem-
blés. 

La présence d'un homme sage donne du poids à 
l'entretien. 

Embarque-toi fur la mer, ou fais société avec les 
mechans. 

Obéis à ton pere afin que tu vives. 
Imite la fourmi. 

Celui-là possède son ame , qui pèut garder Un se-
cret avec son ami. 

Le secret est ton esclave st tu le gardes, tu deviens 
le sien s'il t'échappe. 

La taciíurnité est sœur de la concorde. 
L'indifcret fait en un moment des querelles d'un, 

siécle. . - ••' 
On connoit l'homme savant à son discours, Fhóm-

me prudent à son action. 

Celui qui ne fait pas obéir , ne fait pas comman" 
der. 

Le souverain est Fombré de Dieu. 
L'homme capable qui ne fait rien, est une nue qu* 

passe òk qui n'arróse point. 
Le plus méchant des hommes, est l'homme inu-

tile qui fait. 
Le savant'fans jugement, est Un enfant. 
L'ignorant est un orphelin. 
Regarde derrière toi, òk tu Verras l'iníîrrnité òk 

la vieillesse qui te suivent, or tu Concevras que la 
sagesse est meilleure que Fépée, la connoissance meil-
leure que le sceptre. 

II n'y a point d'indigence pour celui qui sait. 
La vie de l'ignorant ne pesé pas une heure de 

l'homme qui fait. 



77$ S À R 
La douceur accomplit l'homme qui sait. 

ï ais le bien , si tu veux qu'il te iòit fait. 

Qu'as-tu, riche? íi la vie est nulle pour toi. 

Celui qui t'entretient des défauts d'autrui, entre-

tient les autres des tiens. 
Les rois r/ont point de frères ; les envieux point 

de repos ; les menteurs point de crédit. 
Le visage du mensonge est toujours hideux. 

. Dis la vérité , & que ton discours éclaire ta vie. 
Que la haine même ne t'approche point du par-

jure. . 
L'avâre qui a est plus indigent que le libéral qui 

manque. 
La soif la plus ardente est celle de Ia richesse. 

II y a deux hommes qu'on ne rastasie point, celui 

qui court après la science, & ceki qui court après 

ïa richesse. 
La paresse & le sommeil éloignent de la vérité, & 

conduisent à l'indigence. 
• Le bienfait périt par le silence de l'ingrat. 

Celui que tu vois marcher la tête panchée & les 

yeux baissés , est souvent un méchant. 

Oublie l'envieux, il est assez puni par son vice. 

C'est trop d'un crime. 
Le malheureux, c'estl'homme coupable qui meurt 

avant le repentir. 
Le repentir après la faute , ramené à l'état d'inno-

cence. 
La petitesse de la faute est ce qu'il y a de mieux 

4ans le repentir. ■ 
II est tems de se repentir tant que le soleil se levé. 

. Songe à toi, car ïl y a une recompense & un châ-

timent. 
La recompense attend l'homme de bien dans l'é-

ternité. 
Outre cette sagesse dont l'expreslion est simple , 

ils en ont une parabolique. Les Sarrasins font même 

plus riches en ce fond, que le reste des nations ; ils 

disent : 
Ne nage point dans l'eau froide; émousse l'épine 

avec l'épine ; ferme ta porte au voleur ; ne lâche 

point ton troupeau , fans parc ; chacun a son pié ; 

ne fais point de société avec le lion ; ne marche point 

nud dans les ru es ; ne parle point où il y a des oiseaux 

de nuit ; ne te livre point aux singes ; mets le ver-

rou à ta porte ; j'entens le bruit du moulin , mais je 

ne vois point de farine ; si tu crains de monter à l'é-

chelle, tu n'arriveras point fur le toit ; celui qui a le 
poing ferré , a le cœur étroit ; ne brise point la salière 

de ton hôte ; ne crache point dans le puits d'oìi tu 

bois; ne t'habille pas de blanc dans les ténèbres; ne 

bois point dans une coupe de chair; si un ange passe, 

■ ferme ta fenêtre ; lave-toi avant le coucher; allume 

ta lampe avant la nuit ; toute brebis fera suspendue 

par le pié. 
Ils ont austi des fables : en voici une. Au tems d'I-

sa , trois hommes voyageoient ensemble : chemin 

faisant, ils trouvèrent un trésor, ils étoientbien con-

tens ; ils continuèrent de marcher, mais ils sentirent 

la fatigue & la faim , & l'un d'eux dit aux autres, il 

faudroit avoir à manger, qui est-ce qui ira en cher-

cher ? Moi, répondit l'un d'entr'eux ; il part, il 

achete des mets ; mais après les avoir achetés , il 

pensa que s'il les empoisonnoit, ses compagnons 

de voyage en mourroient, &c que le trésor lui ref-

teroit, &£ il les empoisonna. Cependant les deux 

autres avoient résolu , pendant son absence , de 

le tuer, & de partager le trésor entr'eux. II arriva, 

ils le tuèrent ; ils mangèrent des mets qu'il avoit ap-

portés , ils moururent tous les trois, ck le trélor 

n'appartint à personne. 
SARRASINE, s. f. (His. nat. Bot.)sarracena; gen-

re de plante à fleur en rose, composée de plusieurs 

pétales disposés en rond, & soutenus par un calice 
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formé de plusieurs feuilles. Le pistil fort du milieu de 

cette fleur ; il est garni d'une efpece de bouclier mem-

braneux , & il devient dans la fuite un fruit arrondi 

òk divisé le plus souvent en cinq loges, qui renfer-

ment des semences oblongues. Tournefort, /. R. H. 

App. Foy&i PLANTE. 

SARRASINE , terme de Fortification, se dit d'une ef-

pece de porte, formée de plusieurs pieces de bois 

perpendiculaires les unes aux autres, ou qui font en-

semble une sorte de treillage. Les pieces de bois dont 

la pointe est en-bas, font armées de pointes de fer. 

La farrajine se mettoit autrefois au-dessus des portes 

des villes, suspendue par une corde à un moulinet 

qui est au- dessus de la porte. Elles étoient destinées 

à boucher les portes dans le cas des surprises ; car 
lâchant le moulinet, la sarrasine s'abaissoit, & tom-

boit debout entre deux coulisses, pratiquées pour cet 

effet dans les deux côtés de la porte. Cette forte de 

fermeture ne se pratique plus à-préfent : on y a sub-

stitué les orgues. Voye^ ORGUES. 

L'inconvénient de la sarrasine, qu'on appelle auíîì 

herse, étoit la facilité d'en arrêter l'effet, enfichant 

quelques clous dans les coulisses, ou en mettant déf-

ions la porte quelque chose de propre à l'arrêter, ou 

à la soutenir de manière qu'on puisse passer aisément 

dessous, ou à côté. Voyc^ HERSE. ( Q ) 

SARRASINOIS , f. m. {Ane. nom des Tapipers.) 

ce nom se disoit autrefois, ck s'entend encore dans 

les statuts de divers artisans, particulièrement dans 

ceux des Tapissiers de la ville de Paris, de toutes for-
tes d'ouvrages de tapisserie qui se font en Orient, 

comme les tapis de Turquie & de Perse. C'est, à ce 

qu'on croit, sur ces ouvrages ainsi nommés du nom 

des Sarrajins, contre lesquels les Chrétiens ont fait 

tant de croisades, que ces derniers ont pris le mo-

delé des hautes ck basses lisses , qui ont continué de-

puis ce tems-là de se fabriquer en Europe. Les Tapis-

siers de Paris s'arrogent la qualité de maîtres tapis-

siers de haute-lisse J'arrajìnois, ck de rentraiîure, &c. 

(D.J.) 

SARRÊAL, (Gêogr. modi) petite ville d'Espagne, 

dans la Catalogne, fur le Francoli, remarquable par 

ses carrières d'albâtre, qui est si transparent étant 

coupé par feuilles, qu'on en fait des glaces de fenê-

tres. ( D. /.) 

SARRIETTE, f. f. (Hift. nat. Bot.) satureia; genre 

de plante qui diffère du thym en ce que ses fleurs 

naissent éparses dans les aifelles des feuiles, & non 

pas réunies en manière de tête; du calament, en ce 

que les pédidules des fleurs ne font pas branchus;& 

du tymbre, en ce que lés fleurs ne font pas disposées 
par anneau. Tournefort, infi. rei herb. Voye{ PLANTE. 

SARRIETTE , {Diète 6* Mat. midi) cette plante qui 

est de la classe des labiées de Tournefort, est aroma-

tique , £k contient de i'huile essentielle. Elle à un goût 

vif, acre, piquant, brûlant presque comme du poivre, 

lequeldépend d'un principe mobile qui irrite sensible-

ment les yeux ck le nez , lorsqu'on l'en approche de 

très-près; ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait unç 

odeur très-douce, lorsqu'on la flaire d'un peu loin. 

Je ne doute point que ce principe volatil ne soit un 

acide spontané, analogue à celui que j'ai observé dans 

le mafum. Voye{ MASUM. 

La sarriette est employée à titre d'assaisonnement 

dans plusieurs mets, fur-tout chez les AUemans,qui 

la mêlent austi parmi les choux dont ils préparent 

leur jauer kraut. Cet assaisonnement aromatique & 

piquant est très-utile pour les estomacs foibles èklan-

guissans; ck il corrige utilement certains alimens 

lourds,fades, visqueux, &c. 

Quant à son usage pharmaceutique, on doit regar-

der la sarriette comme un remède échauffant, tonique, 

fortifiant, stomachique, aphrodisiaque, emménago-
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gîte, diurétique, dont on peut tirer un secours effica* 
ce contre les maladies de langueur, de foibleílé, de 

relâchement,telles que les menaces d'affection íopo-

reufe, les pâles-couleurs, l'cedème, l'asthme humi-

de, &c. On doit donner ses feuilles ou ses sommités, 

en infusion dans de l'eau ou dans du vin : une preu-

ve de son efficacité, c'est qu'elle a procuré quelque-
fois des crachemens 6c des piííemens de sang. 

Une forte infusion de cette plante dans le vin four-

nit un excellent remède extérieur contre les échimo-

ses, les œdèmes, ùc. un bon gargarisme contre le 

relâchement de la luette, l'enflure des amygdales , 

certaines extinctions de voix dépendantes du gonfle- \ 

ment œdémateux du fond de la gorge, &c. II faut 

avoir foin cependant de faire l'infuston plus légere 
pour ce dernier usage. 

L'huile essentielle de sarriette étant une des plus vi-

ves , des plus âcres, vraiíTemblablement par le mé- . 

lange de l'acide volatil, est très-propre à appaifer la 
douleur des dents cariées. (b) 

SARR1TOR , f. m. (Mytholog.) nom que les Ro-

mains donnoient à un de leurs dieux de l'Agricultu-

re. C'étoit le premier que les Laboureurs invo-
quoient après que les blés étoient levés, parce qu'il 

préíidoit, selon eux, au travail de sarcler ies champs ; 

c'est-à-dire d'en arracher les mauvaises herbes qui 
naissent avec le blé. (D. /.) 

SARS ANE ou SARZANE, (Géogr. mod.) ville 

d'Italie dans l'état de Gènes, fur les frontières de Tos-
cane, 18 lieues au sud-est de Gènes, 6c à 5 au nord-

est de Massa. Son évêché, quoique fous ta métropole 

de Pise, n'en subit pas la jurifdíction. Corne I. grand 

duc de Toscane , céda cette ville aux Génois pour 

Livourne, en quoi il sttun admirable échange. Long, 

27.36'. lat. 44.g. (D. /.) * 

SARSEPAREILLE, f. f. (Botan. exotj on trouve 

fous ce nom dans les boutiques, des racines, ou plu-

tôt des branches de racines qui ont plusieurs aunes, 

. grosses comme des joncs, ou des plumes d'oye,plian-

tes , flexibles, cannelées dans leur longueur, revê-

tues d'une écorce mince; extérieurement de couleur 

roussâtre ou cendrée. Sous cette écorce est une sub-

stance blanche, farineuse, un peu charnue, molle , 

se réduisant aisément en une petite poussière quand 

on la frotte entre les doigts ; ressemblant à f agaric ; 

d'un goût tant soit peu gluant, un peu amer, 6c qui 

cependant n'est pas désagréable. Le cœur de la racine 
est ligneux , uni, pliant 6c difficile à rompre. II sort 

transversalement plusieurs de ces branches d'une mê-

me racine, qui est de la grosseur d'un pouce 6c écail-
leuse. On nous apporte la farfepareille de la nouvelle-
Espagne , du Pérou 6c du Brésil. 

On estime celle qui est pleine , moëleufe , solide, 

bien conservée, blanche en-dedans , de la grosseur 

d'une plume d'oye, 6c qui se fend aisément comme 

l'osier en parties égales dans toute fa longueur. On 

rejette celle qui est d'un gris-noirâtre, qui est cariée, 

&qui répand beaucoup de poussière farineuse quand 

on la fend ; on rebute austi celle qui est trop grosse, 

& qui vient communément de Marantha province de . 
Brésil. 

On apporte d'Amérique, fous le nom de racine de 

farfepareille, différentes plantes semblables, ou plu-

tôt de même genre que le fmilax afpera. Hernandès 

en nomme quatre espèces qui croissent au Mexique, 
& dans la nouvelle-Espagne. Monard fait austi men-

tion d'une certaine farfepareille qui croît à Quito, 

province de la dépendance du Pérou. Enfin Pilon 6c 

Marcgrave décrivent la farfepareille du Brésil, que 
les habitans de ce pays appellent juapecanga. 

Elle jette au loin ses racines écailleuses 6c fibreu-

ses; ses tiges font velues, farmenteufes, ligneuses, 

souples, vertes, garnies d'éguillons de part 6c d'au-

íre. II vient fur les tiges des feuilles disposées dans un 

ordre alternatif, longues de stx ou huit pouces, poin-

tues des deux côtés, comme le représente la figure 

dePiíbn, ou figurées en cœur selon Hernandez 6c 

Monard; elles font larges de trois ou quatre pouces
1 

avec trois côtes remarquables étendues fur toute leur 

longueur ; d'un verd-clair en-dehors, 6c foncé en-

destous ; munies à leur queue de deux clavicules ou 
vrilles, qui nouent fortement la farfepareille aux au-

tres plantes. Les fleurs y font en grappes ; il leur suc-
cède des baies d'abord vertes, rouges ensuite, eníîn 

noires ; de la grosseur des médiocres cerises, ridées, 

contenant un ou deux noyaux, d'un blanc-jaunâtre, 
qui renferment une amande dure 6c blanchâtre. 

Les anciens Grecs 6c les Arabes né connoissoient 
pas la farfepareille. Les Espagnols ont les premiers fait 

passer du Pérou son usage en Europe. On sait qu'elle 

est puissamment sudorifique, 6c qu'elle divise ou at-

ténue les humeurs visqueuses 6c ténaces. On s'en sert 

avec succès dans les maladies vénériennes ; celles de 

la peau en général, 6c les maladies chroniques qui 

viennent d'humeurs froides, épaisses 6c visqueuses. 
Comine les particules de cette plante font plus subti-
les que celles de la fquine 6c du gayac, elles excitent 
une plus grande sueur. 

On débite en Europe quelques autres racines fous 
le nom de farfepareille , mais qu'on peut distinguer 

facilement de la véritable; cependant celle dont nous 

allons parler approche de ses vertus. C'est la racine 

d'une plante nommée aralia caule nudo, par Lin-

nœus, Hort. cliff. Zar^aparilla Vïrginienjìs nofraûbus 

dicta , lobatis umbellifertz foliis Americance. Pluk. Alm* 

3$) G. Cette racine est longue de cinq à stx piés, moë-

leufe, épaisse, odorante & moins compacte que'la 

vraie farfepareille. Elle pousse une tige haute d'envi-

ron une coudée, d'un rouge-foncé , velue , laquelle 
se partage en trois rameaux longs de cinq ou stx pou-

ces ; chaque rameau porte cinq feuilles, oblongues, 
larges de deux pouces 6c longues de trois, dentelées 
íûr le bord. 

De l'endroit oïl fe divise la tige, sort un pédicule 
nud, qui se sépare en trois brins, chargés chacun d'un 

bouquet de fleurs, entouré à fa base d une fraise de 

petites feuilles. Chaque fleur est portée fur un filet 

long d'un demi-pouce, dont le calice placé fur la tête 
de 1embryon est très-petit, à cinq dentelures. Les 
pétales font au nombre de cinq, disposés en rond. 

L'embryon qui porte la fleur devient une baie rouge, 

creusée à sa partie supérieure en manière de nombril; 
applati, a quatre ou cinq angles, 6c partagée en au-

tant de loges , dont chacune renferme une graine ap-

platie 6c cannelée. Cette plante croît dans la Virginie 
6c le Canada, entre les 40,45 6c 47 degrés de lati-

tude. Les habitans l'appellent farfepardlle, parce qu'el-

le a presque la figure 6c les vertus de la véritable 
(/>./.) 

SARSÏNA, (Géogr. anc.) ou Sarcina, 6c dans 

quelques inscriptions Saffina , aujourd'hui Sarcine ; 

ville d'Italie, dans l'Ombrie 6c dans les terres,fur la 
rive gauche du fleuve Sapis. 

C'étoit la patrie de Plaute, poëte comique, com» 
me l'a remarqué S. Jérôme , chron. ad Olympiad, 

14Ó. Plautus ex Umbrid Sarsinas, Roma. moritur. Quoi-

qu'il fût plus jeune qu'Ennius, Pacuve 6c Actius, il 
mourut avant eux, l'an de Rome 570. Horace le 

loue de ne perdre jamais son sujet de vue; de ne lais-
ser jamais languir le théâtre, & d'avancer toujours 

vers le dénouement. C'est un des principaux talens 

d'un poëte dramatique, 6c personne ne l'a possédé est 

un si haut degré que Plaute. Nous avons déjà parlé de 
lui dans plusieurs autres occastons. (D. /.) 

SARSINE, (Géogr.mod.) ou Sarcine, en latin Sar-

fìna, Sarcina 6c S affina ; ville de l'état de l'Eglife , 

dans la Romagne, au pié de l'Apennin, à 8 milles au 

sud-ouest de Rimini,fur la rive gauche duSavio. 



68o SAR 
Son évêché est suffragant de Ravenne. Elle étoit'aur 

trefois si puissante, qu'elle donna aux Romains un se-

cours considérable, pour empêcher l'irruptioh que 

les Gaulois vouloient faire dans ce pays-là, en tra-

versant les Alpes. II paroît par des inscriptions , que 

c'étoit un municipe. Long. 2$. 4Ó. latit. 43. 56. 

(D.J.) 
SARSIO JUS-NO-KI, ( Hlfi. nat. Botan. ) arbre 

du Japon que l'on appelle aussi arbre de fer; il est d'une 

grandeur extraordinaire ; ses feuilles alternativement 

opposées font ovales , pointues , longues de deux 

pouces, inégales, dures , épaisses, òk lans découpu-

res. Son fruit qui croît fans pédicules au sommet des 

petites branches , est de figure conique. II devient 

ligneux, en se desséchant, & se trouve intérieure-

ment rongé, comme la noix de galle. II est assez gros, 

dans fa fraîcheur, pour remplir la main. Les singes 

l'aiment beaucoup : ce que le nom de farfio signifie. 

Les Japonois nomment aussi cet arbre , jus-no-ki. 

SART, LE , (Géog. mod) petite rivière de France, 

dans la haute - Normandie , au pays de Bray. Elle 

prend fa source à Foucarmont, ck se jette dans la 

mer, entre Dieppe èk la ville d'Eu. II ne faut pas la 

confondre avec la Sarte , rivière du Maine. (D. J.) 

SART , f. m. ( Marine. ) nom qu'on donne à des 

herbes qui croissent au fond de la mer, ck qu'elle re-

jette à la côte. 

S ART A , (Géog. anc.) rivière de la Gaule , chez 

les Cenomani. Son nom est ancien, 6k il étoit usité 

parmi les Gaulois ; cependant on auroit de la peine 

à le trouver dans un auteur plus ancien que Théo-

dulphe d'Orléans , qui nous en donne l'origine , èk 

décrit ainsi le cours de cette rivière, /. IV. car m. vj. 

EJifluvius : Sartam galli dixere priores ; 
Perdais hune giguit, CV meduana bibit. 

Fluclibus Me fuis penetrans cenomanica rura 

Mcenia qui propter illius urbis abit. 

Et au /. II. car m. iij. de urbe Andegavenfi, en par-

lant de la ville d'Angers , il dit : 

Quam meduana morans fovet, & liger aureus ornât, 

Quam rate cum levi Sarta décora juvat. 

Cette rivière conserve son ancien nom ; on l'ap-

pelle à présent la Sarte. (D. J.) 
SARTE, LA, (Géog. mod.) en latin moderne Sarta, 

rivière de France, dans le Maine. Elle a fa source 

aux confins de la Normandie èk du Perche , près de 

l'abbaye de la Trape, coule d'abord à l'occident, puis 

tourne vers le midi, entre ensuite dans l'Anjou , où 

elle reçoit le Loir; èk un peu au-dessus d'Angers, elle 

se jette dans la Mayenne , èk y perd son nd*n, quoi-

qu'ausii grosse qu'elle. (D. J.) 
SARTIE, s. m. (Marine.) terme collectif, qui 

signifie sur Ia Méditerranée, toutes sortes d'apprêts 

ôc d'apparaux. 

SARTON, LE , ( Géog. mod. ) petite rivière de 

France ; elle a fa s&irce au diocèse de Séez, èk après 

un cours d'environ\-Q lieues, elle se jette dans la 

Sarte , près du bourg de S. Célerin. (D. J.) 

SARVERDEN, (Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce , dans la Lorraine Allemande, à 4 lieues au-def-

íbus de Sarbruch, èk à 2 de Fenestrange. Elle a pris 

son nom de sa situation sur la Saare, èk elle l'a donné 

au comté dont elle est le chef-lieu ; ce comté est un 

siefqui a relevé de Metz, dès le douzième siécle. Long. 

2.4. 46. lat. 48. 'S'y. (D. J.) 
S ARVITZA ou SERVITIA, (Géog. mod) ville de 

la Turquie Européenne, dans la Macédoine ou Co-

ménolitari, vers la source d'un ruisseau qui se jette 

dans la Platamona. Cette ville est bâtie en partie fur 

une montagne , èk en partie dans une plaine. Les 

Grecs habitent le haut, èk les Turcs ont choisi le bas 

par préférence. (D, /.) 

S A R 
SARUS, (Géog. anc) rivière de la Cilicie pro-

pre : son embouchure est marquée par Ptolomée, /. 

V. c. vuj. entre celle des fleuves Cydnus & Pyrame. 

Pline , /. VI. c. iij. met aussi un fleuve Sams dans la 

Cilicie. Tite-Live, /. XXXIII. c.41. parle des têtes 

du Sarus, Sari capita , par où il n'entend pas, selon 

l'exprestion ordinaire, les sources du Sams, mais des 

élévations, ou des rochers près de la côte & vers 

l'embouchure de ce fleuve ; car c'étoit un lieu que 

les vaisseaux passoient. II y a eu un fleuve de la Cap-

padoce ,èk un fleuve de la Caramanie qui ont porté 

le nom de Sarus. (D. J.) 
SARWAR, COMTÉ DE, ( Géog. mod. ) comté de 

la basse Hongrie , entre le Danube èk le Muer. II est 

borné au nord, par le comté de Sopron ; à sorient, 

par le comté de Vefprin ; au midi, par le comté de 
Salavar ; èk au couchant, par les terres de Stirie ; son 

nom lui vient de sa capitale. On lui donne 20 lieues 

de longueur, du midi au nord , fur 16 de largeur. Le 

Rab le traverse du midi occidental, au nord oriental., 

(D.J.) 
SAR¥AR, (Géog. mod.) ville de la basse-Hon-

grie , au confluent de la rivière de Guntz èk du Rab, 

capitale du comté de même nom. Quelques savans 

croyent que c'est la S ab aria des anciens auteurs. Long. 

$5. 24. lat. 4j. 12. (D.J.) 
SARWITZ, ( Géog. mod. ) èk en Hongrois Sar-

wi^ja, rivierede la basse - Hongrie. Elle a ía source 

près de Vefprin, èk se jette dans le Danube; c'est 

VUrpanus des anciens. (D. J.) 
SARY , ( Géog. mod. ) ville de Perse-, remarqua-

ble par les mines de cuivre de son territoire. Long.k-

lon Tavernier, j8. Í5. lat. 3 C 40. (D. J.) 

SAS , TAMIS , f. m. (Pharmacie.) est un instru-

ment qui sert à séparer.les parties les plus fines des 

poudres, des liqueurs èk autres choses semblables d'a-

vec les parties les plus grossières ; ou à nettoyer le 

grain èk en séparer la poussière, les grains légers, &c. 

II est composé d'une bordure de bois, dont le cer-

cle ou espace est rempli par un tissu de soie, d'une 

gaze de crain, de toile, de fil d'archal, ck même quel-

quefois de petites lames de bois. 

Les tamis qui ont de larges trous font appelles cri-

bles ; comme les cribles à charbon , à chaux, crible 

de jardin, &c. 
Quand on veut passer au tamis des drogues qui 

font sujettes à s'évaporer, on a coutume de mettre 

un couvercle par-dessus. 

SAS , ( Hydraulique. ) est le passage ou bassin placé 

fur la longueur d'une rivière bordée de quais, èk ter-

minée par deux écluses, pour conduire les bateaux 

èk les faire passer d'une écluse supérieure à une infé-

rieure, èk réciproquement de cette derniere à la pre-

mière par le jeu altern,atif des écluses. (K) 

SAS-DE-GAND , ( Géog. mod. ) ville des Pays-

bas , dans la Flandre hollandoife, au quartier de 

Gand , au bailliage d'Assenede, à une lieue au sud-

ouest de Philippine, èk à trois lieues au nord de 

Gand. Cette petite vil'e qui est très-forte, a été ainsi 

nommée , à cause d'une écluse qu'on appelle Sas en 

flamand , èk que les habitans de Gand, avec Ia per-

mission de Philippe II. firent construire pour retenir 

les eaux de la Liefe, ou du nouveau canal qu'ils creu-

sèrent entre leur ville èk ce lieu , pour communica-

tion avec la mer. Long. 21. 18. lat. ói. 14. 

Au commencement des troubles des Pays-bas, les 

Gantois firent consturire au Sas-de-Gand, un fort pour 

servir de boulevard à leur ville. Le duc de Parme 

prit cette place en 1 583 ; mais Frédéric Henri, prin-

ce d'Orange , la lui enleva en 1644. Depuis ce tems-

là , les Etats généraux en ont toujours été les maî-

tres , èk s'en font assurés la possession par le traité de 

Munster. II y a une bonne garnison sous les ordres 

d'un commandant èk d'un major de la place : le con-
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seîl d'état y a établi un receveur pour la recette du 

verponding , ck des droits de consomption. ( D. J. ) 

SASENO, ou SALNO, (Géog. mod. ) petite île 

de la mer ionienne, à l'embouchure du golfe de Ve-

nise , près de la côte de l'Albanie ; elle eít fous la do-

mination du turc : Sophien croit que c'est l'île Saso, 
ou Sasus des anciens. (/?./.) 

SASERON, ( Géog. mod. ) ville des Indes, au 

royaume de Bengale, entre Agra & Patua , fur le 

pié d'une montagne, & près d'un grand étang , au 

milieu duquel est une petite île remarquable par une 

belle mosquée, où est la sépulture du Nahab Selim-
Kan. Latit. 16. 10. ( D. J.) 

SASJEBU, f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) c'est un arbris-

seau du Japon ; ses fleurs font monopétales, de figure 

conique , de la grosseur d'un grain d'orge , blanches, 

semées le long de petites branches , & entremêlées 

de très-petites feuilles. Ses baies font de couleur 

purpurine , fans enveloppe, grosses comme un grain 

de poivre, d'un goût vineux, & renferment plusieurs 

semences. 

SAS! MA, ( Géog. anc.y ville de la Cappadoce, 

fur la route d'Ancyre de Galatie à Faustinopolis, & 

ielon les apparences, dans la préfecture de Garfau-

rie. Sas ma est connue dans l'histoire ecclésiastique, 

par Tépifcopat de saint Grégoire de Naziance, qui 

en fut le premier évêque. Selon ce prélat, c'étoit 

une station fur la voie militaire, mais une station mi-

sérable , où l'on manquoit d'eau , où l'on étoit aveu-
glé de la poussière , où l'on n'entendoit qu'un bruit 

continuel de chariots, & où les habitans étoient op-

primés par les brigandages des gens en place. (Z). /.) 

SAS IN A , ( Géog. anc. ) port d'Italie, dans la Ca-

Iabré , selon Pline , /. III. c. xj. ce .port devoit être 

far la côte du golfe de Tarente , dans le pays des Sa-

lentins : car Pline remarque que la largeur de la pé-

ninsule , en allant par terre de Tarente à Brundufìum, 

étoit de trente-trois mille pas ; mais que la route du 

port S usina à Brundufìum, étoit beaucoup plus courte. 

SASO, ( Sason, génitif Sasonis, ou Saffon , ( Géog. 
anc. ) île de la mer Ionienne : les auteurs anciens qui 

en ont parlé , ne s'accordent pas entièrement fur fa 

position. Strabon, /. Fl. la met à moitié chemin, en-

tre l'Epire & Brundufìum ; & Luc ain, /. //. v. 62.J. 

semble en faire une île de la Calabre. 

Spumoso Calaberperfunditur œquore Sason. 

D'un autre côté , Ptolomée, /. III. c. x'ùj. la mar-

que fur la côte de la Macédoine, dans la mer Ionien-

ne; & la plûpart des géographes modernes , font de 

sentiment que l'île Saseno, qu'on voit à l'entrée du 

golfe de Valone , est l'île Saso des anciens. Cela s'ac-

corde assez avec ce que dit Polybe, /. V. c. cx. que 

l'île Saso est à l'entrée de la mer Ionienne. D'ailleurs, 

le périple de Scylax met l'île de Sason fur la côte de 

l'Illyrie, à la hauteur des monts Gérauniens, & en 

fixe la distance au chemin qu'on peut faire dans le 

tiers d'un jour ; l'île de Saso est fort basse selon Lu-
cain, /. V. c. d. cl. 

Non humilem Safona vadis 

Et Silius Italicus, L VII. v. 480. exhorte d'éviter 
les sables dangereux de cette île. 

Adrìaticisugìu insauflas Sassonis armas. ( D. J. ) 

SÁSRAN , f. m. ( Marine. ) c'est la planche qui 

est à l'extrémité d'un bateau foncet, & fur laquelle 

les planches du remplage font appuyées. C'est aussi 

une grosse piece de bois, qu'on ajoute au bas du gou-

vernail d'un yacht, & qui y fait une grande saillie 
en-dehors. 

SASRAN DE GOUVERNAIL , (Marine. ) piece de 

bois plate & droite , qu'on applique fur la longueur 

du gouvernail, afín qu'en lui donnant plus de lar-

geur, elle en facilite l'esset. Voye^ MARINE, Plan-
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chelV.fig. 1. ìe safran du gouvernail, cotté 176. ô 
Planche Fl. fig. yj. & y4. 

SASSAFRAS , f. m. ( Hifl. nat, Bot, ) petit arbre 

qui fe trouve dans les pays tempérés de l'Arnérique 

septentrionale, où on prétend qu'il prend la hauteur 

d'un pin ordinaire, fur un pié de diamètre; mais 

parmi les sassafras que l'on a élevé en Europe, les 

plus hauts n'ont pas passé dix ou douze piés. Sa tige 

est dégagée de branchages jusqu'à la tête qui est touf-

fue , & qui forme une espece de coupole. Son écorce 
est unie, un peu rougeâtre, &i elle rend au goût une 

légere saveur de l'anis. Ses racines font dures, pe-
santes , & s'étendent à fleur de terre : il paroît que 

dans le pays natal elles poussent beaucoup de rejet-

tons ; cependant en Angleterre où on a plus élevé 

de ces arbres qu'en nulle autre contrée de l'Europe, 

on ne s'est pas apperçu de cette fécondité. Ses feuil-

les font échancrées assez profondément en trois par-

ties , fans aucune dentelure fur ses bords ; elles font 

d'un verd obscur & de bonne odeur, fur-tout quand 

on les a laissé sécher. Ses fleurs paroissent au prin-

tems dès le commencement du mois de Mars ; elles 

font jaunes , petites , rassemblées en bouquets, & 

d'une odeur agréable. Les fruits qu'elles produisent 

font des baies de la grosseur ck de la forme de celles 

du laurier : elles ont comme le gland un calice , mais 

coloré de rouge, ainsi que les pédicules qui les sou-
tiennent : ces baies deviennent bleues dans leur ma-

turité. Le mélange de ces deux couleurs dont l'ap-
parence est assez vive , fait un agrément de plus dans 

cet arbre fur Parriere saison. Mais ce qu'il a de plus 

recommandable , c'est que toutes fes parties répan-

dent une odeur aromatique, qui approche de celle 

de la canelle , & qui indique fes grandes propriétés. 

Le sassafras veut une terre meuble & fort humide, 

telle qu'elle fe trouve ordinairement dans le Canada, 

au pays des Iroquois, où il y a beaucoup de ces ar-

bres. Mais la Floride & la Louisiane, font les endroits 

où cet arbre est le plus commun. On a souvent essayé 

en Angleterre de le tenir eh caisse, & de le faire 

passer ì'hiver dans l'orangerie ; mais M. Miller au-

teur anglois, pense que ce n'est pas la bonne façon 

de le conduire , & que la meilleure est de le mettre 

en plein air à l'exposition la plus chaude , dans une 

terre légere & humide, où il faut le garantir des hi-

vers rigoureux par les précautions d'usage en pareil 

cas, jusqu'à ce crue l'arbre soit dans fa force. Je 
me fuis bien assure par des épreuves, que cet arbre 

ne peut se soutenir dans des terreins secs & élevés, 

& qu'il craint fur-tout les grandes chaleurs du mois 

d'Août qui le font périr. On voit en Angleterre des 
sassafras qui ont très-bien réussi en pleine terre, ÔC 

qui forment de petits arbres avec une jolie tête. 

On ne pêut guere multiplier le sassafras qu'en se-
mant fes graines qu'il faut tirer d'Amérique ; car mal-

heureusement elles ne viennent point à parfaite ma-

turité en Europe. Encore arrive-t-il que les graines 

d'Amérique leventtrès-rarement, à-moins qu'on n'ait 

eu la précaution de les envoyer mêlées avec de la 
terre. Dans ce cas, il en levera quelques-unes dès la 
première année ; mais le reste ne viendra souvent 

qu'après la seconde ou la troisième ; ce qui doit en-

gager à ne pas se presser de reverser la terre où ces 

graines auront été semées. II faudra fur-tout avoir 

grand foin de les arroser dans les tems de séche-

resse , de les garantir du soleil vers le milieu du jour, 

& de les préserver du froid pendant les deux ou trois 

premiers hivers , & fur-tout des froides matinées 

d'automne, qui font plus de tort à ces arbres que les 

fortes gelées d'hiver : car quand la pointe des ten-

dres rejettons est fannée parle froid, il se fait une 

corruption de feve qui porte l'altération dans toutes 

les parties du jeune arbre & le fait mourir. II esttrès-

difíìçile de multiplier le sassafras de branches cou^ 

/ 
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chées : elles ne font racine qu'an bout de deux ou 

trois ans ; & souvent il n'en réussit pas le tiers, fi on 

n'a pas le plus grand foin de les arroser ; il souffre 

aífez bien la transplantation. 
Le bois de cet arbre est léger quoiqu'assez dur, 

d'une couleur un peu jaunâtre , d'une odeur qui ap-

.proche de celle du fenouil, d'un goût piquant 6c aro-
matique. On Femploye en Médecine comme incisif, 

apéritif, 6c fudorifique. Auick de M. n* Au BEN-

TON , le fub délégué. 
SASSAFRAS , f. m, ( Mat. med. ) bois étranger 

■nommé sassafras ou llgnum payanum par J. Bauhin. 

C'est un bois d'un roux blanchâtre, spongieux & lé-

ger ; son écorce est spongieuse, de couleur de cendre 

en-dehors, & de rouille de fer en-dedans, d'un goût 

acre, douçâtre, aromatique, d'une odeur pénétrante 

qui approche de celle du fenouil ; on nous l'apporte 

de la Virginie, du Brésil, 6c d'autres provinces d'Amé-

rique. On choisit \t sassafras qui est récent & fort odo-

rant. Quelques-uns préfèrent l'écorce à cause de son 

odeur qui est plus pénétrante que celle du bois. 
On falsifie \z sajfafras en y mêlant du bois d'anis, 

appellé llgnum anisatum, vel llgnum anijî dans J. B. 

Mais l'on peut le distinguer facilement du sassafras 
par son odeur de graine d'anis, par fa pesanteur, àc 

par fa substance qui est compacte 6c résineuse. 
On coupe le bois dusajfafras d'un grand arbre qui 

a la hauteur 6c la figure d'un pain ; cet arbre est ap-

pellé sajfafras arbor ex Floridd , ficulneo folio par C. 
B. P. Laurusfoliis integris & trilobis par Linn. Hort. 

cliff. S4. cornus mas odorata, folio trifido, margine 

piano, sassafras dicta par Plukn. Alm. p. 110. tab. 222. 

jig. G. Catesby Hifl. tom. I.p. S5. anhuìba
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JÌve sassa-
fras major par Pifon, hifl. Brésil. 

Les racines de cet arbre font tantôt grosses , tan-

tôt menues, selon leur âge. Elles s'étendent à fleur 

de terre, de forte qu'il est facile de les arracher. Cet 

arbre est toujours verd ; il n'a qu'un tronc nud & 

fort droit ; les branches s'étendent à son sommet 

comme celle d'un pin qu'on a ébranché ; l'écorce est 

épaisse, fongueuse intérieurement, un peu molle, 

de couleur fauve, revêtue d'une peau mince, grise, 

ou d'un gris cendré tirant fur le noir. Son goût 6c son 

odeur font âcres, aromatiques, approchant du fe-

nouil. La substance du tronc 6c des branches est blan-

che , ou d'un blanc roufsâtre , quelquefois tirant fur 

le gris en certains endroits, moins odorante que 

Fécorce ; du reste elle est molle, 6c d'un tissu assez 

semblable à celui du tilleul. 
Les feuilles qui font attachées aux branches font 

à trois lobes, imitant celles .du figuier, découpées 6c 
partagées en trois pointes, vertes en-dessus, blanchâ-

tres en-dessous, odorantes ; lorsqu'elles font encore 

jaunes, elles font semblables aux feuilles du poirier, 

& ne montrent aucunes pointes. 
Les fleurs appuyées íur de longs pédicules, font 

en grappes , petites , partagées en cinq quartiers ; 

quand elles font passées il leur succède des baies sem-

blables aux feuilles du laurier, &c ayant la partie in-

férieure renfermée dans un calice rouge. 
Guillaume Pifon décrit encore deux autres espè-

ces d'arbressassafras : l'une nommée par les Brésiliens 

anhuypitanga, a les feuilles petites , étroites, min-

ces ; son bois est blanchâtre 6c jaunâtre. L'autre espè-

ce s'appelle anhuiba-miri : elle a la feuille de laurier, 

mais elle est plus petite ; fqrxihìjj est noir 6c odori-

férant , lorsqu'il est mûr, d'un gout fort chaud, auffi-

bien que les feuilles , le bois, l'écorce, 6c la racine. 

.Le sassafras excite la transpiration, la sueur 6c les 

urines. II incise & réfout les humeurs visqueuses 6c 
épaisses ; il levé les obstructions des viscères ; il est 

bon pour la cachexie, les pâles couleurs, & l'hydro-

pisie. II éloigne les attaques de la goutte. II tend à 

remédier à- la paralysie & aux fluxions froides. On 

S A L 
Temploie utilement dans les maladies vénériennes. 

On le donne en infusion depuis demi-once jusqu'à 

deux onces ; on l'emploie souvent dans des décoc-

tions fudorifiques 6c échauffantes. 

Par la chimie on retire du bois de sassafras une 

huile essentielle, limpide, très-pénétrante, qui sent 

le fenouil; 6c qui va au fond de l'eau. On fait macé-

rer dans une grande quantité d'eau ce bois rapé avec 

son écorce, 6c on distille ensuite. La dose de cette 

huile est depuis dix gouttes jusqu'à vingt, pour ex-

citer la sueur. Une partie de cette huile mêlée avec 

deux parties d'esprit de nitre bien rectifié, fermente 

ausli-tôt très-violemment ; elle s'enflamme, & lors-

que la flamme est éteinte, il reste une substance rési-

neuse. (£>./.) 
SASSARI ou SACER, (Géogr. mod) visse d'Italie, 

dans l'île de Sardaigne, au nord-ouest, fur la rivière 

de Torre, à 6 lieues au nord d'Algieri, 6c à 7 au sud-

ouest de Villa Aragonèfe. Elle est la résidence de 
l'archevêque de Torre, autrefois Tunis Libìjfonis, 

qui est une place ruinée. Long. 26". IÓ. lat. 40. 46. 

SASSEBES ou MILLENBACH, (Géog. mod.) ville 

fortifiée de la Transylvanie, capitale du comté de 

même nom, au confluent de deux petites rivières. 
Long. 42. 16. lat. 46.14. (D.J. ) 

SASSENAGE, ( Géog. mod. ) baronie de France^ 

dans le Dauphiné, élection de Grenoble. Le nom de 

ce lieu est célèbre par fes fromages, & par ses deux 

cuves qui font dans une caverne , 6c dont on a fait 

autrefois une des merveilles du Dauphiné ; l'on a 

dit que les deux cuves ne fe remplissoient que le seul 

jour des Rois, ce qui s'est trouvé faux à la vérifica-

tion du fait, mais les fromages conservent encore 
leur renommée. (D. /.) 

SASSENAGE, pierre de, ( Hifl. nat.) c'est le nom 

que l'on donne quelquefois à ía pierre d'hirondelle. 

V?ye{ HlRONDELLE,/^/re ̂ ',enlatin lapis chelldonius. 

SASSER, v. act. (Gram.) passer au sas. Foye{SkS. 

SASSES, f. f. ( Marine. ) ce font des pelles creu-

ses dont on se sert sur les bâtimens, pour puiser Feau. 

SASSO-FERRATO, (Géogr. mod.) petite ville 

de la marche d'Ancone, ou pour mieux dire, bour-

gade d'Italie, dans l'état de l'Eglife, 6c dans la mar-

che d'Ancone , près de la rivière Sentino, vers les 

confins du duché d'Urbin ; je parle de cette bour-

gade, parce qu'elle a produit d'illustres favans, en-

tre autres Barthole 6c Perroti. 

Barthole, né l'an 1310, a été l'un des plus doctes 

jurisconsultes de son tems. Ses écrits fe ressentent de 

la barbarie de son siécle ; cependant ils contiennent 

des choses assez singulières pour le sujet. II mourut 

en 13 5 5 , âgé de 46 ans. 

Penoti ( Nicolo ), archevêque de Siponte, dans le. 

royaume de Naples, parut avec honneur entre les fa-

vans personnages du quinzième siécle. II a mis au jour 

un ouvrage íur la versification latine, 6c des com-

mentaires fur Stace &fur Martial. II a le premier tra-

duit en latin les cinq premiers livres de Polybe, qui 

est tout ce qu'on en avoit alors. Sa traduction n'est pas 

toujours fidelle, 6c est pleine de libertés inexcusa-

bles ; mais fa latinité pourroit être avouée des siécles 

où l'on écrivoit le plus purement. Le cardinal Bessa-

rion l'aima, 6c le choisit pour son conclaviste après 

la mort de Paul II. 6c Perroti lui fit innocemment 

manquer le pontificat, en refusant, par l'ignorance 

des usages , l'entrée de la chambre de son maître à 

trois cardinaux qui venoient le saluer pape. Befla-

rion en ayant été instruit, ne s'en émut pas davan-

tage , & dit tranquillement à Perroti : « Par votre 

» loin à contre-tems vous m'avez ôté la tiare, & à 

» vous le chapeau ». Perroti mourut en 1480. Son 

article est dans les mémoires du pere Nicéron, t. IX. 

6c en'effet il ne devoit pas oublier ce savant homme, 

un des habiles grammairiens de l'Italie. (D. J.) 
SASSI 



SJSSIDËL BALLARO , (Hïfl. nat.) c'est ainsi 

que l'on nomme en Italie, dansl a Marche d'Ancone, 

des pierres, ou pour parler plus exactement, de l'ar-

gille durcie, dans laquelle on trouve renfermée une 

efpece de coquillage que l'on nomme dans le pays 

bàllaû; l'endroit où l'on en rencontre en plus grande 

quantité est dans le voisinage de monte Comero ou 
Conaro , qui est à environ ÏO milles d'Italie de la 

ville d'Ancone ; dans ce lieu les bords de la mer font 

fort escarpés & garnis d'argilie, ou d'une roche spon-

gieuse , dans laquelle ces coquilles, qui font con-

nues en françois fous le nom de p kola des ou de dails, 

fe trouvent logées en très-grande quantité , fans qu'-

on puisse remarquer par où elles ont paíìe pour y 

entrer. Ce coquillage a la propriété de luire dans 

l'obfcurité, 6c de rendre lumineuse l'eau dans la-

quelle il a séjourné quelque tems ; il est très-bon à 

manger, 6c les Italiens lavent le préparer parfaite-
ment bien. Foye{ PHOLADE & DAIL. 

SASSOIRE, f. f. {terme de Charron) c'est une piece 

du train du devant du carrosse, qui est au bout des 

armons, soutient la flèche, & sert à faire braquer le 
carrosse. (D.J.) 

SASSUOLO, ( Géog. mod) ville d'Italie, au du-

ché de Modène , dans la principauté de Carpi, fur la 

Secchia , entre Reggio 6c Modène. Long. 28. 26. 
latit. 44.30. (D.J.) 

SASUAROS , {Géog. mod) petite ville de laTran-

íilvanie, fur la rivière de Maros, à quatre lieues au-

dessous de Weissembourg. Quelques • uns croyent 
que c'est l'ancienne Frateria. ( D. J) 

SAT , f. m. ( mesure étrangère) nom d'une mesure 

dont on fe sert à Siam pour mesurer les grains , les 

graines, les légumes,.ck quelques fruits secs. C'est 

une efpece de boisseau fait de bambouc entrelacé, à-

peu-près comme cette petite mesure pour les avoi-
nes , qu'on appelle à Paris un picotin , 6c qui a la for-

me d'un panier d'osier. Lcsat est d'environ trois li-
vres, poids de marc. D ici. de Commerce. 

SATALA , ( Géog. anc) ville de la petite Armé-

nie, selon Ptoiomée, liv. V. c.vij. qui la place dans 

les terres. La ville de Satala , dit Procope , Liv. III. 

des édifices , c. iv. craignoit fans cesse, comme voisine 

des ennemis, 6c comme entourée de hauteurs qui la 

commandoient de tous côtés. Si son assiette étoit 

désavantageuse , ses murailles étoient encore plus 
mauvaises. L'empereur Justinien en fit de neuves , 

d'une hauteur qui furpassoit les éminences d'alen-

tour, & d'une épaisseur suffisante pour porter une 

telle charge. II fit élever en-dehôrs une seconde mu-
raille, 6c fit bâtir assez proche une forteresse dans 

rOfroëne. Tout cela ne servit de rien ; les ennemis 

pénétrèrent partout. II avoit en partage la fureur des 

forteresses 6c de la tyrannie. ( D. J.) 

SATALIE, ( Géog. mod. ) par les Turcs Satiliach 

& Antali ; ville de la Turquie asiatique, dans l'A-

natolie , fur la côte de la petite Caramanie, au fond 

d'un golfe de même nom. Elle occupe la place de 

l'ancienne Attalia, 6c est une des plus fortes villes de 

l'empire turc. Les chaleurs y font excessives en été ; 

aussi les environs de Satalie produisent en abondance 

des citronniers & des orangers qui viennent fans cul-

ture ; mais le port ne peut recevoir que de petits bâ-

timens , 6c la rade n'est point assurée. Long. 48.46. 
lat. 37. 10. (D.J) 

SATAN , ( Critique sacrée. ) mot hébreu , qui si-
gnifie adversaire , ennemi , persécuteur , accujateur ; 

d'où vient que vous devenez aujourd'hui mes adver-

saires satan mihi , II. Rois , xix. 22. II n'y a plus 

d'ennemi qui s'oppose à moi: non es in me satan ullus, 

III. Rois, xv. 14. LeI. des Macchabées parlant d'un 

commandant de la forteresse bâtie vis-à-vis le tem-

ple de Jérusalem , dit qu'il étoit comme un méchant 

diable à Israël uç iïtafiòxov TTOY^OV TSIsraël, parce qu'il 
Tome X1V
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ëíoîí Pàccusaíeur des Israélites qui aîloiení au tem-

ple. Jefus-Christ dit à S. Pierre: retirez-vous de moi, 

satan
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Matt. xvj. 23 . ,c'est-à-dire , éloignez-vous de 
moi, mon ennemi, vous seriez propre à me faire pé-

cher , si la chose étoit possible* Ceux qui suivent les 

ténèbres de Fidolâtiïe font, dits être fous la puissance 

de satan , dans les actes des, Apôtres, cL xxvj. 18. 

Les profondeurs de satan , dans Y Apocalypse ij. 24. 

font les opinions desNicolaïtes, qu'ils enveloppoient 

fous une mystérieuse profondeur. Eufebe remarque 
dans son histoire ecclésiastique, liv. III. ch. ix. que 

leur hérésie subsista fort peu de tems. S. Paul livre 
rincestueux de Corinthe à satan, /. Cor. v. 5. cela 

veut dire que les fidèles doivent le regarder comme 

un pécheur criminel , avec lequel il ne faut point 

avoir de commerce. Enfin ,Jes.opérations de satan £ 

lI.Thcjscd. ij. ix. font de faux prodiges employés par 

des imposteurs pour nous tromper , pour nous abu-

ser , pour nous jetter dans le péché, dans Pidolâtrie. 
? S ATÉ , f. m. (mesure des Hébreux.) dans la vulpate, 

fatum, mesure creuse des Hébreux pour les choses 
sèches. Voye^ SÉAH. 

SATELLITE , f. m. en termès d"'Astronomie, signifie 
des planètes secondaires qui fe meuvent au-tour d'une 

planète première , comme la Lune fait par rapport à 
la Terre. On les appelle ainsi parce que ces planètes 

accompagnent toujours leur planète première , 6c 

font avec elle leur révolution au-tour du Soleil. Foye{ 
PLANÈTE. 

Lessatellites fe meuvent au-tour de leurs planètes 

premières, comme centre , en observant les mêmes 

lois que les planètes premières dans leur mouvement 
au-toúr du Soleil. Sur la eâufe physique de ces mou-
vemens, voye^ GRAVITÉ. 

On íe sert quelquefois indifféremment des mois 
lune 6csatellite : 6c l'on dit les lunes de Jupiter, ou 

ìesfatellites de Jupiter. Cependant ordinairement on 

réserve le mot lune pour exprimer le satellite de la 

Terre, & on appelle satellites les petites lunes qui 

ont été découvertes au-tour de Jupiter 6c de Satur-
ne. Voye^ LUNE. 

Les satellites ont été inconnus jusqu'à ces derniers 
siécles, parce que l'on avoit besoin du secours du 

télescope pour les appercevoir. On n'apperçoit en 

effet aucun de ces satellites à la vue simple. Ceux de 

Jupiter qui font les plus gros, fe distinguent par des 
lunettes de treis piés , qui les font paroître comme 

les étoiles de la sixième ou septième grandeur pa-

roissent à la simple vue. Pour ie quatrième de Satur-

ne , il faut des lunettes de huit à neuf piés. Le troisiè-
me & le huitième demandent des lunettes d'un plus 

grand foyer ; 6c on ne peut distinguer les premiers 

qu'avec des lunettes qui excédent au-moins trente ou 
quarante piés. Foyei TÉLESCOPE. 

Nous ne connoissons point d'autres satellites que 
ceux de la Terre , de Jupiter 6c de Saturne; 6c il n'y 

a pas grand sujet d'espérer qu'on en découvre d'au-
tres dans la fuite, attendu qu'on a examiné toutes les 

planètes avec les télescopes les plus longs 6c les meil-

leurs qu'il paroit possible de faire. Cependant il est 

douteux s'il n'y en a point un qui tourne au-tour de 
Vénus. Voye^ VÉNUS. 

Satellites de Jupiter , font quatre petites planètes 

secondaires qui tournent au-tour de cette planète > 

comme elle tourne elle-même au-tour du Soleil. 

Simon Marius ,' mathématicien de l'électeur de 
Brandebourg , découvrit vers la fin de Novembre 

1609 , trois petites étoiles proche de Jupiter, qui lui 
parurent accompagner cette planète, 6c tourner au-

tour d'elle; & au mois de Janvier 161 o,il en vit une 

quatrième. Dans le même mois Galilée fit la même 

découverte en Italie , 6c la même année il publia ses 
observations ; c'est depuis ce tems qu'on a commencé 
à observer les satellites de Jupiter. 
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Galilée, pour honorer son protecteur, appelía ces 1 

planètes , ajlra Mediced, astres de Médicis; & en 

Italie on est encore fort jaloux dé leur conserver ce 

nom; mais on ne les appelle plus ainsi par-tout ail-

leurs. Marins qui les avoit vus le premier , appella 

la plus proche de Jupiter , Mercurius jovialis , Mer-

cure de Jupiter ; la seconde , Venus jovialis , Vénus 

de Jupiter'; la troisième \ Jupiter jovialis, 6c la qua-

trième , Sàturnns jovialis, Saturne de Jupiter. 
Antónius-Maria Schyrlaeus de Reita, capucin de' 

Cologne , s'imagina qu'outre ces quatre fatellites , il 

en avoit vu cinq autres le 29 Décembre 1642, 6c les 
nommajîdera urbanoclavia , astres urbanoctaviens , 
en l'honneur du pape Urbain VIII. qui regnoit alors. 

Mais Naudé , ayant communiqué cetre observation 

à Gassendi,- qui avoit observé Jupiter le même jour, 
Gassendi reconnut bientôt que ce moines'étoit trom-

pé , 6c avoit pris pour des satellites de Jupiter cinq 

étoiles fixes dans l'eau du verfeau, qui font marquées 

24 , 25 , 26 , 27 6c i8, dans le catalogue de Tycho. 
Voye{ Epifìi Gassendi ad Gabriel. Naudxum , de no-

vem fitllis circa Jovem vifs. 
Phénomènes & nature des satellites de Jupiter. i°. 

Lorsque Jupiter se trouve entre le Soleil & un de ses 
satellites , ce satellite disparoît , même quand le ciel 
est fort serein, c'est-à-dire que ce satellite est éclipsé 

par Jupiter. 
Par conséquent les satellites de Jupiter font privés 

de lumière lorsque les rayons du Soleil qui les vont 
frapper en ligne droite font interceptés par Jupiter ; 

d'où il s'enfuit que ces planètes font des .corps opa-

ques comme la lune , qui n'ont de lumière que celle 

qu'ils reçoivent du Soleil ; de-là on peut conclure 

encore , que puisque Jupiter n'éclaire point fes sa-
tellites quand ils font derrière lui, cette planète doit 
aussi être privée de lumière dans la partie opposée au 

Soleil; & que par conséquent Jupiter n'est point 

lumineux par lui-même. 
2°. Quand les satellites font interposés entre Ju-

piter & le Soleil, on observe une petite tache sur le 
disque de Jupiter , 6c cette tache paroît quelquefois 

plus grosse que le satellite même. 
Donc, puisque ìesfatellites: sont des corps opaques 

que le Soleil éclaire , 6c qui doivent jetter une om-

bre du côté opposé au Soleil ; il s'ensuit que la petite 
tache ronde qu'on observe sur Jupiter est i'ombre du 

satellite : de plus , comme cette tache est circulaire , 

il s'enfuit que I'ombre du satellite forme un cône ; 6c 
que par conséquent les satellites font d'une figure 

sphérique, au moins sensiblement. 
30. Lorsque la Terre est entre Jupiter & le So-

leil , 6c qu'un des satellites se trouve aussi entre Ju-

piter 6c le' Soleil, sa lumière disparoît 6c fe perd dans 

celle de Jupiter: ainsi M. Maraldi nous apprend que 

lé 26 Mars 1707 , il observa avec un télescope de 34 

piés le quatrième satellite de Jupiter, qui passoit fur 

cette planète, 6c qu'il lui parut comme une tache 

noire ; mais que ce satellite ne fut pas plutôt hors du 
disque , qu'il reprit son premier éclat. II observa le 
4 Avril une tache semblable formée par une immer-

sion du troisième satellite ; mais le 11 d'Avril, exa-

minant une immersion du même satellite, il trouva 
qu'il paroissoit dans tout son éclat, fans laifìer aucune 

tache : le même phénomène a été aufíi observé en 

• d'autres occasions par M. CaíîìnL 
MM. Caísini 6c Maraldi ont souvent remarqué des 

çliangemens fort furprenàns dans la grandeur appa-

rente des satellites , lorsqu'il ne paroissoit rien dans 

leur distance soit à la Terre , soit au Soleil, soit à Ju-

piter , qui pût être l'occasion de fes variations : par 

exemple, le quatrième satellite, qui est presque tou-

jours le plus petit des quatre, paroît quelquefois le 

plus gros , & le troisième qui est ordinairement le 

plus gros , paroît quelquefois égal, quelquefois mê-

Bie plus petit qu'aucun des autres. 
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Puisque ìesfatellites de Jupiter font éclairés par le 

Soleil, même lorsqu'ils font plongés dans la lumière 

de Jupiter, & que cependant ils ne laissent pas de pa-

roître quelquefois fans lumière , 6c quelquefois de 

difparoître tout-à-fait, il faut nécessairement qu'il 

arrive dans leuratmofphere différens changemensqui 

empêchent que Faction des rayons du Soleil fur eux 

ne ioit toujours le même; c'est pour cette même rai-

son que leur ombre est quelquefois plus grosse qu'eux. 

Tems périodique des satellites de Jupiter. Les pério-
des ou révolutions des satellites de Jupiter se déter-

minent par leurs conjonctions avec Jupiter
 i

 comme 
celles des planètes premières se déduisent de leurs 

oppositions avec le Soleil. Voye^ PÉRIODE , &c. 

M. Caffini a trouvé par cette méthode les périodes 
des dissérenssatellites , telles qu'il fuit : 

i^satell. 1 jour. 18 h. 28'. 36". 

ie ;.. 3 « 13 18 52 

f 7 3 59 40 
4 16 18 05 06 . 
Disance des satellites de Jupiter à Jupiter. Les quat-

res des tems périodiques des satellites font propor-

tionnels aux cubes de leurs distances à Jupiter, corn* 

më il en est des planètes premières par rapport aií 
Soleil. 

Pour déterminer ces distances par observation, ori 

les mesure avec un micromètre en demi - diamètres 

de Jupiter. Ces distances, suivant M. Caffini, sont 
telles qu'il suit : 

Le premier satellite est distant du centre de Ju* 

piter de 5 | demi-diametres de Jupiter. 
Le 2e de 9 demi-diam. 

Le 3e de 14 

Le 4e de 25 Si un tiers. 
Donc, puisque le demi - diamètre de Jupiter eít 

egai à 27 ̂  demi-diametres de la Terre, il s'enfuit 
que la distance du premier satellite à Jupiter est de 

166 demi-diametres terrestres ; celle du deuxième, 

de 249 6c demi ; celle du troisième, de 388 ; & celle 

du quatrième de 884. 
Satellites de Saturne, font cinq petites planètes qui 

tournent au-tour de Saturne. Voyei SATURNE. 

Une de ces planètes > savoir la quatrième, en 

comptant depuis Saturne , a été découverte par M. 

Huygens, le 25 Mars 165 5 , au moyen d'un télesco-
pe de 12 piés de longueur ; les quatre autres ont été 
découvertes à différentes fois par M. Caffini ; savoir, 

les deux qui font le plus proche de Saturne, en Mars 

1684, parle secours de deux verres de Campani, l'urí 

de 100 piés de foyer, l'autre de 136; la troisième en 

. Décembre 1672 , par le moyen d'un télescope de 

Campani de 36 piés de long; 6c la cinquième en 

Octobre 1671 , avec un télescope de 17 pies* La 

plupart des phénomènes des satellites de Jupiter, & 

peut-être tous, s'observent aussi dans ceux de Satur-

ne ; ainsi ils paroissent tantôt plus gros, tantôt plus 

petits : le cinquième paroît auíïi quelquefois éclipsé., 
&c. par conséquent il n'est point douteux que ces sa-
tellites ne soient de la même nature que ceux de Ju-
piter ; mais à cause de leur grand éloignement, ils pa-
roissent beaucoup plus petits que les satellites de Ju-

piter , 6c peut-être le font~ils en effet. Ils ont beau 

passer devant Saturne 6c l'éclipfer , on ne peut, à 

cause de la foiblesse de leur lumière, distinguer ni 

leurs immersions, ni leurs émersions. Le premier & 

le second deviennent même invisibles dès qu'ils s'ap-
prochent un peu de Saturne. Le troisième est un peu 

plus gros , 6c reste souvent visible tout le tems de fa 

révolution. Le quatrième & le cinquième se voient 

aussi assez bien ; le quatrième paroit toujours le plus 

gros. Le cinquième varie de lumière 6c de grandeur, 

lans doute par quelque tache que la révolution rend 

tantôt plus , tantôt moins dominante fur la lumière 

du disque exposé à nos yeux. Les inclinaisons de leurs 

orbes font plus grandes que celles dessatellites de Ju-
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pïîer. Le premier achevé fa révolution en ï jour iï 
heures 18 minutes 27 secondes ; le second en 2 jours 

îj heures 44 minutes 22 secondes ; le troisième en 4 

jours 12 heures 2 5 minutes 12 secondes ; le quatrième 

en 15 jours 22 heures 34 minutes 3 8 secondes ; & le 

cinquième en 79 jours 7heures & 47 minutes. Sup-

posant le demi-diametre de Panneau 1, celui de sorbe 

du premier , est de près de deux, celui du second de 

17, du troisième de ~, du quatrième de 8 , du cin-

quième 23. Le diamètre de Saturne est d'environ 20 

secondes, celui de Panneau 45 ; ainsi le diamètre de 

l'orbe du premiersatellite est d'une minute 27 secon-

des ; le second d'une minute 5 2 secondes ; le troisiè-

me de 2 minutes 36 secondes ; le quatrième de 6 mi-

nutes ; le cinquième 17 minutes 25 secondes. Les 

quatre premiers décrivent des ellipses apparentes , 

semblables à celles de Panneau , & font dans un mê-

me plan. Leur inclinaison à l'écliptique est de 30 à 

31 degrés. Le cinquième décrit un orbe incliné de 

17 à 18 degrés à l'orbe de Saturne , son plan étant 

entre l'écliptique, &c ceux des autres satellites , &c. 

Les tems des révolutions des satellites de Saturne, 
suivant M. Castini, sont tels qu'il fuit : 

satelL 
2 

4 

74 

21 

*7 

22 

7 

h. 18' 

41 

47 

41 

53 

31" 

27 

16 

11 

57 
Les distances de ces satellitesau centre de Saturne, 

selon le même astronome, font : 

iesatell. 
2e 

5Í 
3e 8 

4e 18 

5S 54 

f demi - diam* 

de Saturne w í 

I 

I 

I 

4 
10 

\diam. de Fan-

ne au de Sa-

ìturne. 

La grande distance qu'il y a entre le quatrième & 

ìe cinquième satellite , fait croire à M. Huyghens 

qu'il pourroit bien y en avoir quelqu'autre entre 

deux , ou qu'au moins le cinquième satellite pourroit 

avoir lui-même un satellite qui tournât au-tour de lui 
comme centre. 

M. Halley a donné dans les Transactions philosophi-
ques , une correction de la théorie du mouvement du 

quatrième satellite , qui est celui de M. Huyghens. 

La vraie période de ce satellite est , suivant M. Hal-

ley, de 15 jours 22 heures 41 minutes 6 secondes ; 

son mouvement diurne , de 220 34' 38" ; sa dis-
tance au centre de Saturne , de 4 diamètres de Pan-

neau ; & son orbite , qui n'est que peu ou point dis-
tance du plan de Panneau, coupe l'orbite de Saturne 

sous un angle de 23 degrés & demi. Les Jatellitestour-

nent aussi , selon toutes les apparences , au~tour de 

leur axe. Voici les preuves qu'on peut en donner. 

i°. Dans les conjonctions des satellites avec Jupi-

ter , on y voit quelquefois des taches , &c quelque-

fois on n'y en voit point, la révolution les faisant fans 

doute reparoître ck difparoître tour-à-tour. 20. Le 

même satellite dans les mêmes circonstances , paroît 

quelquefois plus grand &c quelquefois plus petit. Le 

quatrième satellite paroît souvent plus petit que les 

trois autres, & quelquefois plus grand que les deux 

premiers , quoique son ombre paroisse toujours plus 

grande fur Jupiter , que celle de ces deux. Le troi-

sième satellite paroît le plus souvent plus grand que 

tous les autres, & quelquefois il paroît égal aux deux 

premiers; fans doute que les taches tantôt paroissant, 

& tantôt difparoissant, entraînées par la révolution, 

en diminuent, ou en augmentent alternativement les 

apparences. 3*. Le même satellite n'emploie pas tou-

jours le même tems à entrer dans Jupiter, ou à en 

sortir , y mettant quelquefois 6 & tantôt jusqu'à 10 

minutes ; ce qu'on juge venir des taches qui altèrent 

la partie claire en divers endroits. II est vrai que ces 
Tome Xir. 

taches pourroient fe former & se dissiper ; mais dans 

l'Astronomie on doit toujours préférer les hypothè-

ses du mouvement local à celles des générations S>C 

des destructions. 

Nous sommes redevables à M. Pound d'un grand 

nombre d'excellentes observations fur ìesfatellites , 

tant de Jupiter que de Saturne. On peut voir dans 

les institutions astronomiques de M. le Monnier, 
p. zc). & juiv. le détail de ces observations. 

Les éclipses des satellites, fur-tout celles des sa-
tellites de Jupiter , lont de la plus grande utilité dans 

l'Astronomie. En premier lieu , on peut se servir de 

ces éclipses pour déterminer assez exactement la 
distance de Jupiter à la Terre : cette méthode est: 

expliquée dans le livre dont nous venons de parler „ 

p. 294 Un second avantage encore plus considérable 

qu'on a tiré de ces éclipses , c'est la preuve du mou-

vement successif de la lumière. II est démontré par 

les éclipses des satellites de Jupiter que la lumière ne 

vient pas à nous dans un moment ( comme les secta-
teurs de Defcartes l'ont si íong-tems prétendu), quoi-

qu'à la vérité son mouvement soit fort rapide. En 

voici la preuve. Si la lumière ne venoit pas à nous 

successivement, mais qu'elle fût instantanée , il est 

évident que la Terre étant dans la plus grande dis-

tance de Jupiter , on appercevroit l'éclipse du satel-
lite au même instant que si la Terre étoit dans la plus 

petite distance de Jupiter ; au contraire si la propa-

gation de la lumière se fait successivement & d'une 

manière qui puisse être sensible à de fort grandes 

distances ; il est évident qu'un observateur étant pla-

cé plus près de Jupiter, de tout le diamètre de For-

bite terrestre , il appercevra plutôt l'éclipse du sa-
tellite ; ensorte que, par le moyen de la différence 

entre le tems où on apperçoit l'éclipse & celui 011 

on doit l'appercevoir suivant les tables, on connoî-

tra la vitesse de la lumière qui convient au diamètre 

de la Terre. Or c'est précisément ce que les obser-
vations ont fait découvrir

 5
 puisque toutes les fois 

que la Terre s'approche de Jupiter, les éclipses des 

satellites arrivent tous les jours un peu plutôt que 

quand elle s'en éloigne : car on s'apperçoit peu-à peu 

d'une différence entre le calcul ck les observations 

qui devient assez considérable. C'est M. Roëmer qui 

a le premier fait cette découverte, confirmée depuis 

par la théorie ingénieuse de l'obfervation. Voye^O^ 
SERVATION. 

Le troisième & le plus grand avantage qu'on re-
tire des observations des éclipses des satellites, c'est: 

la connoissance des longitudes fur Terre. En effet, je 

suppose que deux observateurs , dont l'un est , par 

exemple, à Paris , l'autre à Constantinople, obser-
vent une éclipse du premirsatellite de Jupiter , il est 

certain que cette éclipse arrivera dans le même mo-

ment pour chacun des observateurs ; mais comme ils 
font piacés fous différens méridiens, ils ne compte-

ront pas la même heure : l'un, par exemple, compte-

ra neuf heures du soir , pendant que l'autre n'en 

comptera que huit : or de-làon déduit l'éloignement 

des deux méridiens , & par conséquent la longitude. 
Fbyei LONGITUDE. 

Les cercles que les satellites décrivent autour de 

leurs planètes principales ne font pas fort excentri-

ques ; M. le Monnier nous a donné dans les institu-
tions astronomiques des tables de leurs mouvemens 

aussi exacts qu'on peut le désirer, dans une matière 

dont la théorie est jusqu'à présent si peu connue & íì 

imparfaite. En effet, il est certain par les observa-
tions,que les satellites agissent les uns fur les autres, 

&C qu'ils altèrent réciproquement leurs mouvemens; 

ensorte que la loi de ces mouvemens est extrême-

ment difficile à découvrir ; on en peut juger par la 

difficulté de la théorie de la Lune qui est pourtant; 

le íeul satellite de la Terre, & dont le mouvement 

R R r r ij 
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n'est dérangé sensiblement que par Faction du Soleil. 

Que seroit-ce si outre cette Lune nous en avions 

encore quatre ou cinq autres qui, par leur action 

mutuelle , altérassent leurs mouvemens ì C'est là le 

cas des satellites de Jupiter & de Saturne, fans comp-
ter que l'action de Jupiter fur les satellites de Saturne 

peut avoir encore un effet assez sensible , austi-bien 
que l'action de Saturne sur les satellites de Jupiter. 

Lé second satellite de Jupiter est celui où ces inéga-

lités font íe plus remarquables. On ne fauroit trop 

exhorter les favans géomètres de l'Europe à donner 

la théorie de ces inégalités. 
II n'est pas aisé de savoir quel peut être l'usage des 

satellites. On croit communément qu'ils font destinés 

à suppléer, en quelque sorte, à la lumière foible 

que reçoivent des planètes trop éloignées du Soleil, 

comme Jupiter & Saturne, & à les éclairer pendant 

leurs nuits. Mais i°. on ne remarque point de satel-

lite à Mars, on fait que la Terre en a un, & on croit 

même qu'il y en a un autour de Vénus : voilà donc 

une planète beaucoup plus proche du Soleil qui a un 
satellite, Sc une autre plus éloignée qui paroît n'en 

pas avoir. 2°. On ne peut gueres dire que la Lune 

soit destinée uniquement à nous éclairer durant nos 

nuits, puisque souvent elle nous est cachée pendant 

la plus grande partie de la nuit. 30. La nuit d'une 

planète , toutes choses d'ailleurs égales , doit être 

censée d'autant plus profonde que le jour y a été plus 

brillant. Ainsi les planètes les plus proches du Soleil 

ont une nuit plus obscure à proportion que les au-

tres : elles ont donc , à cet égard, encore plus be-

soin de satellites. Que faut-il donc croire fur l'usage 

des satellites?lì faut savoir dire qu'on l'ignore. (O) 
SATELLITE , fat elles ou garde, ( Hijl

m
 mod. ) fe dit 

d'une personne qui en accompagne une autre , soit 

-pour veiller à fa conservation , íoit pour exécuter fa 

volonté. 
Chez les empereurs d'Orient, CQmotsatelliteûgnì-

■ûoït la dignité ou l'oíHce de capitaine des gardes du 

corps. 
Ce terme fut ensuite appliqué aux vassaux des 

seigneurs, & enfin à tous ceux qui tenoient les fiefs, 

■^Tppeììèssergenteries. Voye^ SERGENTERIE. 

Ce terme ne fe prend plus aujourd'hui qu'en mau-

vaise part. On dit les gardes d'un roi, & les satellites 

■d'un tyran. 
SATICULA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans le 

Samnium. Servius , in jEneïd. I. FUI. vers.yxc). la 

-place dans laCampanie, mais elle étoit dans le Sam-
nium : Festus le dit positivement, Saticula, oppidum 

in Samnio captum es. (D. /.) 

SATIÉTÉ , f. f. ( Gramm. ) dégoût qui fuit l'usage 

immodéré ; on a la satiété des alimens , après avoir 

trop mangé ; la satiété du plaisir , après s'y être trop 

livré ; la satiété de l'étude, de la gloire , des affaires ; 

nous usons tout. 
SATINS , f. m. (Etoffe de soie ) le tissu du satin est 

d'une efpece différente des autres étoffes , parce que 

Touvrier ne levé que la huitième ou la cinquième 

partie de fa chaîne pour passer fa trame au-travers , 

ensorte qu'il reste toujours les 4 ou les f de la chaîne 

- du côté de Fendroit de l'étoffe , ce qui y donne le 

brillant. Au surplus , il fe fabrique comme toutes les 

étoffes de foie. Foye^ ÉTOFFES DE SOIE. 

II íe fabrique à Lyon des satins unis , des satins 

rayés ., des satins en deux , trois & quatre lacs cou-

rans, de r? de large, des satins brochés, foie & do-

rure , de la même largeur. 
Tous les satins fans poil, soit unis , soit façonnés, 

doivent commencer à lever une lisse pour recevoir 

la trame qui passe entre la partie levée, soit la hui-

tième , soit la cinquième , comme il a déja été dit, 

. afin de faire le corps de l'étoffe. 

Après la première lisse levée, celle qui doit suivre 

doit toujours être la quatrième
 3

 de façon qu'une 

étant prise , il en reste toujours deux" entre la pre-

mière levée & celle qui doit lever ensuite pour rece-

voir le second coup de trame ; c'est l'armure du mé-

tier. 
On va donner l'idée de l'armure d'un satin à huit 

lisses, & d'un satin à cinq lisses. 

Armure d'un satin a huit lisses , dont une prise & deux 

laissées. 

2765452! . 

2r 
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Les marchés. 

Armure d!un satin à cinq lisses* 

Me* 
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f > 

t 7 

( r 
r L 

i 
V, ) 

• 

Marches. 

Par cette démonstration , il est évident qu'on ne 

peut pas faire des satins au-dessous de cinq lisses, ni 

même au-dessus de huit : puisqu'en augmentant ou 

diminuant le nombre , il arriveroit que quand on 

viendroit de la cinquième marche ou de la huitième 

à la première pour recommencer , ce qu'on appelle 

le course , les deux lisses laissées ne fe rencontreroient 

plus. II est vrai cependant que la rencontre se feroit 

avec dix lisses ; mais outre que le satin perdrait de 

fa qualité en ne levant que la dixième partie de la 

foie de la chaîne , il arriveroit encore que le liage 

qui n'est composé que de quatre marches & quatre 

lisses, & qui ne doit agir que relativement aux mar-

ches de satin, dont tous les deux coups, une de liage 

doit mouvoir , ne pourroit plus se rencontrer avec 

dix grandes marches, le course de l'un finissant avec 

l'autre. II n'y a que le damas qui a cinq lisses de liage, 

mais aussi il faut faire deux fois le course pour un de 

liage, c'est-à-dire qu'il faut passer dix còups de na-

vette pour faire mouvoir les cinq lisses qui doivent 
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lier la foie ou ía dorure , puisque, comme on Ta deîa 

dit, ii faut palier deux coups de navette dans le fond 

de l'étoffe , pour faire usage d'une marche de liage. 

Sous la dénomination à? armure de satin, soit à cinq 

lisses , soit à huit, façonnés ou unis , nous observe-

rons la méthode qui vient d'être prescrite, de même 

que pour les étoffes qui auront un poil, dont la 
chaîne fera disposée pour satin ; de façon que quand 

nous parlerons d'armure en satin pour les chaînes , 

nous n'entendrons que ce qui vient d'être dit 6c dé-
montré. 

Satins pleins ou unis. Les satins pleins font compo-

sés depuis quatre-vingt-dix portées jusqu'à cent vingt 

sur huit lisses, c'est-à-dire depuis sept mille deux cens 

fils jusqu'à neuf mille fix cens , eh observant d'em-

ployer un organsin proportionné au genre d'étoffé ; • 

ce qui signifie que plus on garnit en chaîne , plus il 

faut que le fil soit fin, pour que le satin soit plus beau. 

L'armure de cette étoffe est celle des satins à huit 
lisses, comme il a été dit ci-devant. 

Satins à fleurs ou façonnés. Sous la dénomination 

de satins à fleur, on comprend tous les satins courans 

en deux ou trois lacs , les satins brochés, les lustri-

nes fans poil courantes ou brochées, les persiennes 

courantes ou brochées , les damas lisérés ou bro-

chés ; en un mot, toutes les étoffes dont la figure ou 

la foie qui la fait est arrêté par un fil de la chaîne au-
quel on donne le nom de Liage. 

Pour i'intelligence de ce liage, il faut observer que 

toutes les étoffes à fleurs ordinaires de différentes 

couleurs, ont ces mêmes couleurs arrêtées par des 

fils qui fur lafleur forment une figure oblique auxquels 

on a donné le nom de liage,parce qu'effectivement ils 

lient la foie ou la dorure qui fait figure fur le fond de 

l'étoffe;de façon que si dans les parties de trois ou qua-

tre doigts de largeur, qui forment une feuille ou fleur 

dans l'étoffe, la dorure ou la foie qui composent cette 

partie n'étoit arrêtée par aucun fil, cette íoie ou cette 

dorure boucleroit, sur-tout dans les brochés , com-

me on voit dans les envers des étoffes boucler la íoie 

ou la dorure dont elles font composées, ce qui ren-
droit l'étoffe imparfaite. 

II est donc nécessaire , pour la perfection de l'é-
toffe , qu'il y ait des fils qui soient destinés à arrêter 

Jes couleurs ou matières qui forment le dessein, c'est-
à-dire , à les lier avec le fond. 

Les fils font pris dans les satins à 8 lisses, ou tous 
les sixièmes dans la chaîne lorsque l'étoffe est toute 
foie, ou tous les dixièmes'lorsqu'il y a de la dorure 
liée. 

Le liage ordinaire dans lessatins à 8 lisses , est com-

posé de quatre lisses, fans pouvoir ̂ n mettre ni plus, 
ni moins. 

Dans un satin où le sixième fil est pris , on donne 

le nom au liage de 5 le 6 , c'est-à-dire, 5 laissés 6k le 

6e pris; dans celui où le 10e fil est pris, c'est un liage 

de 9 le 10 , voilà les termes ; c'est-à-dire 9 laissés 6c 
le 10e pris. 

Pour passer un liage de 5 le 6 , on passe les quatre 

lifìes de liage devant les 8 de satin qui font passées, 

& on prend le sixième fil pour le passer fous la maille 

de la première lisse de liage : on prend ensuite les 

deux qui restent des 8 lisses, 6c les 4" en recommen-

çant , desquels le quatrième qui se trouve sur la qua-

trième lisse est passé sous la première maille de la se-
conde lisse de liage. La troisième lisse de liage prend 

le fil de la seconde lisse , c'est-à-dire qu'on laisse des 

quatre fils qui restoient des 8 lisses le fil de. la-pre-

mière ; 6c on passe le second sous la troisième lisse. La 
quatrième lisse de liage prend son fil fur la huitième 
du satin
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 parce que la troisième prenant celui de la 

seconde , le cinquième fil doit être celui de la huitiè-

me , ainsi des autres, en recommençant par la pre-

mière de liage & la sixième du satin. 

Le liage de 9 le 10 se prend <k la même manière i 

SAT <S87 
on compte les 8 fils des S lisses, ensuite recommen-

çant par la première, on prend le fil de la seconde, d© 
façon que le premier fil.de liage , qui dans celui de 5 
le 6, se trouvoit sur la sixième lisse, se trouve sur la se-
conde dans çelui de 9 le 10 ; le second se trpuve sur 
la quatrième, c'est-à-dire , 6 qui restoient, & 4 de 
recommence ; le troisième fil fe trouve sur la sixième*» 

6c le quatrième sur la huitième 6c derniere lisse. 

On voit par cet arrangement un ordre 6c une en» 

tente qui ne doit point être interverti, sans quoi le 

fil qui par hasard feroit pris fur quelqu'autre lisse que 

celle indiquée , feroit faute dans la figure de l'étoffe» 

Suivant cette disposition , il est évident -que, dans 

un liage de 5 le 6 chaque lisse de liage qui fait baisser 

les fils quand la foie est levée, se trouve avoir 24 
fils d'une maille à l'autre, ce q ii fait un très-petit in« 

tervalle , attendu la quantité de fils dans une largeur 

de d'aune , dont les étoffes font composées dans 
leurs largeurs, de même dans un liage de 9 le io ; la 
différence d'une maiile à l'autre fur la même lisse doit 
être de 40 fils : cela est clair, parce que la différence de 
la première à la seconde dans un liage de 5 le 6 est de 
6 fils ; de la première à la troisième de 12 fils ; de la 
première à la quatrième, 18 fils , 6c enfin de la pre-

mière à l'autre première , de 24 , ainsi des autres. 

Dans les satins façonnés on distingue encore deux 
genres d'étoffés ; savoir , les satins courans 6c les/iz-
tins brochés. 

On donne le nom de satins courans aux étoffes 

dont la navette fait la figure : par exemple ; dans un 

satin appellé satin deux lacs , on passe une navette, 

d'une couleur fur la première marche , 6c une autre 

navette d'une couleur différente íur la seconde mar-

che ; observant de faire baisser la même lisse de Page 

sous chacune des deux premières marches; la fe<* 

conde lisse de liage fous la troisième & la quatrième; 

la troisième lisse fous la cinquième ÒC la sixième ; la 

quatrième lisse fous la septième 6c la huitième, 

II faut bien faire attention que les étoffes façon-

nées soit courantes , soit brochées , ne reçoivent 
l'impression de la figure que par le mouvement du 

cordage qui fait lever la foie qui doit la faire, 6c que 

l'opération de la lisse de liage n'est autre choi e que de 
faire baisser avec la lisse de liage une partie de la íoie 

levée, ou les fils qui fe trouvent fous la maille de 
cette lisse pour arrêter la foie ou dorure qui íe trouve 
passée fous la Ioie levée. 

Satin trois lacs. Le satin trois lacs se sait comme 

celui à deux, en observant de passer une navette sur 
le pas de la première marche , 6c deux navettes suc-
cestivement íur les pas de la seconde, ainsi des autres» 

Satin broché. On appelle satin broché une étoffe 

dont les navettes ne fuffiient pas pour faire la figure 

du dessein qui peut contenir cinq ou six couleurs dif-
férentes chaque coup. .Par exemple, s'il y a de la do« 
rure dans le dessein , elle n'estpoint passée avec ía 

navette dans le genre d'étoffé
 f

 de mime que i'excé-

dent de la distribution des couleurs. Pour lors on a 

des petites navettes, nommées efpolins, qui contien-

nent toutes les couleurs qu'on veut inférer dans l'é-

toffe, & les éfpolins font passés à différentes repri-

ses , au fur 6c à mesure que la soie est levée par lot 

ministère de la tireuse, pour faire cette opération. 

Dans ce cas, le satin qui ne contenoit que 8 marches, 

respectivement aux 8 lisses dont il est composé , en 

doit contenir 12, parce qu'il en faut quatre pour les 

quatre lisses de liage, c'est-à-dire, une pour chaque 
lisse. 

Lorsqu'on a passé les deux ou trois navettes diffé-
rentes fous les deux marches , ainsi qu'il a été dit ci-

devant , on fait lever la foie pour passer les efpoiins, 

ce qui s'appelle brocher, pour lors on fait baisser la 

première lisse de liage pour passer tous les efpoiins qui 

doivent être passés dans ce coup. On donne le nom 

de wuf_ aux navettes passées & aux efpoiins * de fa« 

as 
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jonque si Pétoffe a trois navettes passées J Sc troîs 

différentes reprises pour brocher les espolins , on 

donnera le nom de six lacs à Pétoffe ou satin en six 
lacs, parce qu'il a" 6 lacs chaque coup. On fait baisser 

ía seconde lisse de liage au troisième & quatrième 
coup de navette sous la troisième 6c quatrième mar-

che , ainsi des autres jusqu'à la fin des 8 lisses ; après 

quoi on recommence. 

i 
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"3(Lisse dilìagel 

Mai-tic J Liage. 

Satin réduit, te satin reduit est une étoffe brochée, 

ou courante en deux ou trois lacs. Par le mot de bro-

cheon entend toujours plusieurs lacs indépendamment 

Marches de satin, 

de ceux qui font passés. Cette étoffe est aujourd'hui 

des plus à la mode , parce qu'elle est plus belle que 

celle des satins ordinaires , 6c c'est la réduction qui 



ën fait le mérite St le prix ; il est nécessaire de Fêx-
pliquer. 

, Toutes les étoffes ordinaires font composées dans 

le cordage de 400 cordes de semples &: de rame ; 

chaque corde de rame tirie deux arcades , & chaque 

arcade tire une maille de corps^ de façon que le corps 

est composé de 800 mailles & maillons. Chaque mail-

lon contient 8 fíls par la boucle dans les chaînes de 

40 portées doubles , ou 80 portées simples & 9 fils 
dans les ordinaires de 90 portées. La largeur de l'é-

toffe ordinaire est de ~% , ou demi-aune moins deux 

pouces environ ; cette largeur contient donc 800 

branches de 8 ou 9 fils chacune : pour que l'étossè 

Ordinaire soit frappée ou travaillée comme il faut, 
il est nécessaire qu'elle ait autant de coups de trame 

en travers, même plus , qu'elle n'en a en longueur; les 

deux ou trois coups de navettes , s'il y en a, n'étant 

comptés que pour un de même que le broché. Selon 

cette disposition, il est visible que.i'étoffe est un com-

posé d'un quarré parfait ; parce que le papier réglé 

qui contient le dessein doit avoir la largeur juste de 

l'étoffe, & que toute la figure qu'il contient est ré-
pété deux fois dans l'étoffe : donc le dessein ne por-

tant en largeur que la moitié de l'étoffe , la hauteur 

ne doit porter, par la même raison , que la moitié > 

quoique le' dessein soit entièrement répeté ; dans le 

cas où il y auroit moins de coups en hauteur qu'en 

largeur , l'étoffe ne feroit pas assez frappée , & où il 

y en auroit infiniment plus , l'étoffe feroit trop frap-

pée , & les fleurs feroient écrasées, tout comme dans 

îe sens contraire , elles feroient alongées. Supposons 
par exemple, un dessein de 40 pouces d'hauteur fur 

le papier réglé. Ce dessein fabriqué, & rendu en étof-

fes , doit être réduit à 20 pouces, parce que la feuille 

qui le répete en largeur , n'a que 20 pouces de large, 

& que l'étoffe dans une pareille largeur répete deux 

fois le dessein. Or supposons présentement que pour 

faire ces 20 pouces d'hauteur il faille 800 coups , 

puisqu'il y a 800 brânches dans la largeur : il est évi-

dent que s'il y en a moins, la figure ou le dessein 

alongera , & que s'il y en a plus , le même dessein 

fera écrasé : il faut donc que la hauteur soit confor-

me à la largeur. C'est de cette exacte précision que 

dépend toute la perfection du travail des étoffes fa-

çonnées , & fans cet assujettissement ausii nécessaire 

qu'utile, les ouvriers feroient les maîtres de tramer 

ou gros ou fin , selon leur caprice, & plus souvent 
gros que fin , pour avancer davantage l'ouvrage. 

Le'satin réduit est composé différemment, au lieu 

de 800 mailles dans la largeur de 20 pouces , il en 

contient 1600, plus ou moins ; fixons-le à 1600 bran-
ches ou mailles , quoiqu'il n'ait que 400 cordes de 

semple & de rame ; mais chaque corde de rame tire 

deux arcades , qui font lever quatre mailles de corps. 

Ainsi, le dessein qui contient en feuille 20 pouces de 

large, étant répété quatre fois , est reduit à 5 pouces 

dans la fabrication. On sent déja que puisque la lar-

geur contient 1600 mailles ou branches de foie ; il 

faut que la hauteur contienne également 1600 coups 

pour faire le quarré parfait. Conséquemment, qu'il 

faut tramer plus fin de moitié , &c que l'ouvrage est 
plus longàfaire. Cette réduction dans la hauteur n'est 

pas le seul motif de la perfection de l'étoffe , il en est 

un autre. Chaque maille de corps qui, dans les étof-
fes ordinaires

 i
 contient 8 ou 9 fils , comme il a été 

dit ci-dessus, n'en contient, dans celle-ci, que qua-

tre ou quatre & demi, c'est-à-dire ,*une de quatre & 

une de cinq alternativement. Cette médiocre quantité 

de fils dans chaque maille de corps, fait que la bran-

che étant plus fine , toutes les découpures contenues 

dans le dessein , toutes les pointes de feuilles, fleurs, 
fruits ou ornemens qui font découpés par plusieurs 

cordes, & qui se terminent par une, íont infiniment 

plus parfaits 6ç plus déiiçats. Cette délicatesse influe 

dahs la hauteur du dessein comme dahs sá largeur | 

elle influe encore sur le forid de l'étoffe , qiíi étáríï 

tramé plus fin & répété plus souvent, forme tuísa-
tin plus pârfait.Voilà ce que c'est que les satins réduits^ 

il feroit difficile de réduire un taffetas façonné ; pàrcé 

qu'étant tramé fin ; il fattdroit encore diminuer lá 
trame , laquelle avec les deux croifures qui fé trou-

vent pour les deux jets de trame > ne poûrroient jláá 
encore se reduire ou être serrés comme il faut. Orí 

peut reduire les gros-de-tours ; mais dans ce Cas \ lê 
fond étant mince, n'aura que la qualité de taffetas. 

On ne reduit point les étoffes en dorure ; parce 
cjue, outré qu'elles prendroient le doublé de doru-

re , cette même dorure feroit trop pressée ou écra-

sée. On fait cependant à Lyon des fonds or reduitá 

éri 600 cordes de semples & de rame , Sc 6oó arca-

des ; mais ils n'ont, que 1200 mailles de corps o'ií 

maillons ; &c on n'a pas pu porter plus loin les étoffes 
én doriires. , 

Les satins reduits font montés à 8 lisses à l'ordi* 
naire ; ils n'ont point de liage ; le dessein , outre fá 

réduction, étant disposé de façon que les parties de 
foie n'ont pas plus dé deux à trois lignes de large en 

étoffe ; la foie d'ailleurs, qiii n'est pas liée , ayant 

plus de brillant que celle qui Test > & la quantité des* 

brins qui entrent dans le broché & dans la tramé 

étant plus fine de moitié que dáns l'étoffe ordi-
naire.^' ! 

SATIN DÈ BRUGES , (Soierie.) ori le ndmrtíe auíîí 
fatin-cassard ; c'est urtsatin dont la première fabriqué 

s'est faite à Briiges ; la chaîne en est de foie, & lá 

trème de fil. Les satins de Bruges qui se fabriquent eit 

France, doivent avoir de largeur au-moins demi-

aune moins un seize , ou demi-aune entieré, ou mê-

me dêmi-aune un feizé, à peine de 30 liv. d'amende, 

SATIN, DES INDES , (Soierie étrangère.) on l'appelle 

autrement satin de la Chine ; c'est une étoffe de foie 

assez semblable aux satins qui se fabriquent en Eu-

rope. II y en a de pleins, soit blancs , soit d'antres 

couleurs ; il y en a auísi à fleurs d'or ou de foie , à 
carreaux , de damassés, de rayés & de brochés. On 
les estime particulièrement, parce qu'ils se blanchis-
sent &i fe repassent aisément, fans presque rien per-

dre de leur lustre , & fans que l'or eri soit ni plus ap-

plati, ni moins brillant : ils ri'ònt pourtant ni l'éclat, 

ni la bonté de ceux de Fraiice & d'Angleterre. II y 
en a de pieçes de quatre aunes & demie, de sept, de 
huit & de douze de longueur siir trois huitièmes cinq 
sixièmes & cinq huitièmes de largeur. 

SATIN LINÉ , (Soierie.) étoffe de fois pliée d'une 
manière singulière. II y en a de deux sortes : les uns 

font pliés de la forme des livres qu'on appelle groè 
in-ocîavo, & les autres de celle d'un in-quarto. Les 

longueurs & largeurs n'en font pas certaines. II y en 

a de 11 aunes ou environ la piece
 i
 & d'autres envi-

ron de six. Les linés blancs à fleurs íont de la der-

niere mesure ; les couleurs à fleurs ÒC les brochés 
font de la première. D ici. du Comirn. 

SATINADE, f. f. (Soierie.) les Jaiinad&s font dé 

petits satins très-foibles & très-légers, dont les dames 

font des robes longues de printems & d'automne, 

ou des robes à fe peigner. Ils font communément 

rayés. On nomme encdresatinade une petite étoffe 

à-peu-près comme le satin de Bruges, mais plus foi* 

ble, dont on fait des meubles , particulièrement des 
tapisseries de cabinet. Dicl. du Commerce. 

SATINÉ, adj. (Jardinage.) fe dit de la couleur 

d'une anémone j d'une renoncule , ou d'une oreille 
d'ours. 

SATINÉE, COULEUR , terme de Joaillier ; la cou-

leur satinée en fait de pierres précieuses, est une cou* 

leur claire oc brillante. C'est l'opposé de veloutés 
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SJTIO , (Geogr. anc.) ville de la Macédoine , se-

lon Polybe, /. V. 6c Tite-Live, /. XVII. Le premier 

la place fur ie bord du lac Lychnidus , & le second 

dit qu'elle devoit être rendue aux Athamanes ; ce qui 

a fait croire à quelques-uns que par S ado, Tite-Live 

&c Polybe entendoient chacun une ville différente. 

(D. J.) 
SATIRE MÉNIPPÉE , (Hifi. lit. de France.) titre 

d'un ouvrage qui fit beaucoup de bruit du tems de la 

ligue fur la fin du seizième siécle, 6c qui est tou-

jours fort recherché par les curieux ; c'est ce qui m'en-

gage d'en dire un mot à cause de la singularité. 

L'ouvrage qui porte ce titre est composé de celui 
qu'on nomma plaisamment Catholicon d'Espagne, qui 

parut en 1593 , & de Y abrégé des états de la ligue, qui 

fut imprimé Pannée suivante ; le tout fut appellésa-
tire ménippée. 

L'auteur de Y abrégé chronol. de Vliisoire de France 

nous apprend que M. le Roi, aumônier du jeune car-

dinal de Bourbon, 6c depuis chanoine de Rouen, fut 
seul l'auteur du catholicon. Pour Vabrégé des états, plu-

sieurs y travaillèrent; Paffierat 6c Rapin , deux bons 
poëtes, en composèrent les vers ; M. Gillot, conseil-

ler au parlement de Paris, dont nous avons un éloge 

en latin de Calvin, fit la harangue du cardinal légat. 
Florent Chrétien , homme d'esprit, composa la ha-

rangue du cardinal Pellevé. On est redevable au sa-

vant Pierre Pithou de la harangue de M. Aubrai, qui 

est la meilleure de toutes ; & l'on doit encore à Ra-
pin la harangue de l'archevêque de Lyon; 6c celle du 

docteur Rose, grand-maître du collège de Navarre , 
ÒC évêque de Senlis. Peut-être que ìasatire ménippée 

ne fut guere moins utile à Henri IV. que la bataille 
d'Ivri, ou que YHudibras de Butler le fut à Charles II. 

roi d'Angleterre. Le ridicule a tant d'empire fur les 
hommes. Risus rerwn scepe maximarum momenta ver-

tu , dit Quintilien. (D. J.) 

SJT1SDATIO, (Jurispr. rem.) ce mot fe prend 

dans la jurisprudence romaine pour une garantie, 6í 

-quelquefois pour une simple promesse. Satifdare se-
cundum mancipium , c'étoit rei mancipium yseìt domi-

nium prœsare, répondre à P acheteur qu'il ne feroit 

point troublé dans la possession de ce qu'il achetoit ; 
-ce qui se faifoit communément nudâ repromisfione, par 

une simple promesse, 6c cette promesse s'appelloit 

satisdaùo dans le tems où l'on étoit obligé de donner 

caution ; cet usage changea dans la fuite, & cepen-

dant on ne laissa pas de se servir toujours du même 

terme desatisdatio pour désigner la simple garantie 

du vendeur. (D. J.) 
SATISFACTION , CONTENTEMENT , (Gramm.) 

l'un de ces deux mots n'a point de pluriel, c'est ce-

lui de satisfaction ; 6c l'autre appliqué au monde dé-
signe les plaisirs qui passent comme une ombre. L'au-

teur de la justesse de la langue, & M. l'abbé Girard, 

trouvent quelque différence entre ces deux mots ; se-

lon eux la satisfaction est plus dans les passions , & le 

contentement dans le cœur : un homme inquiet, di-

fent-ils , n'est jamais content ; un homme ambitieux 

n'est jamais satisfait. (D. J.) 

SATISFACTION, (Théolog.) fatisfaaio; l'action de 

satisfaire, c'est-à-dire de réparer une injure ou de 

payer une dette. 
Le terme de satisfaction dans fa signification natu-

relle, emporte avec foi l'une ou l'autre de ces idées. 

Un homme a contracté une dette, il la paye ; on dit 

qu'il a satisfait à son créancier. Une personne en of-

fense une autre , ou l'outrage , soit de paroles, soit 

d'action ; elle répare ensuite cet outrage, soit par des 

excuses qu'elle fait à la personne lésée, soit par d'au-

tres voies ; on dit également qu'elle a satisfait à celui 

qu'elle a outragé. 
On distingue deux fortes de satisfaction ; l'une ri-

goureuse 6c proprement dite, l'autre non rigoureuse 
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& improprement dite. On définit la première une re* 

paration proportionnée à Pin jure qu'on a faite, ou le 

payement d'une somme égale à celle qu'on a emprun-

tée : par satisfaction non rigoureuse & improprement 

dite , on entend une réparation disproportionnée à 

la grandeur de Pinjure qu'on a faite, mais dont néan-

moins se contente par pure bonté 6c par pure misé-
ricorde , celui qui a été lésé ; ou le payement d'une 

somme non égale à celle qui a été empruntée, & dont 
le créancier íè contente pour éteindre la dette de son 

débiteur. 
La question de la satisfaction de Jesus-Christ pour 

le salut du genre humain , est une matière des plus 

controversées entre les Catholiques 6c les Sociniens, 

Ces derniers corfviennent que Jefus-Christ a satisfait 

à Dieu pour nous; mais ils entendent qu'il n'a satisfait 

qu'improprement & métaphoriquement, en rem-

plissant toutes les conditions qu'il s'étoit lui-môme 

imposées pour opérer notre salut, 6c obtenant de 
Dieu pour nous une relaxation gratuite des dettes 

que nous avions contractées envers lui parle péché; 
soit parce qu'il s'est imposé à lui-même des peines 

pour nous montrer ce que nous devons souffrir pour 

obtenir le pardon de nos crimes ; soit parce qu'il nous 

a indiqué par son exemple , par ses conseils, & par 

ses prédications, le chemin qu'il faut tenir pour arri-

ver au ciel ; soit enfin parce qu'il nous a fait entendre 

par son sacrifice, qu'il falloit accepter la mort avec 

une résignation parfaite à la volonté de Dieu, en pu-

nition de nos péchés. 

Les Sociniens avouent encore que Jefus-Christ est 

íe sauveur du monde ; mais seulement par ses dis-

cours , ses conseils 6c ses exemples, 6c non par le 

mérite 6c l'efficace de fa mort ; 6c s'ils font forcés de 

dire que Jesus-Christ est mort pour nous, ils enten-

dent que c'est pour notre avantage & notre utilité, 

6c nullement qu'il ait souffert la mort à la place des 

hommes coupables. 

Pour détruire ces interprétations ou fausses ou in-

suffisantes , les Catholiques disent que Jesus-Christa 

satisfait à Dieu proprement & rigoureusement en 
payant à son pere un prix non-seulement équivrlent, 

mais encore surabondant pour les péchés des hom-

mes , le prix infini de son íáng : i°. qu'il est leur sau-

veur non-seulement par ses discours, ses conseils k. 

ses exemples, mais par le mérite & l'eíHcace de ía 

mort : 30. qu'il est mort non pas simplement pour 

notre avantage, mais au lieu de nous, à notre place, 

6c par une véritable substitution à la place d'hom-

mes coupables. 

Le péché étant tout à la fois une dette par laquelle 

^ nous sommes obligés envers la justice divine, une ini-

mitié entre Dieu &Phomme,un crime quinousrend 

coupables 6c dignes de la mort éternelle, il s'enfuit 

qu'à tous ces égards Dieu est par rapporta nous com-

me un créancier à qui nous devons, commepartie of-

fensée qu'il faut appaifer, comme juge qui doit nous 

punir. La satisfaction rigoureuse exige donc pareille-

ment trois choses , i°. le payement de la dette, i°. 

le moyen d'appaifer la justice divine, 30. l'expiation 

du crime ; d'où il est aisé de conclure qu'étant par 

nous-mêmes incapables de remplir ces conditions, 

nous avions besoin auprès de Dieu d'un garant ou 

d'une caution qui se chargeât de notre dette, &qui 

l'acquittât pour nous : 20. d'un médiateur qui nous 

reconciliât avec. Dieu: 30. d'un prêtre & d'une vic-

time qui se substituât à notre place, 6c qui expiât nos 

péchés par les peines auxquelles elle s'est ibumife. 

Or c'est ce qu'a pleinement accompli Jesus-Christ, 

comme le démontrent les théologiens catholiques, 

aux ouvrages desquels nous renvoyons le lecteur. 

Car fans entrer ici dans un détail qui nous méne-

roit trop loin, 6c qui d'ailleurs n'est pas du ressort 

| de cet Ouvrage ; qu'il nous fufsife de remarquer pour 

faire 
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faire sentir PinsufHsance des interprétations socinien-
nés que nous avons rapportées plus haut : i°. que íi 
Jefus-Christ n'étoit mort que pour confirmer fa doc-

trine , il n'auroit rien fait de plus que bien d'autres 

martyrs 6c saints personnages, dont on n'a jamais dit 

qu'ils soient morts ou qu'ils aient été crucifiés pour 

nous , ni qu'ils aient satisfait pour nos péchés : 2°. 

que s'il n'est mort que pour notre utilité, on ne doit 

pas plus attribuer notre rédemption à fa mort, qu'à 

ses miracles & à íes actions, cjui ávoient pour' but Fu-

tilité des chrétiens. Or on n'a jamais dit que les mi-

racles 6c la vie de Jefus-Christ, fussent la cause effi-

ciente & prochaine de notre rédemption : 3 °. que 

dans les écritures l'expiation de nos péchés & notre 

reconciliation avec Dieu, font constamment attri-

bués à la mort de Jefus-Christ, comme cause effi-

ciente, 6c jamais comme cause exemplaire de la mort 

que nous-mêmês devions souffrir en punition de ces 

péchés. II est clairement marqué-dans les livres saints 

que la mort est la peine 6c le salaire du péché Jiipen-

dium peccati mors ; mais il n'y est nulle part énoncé 

qu'elle en doive opérer la rémission, ni notre recon-
ciliation avec Dieu. 

II y a fur cette matière une difficulté assez consi-

dérable. C'est de savoir st la satisfaction de Jesus-
Christ considérée par rapport à lui-même, a été faite 

à un tiers , ou comme parlent les Théologiens, fi elle 

a été ad alterum ; c'est-à-dife st Jesus-Christ s'est sa-
tisfait à lui-même. Quelques auteurs prétendent qu'il 

h'a satisfait qu'au Pere éternel 6c au Saint-Esprit, & 
que quant à ce qui le concernoit, il a remis gratui-

tement aux hommes ce qu'ils lui dévoient. Mais com-

me l'Ecriture dit que Jesus-Christ a satisfait à Dieu , 

& par conséquent à toute la très-sainte Trinité, 6c 
que d'ailleurs elle ne dit rien de ce pardon accordé 

par Jesus-Christ seul, la plûpart des Théologiens sou-
tiennent que Jesus-Christ s'est satisfait à lui-même de 

manière que ía satisfaction a vraiment été ad alterum. 

II suffit, disent-ils, pour cela de concevoir en Jefus-

Christ différens rapports de la personne ; selon les-uns 

de ces rapports il a satisfait à lui-même considéré fous 

d'autres rapports, à-peu-près comme si le premier 

magistrat d'une république tiroit du trésor public une 

somme d'argent, 6c la distribuoit à tous les particu-

liers en prenant lui-même une portion, à condition 

de la rendre dans un certain tems ; lorsqu'il la ren-

droit en effet, il satisfero.it comme particulier à lui-

même , considéré comme chef de la république. Or 

il y a en Jesus-Christ deux natures, deux volontés, 

deux sortes d'opérations ; ainsi l'on peut dire que se-
lon les unes , il s'est satisfait à lui-même considéré 

fous d'autres rapports , non que ce soit en lui Dieu 

qui a satisfait à Phomme, mais Phomme-Dieu qui a 

satisfait à Dieu. Voyc^ "Wuistasse , trait, de, fincarnat. 

part. II. quasi, x. article i.feci. 1. & article n.fect. 111. 

SATISFACTION , (Théolog.) considérée comme'par-

tie du sacrement de pénitence, est une réparation 

qu'on doit à Dieu ou au prochain pour l'injure qu'on 

leur a faite. 

Les Théologiens la définissent un châtiment ou une 

punition volontaire qu'on exerce contre soi-même 

pour compenser l'injure qu'on a faite à Dieu, ou ré-

parer le tort qu'on a causé au prochain , 6c racheter 

la peine temporelle qui reste à expier, soit en cette 

vie, soit en l'autre, bien que la coulpe ôt la peine 

étemelle aient été réunies par l'abfolution. 

Le pénitent s'impose à lui-même la satisfaction, ou 

elle lui est imposée par le confesseur, 6c elle précède 

ou elle suit l'abfolution. Mais il n'est pas essentiel pour 

la validité du sacrement, qu'elle la précède ; il surfit 

que le pénitent ait une volonté sincère d'accomplir 

la satisfaction qui lui est jointe par le confesseur ; telle 

est au moins la discipline présente de P Eglise, 6c elle 

est fondée sûr la pratique de Pantiquité, quin'atten-
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doit pas toujours que les pénitens eussent entière-

ment subi toutes les peines canoniques qu'elle leur 

impofoit -, avant que de leur donner l'abfolution sa-
cramentelle. Elle en ufoit ainsi lorsque les pénitens 

étoient en danger de mort, ou lorsqu'on craignoit 

que le délai d'absolution ne les jetíât dans le fcmíme 

ou dans l'héréíie ; lorsque la persécution approchons 

ou qu'on eipéroit que l'indulgence de PEglise ramé-

neroit dans son sein ceux qui s'en étoient écartés ; 

lorsque les martyrs donnoient aux pénitens des let-

tres de recommandation pour demander qu'on les 

admît à la réconciliation & à la communion ; ou en-

fin lorsque les pénitens témoignoientune douleur ex-
trêmement vive de leurs péchés. Tous ces cas mon-

trent que la conduite présente de PEglise est fondée 

& qu'on ne peut excuser ni de témérité, ni d'erreur 

ceux qui pensent que fans satisfaction accomplies 
l'abfolution est nulle. Cette doctrine a été condam-

née par Sixte IV. dans Pierre d'Osma, parla faculté 

de Paris dans fa censure contre un ouvrage de Théo-
phile Brachet de la Muletière en 1644,6k récem-

ment dans le P. Quefnel par le pape Clément Xï. 

II est pourtant vrai de dire que quand la pénitence 

publique étoit en usage , excepté quelques cas parti-

culiers , on ne donnoit ordinairement l'abfolution 

aux pénitens, qu'après qu'ils ay oient accompli leur 
pénitence. 

Les Luthériens & les Calvinistes prétendent que 

leS satisfactions imposées aux pécheurs ne font utiles 

que pour le bon exemple, la correction & l'ameride-

ment des autres.fidèles ; mais qu'elles ne servent de 
rien pour fléchir Dieu, ni pour obtenir la relaxa-

tion de la peine, temporelle , prétendant que leur at-

tribuer cette vertu , c'est déroger à Peíìîcace & à la 
satiífacuon de Jeíus-Christ. II est visible qu'à ce der-

nier égard , ils ont impute aux Catholiques une er-
reur dont ceux-ci font bien éloignés ; caV ils recon-

noiffent que toutes nos satisfactions tirent lèur mé-

rite 6c leur vertu de Jeíus-Christ , en qui seul nous 
pouvons mériter & satisfaire. 

Les œuvres faîisfactoires, font la prière, le jeûne , 

l'aumône , la mortification des sens, & les autres ac-

tions pieuíes que nous accomplissons par les mérites 

de Jelus-Christ, 6c en vue de fléchir la justice di-
vine. 

SATISFAIRE , v. act. (G ramm.) contenter quel-

qu'un , en lui accordant ce qui lui est légitimement 

dû. On dit fatisfuire les créanciers ; satisfaire à la loi; 
satisfaire un homme offensé ; satisfaire à une espéran-

ce , à une attente , à une objection , à son devoir. 

Satisfaire ses passions ; satisfaire ses sens. Cette con-

duite , ce moyen, cette chose me satisfera. Satisfaire 
aux ordres que vous avez reçus, à la parole que vt>us 

avez donnée ; satisfaire ion désir ; il a satisfait fa co-

lère. Ii faut que je me satisfisse une fois là-dessus. 

SATMALES , LES , ( Géog. anc. ) Satmali, peu-
ples des pays septentrionaux : Pomponius Mêla, liv. 
111. c. vij. rapporte qu'ils avoient les oreilles si gran-

des, qu'ils pouvoient s'en entourer le corps. Je m'é-
- tonne, dit plaisamment Iíaac Voísius , qu'on ne fe 

soit pas aviíé de leur en faire des aîles pour voler. 

Comme le merveilleux fe répand aisément, on a 

transplanté cette race aux grandes oreiiles, de l'ìnde 

dans le s eptentrion ; car ceux qui en ont parlé les 

premiers, les plaçoient dans l'ìnde, 6c peut-être cet* 

te fable a-í-elle quelque .efpece de fondement ; du-

moins les Malabares ont les oreilles fort longues, 6c 
croyent qu'il leur manque quelque chose, si elles ne 

leur descendent presque sur les épaules. Mais Orte-

lius conjecture , que les anciens faute d'examen , au-
ront pu prendre pour des oreilles, quelque ornement 

de tête particulier à ces peuples , 6c dont ils uiòient 

pour se garantir de la neige 6c des autres injures du 
tems, (£>./.) 
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SATtfÏQÙÈ, í. m. (Hifl. d'Hongrie.) nom d'office 

& de dignité, autrefois d'usage en Croatie & en Hon-

grie. Un satnique étoit un gouverneur d'une petite 

contrée , qui pouvoit fournir cent hommes d'armes. 

Les knès ont succédé auxsatniques. (D. J.) 

SATRAPE , f. m. (Hifl. anc.) terme qui signirioit 

-autrefois chez les Perses, le gouverneur d'une pro-

vince.
 v 

Le royaume de Perse étoit divisé > en satrapies ou 

'Junsdictions de satrapes. 
Ce mot est originairement persan ; il signifie à la 

lettre, amiral ou chef d'une armée navale : mais on 

Ta appliqué par la fuite à tous les gouverneurs des 

^provinces indifféremment. Ces satrapes avoient cha-

cun dans leur département une autorité presque sou-

veraine , & étoient à proprement parler des vice-

rois. On leur fournissoit un nombre de troupes suffi-
sant pour la défense du pays. Ils en nommoient tous 

les officiers , donnoient le gouvernement des places, 
recevoient les tributs & les envoyoient au roi. Ils 

-avoient pouvoir,de faire de nouvelles levées, de trai-

ter avec les états voisins, & même avec les généraux 

ennemis ; & quoiqu'ils servissent un même maître, 

ils étoient indépendans les uns des autres. Unë au-

torité si peu limitée les portoit quelquefois à la ré-

volte. Au reste, quand le roi les appelloit pour fer^ 

vir fous lui , ils commandoient les troupes qu'ils 

^avoient amenées de leùr gouvernement. Quelques 

auteurs comptent jusqu'à cent vingt-fept satrapes dans 

les provinces des anciens Perses. Cyrus les avoit obli-

gés de rendre compte à trois grands satrapes qui 

étoient comme les secrétaires d'état. Si les Grecs em-

pruntèrent ce nom des Perfes^peur s'en servir dans 

le même sens, ce ne fut que depuis les conquêtes 

d'Alexandre» 
On trouve aussi ce mot dans quelques anciennes 

chartres angioifes du roi Ethelred , dans lesquelles 

les seigneurs ou lords, qui ont signé immédiatement 

après les ducs, prennent le titre de satrapes du roi. 

jDucange prétend que ce mot signifie en cet endroit, 

ministre du roi. 
SATRAPIE , ( Critiq. sacrée. ) mot venu de la Per-

se , dont les provinces étoient gouvernées par des 
commandans qui portoient le nom de satrapes. Pto-

lomée, en parlant des régions de l'Europe, les nom-

me provinces ou satrapies. Pline fe sert auísi du même 

mot, en pariant des Indes ; & ce mot qui ne signifie 

autre chose , qu'un pays gouverné par un seul offi-

cier , a quelque rapport à ce que nous appelions en 

France gouvernemens, & à ce que les Italiens nom-

ment prefettura. 

Le mot satrape lignifie proprementun général d'une 

armée navale ; mais depuis il fut donné aux gouver-

neurs des provinces , & aux principaux ministres 
des rois de Perse, Nous les trouyons même dans les 

Jatrapies des Philistins, qui íubsistoient dès le tems des 

juges. II est vrai que ìessatrapes des Philistins font ap-
pellés dans l'hébreu seranim, d'où vient le nom de 

surenes , qui étoit auísi un nom de dignité chez les 

Perses. Le général de l'armée des Parthes, qui tua 

~Crassus , avoit la dignité desurena, & nos Historiens 

-en ont fait un nom propre. 

Ceterme satrape, selon son étymologie , signifie 

un granc^qui voit la face du roi. On trouve dans Jé-
rémie, c. ïj. v. xy. &C dans Nahum, le nom de Tap-

Jar , que les interprètes traduisent par satrapes. 

Les satrapes des Philistins, étoient comme des rois, 

qui gouverapient avec un pouvoir absolu les cinq 

Satrapies, c'est-à-dire les cinq villes principales des 

Philistins. Les satrapes des Perses étoient des gouver-

neurs de provinces, envoyés de la part du roi ; saint 

Jérôme traduit quelquefois parfdtrapœ , l'hébreu pa-

■chat, qui signifie un chef de troupes , un gouverneur de 

province, d'où vient le mot bâcha ou pacha , qui est 

encore eh usage chez les Turcs. Mais le hom de 
trape ;est caché fous íe terme achasdrapne, qu'on lit 

dans Daniel, dans Efdras & dans Esther, qui font 

des livres écrits depuis la captivité. (D. J.) 

SATRES, LES , ( Géog. anc. ) Satm, peuples de 

laThrace. Hérodote, /. VII. n°. m. nous apprend 

que ces peuples paíïòient pour n'avoir jamais été fub* 

jugués, & qu'ils étoient les seuls d'entre les Thraces 

qui avoient conservé leur liberté. La raison qu'il est 

donne > c'est que ces peuples habitoient fur de hau^ 

tes montagnes , couvertes d'arbres & de neige ; ou-

tre qu'ils étoient de bons hommes de guerre.ïls avoient 

chez eux une idole de Bacchus, qui rendoit des ora^ 

clés comme à Delphes. (D. J.) 
SATRICUM, ( Géog. 'anc. ) ville d'Italie, dans lè 

Latium, au voisinage de la ville CoriblL Les Latins j 

dit Tite-Live , liv. VI. ch. xxxiij. outrés de la perte 

d'une bataille, poussèrent leur rage jusqu'à brûler la. 

ville de Satricum , qui leur avoit pourtant servi de re^ 

traite dans leur déroute. Les Antiates rétablirent cet-

te ville, & y fondèrent une colonie. L'an 407 de la 

fondation de Rome, Satricum fut encore réduite en 

cendres par les Romains, qui y envoyèrent quelques* 

uns de leurs citoyens. Ceux-ci ayant souffert que les 

Samnites missent garnison dans la ville « les Romains 

la prirent, & firent couper la tête aux auteurs de la 

révolte. Les habiíans de Satricum font appelles Satri* 

cani par Tite-Live, /. IX. c. xvj. (D. J.) 

SÀTTEAU , f. m., terme de relation ; efpece de bar* 

que ou grosse chaloupe, dont on se sert au bastion de 

France, sur la côte de Barbarie, pour la pêche du co-

rail. (D. J.) 
SATURA, s. f. (Gram. latines) il nous paroît im-

portant d'expliquer ce mot en faveur des jeunes littéA 

rateurs ; c'est l'adjectif desatur , qui se prenoit tout* 
à-la-fois ou séparément; deplenus, plein; &de pii* 

cellus, mélangé. Satur color, exprime une laine qui 

a parfaitement pris fa couleur. Satura lanx, un baffist 

rempli d'un mélange de toutes fortes de fruits. Les 

Romains offroient tous les ans à Cérès & à Bacchus 

un bassin de cette forte, qui étoit garni des prémices 

de tout ce qu'ils venoient de cueillir. Satura, en fous-

entendant esca , est un mets composé de plusieurs cho-
fes. Satura leX) une loi qui contenoit plusieurs titres 

fur différentes matières ; ou qui fous une proposition 

générale , décidoit de plusieurs points particuliers j 

comme les lois Julia, Pompeia, Papia, qu'on nomma 

auísi micella. 
Cicéron parle d'une loi satura, composée apparem-

ment de plusieurs autres lois , suivant l'expiication 

qu'en donne Sextus Pompée ; ou qui permettoit de 

proposer un sujet d'une manière générale, & d'opi-

ner sans l'ordre accoutumé. Le même Cicéron dit, 

que cette loi fut abrogée par les lois Cécilia & Dé* 

dia ; on avoit coutume d'ajouter cette clause à toutes 

les lois. Neve /wfaturam abrogato, autderogato: que 

l'on ne puiste l'abroger, ni y déroger ;/?ersaturamsn* 
tentias exquirere ( phrase dont Lélius s'étoit servi avant 

Saluste ) signisioit mettre une affaire fur le tapis, & 

faire opiner à la hâte & coufufément fur plusieurs 

chefs ; c'est ce que nous disons, en termes vulgaires, 
faire un pot pourri d'une affaire , & en décider fans 

compter régulièrement les voix. II ne s'agit pas ici 

des ouvrages d'esprit, tels que les historiettes & les 

poèmes, que l'on a auísi nommés saturas ousatyras; 

c'est assez de remarquer qu'on disoit Sulla, Purrhus, 

Phruges. Optumus, Maxumus, &c. pourSylla, Pyr-

rhus , Phryges, Optimus , Maximus, en changeant 

l'y ou l'i simple en u. .(D. /.) 
SATUR AL PALUS, {Géog. anc) marais d'Italie 

dans le Latium, au voisinage de la ville d'Arnium^ 

6í de celle de Circœi, Virg. JEneid. I. VIL v. 8oi, 

Qux SatiU'se jacet atra palusi 



Et"SÌÌÌÍÎS Italiens, h VIIL v. 381. lui donne ceìle 
de mbulosa. 

Quœ Saturés nebulofa palus ftsagnàu 

Cîuvier croit que ce marais est le même que lé 

marais Pomptine. II s'étendoit dans l'eípace d'une 

dixaine de lieues, le long du pays des Volfques. Les 

rivières Ufens, aujourdhui Ofanto; & Amazène, au-

jourd'hui Toppia, formoient ce marais. (D. 
SATURANS, se dit quelquefois pour absorbans, 

Voyci ABSORBANT. 

SATURATION, f. f. (Chimie.) Ce mot ne se dit 

guere que de l'état de parfaite neutralité de sels 

moyens ou neutres ; c'est-à-dire. de celui où chacun 

de leurs principes a été employé dans une juste pro-

portion. Lorsqu'on forme un sel neutre dans une li-

queur, en y versant successivement les deux prin-

cipes qui doivent former ce sel par íeur union, par 

exemple, de l'acide &i de Palkaii ; on est parvenu 

au point de saturation, lorsqu'il n'y a dans cette li-

queur aucune partie sensible de l'un des deux prin-
cipes qui soit libre, nue, sur-abondante. 

Les moyens ordinaires de s'assurer de ce point 

de saturation qui importe très-fort à la perfection 

du sel neutre , font , i°. d'observer la nullité ou pri-

vation, Peffervefcence , la nòn-effervescence dans 

le cas très-ordinaire où les deux principes s'unissent 

avec effervescence, lorsqu'on verse succeílivement 

& en tâtonnant la plus plus petite quantité possi-

ble de chacun de ces principes. 20. D'essayer une 

petite quantité de la liqueur fur le sirop ou la tein-

ture de violette* Ce moyen est surtout très - com-

mode, lorsque la basê du sel neutre est une matière 

alkaline , soluble par Feau : car la plus petite por-

tion d'acide nud ou surabondant rougit assez cons-

tamment cette couleur végétale qui est naurelle-

ment bleue , & les substances alkalînes la verdis-

sent. Ce signe est pourtant équivoque quelquefois. 

Poyei VIOLETTE. 30. Enfin, on éprouve la liqueur 

par le mélange de la teinture du tourne-fol, ou en y 

plongeant du papier bleu ordinaire. La plus légere 

portion d'acide rougit cette teinture & ce papier. 

L'exeès de l'un "des principes , découvert par ce 

moyen, le compense par une addition ménagée d'une 

quantité proportionnée du principe qui manque. 

On dit encore d'une liqueur quelconque, considé-

rée comme menstrue, qu'elle est saoule ou saturée 
d'un certain corps , lorsqu'elle en a dissous autant 

qu'elle en peut, dissoudre ; car il y a ici un terme 
qui peut s'appeller auísi point de saturation j par 

exemple, une partie d'eau n'est saturée de sucre que 

lorsqu'elle en a dissous deux parties : une partie de 

tartre vitriolé saoule huit parties & demie d'eau; 

vingt-huit parties d'eau font saturées par moins 

d'une partie de crème de tartre, &c. (b) -

SATURNALES, f/f. pi. (Mithol. Littér. Médàill. 

'Anúquit. rom.) satutnalia célèbres fêtes des Ro-
mains. 

Cette fête n'étoit originairement qu'une solem-

nité populaire 3 elle devint une fête légitime, lors-

qu'elle eut été établie par Tulius Hosiilius, du-

moins en fit-il le vceu qui ne fut accompli que fous 

le consulat de Sempronius Atratinus ck de Minu-

íius, suivant Tite-Live.' D'autres auteurs en attri-

buent l'instituîion à Tarquin-le-fuperbe, fous le con-

sulat de T. Largius. Enfin, quelques écrivains font 

commencer les saturnales dès le tems de Janus roi 

des Aborigènes, qui reçut Saturne eii Italie. Ensuite' 

■voulant -représenter la paix, Pabondance &: léga-

lité dent on iouissoit fous 'son règne, il le mit au 

nombre des dieux ;•'&• pour retracer la mémoire 

de ce siécle d'or, il institua la fête dont nous par-

îorisrQiîei" qii'il en soit , fa célébration fut difeonti-

mìée depiiïsïe règne de Tarquiìr'j- mais- on Fa réîa-
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bile par autorité du sénat pendant ìa seconde guerre 
punique» 

Ces fêtes se passoient en plaisirs, en réjouissances 

& en festins. Les Romains quittoient ìa toge, & 

paroissoient en public en habit de table. Ils s'en-

voyoient des présens, comme aux étrennès.Les jeux 

de hasard défendus en un autre tems , étoient 

alors permis ; le sénat vaquoit ; les affaires du 

barreau cessoient ; les écoles étoient fermées. II fem-

bloit de mauvais augure de commencer la guerre , 

& de punir les criminels pendant un tems consacré 
aux plaisirs Í, 

Les enfans annonçaient ía fête eh courant dans 

les rues dès la veille , & criant : iosaturnalia. On 

voit encore des médailles, fur lesquelles ces mots 

de l'accíamation ordinaire de cette fête se trouvent 
gravés. M. Spanehim en cite une qui devoit son ori-

gine à la raillerie piquante que Narcisse affranchi 

de Claude, essuya , lorsque cet empereur Penvoyá 

dans les Gaules, pour appaifer une sédition qui s'é-

toit élevée parmi les troupes. Narcisse s'avisa de 

monter sur la tribune pour haranguer l'armée à lá 

place du général; mais les soldats se mirent à crier: 

io saturnalia > voulant dire que c'étoit la fête des 

saturnales
 9
 où les eíclaves faisoient les maîtres. 

Les saturnales commencèrent d'abord le 17 Dé-

cembre
 t
 suivant Fannée de Numa , & ne duroient 

alors qu'un jour. Jules César, en réformant le calen-

drier, ajouta deux jours à ce mois, qui furent infé-

rés avant les saturnales, & attribués à cette fête. 

Auguste approuva cette augmentation par un édit* 

& y joignit un quatrième jour. Caliguia y fit l'ad-

dition d'un cinquième nommé juvenalia. Dans ces 

cinq jours, étoit compris celui qui étoit particu-

lièrement destiné au culte de Rhéa, appeilé opa* 
lia. On célébroit ensuite pendant deux jours en 

Fhonneur de Pluton, la fête sìgillaries, à cause des 
petites figures qu'on offroit à ce dieu» 

Toutes ces fêtes étoient autant de dépendances 
des saturnales qui duroient ainsi sept jours entiers, 

savoir du 15 au 21 Décembre. C'est pourquoi Mar* 
tial, épigr. liv, XIV. dit : 

Saturni septem venerat ante dies* 

Telle est en peu de mots Phistoire des fêtes de 

Saturne, mais elles méritent bien que nóus nous 
y arrêtions davantage. 

Nous avons dit que les saturnales étoient consa-

crées aux plaisirs, aux ris & aux festins. En effet \ 

la première loi de cette fête étoit d'abandonner toute 

affaire publique
 9

 de bannir tous les exercices du 

corps, excepté ceux de récréation, & de ne rien 

lire en public qui ne -fût conforme à ce teins de 
joie. 

Les railleries étoient encore permise á , ou pour 
m'exprimer avec un auteur latin, lepida profirendi 

licebat. C'est pour cela qu'Aulíugelie raconte qu'il 

passa les saturnales à Athènes dans des amufemens 

agréables & honnêtes : saturnalia Athenis agitaba-* 

mus hilare ac honnesù ; car les gens de goût ne se 

permettoient qu'une raillerie fine, qui eût le sel & 
Furbanité attique. 

11 ne faut pas s'étonner que les festins régnassent 

dans cette fête, puisque Tite-Live, liv. I. c. j. en 

exposant Pinstitution des saturnales, parle en parti-* 

culier de l'ordonnance d'un repas public : convivium 

:
 publicum per urbem saturnalia, diem ac noctem clama-

tum. L'empereur Julien dit píaiíamment à ce sujet 

dans ía satyre des césars qui Pont précédé, que Tar-

quin voulant célébrer les saturnales , fit un grand 

festin', auquel il invita non-seulement les dieux, 

i mais encore les césars; & tous les lits y furent pré-

parés , d'après l'usage que ces derniers fuivoient 
pour leurs plaisirs* 
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La statue de Saturne qui étoit liée de bandelettes 

de laine pendant toute í'année, apparemment en 

mémoire de la captivité où il avoit été réduit par 

les Titans & par Jupiter,, en étoit dégagée pendant 

fa fête, soit pour marquer fa délivrance, soit pour 

représenter ía liberté qui régnoit pendant le siécle 

■d'or, 6k celle dont ©n jouiflbit pendant les satur-
nales. En effet, toute apparence de ferviude en étoit 

bannie ; les esclaves portoient le chapeau,, marque 

de liberté ; fe vêtissaient des mêmes habits que les 

citoyens , & se choiíissoient un roi de la fête. 

Je sai que l'opinion commune est, que dans les 

saturnales
 9
 les valets changoient, non-feulement d'é-

tat èk d'habits avec leurs maîtres , mais même qu'ils 

en éioient servis à table. Je ne fuis point de ce sen-
timent , & l'autorité de Lucien ne m'embarrasse 

guere. Comme cet auteur a coutume de broder tous 

ies tableaux, on juge bien qu'il ne faut pas prendre 

à la lettre fa peinture des saturnales. Quant au té-

moignage d'Athénée, je puis lui Opposer ceux de 

Séneque , épit. LXVII; de Tasse, in jylv. kal. Dec. 

6c de Plutarque, dans fa vie de Numa. Tous se con-

tentent de dire,que durant cette fête les valets man-

geoient avec leurs maîtres, ôk des mêmes mets : or ce 

n'étoit encore là qu'un usage bourgeois, qui nes'éten" 
doit point dans les maisons des gens d'un certain 

ordre. Mais en général, cette fête admettoit chez ies 

Romains un renversement d'état, qui selon moi étoit 

trop mal masqué pour instruire le maître ni l'esciave. 
II n'y a que la douce égalité, dit très-bien M. Rous-
seau , qui puisse rétablir l'ordre de la nature, former 
une instruction pour les uns , une consolation pour 

les autres, & un lien d'amitié pour tous. 
Ce que je n'ose décider, c'est si la fête des satur-* 

nahs étoit purement romaine, ou fi elle tiroit son 

origine des autres peuples. Quoi qu'en dise ûenys 

d'Halicarnasse, je sai que les Athéniens avoient une 
fête fort ressemblante à celle des saturnales. ck qu'ils 

nommoient ; il me semble que les J'al{ea éta-

blies à Babylone, étoient dans le même goût. En-

fin, on céiébroit enThessalie une fête fort ancienne, 
ck qui avoit trop de rapport avec les saturnales, pour 

«n passer sous silence l'origine ôk la description. 

Les Pélafges, nouveaux habitans de PHémonie, 

faisant un sacrifice sôlemnel à Jupiter, un étranger, 

nommé Pelorus, leur annonça qu'un tremblement 

de terre venoit de faire entr'ouvrir les montagnes 
voisines; que les eaux d'un marais nommé Tempé, 

s'étaient écoulées dans le fleuve Pénée, 6k avoient 

découvert une grande 6k belle plaine. Au récit d'une 

û agréable nouvelle , ils invitent l'étranger à manger 

avec eux, s'empressent à le servir, ck permettent à 
leurs esclaves de prendre part à ía réjouissance. Cette 
plaine, dont ils se mirent aussitôt en possession, étant 

devenue la délicieuse vallée de Tempé, ils conti-

nuèrent tous les ans le même sacrifice à Jupiter íur--

îiommé pélorien, en renouvellant la cérémonie de 

donner à manger à des étrangers ôk à leurs esclaves, 

auxquels ils accordoient toute sorte de liberté. Dans 

la siùte, les Pélafges ayant été chassés de PHémo-

nie, vinrent s'établir en Italie par ordre de l'oracle 

île Dodone qui leur commanda de faire des sacri-

fices à Saturne ôk à Pluton. Les termes ambigus de 
l'oracle les engagèrent d'immoler des victimes hu-

maines à ces deux sombres divinités; ils suivirent 

l'usage reçu parmi les Carthaginois, les Tyriens ôk 

d'autres nations qui pratiquoient de tels sacrifices. 

-On dit qu'Hercule abolit cette coutume barbare 

des Pélafges. Passant par PItalie à son retour d'Es-
pagne, il demanda la raison de ces sacrifices dont il 

étoit indigné ; ôk comme on lui cita l'oracle de Do-

done, il leur dit que le mot XÎÇAÁCIÇ désignoit des 

têtes en figures ;6k que celui de ÇOTX, qu'ils avoient 

pris pour des hommes, signifiait dçs lumières ; i\ leur 
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apprit donc qu'il falloit-offrir à Pluton des repréíerì-' 

tations d'hommes , ôk des cierges à Saturne. Voilà 

du-moins l'origine qu'on apporte de la coutume qui 
s'obfervoit pendant les saturnales , d'allumer des 

cierges, <ôk d'en faire des présens. 

Ce qu'il y avoit encore de singulier dans les facri-

fices de Saturne, c'est qu'ils se faiíoient la tête dé-

couverte. Plutarque en donne pour raison, que le 

culte qu'on rendoit à -ce dieu, étoit plus ancien que 

l'usage de se couvrir la tête en sacrifiant, qu'il attri-

bue à Enée. Mais ce qui paroît plus vraissemblable^ 

c'est qu'on ne se couvroit la tête que pour les dieux 

célestes ; & que Saturne étoit mis au nombre des 

dieux infernaux. 
Tertullien, dans son traité de Idol. cap. xjv, se 

plaint, qu'entr'autres fêtes payennes, les Chrétiens 

solemniíòient les saturnales ; ôk cette coutume leur 

fut effectivement défendue par le canon xxxix. du 

concile de Laodicée. Cependant ils eurent tant de 

peine à perdre leur habitude de célébrer les fêtes 

de plaisirs ôk de réjouissances, qu'il s'avisèrent d'en 

substituer de nouvelles à celles qui étoient abolies: 

ôk c'est peut-être là l'origine de la fête des fous, 
dont on peut consulter Y article. (Le chevalier DE 

JAU COURT.) 

SATURNE, f m. en Astronomie, est le nom d'une 

des sept planètes premières ; c'est celle qui est la plus 

éloignée de la terre ôk du soleil, ôk qui se meut le 

plus lentement. On la marque ainsi r). Voye^ PLA-

NÈTE. 

Saturne n'a qu'une foible lumière , à cause de fa 

distance ; c'est ce qui fait que cette planète paroît as-
sez petite , quoiqu'elle soit une des plus grosses. 

La période de Saturne, ou le tems de fa révolution 

autour du soleil, est, selon Kepler, de 29 ans, 174 

jours, 4 heures 58'. 25". & 3o'", par conséquent son 
mouvement journalier est de 3 '. o". 361". Cependant 

M. de la Hire fait ce dernier mouvement de 1'. 1". 

L'inclinaison de Porbite de Saturne à l'écliptique, 

est, selon Kepler, de z°. 32'. ôk selon M. de la Hire, 

dei°. 33'. 
Sa moyenne distance du soleil est de 3 26925 demi-

diametre de la terre ; ck sa distance moyenne de la 

terre est de 21000 demi-diametres terrestres. Voye{ 

DISTANCE. Son plus petit diamètre, selon M. Huy-

ghens , est de 30". Son diamètre est à celui de la terre 

comme 20 à 10 ; fa surface est à celle de la terre com-

me 400 à 1 ; ck sa solidité est à celle de la terre comme 

8000 à 1. 
M. Halley remarque , dans la préface de son cata* 

logue des étoiles australes, qu'il a trouvé le mouvement 

de Saturne plus lent que celui qui est marqué dans les* 

tables. 
On doute si Saturne tourne autour de son axe 

comme les autres planètes, ou non : aucune obser-

vation astronomique ne prouve qu'il tourne ; il y a 
même une circonstance qui, selon plusieurs auteurs, 

paroîtroit prouver le contraire ; caria terre ck toutes 

les autres planètes qui tournent fur elles-mêmes,ont 

le diamètre de l'équateur plus grand que Taxe, & 

l'on n'observe rien de pareil dans Saturne; mais cette 

preuve estbien foible» 
La distance de Saturne au Soleil étant dix fois plus 

grande que celle de la terre au Soleil, il s'enfuit que 

le diamètre apparent du Soleil vu de Saturne, ne doit 

être que de 3 minutes, ce qui fait un peu plus de 

deux fois le diamettre apparent de Vénus, vû de la 

terre. Le disque du soleil doit donc paroître aux ha-
bitans de Saturne 100 fois plus petit qu'il ne nous pa-

roît ; ck la lumière , auísi bien que la chaleur de cet 

astre, doit être moindre en même proportion. Voyt{ 

SOLEIL. 

Les phases de Saturne sont fort variées ck fort sin-

gulier^. ; elle, %W a fcQinjas Mars & Jupiter, 6c des 
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Mandes changeantes : elle paroît tantôt ronde tan-

tôt elliptique; mais ce qu'elle a de plus remarquable, 

ce font deux espèces d'anses qui pàroiíTent & difpa-

roissent de tems en tems ; ces anses font comme deux 

arcs de cercle lumineux, ôk directement opposés -, 
qui contiennent chacun Un segment obscur ; ôk ces 

íegmens obscurs font renfermés entre les anses ôk le 
;globe de la planète. 

Ces phases ont long-tems embarrassé les Astrono-
mes , -qui ne trouvoient micun moyen d'en expliquer 

toutes les irrégularités. Hevelius a observé que cette 

planète étoit quelquefois monofphériqiie , c'est-à-dire 

ne paroissoit qu'un seul globe, d'autres fois qu'elle pa-

roissoit composée de trois sphères
 9
 ou d'une sphère 

ck de deux anses-, ou d'une ellipse 6k de deux anses, 

ou d'une sphère ck de deux pointes lumineuses. Mais 

M. Huyghens, après avoir long-tems observé Satur-

ne avec d'excellentes lunettes -, a réduit toutes lès 

phases de cette planète à quatre ; savoir la phase ron-

de , la phase à bras , 6k la phase à anses. Koye{ PHASE, 

ANSES , &c. 

Saturne a une chose qui lui est particulière ; c'est 

un anneau qui l'entoure à-peu-près comme l'horifon 
d'un globe, fans lè toucher en aucun endroit; le dia-

mètre de cet anneau est plus que doublé de celui de 

Saturne , car le diamètre de cette planète est de 20 

diamètres de la terre , 6k celui de Panneau est de -45 
des mêmes diamètres. Quand cet anneau est assez éle-

vé au-dessus de I'ombre du corps de Saturne, il ré-

fléchit très-fortement la lumière du Soleil. Son épais-

seur , selon l'obfervation de Keill, occupe près de la 

moitié del'espace qu'il y a entre sa surface extérieure 
6í convexe , 6k la surface de la planète. 

On a trouvé que cet anneau étoit un corps solide 

& opaque, mais dont la surface est égale ôk unie. 

Galilée est le premier qui ait découvert que Sa-

turne n'étoit pas rond ; mais M. Huyghens est le pre-

mier qui ait fait voir que ces inégalités venoient de 

la forme de son anneau. íi publia cette découverte en 

1659 , dans son systema Saturnianum. On ne fait fi 

Vanneau tourne autour de Saturne ou non : on ignore 

aussi l'usage auquel iì est destiné. M. Huyghens fait le 
plan de Panneau de Saturne fort large , 6k Pépaif-

leur fort mince. La circonférence extérieure de Pan-: 

neau paroît élevée de plus de 18000 lieues au-dessus 

de la surface de Saturne. Hijl. de Cacad. tji5,p. 4.5
ò 

mem. p. 46". Cet anneau semble n'être qu'un amas ôk 

une fuite de satellites , fi proche les uns des autres , 

qu'ils ne font que î'apparence d'un anneau continu. 

L'anneau se trouvant entre le soleil ôk Saturne, jette 

Iur Saturne une ombre mobile , ôk c'est une efpece 

de bande. La vue de la phase ronde, de la phase el-
liptique , ou des autres, dépend de la poíition de 

l'anneau 6k par rapport au Soleil, ôk par rapport à 

notre œil. Le plan de Panneau passe-t-il par notre 

eeil; nous ne ìe voyons point, parce que le tranchant 

de l'anneau est tout ce que l'on en pourroit voir, ôk 

il est trop mince pour être visible à une fi grande 

distance ; c'est pourquoi Saturne , dont le globe est 

sphérique, paroît seul dans fa phase ronde
 i

 ce qui 

s'observe tous les quinze ans. Voye^ le recueil d
%
obferv. 

par MM. de l'acad. des Sciences. Mais fi la poíition de 

Panneau change, ôk que son plan s'inclinant au rayon 

visuel nous regarde obliquement au moment qu'il re-

çoit les rayons du Soleil, alors une partie du plan 

circulaire est cachée derrière le globe, une partie est 

située devant le globe, auquel elle paroît appliquée, 

fans laisser voir d'espace intermédiaire ; ôk confon-

dant sa lumière avec celle du globe de la planète , 

elle donne au disque apparent la figure d'une ellipse. 

Enfin, íi l'anneau se trouve posé de manière que son 
plan prolongé passe par le centre du soleil, il n'y a 

que le tranchant de l'anneau qui reçoive des rayons 

lìu centre j ôk comme çctíe larnç çst mince
 2

 tran-

chant échappe à notre vûe, ôk les anfo dîíparoissent» 

On trouve des conjectures ôk des réflexions ingé-
nieuses fur la cause de Panneau de Saturne ; dans un 

ouvrage de M. de Maupertuis; c'est son discours fur 

les figures des astres , ouvrage imprimé pour ía pre-

mière fois en 173 2, à Paris de Pimprimerie royale ; 

& pour la seconde fois en 1742, à Paris chez Guérin 
ôk Coignard. 

Saturne , dans fa révolution autour du soleil, est: 

continuellement accompagné par les 5 satellites oir 

planètes secondaires : on en trouvera les périodes , 
les distances, &c. au mot SATELLITES. 

M. Pound nous a donné des observations fort 
exactes fur le diamètre de Saturne, ôk fur celui de 

fan anneau ; ces observations sont rapportées dans 

les institutions astronomiques de M. lé Monnier. Ofi 

trouve austi dans la préface de ce "dernier ouvragé < ■ 

un grand nombre de recherchés fur Saturne , par les-

quelles il paroit que le mouvement de cette planète; 

est sujet à de grandes irrégularités. L'excentricité de 

son orbite n'est pas constante comme celle de i'ór-

bite terrestre , mais elle varie continu ellement : le 

moyen mouvement de cette planète paroît s'être ra-
lenti à chaque siécle ; ôk à l'égard du mouvement de 

son nœud ôk de son aphélie j ils ne sont pas encore 

trop bien connus : les autres varient fur l'inclinaiforr 
de son orbite au plan de l'écliptique , ce qui prouvé 

austi que cette inclinaison est sujette à une infinité dé 
variations. 

II paroît qu'on doit attribuer ces irrégularités à 
l'action de Jupiter fur Saturne : Jupiter est la plus 

grosse de toutes les planètes ; ôk lorsqu'il est en con-

jonction avec Saturne,, son action sur Saturne est alors 

assez considérable pour produire des effets sensibles : 

austi est-ce principalement dans la conjonction de 
Saturne avec Jupiter qu'on remarque les plus gran-

des irrégularités dans le mouvement de Saturne. II nò 

paroît pas qu'on puisse employer d'autres moyens 
pour déterminer ces irrégularités , que de chercher 

par la théorie ôk par le calcul quel doit être Peffet de 
l'action de Jupiter fur Saturne ; mais le problème

 9 
un des plus importans de l'AstronOmie, est d'une dif-

ficulté proportionnée à son importance. L'académie 

royale des Sciences de Paris en a proposé la solution 

pour le sujet du prix de 1748 ; on peut dire que c'est 

une des plus belles questions qu'elle ait encore pro-
posées ; ôk M. Euler a donné fur ce sujet une piece 

très-savante qui a remporté le prix > ôk qui a été im-
primée. 

II pouroit fe faire au reste que dans la théorie des 
mouvemens de Saturne ^ on dût avoir égard non-feu-

lement à l'action de Jupiter, mais encore à celle des 

satellites de Saturne , ôk peut-être de son anneau : là 

quantité de cette, action dépend à la vérité de la masse 

des satellites qui n'est point connue > mais cela n'em-

pêche pas que ces masses ne puissent y entrer pour 

quelque chose, & c'est de quoi les observations com-

parées au calcul peuvent nous instruire ; car fi les ob-

servations s'accordent avec les lois qu'on aura trou-

vées du mouvement de Saturne dans la fuppositioó, 

que Jupiter seul agisse ; c'est une marque que l'actiort 

des satellites n'a que peu d'effet. Au contraire , si ces 

observations ne s'accordent pas avec le calcul, c'est 

une marque qu'il faut tenir compte de l'action des 

satellites. II est vrai qu'on ne connoîtra point cette 

action, puisqu'on ne connoît point leurs masses ; mais 

on pourra toujotirs calculer les irrégularités qui eri 

résultent, en supposant les masses connues ; ôk peUt-

être pourra-t-ori ensuite, au moyen des observations j 

déterminer ces masses paf la différence qui sè trou* 
vera entre les observations ôk le calcul. 

SATURNE, satellites de ^ ( Astronomie. ) ëntre les 

choies curieuses que contiennent les lettres originales 

de M. Molyneux à Flam$eed
 8

 & qui ont été re$. 
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cueillies par M. de Chaufepié, dans son dictionnaî-
se trouve une table de M. Osborn, à la fuite de re 

la lettre dont voici la fin. 
II y a, dit M. Molineux, dans les principes mathé-

matiques de Newton, une observation qui mérite i'ad-

miration de tous les hommes; c'est la raison sesquial-

tere entre les révolutions & les distances des planè-

tes , & cela non-feulement parmi les planètes du prc 

mier , mais auííi parmi celles du second ordre. La 

chose est évidente , selon M. Newton, par rapport 

aux satellites de Jupiter ; & M. Osborn a pris la pei-

ne d'en faire l'essai par rapport à ceux de Saturne ; 
fur les data des Transactions philosophiques du mois de 

Mai 1686 , où l'on trouve le tems marqué. 

TABLE de M. O s B o R w. 

Révolution de 

Périodes. 

J. H. 

Périodes 

en Minutes de 

Tems. 

Logarithmes 

des quarrés du 

Tems. 

Logarithmes 

du cube des dis-

tances. 

IOOO S. Diam. 

2300 S. Diam. 
JDijlances des 

Anses. 

0'. 10". 30"'. 
0. 24. 34. 

I. 

2. 

3-

4-

5-

1:21:19. 

2 : 17 : 43-
4 : 12 : 27. 

15 : 23 : 15. 

70 : 21 : 00. 

002719. 

003943. 

006507. 
022995. 

11 5020. 

6. 8688184. 
7. 1916 5 24. 

,7. 6267616. 

' 8. 7232668. 

10. 1215466. 

1. 911 3691. 

2. 2342041. 

2. 6693123. 

3. 7658175. 

5. 1640973. 

4^336. 

18 "^000 donne. 

58^646. 

0. 45. 03. 

0. 58. 20. 
1. 21. 27. 

3. 09. OO. 

9. 12. 48. 

Voici à quoi sert la derniere colomne; c'est qu'en 

supposant le demi diamètre àesaturneàç 10" 30'". 

<k ses anses de 24" 34'" , les distances entre le cen-

tre desaturne & les satellites , dans leurs plus grands 

éloignemens , nous paroissent fous les angles mar-

qués dans la derniere colomne, ce qu'on peut véri-

fier par le micromètre. C'est selon M. Molin-eux , 

une pensée qui absorbe , que de voir comment cette 

grande loi règne universellement dans toutes les par-

ties de la nature , & convient à des corps qui font à 

une fi vaste distance les uns des autres , & qui sem-
blent n'avoir aucune relation les uns avec les autres. 

C'est fans contredit le plus fort argument que la cons-

titution de í'univers fournit de l'existence de Dieu, 

de voir régner une loi aussi fixe & aussi inviolable par-

mi ces vaires corps, qui font à"de si prodigieuses 

distances ; certainement leur situation & leurs mou-

vemens réglés ainsi , ne peuvent être un effet du ha-

sard, mais il faut qu'un être tout puissant & sage , 

en soit l'autéur. (D. /.) 

SATURNE, (Myihol. ) fils d'Uranus &: de Vesta , 

ou du Ciel& de la Terre. On fait afíéz tout ce qu'en 

dit la fable \ & les charmes que la poésie a répandus 

fur le règne de ce dieu, qu'elle a nommé U règne d'or^ 

parce qu'il gouverna fes sujets paisibles avec douceur, 

&c qu'il rétablit T égalité-des conditions. 
Diodore de Sicile rapportant la tradition des Cré-

tois fur les Titans , fait de Saturneìe même éloge que 

les poètes. Saturne, l'ainé des Titans , dit-il, devint 

roi, òc après avoir policé ses sujets , quimenoient 

auparavant une vie sauvage -, il porta fa réputation 

& fa gloire en difïérens lieux de la terre; il établit 

par-tout la justice & l'équité, &les hommes qui ont 

vécu fous son empire , passent pour avoir été bien-

faisans, & par conséquent très-heureux. íl a régné 

dans les pays occidentaux, oufamémoire est encore 

en vénération. En effet, les Romains & les Cartha-

ginois , lorsque leur ville subsistoit, & tous les peu-

ples de ces cantons , ont institué des fêtes & des sa-
crifices en-son honneur, & plusieurs lieux lui foiit 

consacrés par leur nom même. La sagesse de son gou-

vernement! avoit en quelque sorte banni les crimes, 

& faifoit goûter un empire d'innocence, de douceur, 

& de félicite.- La montagne' qu'on àppel'la depuis le 

rnont-CapitoIin, étoit anciennement appellée le mont-

Saturnin, & si nous en croyons Denis dTIalycar-

nasse , i'Italie entière avoit porté auparavant le nom 

áëSaturnie : Virgile ;' parlarìt de ce prince , dit: 
. - • •; •- •;. '• ' / 1 fí ' m v pumas nc-> • 1 

Aurais hanç, y.iiam in-terris Saturnus agebat. 

II est cër|aiHÍ qu'il fut persécuté par son fils , & qu'il 

fut obligé de' íè réfugier en Italie , après avoir erré 

©n plusieurs mers ,'comme lé refnárque Ovide. 

Thitscum rate venit ad amnem 

Ante per erratosalciser orbe deus. 

Mais , en quel tems vivoit-il ? L'historien Thakis 

le fait contemporain de Bélus, qui fleurissoit 322 ans 

avant le siège de Troie , ce qui paroît assez proba-

ble , car nous voyons qu'Agamemnon, Achille, 

Ajax , & Ulysse , prenoient la qualité d'arriere-pe-

tits-fils de ce Saturne , qui du tems de Janus , apprit 

aux Italiens à cultiver la terre. 
Sous la fable de Saturne, dit Cicéron, se cache 

un sens physique assez beau. On a entendu par Sa-

turne , celui qui préside au tems, & qui en règle les 
dimensions ; ce nom lui vient de ce qu'il dévore les 
années , Saturnus quodsaturetur annis, & c'est pour 

cela qu'on a feint qu'il mangeoit fes enfans ; car k 

tems consume toutes les années qui s'écoulent ; mais 

de peur qu'il n'allât trop vîte , Jupiter l'a enchaîné,' 

c'est-à-dire Fa soumis au cours des astres, quiíònî 

comme ses liens. 

Rome & plusieurs villes d'Italie dédièrent des 

temples à Saturne, tk lui rendirent un culte reli-

gieux. Ce fut Tulìus Hostilius , selon Macrobe, qui 
établit les saturnales en son honneur. Le'temple que 

ce dieu avoit fur le penchant du capitole, fut déposi-

taire du trésor public , par la raison que du tems de 

Saturne, c'est-à-dire, pendant le siécle d'or, il ne se 
commettoit aucun vol. On sacrifioit à ce dieu la tê-

te découverte , au lieu qu'on se couvroit toujours eri 

sacrifiant aux dieux célestes, dit Plutarque, c'est-à-

dire que, selon lui, Saturne étoit un des dieux in-

fernaux. 
Saturne fe trouvoit communément représenté en 

un vieillard courbé sous le poids des années , tenant 

une faulx à la main, pour marquer qu'il préside a 

l'agriculture. ( D. J. ) 
SATURNIA COLONI A , ( Géog. anc. ) ville d'I-

talie , dans l'Etrurie de Calétra , suivant ce passage 

de Tite-Live , /. XXXIX. c. Iv. Saturnia colonia â-

viam romanorum in agrum Caletranum deducía. On 

ignore si Calétra subsistoit alors, ou B elle étoit dé-

truite. On prétend que les ruines de la ville Saturnia, 

fe voyoient encore dans le dernier siécle, & Léan-

der dit qu'on les nommesaiurniand. Au lieu de Sa-

turnia colonia , Ptolomée , /. III. c. j. écrit Satur* 

niana colonia , & il la place dans les terres. Lesha-

bitans de cette ville font appellessaturnini par Pline, 

/. III. c.v. & il ajoute qu'auparavant on les nom-

moit aurininï ; ce qui fait conjecturer à Cellarius, 

Géog. ant. I. II. c. ix. que l'ancien nom de la ville 

étoit Aurinia. (D. /.) 

SATURNIA TELLUS , ( Géog. anc. ) c'est un 

des premiers noms qu'ait eu l'ítalie
 5
 & quoiqu'elle 

en ait porté divers autres depuis, ce premier n'a pas 

laissé d'être employé par les poëtes. Virgile, géog. 

l.II. v. .'73. dit : 

Salve magna parenssrugumScLtmma telíus, 

Magna virtím. ...... 



. Le même poetè parle ailleurs , JEneid. I. VÏÚ. 
v* .3 2.2. de ses divers changemens de nom : 

■Sœpìus & rionieh postât Satumia íellus, 

L'Iîalie fut originairement appellée , terredesatuf-
m , parce que comme on fait, Saturne s'alla cacher 
dans cette contrée , lorsqu'il eut été chassé par son 
fils Jupiter. ( D. J. ) 

\ SATURNIA URBS, (Géog. anc. ) les anciennes 
histoires portent, dit Varron , /. IT.de L. L. c. vìj. 
qu'il y avoit une ville nommée Satumia fur le mont 
Tarpéïen, ck il ajoute qu'on en voyoit de son tems 
des vestiges en trois endroits. Gn lit dans Minucius 
Félix , c. xxìj. que Saturne fugitif ayant été reçu par 
Janus , bâtit en même tems la ville Janiculum ; & orì 
trouve la même chose dans deux vers de Virgile* 
Alneid. L. VIII. v. 36-7. 

Comme le mont Tarpéïen étoit le même que le 
mont de Saturne ^ & le mont Capitolin, il y a gran-
de apparence que la ville Satumia n'est autre chose 
que la forteresse qui étoit , selon Festus

 b
 au pié du 

mont de Saturne. ( D. J. ) 

SATURNIEN VERS , ( Poésie latine. ) saturnius ' 
kumerus, dans Horace ; les vers saturniens étoient 
les mêmes que les vers fefcennins \ &c ces deux noms 
leur font venus de deux des plus anciennes villes 
de Tofcanne. Satumia étoit dans le quartier des Ru-
felans, vers la source de l'Albegna, & fes ruines 
portent encore aujourd'hui le nom de fitergna. L'é-
tymologie que nous donnons à ces vers, avec le P. 
Sanadon , est bien différente de celle qu'ont imaginé 
les grammairiens, & que les commentateurs ont co-
pié; mais elle nous paroît plus raisonnable. Les cu^ 
rieux trouveront tous les détails qu'ils peuvent dési-
rer fur les vers saturniens , dans le traité de la versi-
fication latine du même P. Sanadon. (D. J. ) 
. SATURNIENS, adj. (Divinat.) nom que les as-
trologues donnent aux personnes d'un tempérament 
triste , chagrin

 i
 & mélanchoîique, en supposant qu'-

elles font fous la domination de Saturne , ou qu'elles 
font nées pendant que Saturne étoit ascendant. 

SATURNIENS, {.m.(Hi(l. eccles) secte d'anciens 
gnostiques , ainsi nommé de leur chef Saturnin, qui 
avoit été disciple de Simon le magicien, de Basilide

 i & de Ménandre. 

Ils parurent au commencement du second siécle ; 
ils condamnoient le mariage, comme une invention 
du diable , & nioient la résurrection de la chair ; ils 
disoient que le monde avoit été formé par sept an-
ges , Ôc qu'en même tems il y avoit eu deux hom-
mes formés par deux de ces esprits, dont l'un étoit 
bon & l'autre mauvais ; que de-ià procédoient deux 
genres d'hommes , qui tenoient les uns de la bonté, 
les autres de la malice de leurs chefs ; que pour déli-
vrer les bons de l'oppreíîion des méchans , assistés 
par le démon , le sauveur étoit venu stir la terre , 
fous la figure apparente d'un homme > mais qu'il n'en 
avoit pas pris la nature. Au reste , les saturniens 
àffectoient de paroître fort austères , & de s'abstenir 
del'ufage de toutes choses animées. Baronius, adann. 
Çhr. 110. 

SATURNIUS MONS , ( Géòg. âne,) on appel-
loit ainsi , selon Festus , de verbor. figms. l'une des 
montagnes fur lesquelles fut bâtie la ville de Rome, 
& qui fut depuis nommée le mont Capitolin. Le pre-
mier nom avoit été donné à cette montagne, parce 
qu'on la croyoit fous la protection* de Saturne* On 
appelloit pareillement Saturnii, ceux qui habitoient 
la forteresse qui étoit au bas du mont Capitolin ;• il y 
avoit dans cet endroit un autel qui paroissoit avoir 
été consacré à Saturne avant la guerre de Troie, par-
ce qu'on y facrisioit la tête découverte, au-lieu que 
les prêtres d'Italie facrifioient la tête couverte d'un 
Voile, à l imitation d'Enée

 ?
 qui > dans le tems qu'il 

% 
]
 faisoît un sacrifice à fa m ère Vénus , fur ìe rivage 

de Laurentum , fe couvrit d'un voile , pour n'être 

;
 pas connu d'Ulysse, & évita par ce moyen d'être vit 

de son ennemi. (D. /.) 

SATURUM, (Géog. anc.) ville de Tafénïë V 
Forient ; cette ville étoit íiir les frontières de la Pòúil-
le & de la Ca labre ; Servius dit fur lé quatrième li-
vre des Géorgiques : Tarentino ab oppido Satureò 
jtixta Tarentum ssìtrit Baphià ubi ïihgitur lana. Voye\ 
SATYRÎUM. (D, J.) 

SATYRES, f. m. (My'thól.) les satyres étoièiìt 
selon la fable des divinités champêtres, qu'elle re-
présente comme de petits hommes fort velus >

y
 aveò 

des cornes & des oreilles de chèvres ; làqueuë, les 
cuisses, & les jambes du même animal ; quelquefois 
ils n'ont que les piés de chèvre. Oh fait naître lés sa-
tyres de Mercure & de la nymphe Yphtimé, ou bieri 
de Eacchus & de la nayade Nicéë, qu'il âvoit enni-
vrée, en changeant en vin Feaìi d'une fontaine oiî 

elle buvoit ordinairement. Le poëte Nonrtus dit qu'o-
riginairément les satyres avoient la forme toute hiu 
maine ; ils gardoient Bacehus, mais comme Bacehus 
malgré toutes ses gardes , fe chàngeoit tantôt eá 
bouc, tantôt en fille, Junon irritée de ces change-
mens, donna mx satyres des cornes &despiés^dè 
chèvres, 

Pline le naturaliste prend les satyres des poètes jjf 
pouf une efpecè de singes , & il assure quëtdans unè 
mohtagne des Indes , il fe trouve des satyres à quátrè 
piés , qu'on prendroit de loin pour des hommes % 
ces fortes de singes ont souvent épouvanté les ber-
gers , & poursuivi quelquefois les bergères ; c'est 
petit-être ce quia donné lieu à tant de fables touchant 
leur complexion amoureuse ; ajoutez qu'il est sou-
vent arrivé que des bergers couverts de peâiix dé 
chèvres , ou des prêtres, âyent contrefait les satyres $ 
pour séduire d'innocentes bergères. Dès-là l'opinioá 
fe répandit que les bois étoient remplis de ces divi-
nités malfaisantes ; les bergères tremblèrent pouf) 
leur honneur, tk les bergers pour leurs troupeaux 5 
ces frayeurs firent qu'on chercha à les appaiíer paf, 
des sacrifices & par dès offrandes. 

Pauíanias rapporte qu'un certain Eilphémiis àyarìí? 
été jetté par la terripête , avec son vaisseau, furies 
côtes d'une île déserté , vit venir à lui des espèces 
d'hommes sauvages tout velus, avec des queues der-
rière le dos ; qu'ils voulurent enlever leurs femmes 
& se jetterent íiir elles avec tant de fureur, qu'on eut 
bien de la peine à fe défendre de leur brutalité; Nos 
navigateurs revóyent souvent les satyres, ou hom-
mes íauvages*' tout velus de Paufanias ; ce font des 
singes à quetie. (D. J.) 

SATYRE , f. f. (Poésie.) poëme dans léquèl ost at-
taque directement le Vice, ou quelque ridicule blâ-
mable. 

Cependant la satyre n'a pas toujours eu le même' 
fonds, ni la même forme dans tous les tems. Elle á 
même éprouvé chez les Grecs & les Romains, des 
vicissitudes & des variatiosts si singulières, que les 
favans ont bien de la peine à en trouver le fil. J'a£ 
lu, pour le chercher 6c pour le stiivre, les traités 
qifen ont fait, avec plus ou moins d'étendue, Cafau-
bon, Heinsius , MM. Spanheim, Dacier tk le Bat-
teux. Voici le précis des lumières que j'ai puisées dans 
leurs ouvrages. 

De s origine des satyres parmi les Grecs. Lés saiy-
res dans leur première origine, n'avoient pour bus 
que le plaisir tk ía joie ; c'étoient des farces de villa-
ges , un amusement, ou un spectacle de gens assem-
blés pour se délasser de leurs travaux, tk pour fe ré-
jouir de leur récolte, ou de leurs vendanges; Des 
jeux champêtres, des railleries grossières, des pote 

I res grotesques j des vers faits fur le champ, & recités 
en dansant, produisirent cette forte de poésie ? à tô» 
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uielle Aristote donne le nom de satyrique & de dast-

e. C'est d'elle que naquit la tragédie , qui n'eut pas 

seulement la même origine, mais qui en garda assez 

long-tems un caractère plus burlesque, pour ainsi di-

re, que sérieux. Quoique tirée du poëme satyrìque, 

dit Aristote, elle ne devint grave que long-tems 

après. Ce fut quand ce changement lui arriva, que 
ce divertissement des compositions satyriques, passa 

de la campagne fur les théâtres, & fut attaché à la 
tragédie "même, pour en tempérer la gravité qu'on 

s'etoit enfin avisé de lui donner. 
Comme ces spectacles,étoient consacrés à l'hon-

neur de Bacehus, le dieu de la joie, & qu'ils faisoient 

partie de sa fête , on crut qu'il étoit convenable d'y 

introduire des Satyres, ses compagnons de débauche, 

& de leur faire jouer un rôle également comique par 

leur équipage, par leurs actions & par leurs discours. 

On voulut par ce moyen égayer le théâtre, & don-

ner matière de rire aux spectateurs, dans l'efprit des-
quels on venoit de répandre la terreur & la tristesse 

par des représentations tragiques. La différence qui 

se trouvoit entre la tragédie & les satyres des Grecs, 

consistoit uniquement dans le rire que la première 

n'admettoit pas , & qui étoit de l'essence de ces der-

nieres. C'est pourquoi Horace les appelle d'un côté, 
agrejlessatyros, eu égard à leur origine, & risoressa-
tyros,. par rapport à leur but principal. 

Du tems auquel on jouoit ces piecessatyriques. Ainsi 

le nom cfe satyre ou satyri, demeura attaché parmi 

les Grecs, aux pieces de théâtre dont nous venons 
de parler ; & qui d'abord furent entremêlées dans les 

actes des tragédies, non pas tant poiir en marquer les 

intervalles, que comme des intermèdes agréables, à 

quoi les danses &les postures bouffonnes de ces sa-
tyres ne contribuèrent pas moins que leurs discours 
de plaisanterie. On joua ensuite séparément ces mê-

mes pieces,après les représentations des tragédies; 
ainsi qu'on joua à Rome, & dans le même but, les 

espèces de farces nommées exodes. Fbyei EXODE. 

Ces poëmes satyriques firent donc la derniere par-

tie de ces célèbres représentations des pieces drama-
tiques , à qui on donna le nom de tétralogie parmi les 

Grecs. Voye^ TÉTRALOGIE. 

Des personnages des satyres. Si dans les commen-

cemens les pieces satyriques n'avoient pour acteurs 

que des satyres ou des fylènes , les choses changèrent 

ensuite. Le Cy dope d'Euripide, les titres des ancien-

nes pieces satyriques & plusieurs auteurs, nous ap-
prennent que les dieux , ou demi dieux, & des hé-

roïnes , comme Omphale, y trouvoient leurs places, 

& en faisoient même le sujet principal.- Le sérieux fe 

mêla quelquefois parmi le burlesque des acteurs qui 

faisoient le rôle des Sylènes ou des Satyres. En un 

mot, lasatyrique, car on la nommoit auíîi de ce nom, 

tenoit alors le milieu entre la tragédie tk. l'ancienne 

comédie. Elle avoit de commun avec la première 

la dignité des personnages qu'on y faifoit entrer, 

comme nous venons de voir, & qui d'ordinaire 

étoient pris des tems héroïques ; & elle participoit 

de l'autre, par des railleries libres & piquantes , des 

exp restions burlesques , tk un dénouement de la fa-

ble , dénouement le plus souvent gai & heureux. 

C'e st ce que nous apprend le grand commentateur 

grec d'Homère , Eusthathius. C'est Je propre du poë-

me satyrique, nous dit-il, de tenir le milieu entre le 

tragi que tk le comique. Voilà presque le comique 

larm oyant de nos jours, dont l'origine est toute grec-

que , fans que nous nous en fussions douté. 
Différence entre les pieces satyriques & comiques. 

Quel que rapport qu'il y eût entre les pieces satyri-

ques & celles de l'ancienne comédie , je ne crois pas 

qu'el les aient été confondues par des auteurs anciens. 

II re stoit des différences assez grandes qui les distin-

guoi ent, soit à L'égard des fujetsqui dans les pieces 
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satyriques étoient pris d'ordinaire des fables ancien-

nes , tk des demi-dieux ou des héros, soit en ce que 

les satyres y intervinrent avec leurs danses, & clans 

1 équipage qui leur est propre , soit de ce que leurs 

plaisanteries avoient plutôt pour but de divertir & 

de faire rire, que de mordre & de tourner en ridicu-
le leurs concitoyens, leurs villes &L leurs pays, com-

me Horace dit de Lucïlius, Pimitateur d'Aristophane 

& de les pareils. J'ajoute que la composition n'en étoit 

pas la même, ck que l'ancienne comédie ne se lia 

point aux vers Iambiques, comme firent les pieces 

satyriques des Grecs. Concluons que ce fut aux poë-

mes dramatiques, dans lesquels intervenoient des Sa* 

tyres avec leurs danses & leurs équipages, que de-

meura attaché parmi les Grecs le même nom de sa-
tyre , celui de satyrique ou de pieces satyriques, <&* 

rvpoi, crctTtjpiKcL tyajuaiTct. 

Des satyres romaines. Ce fut parmi les Romains 

que le mot de satyre, de quelque manière qu'on ré-
crive , satira, satyra, satura, ou quelque origine 

qu'on lui donne, fut appliqué à des compositions 
différentes, & d'autre nature que les poèmes satyri-

ques des Grecs, c'est-à-dire qui n'étoient, comme 

ceux-ci, ni dramatiques, ni accompagnés de Saty-

res , de leurs équipages tk de leurs danses, ni faites 

d'ailleurs dans le même but. On donna ce nom à Ro-

me , en premier lieu à un poëme réglé & mêlé de 

plaisanteries, & qui eut cours avant même que les 

pieces dramatiques y fussent connues, mais qui ceíìa 

ou y changea de nom, tk fit place à d'autres paííetems, 
comme on l'apprend de Tite-Live. 

On communiqua ensuite le nom desatyreiun poë-

me mêlé de diverses sortes de vers, tk attaché à 

plus d'un sujet , comme firent les satyres d'Ennius, 

ou comme Cicéron l'appelle, palma varium& ele~ 
gans, en parlant de celles de Varron, qui étoient tout 

ensemble un mélange de vers & de pieces de litté-
rature & de philosophie, dont il nous apprend lui-

même dans cet orateur, le but & la variété. 
On donna enfin ce nom de satyre au poëme de Lu-

cilius , qui au rapport d'un de ses imitateurs,avoit 
tout le caractère de l'ancienne comédie ; ìùnc omnis 

pendet Lucuius, c'est-à-dire par la même licence qu'il 

s'y donna , d'y reprendre non-feulement les vices en 

général, mais les vicieux de son tems d'entre ses ci-
toyens , fans y épargner même les noms des magis-

trats &í des grands de Rome. 

Ce fut là, si on en croit Horace & bien d'autres, 

la première origine tk le premier auteur de ce poë-

me inconnu aux Grecs , à qui le nom de satyre de-

meura comme propre tk attaché parmi les Romains, 

& tel qu'il Test encore aujourd'hui dans Tissage des 
langues vulgaires. C'est auíïi fur ce modelé que furent 

formés ensuite, comme on fait, les satyres du même 

Horace , de Perse & de Juvénal, íans toucher ici au 

caractère particulier que chacun d'eux y apporta, 

suivant son génie, ou celui de son siécle. Et c'est en-

fin fur ces grands exemples que les auteurs moder-

nes françois, italiens, anglois & autres , ont formé 

les poëmes qu'ils ont publiés fous ce même nom de 

satyres. 

Je laisse maintenant à juger de la contestation de 

deux favans critiques du siécle passé, dont l'un Ca^ 

faubon, prétend que la satyre des Romains n'a rien 

de commun avec les pìecessatyriqaes des Grecs, ni 

dans l'origine & la signification du mot, ni dans la 

chose, c'est-à-dire dans la matière & dans la forme; 

tk dont l'autre, Daniel Heinsius, au contraire, y croit 

trouyer une même origine , une même matière,une 

même forme &un même but. II est certain qu'il y a des 

différences trop essentielles entre les unes & les autres 

pour les confondre; & par conséquent, Ton doit plu-

tôt s'en rapporter au sentiment de Casaubon,quiaIe 

premier débrouillé cette matière dans le traité qu'il 

en 



ëh â rfíis àú jô'uf; îè vais exposes en peu dë mois cei 

différènéës, parce que le traité de CaíaUbòn est latin^ 

Cv qu'on n'a rien publié fur cette matière ën fraiiçóis, 

même dans les mémoires de l'académie des Inscrip-

tions jusqu'à ce jour ^ pour la déciíion dë cette dis-
pute; 

Différence entre les satyres des Grecs > & les satyres 

iâtinìs. La première différence, dont on ne peut dis-
convenir, c'est que les satyres , ou poèmes satyriques 

des Grecs, étoient des pieces dramatiques òu de 

théâtre, ce qu'on ne peut pas dire des satyres Romai-

nes prises dans aucun gëhre. Les Latins eux-mêmes, 

quand ils font mention de la poésie satyrique des 

Grecs$ lui donnent le nom de fabula, qui lignifie le 

drame des Grecs j & n'attribuent jamais ce mot aux 
satyres latines. 

La seconde différence viént de ée qu'il y â même 

quelque diversité dans le nom ; ear les Grecs don-

noient à leurs poëmes le nom de satyrus, ou satyri j 

de satyrique , de pieces satyriques, à cause des satyres, 

ces hôtes des bois, 6c ces compagnons de Bacehus 

qui y jouoient leur rôle, d'oìi vient qu'Hôrace ap-
pelle ceux qui en étoient les auteurs,du nom de faty-

rorum insriptores; au lieu que les Romains ont àìtsa-

tira ou satura, en parlant des premiers poëmes. Ci-

céron appelle poema varium , les satyres de Varron, 
& Juvénal donne le nom àesarrago à ces satyres. 

La troisième différence, est que l'introduction des 
Syienes 6c des Satyres qui composoient les chœurs 

des poëmes satyriques des Grecs ert constituent l'ef-

íence ,* tellement qu'Horace s'arrête à montrer de 

quelle manière on doit y faire parler les satyres, 6c 
ce qu'on leur doit faire éviter ou conserver. On peut 

y ajouter Faction de ces mêmes Satyres, puisque les 

danses étoient fi fort de l'effence de la piece,- qUe 

non-feulement Aristote les y joint, mais qu'Athénée 
parle nommément des trois différentes fortes de dan-

ses attachées au théâtre, la tragique, la comique 6c la 
satyrique.

 ;
 ^ 

La quatrième différence résulte des sujets assez di-
vers des uns 6c des autres. Les satyres des Grecs pre-

noient d'ordinaire le leur de sujets fabuleux; des hé-

ros , par exemple
 i
 ou des demi-dieux des siécles pas-

sés. Les satyres romaines s'attáchoient à reprendre 

les vices, ou les erreurs de leur siécle 6c de leur pa-
trie ; à y jouer des particuliers de Rome , un Muíius 

éntr'autres, 6c un Lupus dans Lucilius ; Un Miloniiis, 
tin Nomentanus dans Horace ; un Crifplnus 6c un Lo-
eutius dans Juvénal. Je ne parle point ici de ce que 

çe dernier n'y épargne pas Domitien, fous.le nom dë 
Néron ; & qu'après tout, il n'y avoit rien de feint 

dans ces personnages, 6c dans les actions qu'ils eri 
étalent, ou dans les vers qu'ils en rapportent. 

La cinquième différence paròît encore de la ma^ 

iiiere dont ieS uns 6c les autres traitent leurs sujets , 
& dans le but principal qu'ils s'y proposent. Cehïi de 

la poésie satyrique des Grecs , est de tourner en ridi-

cule des actions sérieuses ; de travestir pour ce íujet 

leurs dieux ou leurs héros; d'en changer le caractère 

selon le besoin; en un mot, de rire 6c de plaisanter: 

de forte que de tels ouvrages s'appellent en grec des 
jeux & des jouets ,joci, comme dit Horace ; 6c c'est 

à quoi contribuoient d'ailleurs leurs danses & leurs 

postures , au lieu que les satyres romaines , témoin 

celles qui nous restent, 6c auxquelles ce nom d'ail-

leurs est demeuré comme propre, avoient moins pour 
but de plaisanter;, que d'exciter de la haine, de l'in-

dignation, ou du mépris : en un mot elles s'attachent 

plus à reprendre 6c à mordre, qu'à faire rire ou à fo-

lâtrer Les auteurs y prennent la qualité de censeurs, 
plutôt que cesse de bouffons/ 

Je ne touche pas la différence qu'on pourroit en-

core alléguer de la composition diverse des Unes 6c 

des autres, par rapport à la versification; Les satyres 
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romaines, dii moins celles qui nBus ont été Conser-
vées jusqu'à ce jour, ayant été écrites le plus géné-

ralement en vers héroïques; & les poëmes satyrique 

des Grecs, en vers iambiques. Cette réflexion" ëíí 
cependant d'autant plus remarquable, qu'Horace rie 
trouve point d'autre différence entre 1'inventëiir deà 

saiyres romaines , 6c les auteurs de l'ancienne comé-

die , comme Cratinus 6c Eupolis, sinon que les sâtyl 
res du premier étoient écrites dans un autre gent e de 
vers. . , * A 

Enfin il y a lieu, ce mé semble, de s'en tenir au ju-

gement d'Horace, de Quintilien, 6c d'autres auteurs1 

anciens, qui assurent que l'invention de lá satyre, à 
qui ce nom est demeuré particulièrement appliqué 

chez les Romains, 6c depuis dans les lánguès vulgai-

res; que cette invention, dis-je, est due toute ëu-

tiere à Lucilius ; que c'est une forte de poésie pure-

ment romaine, comme il y paroît, 6c totalement in-

connue aux Grecs ; d'où je conclus hardiment, qu'on 

ne peut aujourd'hui être là-dessus d'aucune autre 
opinion; 

Ce n'est pàs après tout, qiie íeS satyres dës Grecs » 

lëurs danses & leurs railleries, n'aient été connues1 

des Romains. On fait que dans leurs fêtes 6c dáns 
leurs processions, il y avoit éntr'autres des chœurs 

de Sylènes 6c de Satyres , vêtus 6c parés à leiir mo-

de , & qui par leurs danses & leurs singeries, égày oient 

les spectateurs; La même chose fe prátiqtioit dans lâ 
pompe funèbre des gens de qualité, & même dàris íësl 
triomphes; 6c ces vers licentieux 6c ces railleries pi-

quantes, que les soldats qui accómpagnoientla pom-

pe chantoient contre les triomphateurs, montroiërit 
que ces sortes de jeux satyriques

 i
 si l'òn me permet 

cette expression , furent bien connus des Romains* 

Mais il est tems de venir à l'histoire paríiçulierë 
de la satyre chez les Romains, 6c de peindre les difl 
férens caractères de leurs poëtes célèbres en cë 
genre. . 

Caractères des poètes satyriques romains. Ce furent 

les Toscans qui apportèrent la satyre à Pvome; 6c elle 

rt'étoit autre choie alors qu'une forte dè chanson eit 

dialogue, dont tout le mérite coriíistoit dans la force 

6c la vivacité des reparties. On les nomma satyres $ 

parce que , dit-on, lë mot latin sásiirà ; signifiant úrí 

bassin dans lequel on oífròit aux dieux toutes sortes 
de fruits à la fois, 6c fans les distinguer ; il parut qu'il 

pourroit convenir, dans le íensf figUré, à des ouvra-

ges où tout étoit mêlé , entassé íans ordre , fans ré-
gularité , soit pour le fond

 b
 íòit pour la forme. 

Livius Andronicus, qui étoit grec d'origine, ayant 

donné à Rome des ípectacles en règle, la satyre chan-

gea de forme 6c de nom; Elle prit quelque chose dii 

dramatique ,6c pároissant sur le théâtre, soit avant,-

soit après la grande piecè, quelquefois même au mi» 

lieu, On l'appelloit isdde , piece d'entrée , tirastovi} 
ou exode , piece de sortie, Iç'ófoôv ; ou piece d'en-
tr'acte , Ì^QÛÁOV. Voilà quelles furent les deux pre-
mières formes de la satyre chez les Romains. 

Elle reprit son premier nom fous Ennius 6c Pácu-

vius qui parurent quelque tems après Andronicus £ 

mais elle le reprit à cause du mélange des formés,! 

qui fut très-fensible dans Ennius ; puisqu'il employòit 

toutes sortes de vers , fans distinction , 6c íans s'em-

barrasser de les faire fymmétriser. entr'eux, comme 

on voit qu'ils íymmétriíenf dâns les odês d'Horace. 

Térentius Varron fut encore plus hardi qu'Ennius 
dans la satyre qu'il intitula Menippie, à caufê de fa 

ressemblance avec celle de Ménippe cynique grec. II 
fit un mélange de vers 6c de prose : & par consé-

quent il eut droit plus que personne de nommes son' 
ouvrage satyre , en faisant tomber la signification dis 
mot íur la forme. 

Enfin arriva Lucilius qui fixa î'état de ía satyre
 s

« 

&í la présenta telle que nous Font donné Horace jf 
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Perse, Juvénal, & telle que nous la connoiíTons au-

jourd'hui. Et alors la signification du mot satyre ne 

tomba que sur le mélange des choses, tk non fur ce-

lui des formes. On les nomma satyres , parce qu'elles 

font réellement un amas confus d'invectives contre 

les hommes , contre leurs désirs , leurs craintes , 

leurs emportemens, leurs folles joies , leurs intri-

gues. 

Quidquid agunt homines , votum , tìmor, ira , vo-

luptas 

G aa dia , discursus , nos ri es Jarrago lïbelli. 

Juv. Sat. I. 

On peut donc définir la satyre d'après son caractère 

fixé par les Romains , une efpece de poëme dans le-

quel on attaque directement les vices ou les ridicules 

des hommes. Je dis une efpece de poëme, parce que 

ce n'est pas un tableau, mais un portrait du vice des 

hommes , qu'elle nomme fans détour , appellant un 
chat un chat, & Néron un tyran. 

C'efi une des différences de la satyre avec la co-

médie. Celle-ci attaque les vices, mais obliquement 

& de côté. Elle montre aux hommes des portraits 

généraux, dont les traits íònt empruntés de différens 
modelés ; c'est au spectateur à prendre la leçon lui-
même, & à s'instruire s'il le juge à propos. La satyre 

au contraire va droit à Fhomme. Elle dit : C'est vous, 

c'est Crifpin , un'monstre, dont les vices ne font ra-

chetés par aucune vertu. 

La satyre en leçons , en nouveautés fertile
 9 

Sait feule assaisonner le plaisant & U utile ; 
El d'un vers^qu elle épure aux rayons du bon sens

 f 

Détrompe les esprits des erreurs de leur tems* 
Elle feule bravant l'orgueil & rin/uflice , 

Va jusques fous le dais faire pâlir le vice : 

Et souvent fans rien craindre, à l'aide d'un bon 

mot, 

Va venger la raison des attentats d'un sot. 
* Boileau. 

Comme il y a deux sortes de vices, les uns plus 

graves , les autres moins ; il y a auífi deux fortes de 

satyres : l'une qui tient de la tragédie, grande Sopho-

elcso carmen baççhatur hiatu ; c'est celle de Juvénal. 

L'autre est celíe d'Horace , qui tient de la comédie , 
admif us çircum prcecordia ludit. 

II y a des satyres où le fiel est dominant,/^/: dans 

d'autres, c'est t'aigreur, acetum : dans d'autres, il n'y 

a que le sel qui assaisonne, le sel qui pique, le sel qui 
cuit. 

Le fiel vient de la haine, de la mauvaise humeur, 

de Pinjustiee : l'aigreur vient de la haine seulement 

& de l'humeur. Quelquefois l'humeur & la haine 

font enveloppées ; & c'est Paigre-doux. 

Le sel qui assaisonne ne domine point, il ôte seu-

lement la fadeur , & plaît à tout le monde ; il est d'un 

esprit délicat. Le sel piquant domine tk perce, il mar-

que la maligniíé. Le cuisant fait une douleur vive , il 

faut être méchant pour l'employer. II y a encore le 
fer qui brûle, qui emporte la piece avec escarre , & 

c'est fureur, cruauté, inhumanité. On ne manque pas 

d'exemples de toutes ces espèces de traits satyriques. 

II n'est pas difficile , après cette analyse, de dire 

quel est l'esprit qui anime ordinairement le satyrique. 

Ce n'est point celui d'un philosophe qui, fans sortir 

de fa tranquillité, peint les charmes de la vertu & la 

difformité du vice. Ce n'est point celui d'un orateur 

qui, échauffé d'un beau zele, veut réformer les hom-

mes , & les ramener au bien. Ce n'est pas celui d'un 

poëte qui ne songe qu'à se faire admirer en excitant 

la terreur & la pitié. Ce n'est pas encore celui d'un 

mifantrope noir, qui haït le genre humain , tk qui le 

haït trop pour vouloir le rendre meilleur. Ce n'est 

ni unHéracìite qui pleure far nos maux , ni un Démc-
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crite qui s'en moque : qu'est-ce donc ? 

II semble que , dans le cœur du satyrique , il y ait 

un certain germe de cruauté enveloppé, qui fe cou-

vre de l'intérêt de la vertu pour avoir le plaisir de 

déchirer au-moins le vice. II entre dans ce sentiment 

de la vertu & de la méchanceté, de la haine pour le 

vice, & au-moins du mépris pour les hommes, du 

désir pour se venger , & une sorte de dépit de ne 

pouvoir le faire que par des paroles : & si par hasard 

les satyres rendoient meilleurs les hommes, il semble 

que tout ce que pourroit faire alors le satyrique,ce 

leroit de n'en être pas fâché. Nous ne considérons 

ici l'idée de la satyre qu'en général, & telle qu'elle 

paroît résulter des ouvrages qui ont le caractère sa-
tyrique de la façon la plus marquée. 

C'est même cet esprit qui est une des principales 

différences qu'il y a entre la satyre & la critique. 

Celle-ci n'a pour objet que de conserver pures les 

idées du bon tk du vrai dans les ouvrages d'esprit & 

de goût, fans aucun rapport à Fauteur, fans toucher 

ni à fes taîens, ni à rien de ce qui lui est personnel. 

La satyre au contraire cherche à piquer Fhomme 

même ; & si elle enveloppe le trait dans un tour in-

génieux , c'est pour procurer au lecteur le plaisir de 
paroître n'approuver que l'esprit. 

Quoique ces fortes d'ouvrages foîent d'un carac-

tère condamnable , on peut cependant les lire avec 

beaucoup de profit. Ils font le contrepoison des ou-

vrages oû règne la mollesse. On y trouve des prin-

cipes excellens pour les mœurs, des peintures frap-

pantes qui réveillent. On y rencontre de ces avis 
durs, dont nous avons besoin quelquefois , & dont 

nous ne pouvons guere être redevables qu'à des gens 

fâchés contre nous : mais en les lisant, il faut être 

fur fes gardes , & fe préserver de l'esprit contagieux 
du poëte qui nous rendroit méchans , & nous feroit 

perdre une vertu à laquelle tient notre bonheur, k 

celui des autres dans la société. 

La forme de la satyre est assez indifférente par 

elle-même. Tantôt elle est épique , tantôt dramati-

que , le plus souvent elle est didactique ; quelquefois 

elle porte le nom de discours , quelquefois celui dV-

pítre ; toutes ces formes ne font rien au fond ; c'est: 
toujours satyre , dès que c'est l'esprit d'invectives qui 

Fa dictée. Lucilius s'est servi quelquefois du vers ïam-

bique : mais Horace ayant toujours employé l'hexa-

metre , on s'est fixé à cette efpece de vers. Juvénal 

tk Perse n'en ont point employé d'autres ; & nos sa-

tyriques françois ne fe font servis que de Falexan-
drin. 

Caius Lucilius , né à Aurunce, ville d'Italie, d'une 

famille illustre , tourna son. talent poétique du côté 

de la satyre. Comme fa conduite étoit fort régulière, 

<k qu'il aimoit par tempérament la décence & l'or-

! dre , il se déclara l'ennemi des vices. II déchira im-

| pitoyablement éntr'autres un certain Lupus, &un 

nommé Mutins, genninum f régit in illis. II avoit com-

posé plus de trente livres de satyres , dont il ne nous 

reste que quelques fragmens. A en juger par ce qu'en 

dit Horace , c'est une perte que nous ne devons pas 

fort regretter : son style étoit diffus, lâche, les vers 

durs ; c'étoit une eau bourbeuse qui çouloit, ou 

même qui ne couloit pas, comme dit Jules Scaliger, 

II est vrai que Quintilien en a jugé plus favorable-

ment : il lui trouvoit une érudition merveilleuse, de 

la hardiesse , de Famertume, & même assez de sel. 

Mais Horace devoit être d'autant plus attentif à le 

bien juger, qu'il travailloit dans le même genre, que 

souvent on le comparoit lui-même avec ce poëte ; 

tk qu'il y avoit un certain nombre de favans qui, 

soit par amour de Fantique , soit pour se distinguer, 

soit en haine de leurs contemporains , le mettoient 

au-dessus de tous les autres poëtes. Si Horace eût 

voulu être injuste , il étoit trop fin & trop prudent 



fout Pêtre eri pareil cas ; 6c ee qu'il dit de Lucilius 

est d'autant plus vraissembiable , que ce poëte vivoit 

dans le tems même où les lettres ne faisoient que de 

naître en Italie. La facilité prodigieuse qu'il avoit 

n'étant point réglée, devoit nécessairement le jet-

ter dans le défaut qu'Horace lui reproche. Ce n'é-

toit que du génie tout pur 6c un gros feu plein de 
fumée. 

Horace profita de l'avantage qu'il avoit d'être né 
dans le plus beau íiecle des lettres latines. II montra 

la satyre avec toutes les grâces qu'elle pouvoit rece-

voir , 6c ne Fassaifonna qu'autant qu'il le falloit pour 

plaire aux gens délicats , 6c rendre méprisables les 
médians 6c les fors. 

Sa satyre ne présente guere qite les sentimens d'un 

philosophe poli, qui voit avec peine les travers des 

hommes, 6c qui quelquefois s'en divertit : elle n'of-

fre le plus souvent que des portraits généraux de la 
Vie humaine ; 6c fi de tems en tems elle donne des 

détails particuliers , c'est moins pour offenser qui 

que ce íbit, que pour égayer la matière & mettre 

la morale en action; Les noms font presque toujours 

feints : s'il y en a de vrais, ce ne foiit jamais que des 

noms décriés 6c de gens qui n'avoient plus de droit 

à leur réputation. En un mot, le génie qui ariimoit 

Horace n'étoit ni méchant, ni mifantrope, mais ami 

délicat du vrai, du bon , prenant les hommes tels 

qu'ils étoient, 6c les croyant plus souvent dignes de 
compassion ou de risée que de haine. 

Le titre qu'il avoit donné à fes satyres 6c à fes épî-

tres marque aíTez ce caractère. II les avoit nommés 

semiones, discours, entretiens, réflexions faites avec 

des amis fur la vie 6c les caractères des hommes. II y 

a même plusieurs favans qui ont rétabli ce titre com-

me plus conforme à l'esprit du poëte & à la manière 

dont il présente les sujets qu'il traite. Son style est 
simple $ léger, vif, toujours modéré 6c paisible ; 6c 
s'il corrige un sot, un faquin , un avare , à peine le 

trait peut-il déplaire à celui même qui en est frappée 

Je fuis bien éloigné de mettre la poésie de Ion 
style 6c la versification de fes satyres au niveau de 

celles de Virgile , mais du-moins on y sent par-tout 

ì'aifance 6c la délicatesse d'un homme de cour , qui 

est le maître de fa matière , 6c qui la réduit au point 

qu'il juge à propos , fans lui ôter rien de fa dignité. 

11 dit les plus belles choses, comme les autres disent 

ks plus communes , & n'a de négligence que ce qu'il 
en faut pour avoir plus de grâces. 

Perse ( Aulus Perfius Flaccus ) vint après Horace, 

il naquit à Volaterre , ville d'Etrurie , d'une maison 
noble 6c alliée aux plus grands de Rome. II étoit d'un 

caractère aíTez doux, 6c d'une tendresse pour fes pa-

ïens qu'on citoit pour exemple. II mourut âgé de 30 

ans, la 8e année du règne de Néron. II y a dans les sa-
tyres qu'il nous a laissées des sentimens nobles ; son 
style est chaud , mais obscurci par des allégories sou-
vent recherchées, par des ellipses fréquentes, par 
des métaphores trop hardies. 

Perse en ses vers obscurs, mais ferres & preffarìs , 
Affecta d'enfermer moins de mots que de sens. 

Quoiqu'il ait tâché d'être l'imitateur d'Horace , 

cependant il a une fève toute différente. II est plus 

fort, plus vif; mais il a moins de grâces. II est même 

un peu triste : 6c soit la vigueur de son caractère, 

soit le zele qu'il a pour la vertu , il semble qu'il entre 

dans fa philosophie un peu d'aigreur 6c d'animosité 
contre ceux qu'il attaque. 

Juvénal ( Decimus Junius Juvenalis) natif d'Aqui-

no , au'royaume de Naples , vivoit à Rome fur la 

fin du règne de Domitien 6c même fous Nerva 6c 
fous Trajan. Ce poëte 

Elevé dans les cris de Vécole , 

Pouffa jusqu'à Vexces fa mordante hyperboké 
Tome XIK 
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Ses ouvrages tous pleins d'affreuses vérités 
Etincellent pourtant de sublimes beautés : 

Soit que fur un écrit arrivé de. Caprée , 

îl brise de Séjan la flatue adorée , 

Soit qiCilfaffe au conseil courir les sénateurs $ 
D'un tyranJbupçonneux pâles adulateurs . . . 

Ses écrits pleins de feu par-tout brillent aux yëiïxi 

Perse a peut-être plus de vigueur qu'Horace ; rhais 
en comparaison de Juvénal, il est presque froid. Ce-

îui-ci est brûlant : Fhyperbole est sa figure favorites 

í 1 avoit une force de génie extraordinaire 6c une bilé 

qui feule auroit presque suffi pour le rendre poëte; H 

passa la première partie de fa vie à écrire des décla-

mations. Flatté par le succès de qUelques vers qu'il 

avoit faits contre un certain Paris , pantomime , il 
crut reconnoître qu'il étoit appellé au gertre satyri-

que. II s'y livra tout entier, & en remplit les fonctions 

avec tant de zele , qu'il obtint à la fin un emploi mi-

litaire , qui , fous apparence de grâce , i'exila au 

fond de l'Egypte. Ce fut-là qu'il eut le tems de s'en-

nuyer & de déclamer contre les torts de la fortunes 
contre l'abus que les grands faisoient de leur puissan-

ce. Selon Jules Scaliger , il est le prince des poëteS 
satyriques : fes vers valent beaucoup mieux queceuX 

d'Horace ; apparemment parce qu'ils font plus forts: 
ardet, infiat, jugulât. 

Ce qui a déterminé Juvénal à embrasser le genre ía« 
tyrique , n'est pas seulement le nombre des mauvais 

poëtes ; raison pourtant qui pouvoit suffire . « II a 
» pris les armes à caisse de l'excèsoîi font portés tous 

» les vices. Le désordre est affreux dans toutes les 

» conditions; On joue tout son bien ; on vole , on 

» pille ; on se ruine en habits , en bâtimens, én re-

» pas ; on se tue de débauche ; on assassine, on er# 

» poisonne. Le crime est la seule choie qui soit ré-

» compensée ; il triomphe par-tout, 6c la vertu' 
» gémit ». 

La quatrième satyre de ce poëte présente les traits 
les plus mordans, 6c l'invective la plus animée. II eri 

veut à í'empereur Domitien ; 6c pour aller jusqu'à 

lui comme par degré , il préfente d'abord ce favori 

nommé Cris pin , qui d'esclave étoit devenu chevalier 
romain. Cette satyre a pour date : 

Cum jam semìanimum laceraret Flavius orbem 
Ultimus, & calvo j'erviret Roma Nerone: 

« Lorsque le dernier des Flavius ache voit de dé-
» chirer l'univers expirant, 6c que Rome gémissoit 

» fous la tyrannie du chauve Néron » ; Vous voyez 

qu'il ne dit pas fous l'empire de Domitien ^ comme 

un autre auroit pû dire. II Je surnomme A^rcm, pour 

peindre d'un seul mot sa cruauté ; il l'appelle chauve, 

qui étoit un reproche injurieux dans ce tems-là. En-

fin on voit dans ce morceau toute la force , tout le 

fiel, toute Faigreur de la satyre. Ce ton fe soutient 

par-tout dans Fauteur ; ce n'est pas assez pour lui de 

peindre, il grave à traits profonds , il brûle avec le 
fer. 

Sa satyre X. est encore très- belle , fur-tout Fen-

droit où il brise la statue de Séjan , après avoir raillé 

amèrement l'ambition de ce ministre, 6c la sottise du 
peuple de Rome qui ne jugeoit que sur les apparen-
ces : 

Turba Remisequitur fortunam , ut semper & odiê 
Damnator< 

C'en est assez fur les anciens satyriques romains ; 

parlons à-présent de ceux de notre nation qui ont 
marché fur leurs traces. 

Caractères des poètes satyriques français. 

Régnier ( Mathurin ), natif de Chartres, & neveu 

de Fabbé Desportes , fut le premier en France qui 

donna des satyres. II y a de la finesse 6c un tour aisé 
TTtt ij 
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-dans celles qu'il a travaillées avec foin; son caractère 

«ft aisé , coulant, vigoureux. Despréaux dit en par-

lant de ce poëte : 

Régnier sud parmi nous formésur leurs modelés, 

Dans son vieux syle encore a des grâces nouvelles. 

II est quelquefois long & diffus. Quand il trouve à 

imiter , il va trop loin ., & son imitation est presque 

toujours une traduction inférieure à son modelé ; mais 

fes vers font pleins de sens & de naïveté : Heureux ! 

•Si du son hardi de ses rimes cyniques 

Il n*allarmoitsouvent les oreilles pudiques. 

Ce qu'on peut dire pour diminuer fa faute , c'est 

que ne travaillant que d'après les satyriques latins, il 
croyoitpouvoir les suivre en tout, tk s'imaginoit que 

la licence des expressions étoit un assaisonnement 
dont leur genre ne pouvoit fe passer. 

Pvegnier est mort à Rouen en 1613, âgé de 40 ans. 
On connoît l'épitaphe pleine de naïveté qu'il a faite 

pour lui, & dans laquelle il s'est fi bien peint : 

F ai vécu fans nul penfement 

Me laissant aller doucement \ 

A la bonne loi naturelle : 

Et fi m* étonne fort pourquoi 

La mort daigna songer à moi 

Qui ne songeai jamais en elle. 

Jean de la Frenaye Vauquelin , publia quelques 

satyres peu de tems avant la mort de Régnier ; mais 

comme il n'avoit ni la force , ni le feu , ni le plaisant 

nécessaire à ce genre de poëme, il ne mérite pas de 
nous arrêter. 

Defpréaux (Nicolas Boileau steur) fleurit environ 

-60 ans après Régnier , tk fut plus retenu que lui. II 

favoit que l'honnêteté est une vertu dans les écrits 

comme dans les mœurs. Son talent l'emporta fur son 
éducation : quoiqu'il fût fils , frère , oncle , cousin , 

beau-frere de greffier, tk que ses parens le destinas-
sent à suivre le palais , il lui fallut être poëte, tk qui 
plus est poëte satyrique 

Ses vers sont forts, travaillés, harmonieux, pleins 

de choses ; tout y est fait avec un foin extrême. II 

n'a point la naïveté de Régnier ; mais ií s'est tenu en 

garde contre ses défauts. II est ferré, précis, décent, 

soigné par-tout, ne souffrant rien d'inutile, ni d'obs-

cur. Son plan de satyre étoit d'attaquer les vices en 

général, & les mauvais auteurs en particulier. II ne 

nomme guere un scélérat ; mais il ne fait point de 

difficulté de nommer un mauvais auteur qui lui dé-

niait , pour servir d'exemple aux autres, tk mainte-
nir le droit du bon sens tk du bon goût. 

Ses expressions font justes,claires,souvent riches& 
-hardies. II n'y a ni vuide,ni superflu. On dit quelque-

fois malignement le laborieux Defpréaux ; mais il 

travaiiloit plus pour cacher son travail, que d'autres 

pour montrer le leur. Ses ouvrages fe font admirer 

par lajustesse de la critique , par la pureté du style tk 

par la richesse de l'expreffion. La plûpart de ses vers 

font fi beaux, qu'ils font devenus proverbes. II sem-

ble créer les pensées d'autrui, tk paroît original lorf-
-qu'il n'est qu'imitateur. 

On lui reproche de manquer d'imagination ; mais 

ou la voit-on plus brillante , plus riche tk plus fé-
conde que dans son poëme du Lutrin , ouvrage bâti 

fur la pointe d'une aiguille, comme le difoit M. de 
Lamoignon ; c'est un château en l'air , qui ne fe sou-

tient que par l'art & la force de l'architecte. On y 

trouve le génie qui crée, le jugement qui dispose , 

i'imagination qui enrichit, la vertu qui anime tout, & 
l'harmonie qui répand les grâces. 

Son art poétique est un chef-d'œuvre de raison, 

de goût, de versification. Enfin Defpréaux a une ré-

putation au-dëssus de toutes les apologies, Ôc fa gloire 

fera toujours intimement líée avec celle des beîieâ-

lettres françoifes. 

Il naquit au village de Crône , auprès de Paris en 

1636.ll essaya du barreau, tk ensuite de la sorbonne. 

Dégoûté de ces deux chicanes, dit M. de Voltaire, 

il ne se livra qu'à son talent, & devint l'honneur de 

la France.II fut reçu àl'académie en 1684, tk mourut 

en 1711 .TOUS ses ouvrages ont été traduits en anglois. 

Son Art poétique a été mis en vers portugais ; & 

plusieurs autres morceaux de ses poésies ont été tra-

duits en vers latins tk en vers italiens. La meilleure 

édition qu'on ait donnée de ses œuvres en françois, 

avec d'amples commentaires , a vu le jour à Paris en 
I 747, cinq vol. in-8°. 

Parallèle des satyriques romains & françois. Si pré-

sentement on veut rapprocher les caractères des poë-

tes satyriques dont nous venons de parler, pourvoir 
en quoi ifs se ressemblent, tk en quoi ils diffèrent: 

« il paroît, dit M. le Batteux , qu'Horace & Boileau 
» ont entr'eux plus de ressemblance , qu'ils n'en ont 

» ni l'un ni l'autre avec Juvénal. Ils vivoient tous 
» deux dans un siécle poli, où le goût étoit pur, & 

» l'idée du beau fans mélange. Juvénal au contraire 

» vivoit dans le tems même de la décadence des let-

» tres latines, lorsqu'on jugeoit de la bonté d'un 011-

» vrage par sa richesse , plutôt que par l'économie 

>> des ornemens. Horace & Boileau plaisantoient 

» doucement, légèrement ; ils n'ôtoient le masque 

» qu'à demi tk en riant ; Juvénal l'arrache avec co-

» lere : fes portraits ont des couleurs tranchantes, 

» des traits hardis, mais gros ; il n'est pas nécessaire 

» d'être délicat pour en sentir la beauté. II étoit né 

» excessif, tk peut-être même que quand il seroit 

» venu avant les Plines, les Séneques, les Lucains, 

» il n'auroit pû fe tenir dans les bornes légitimes du 

» vrai tk du beau. 

» Perse a un caractère unique qui ne fympatiíe 

» avec personne. II n'est pas assez aisé pour être mis 

» avec Horace. II est trop sage pour être comparé à 

» Juvénal ; trop enveloppé 6k trop mystérieux pour 

» être joint à Despréaux. Auíîi poli que le premier, 

» quelquefois auíîi vif que le second, auíîi vertueux 

» que le troisième , il semble être plus philosophe 

» qu'aucun des trois. Peu de gens ont le courage de 

» le lire ; cependant la première lecture une fois 

» faite, on- trouve de quoi se dédommager de sa 

» peine dans la seconde. II paroît alors ressemblera 

» ces hommes rares dont le premier abord est froid; 

» mais qui charment par leur entretien quand ils ont 

» tant fait que de se laisser connoître ». ( Le chevalier 

DE JAUCOURT.) 

SATYRE DRAMATIQUE , ( Art dramat. ) genre de 

drame particulier aux anciens. Les satyres dramati-

ques , ou si l'on veut, les drames satyriques, se nom-

moient en latin satyri , au-lieu que les satyres telles 

que celles d'Horace tk de Juvénal , s'appelloient 

fatum. II ne nous reste de drame satyrique qu'une 

feule piece de l'antiquité ; c'est le cyclope d'Euripi-

de. Les personnages de cette piece font Polyphème, 

Ulysse, un fylène tk un chœur de fatyres.L'action est 

le danger que court Ulysse dans l'antre du cyclope, 

tk la manière dont il s'en tire. Le caractère du cy-

clope est l'infolence, & une cruauté digne des bêtes 

féroces. Le fylène est badin à fa manière , mauvais 

plaisant, quelquefois ordurier.Ulysse est grave & sé-
rieux , de manière cependant qu'il y a quelques en-

droits où il paroît se prêter un peu à l'humeur bouf-

fonne desfylènes. Le chœur des satyres a une gra-

vité burlesque , quelquefois il devient-auíîi mauvais 

plaisant que le fylène.Ce que le pere Brumoi en a tra-

duit suffit pour convaincre ceux qui auront quelque 

doute. 
Peu importe après cela , de remonter à l'origine 

de ce spectacle, qui fut, dit-on, d'abord très-sérieux. 

* 



11 est certain que du tems d'Euripide, c'étoítim mé-

lange du haut & du bas , du sérieux tk du bouffon. 

Les Romains ayant connu le théâtre grec , introdui-

sirent chez eux cette forte de spectacle potìr réjouir 

Ron-íeulement le peuple & les acheteurs de noix, 

mais quelquefois même les philosophes,à qui le con-

traste quoi qu'outré, peut fournir matière à réflexion. 

Horace a prescrit dans son Art poétique,legoûî qui 
doit régner dans ce genre de poëme ; tk ce qu'il en 

dit revient à ceci. Si l'on veut composer des drames 

satyriques, ii ne'faut pas prendre dans la partie que 

font les satires la couleur ni le ton de la tragédie, il 

ne faut pas prendre non-plus le ton de la comédie ì 

Davus eíl trop rusé ; une courtisane qui excroque 

un talent à un vieil avare, tout fin qu'il est, est trop 

subtile. Ce caractère de finesse ne peut convenir à un 

Sylène qui fort des forêts , qui n'a jamais été que le 

serviteur & le gardien d'un dieu en nourrice. íl doit 

être naïf, simple , du familier le plus commun. Tout 

le monde croira pouvoir faire parler de même les sa-

tyres, parce que leur élocution semblera entièrement 

négligée ; cependant il y aura un mérite secret, tk 

que peu de gens pourront attraper , ce fera la fuite 

& la liaison même des choses * ii est aisé de dire qiiel-

ques mots avec naïveté ; mais de soutenir long-tems 

ce ton fans être plat, fans laiíTer du vuide , fans faire 

d'écarts, fans liaisons forcées, c'est peut-être le chef-
d'œuvre du goût & du génie. 

Je crois qu'on retrouve chez nous
 b
 à peu de chose 

près, les satyres dramatiques des anciens dans certai-

nes pieces italiennes ; du-moins on retrouve dans 

arlequin les caractères d'un satyre. Qu'on faste atten-

tion à son masque , à sa ceinture , à son habit coliant, 

qui le fait paroître presque comme s'il étoit nud ,à ses 

genoux couverts, tk qu'on peut supposer rentrans ;il 
ine lui manque qu'un s oulier fourchu. Ajoutez à cela 

fa façon mièvre tk déliée , son style, fes pointes fou-

vent mauvaises, son ton de voix ; tout cela forme 

assurément une manière de satyre. Le satyre des an-

ciens approchoit du bouc ; l'arlequin d'aujourd'hui 

approche du chat ; c'est toujours fhomme déguisé 

en bête. Comment les satyres jouoient-ils, selon 

Horace } avec un dieu, un héros qui parioit du haut 

ton. Arlequin de même paroît vis-à-vis Samson ; il 

figure en grotesque vis-à-vis d'un héros : il fait le hé-

ros lui-même ; il représente Thésée , &c. Cours de 
Belles-lettres. (D. J.) 

SATYRÏASIS , f. m, (Médecine.) maladie qui met 

les hommes qu'elle attaque dans cet état de falacité, 
qui, suivant la mythologie , caractérifoit les satyres, 

voyez ce mot. Ces malades n'ont quelquefois^ d'autre 

incommodité, qu'un appétit violent des plaisirs véné-

riens , qui dégénère presque en fureur : il est déter-

miné par une érection constante tk voluptueuse de la 

verge ; cet état en faisant naître les désirs les plus 

vifs, est dans la plupart la fuite tk le signe d'un be-
soin pressant, tk la source & Favant-coureur de la vo-

lupté, en quoi lefatyriafis dissere, comme nous Pa-

vons observé du priapifme, voye^ ce mot ; mais cet 

appétit est tel dans plusieurs, qu'il subsiste même après 

qu'on l'a satisfait, tk qu'il exige qu'on réitère sou-

vent Pacte qui en est le but tk qui le fait ordinaire-
ment cesser. 

BaldassarTiméus rapporte Thistoire d'un musicien, 

dont le satyriafts étoit porté au point que le coït ré-

pété plusteurs fois dans l'efpace de quelques heures, 
étoit encore insuffisant pour émousser Paiguiìlon qui 

l'y excitoit. Cafuwn tnedicin. lib. III. consult. 02. il 

semble même qu'alors le Jatyir?fts en est plus irrité ; 

il cesse pendant quelques inítans , tk reprend bien-

tôt après avec une nouvelle vigueur ; il en est de ces 

cas particuliers, comme de la démangeaison des yeux 

qu'on calme en les frottant , mais qui peu de tems 

après en est augmentée, <k dégénère en cuisson dou-
loureuse. 

Lès causes cìúfatfrïajzs consistent dahS un *iï\cè èê 
la semence tk des parties génitales; lafemencé pê^ 

che par ía quantité , lorsqu'une continence exacte Pá 
laissé ramasser en trop grande abondance, ou qtíé 

des médicámens actifs , aphrodisiaques, en ont fait 

augmenter la sécrétion ; elle pèche eh qualité, íorf^ 

que par quelque vice du sang ou par Tissage des fô-* 

medes acres échaùssans , elle devierit plus acre, plus 

active , plus propre à irriter les réservoirs où elle fé 

ramasse. La disposition vicieuse des parties génitales 

consisté dans une tension plus grande, une sensibilité 

excessive qui les rend susceptibles dés plus legeres 

impressions , obéissantes au moindre aiguillon ; cet 

effet peut être produit parles mêmes causés ; c'est dë 

leur concours que dépend le satyriafts qui survient 

aux phthiìiques , aux personnes qui ont fait usage des 

cantharides., du fa'tyríón, ou autre remède femblablé % 

on peut ajouter à ces causes , la débauche , la crapu-

le , la manustupratioií, les lectures deshonnêtes, les 

peintures obscènes , les conversations libertines ^ 

les attouchemens impudiques, &c. alors Pérectiori 
devient un état presque habituel de la verge, l'irrita-* 

tion constante de ces parties y attire une plus gran-

de quantité d'humeurs qui forment une efpece de se-
mence , tk en rendant la sécrétion plus abondante j 
fournissent aux excès de son excrétion. 

Les hommes sont les seuls sujets au satyriafts pro~ 

prement dit, les femmes ne font cependant pas exem^ 

ptes des maladies qui ont pour caractère un désir in-* 

fatiable des plaisirs vénériens ; le besoin est le mêmô 

dans l'un & l'autre sexe , tk les fautes sont généra-

les ; les femmes en font même plus punies que les> 

hommes ; les maladies de cette eípeCe foiit chez elles 

plus de progrès , tk sont beaucoup plus violentes ; 
leur imagination plus échauffée s'altère par la con-

trainte où les lois dë leur éducation les obligent dè 

vivre ; le mal empire par la retenue , bien-tôt il est 

au point de déranger la raison de ces infortunées ma-

lades ; alors soustraites à son empire & n'écoutant 

plus que la voix de la nature , elles cherchent à lui 

obéir ; elles ne connoissent fjlus, ni décence , ni pu-

deur ; rien ne leur paroît deshonnête pourvû qu'il 

tende à satisfaire leurs désirs ; elles agacent tous les 

hommes indifféremment 6i fe précipitent avec fu-
reur entre leurs bras, ou tâchent par des moyenS 

que la nature indique tk que l'honnêteté proscrit ^ 

de suppléer à leur défaut ; cette maladie est connue 

fous les différens noms de fureur utérine , d'érotòma* 
nie , nìmpho/nanie , &c. Voye^ ces articles. 

Le satyriafts qu'excite Une trop grande quantité 

de semence retenue, se dissipe d'ordinaire par son ex^ 

crétion légitime, & n'a point de suite fâcheuse: mais 
celui quifeprend du trop d'activité de la semence 

d'une tension immodérée des parties de la généra-

tion, est plus lent & plus difficile à guérir ; s'il persis-

te trop long-tems, il donne naissance à des symptô-

mes dangereux , tels que la mélancholie ; difficulté 

de respirer , dyfurie , constipation , feu intérieur
 f 

soif, dégoût, sievre lente ensin, &phthisie dorsale 

qui préparent une mort affreuse. Tous ces accidens 

font l'esset d'une excrétion immodérée de semence , 

Voye{ ce mot & M AN US TU PR A T I o N .Themison,u n des 

plus anciens auteurs qui ait écrit fur cette maladie , 

assure que plusieurs personnes moururent en Crète
 s 

attaquées du fatyriafis. 

On ne peut espérer de guérison plus prompte tk 

plus certaine dans le fatyriafis qui est l'effet d'une ri-

goureuse continence , que par l'évacuation de l'hu-

meur superflue qui l'excite ; il faut conseiller à ces 

malades de se marier ; c'est le seul moyen autorisé 

par la religion, les lois & les mœurs, de rendre l'ex-

crétion de semence légitime, mais ce n'est pas le seul 

qui la rende avantageuse ; le médecin est cependant; 

obligé de s'y tenir tk d'y sacrifier souvent la santé do 
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ses malades ; il est d'ailleurs destitué de remèdes qui ! 

piuilent procurer cette excrétion , de même que les 

purgatifs procurent celle des sucs intestinaux ; les 

diurétiques celle des urines , &c. L'ufage immodéré 

de la bière occasionne bien un flux gonorrhoïque , 

mais ce n'est que de l'humeur des prostates. Je ne 

doute pas que s'il connoiffoit de pareils secours , il 

rie pût en toute fureté de conscience les administrer 

dans le cas de nécessité. Si donc le malade ne peut 

pas absolument fe marier ; il faudra chercher des re-

mèdes à ses maux dans les rafraîchissans , dans le 

travail, l'exercice outré, les veilles, & le gorger de 

boissons nitreufes, de tisanes de nymphéa, d'émul* 

sions préparées avec les graines de pavot, les semen-
ces de chanvre , d'agnuícastus & le fyrop de nym-

phéa , lui faire prendre des bains froids, le mettre à 

une diète un peu sévère, ne le nourrir que d'alimens 

legers & adoucissans ; lui interdire l'ufage du vin & 

des liqueurs spiritueuses ; enfin s'exténuer de diffé-

rentes façons;& pour le délivrer d'une simple incom-

modité , íì facile à dissiper par des moyens illégiti-

mes , lui donner à leur défaut une maladie très-fé-

rieuíe ; encore par cette méthode risque-t-on sou-
vent de manquer son but ; la maladie en s'invéterant 

s'opiniâtre, la semence par un long séjour devient 

acre & plus active , les érections font en conséquen-

ce plus fortes & plus fréquentes ; & le fatyriafis en-

tretenu par les vices de quantité & qualité de la se-
mence , & par la disposition maladive des parties de 

la génération, devient plus difficile à guérir ; on n'a 
cependant lieu d'attendre du soulagement que dans 

l'ufage continuel des secours proposés ; on peut y 

joindre les préparations du plomb, le sel de Saturne 
en très-petite quantité ; il feroit dangereux d'insister 

encore trop long-tems fur ce remède
 ?
 personne n'i-

gnore les terribles effets que son usage intérieur pro-

duit ; on peut aussi avoir recours aux applications 

locales fur la région des lombes qui passent pour 

amortir les feux de l'amour ; telles font les fomenta-

tions avec l'oxicrat, la liqueur de Saturne , les cein-

tures de l'herbe de nymphéa , Inapplication d'une 

plaque de plomb, les immersions fré.quentes des par-

ties affectées dans de l'eau bien froide, &c. Parmi 

tous ces remèdes , l'expérience heureuse de Timeus 

paroît avoir particulièrement consacré la vertu du 

nitre & du nymphéa ; cet auteur rapporte qu'ayant 

épuisé tous les rafraichissans que la matière médicale 

fournit, fur le musicien attaqué du fatyriafis, dont 

nous avons parlé au commencement de cet article, 

il lui conseilla de se marier, suivant l'axiome de saint 
Paul, qu'il vaut mieux fe marier que brûler. Le malade 

suit le conseil, épouse une robuste villageoise,& lais-
se entre ses bras une partie de fa maladie

 }
 quelque 

tems après le fatyriafis reparoît avec plus de violen-

ce , il lasse son épouse & s'énerve de plus en plus ; 

jl demande de nouveaux remèdes :Timeus propose 

le jeûne & la prière, mais il n'en éprouve d'autre 
çffet qu'un dérangement d'estomac , & fa maladie 

aUgmente au point, que fatigué & anéanti par les fré-

quentes excrétions auquelles il ne pouvoit se résil-
ier , & croyant tous les secours inutiles, il imagi-

nât de mettre fin à ses maux par une opération, dont 

i'effet étoit immanquable, mais trop fort. Timeus la 

déconseille & l'en détourne, en lui représentant le 

danger pressant qu'elle entraînoit ; enfin, se rappel-

lant qu'un néphrétique après un long usage du nitre 

étoit resté impuissant, il essaye ce remède & donne 

une prise de ce sel le matin & le soir dans de l'eau 

de nymphéa ; ce dernier secours fut si efficace, qu'en 

moins d'un mois les feux de ce musicien surent amor-

tis , de façon qu'à peine il pouvoit satisfaire aux de-

voirs que lui impoíoit le mariage vis-à-vis son épou-

se , lui qui auparavant eût été un champion digne de 

la fameuse Messaline. 

S A T 
QittZ refupina jacens multorum abforbuiticíu$

) 

Et lajjata viris nondum fatiata recefjît. (m) 

SATYRIDES , (Géog. anc.) îles de l'Océan, fe-^ 

Ion Paufanias , qui pouvoit entendre par ce mot les 

îles Gorgosses. Voici le passage de cet ancien : « Com-

» me je leur faifois ( aux Athéniens ) beaucoup de 

» questions fur les satyres, pour tâcher d'apprendre 

» quelque chose de plus que ce qui s'en dit commu-

» nément, un carien nommé Euphemus, me conta 

» que s'étant embarqué pour aller en Italie, il avoit 

» été jetté par la tempête vers les extrémités de l'O-

» céan : là il y a, me difoh>il, des îles incultes, qui 

» ne font habitées que par des sauvages ; nos mate-
» lots n'y vouloient pas aborder, parce qu'elles leur 

» étoient déja connues ; mais poussés par les vents, 

» ils furent obligés de prendre terre à celle qui étoit 

» la plus proche : ils appelloient ces îles les Saty-

» rides* 
» Les habitans font roux, & ont par-derriere une 

» queue presque aussi grande que celle des chevaux. 

» Dès que ces sauvages nous sentirent dans leur île, 

» ils accoururent au vaisseau, & y étant entrés, fans 

» proférer une feule parole, ils se jetterent sur les 

» premières femmes qu'ils rencontrèrent. Nos ma-

» telots pour sauver l'honneur de ces femmes, leur 

» abandonnèrent une barbare qui étoit dans l'équi-» 

» page ; & aussitôt ces satyres assouvirent leur bru-

» talité, non-feulement en la manière dont les hom-

» mes usent des femmes, mais par toutes sortes de 
» lafcivetés. Voilà, ajoute Paufanias, ce qui me fut 

» conté par ce carien » ; mais ce carien ne lui conta 

qu'une fable. (D. J.) 
SATYRION , ( Hist. nat. Bot. ) genre déplante 

décrit fous le nom torchis. Voye^ ORCHIS. 

SATYRION , (Mat. méd. & Dicte.) orchis, teficules 

de chien, &c. Les diverses espèces de fatyrion, & 

fur-tout celles des fatj rions à racine bulbeuse, ont 

été singulièrement vantées par les anciens pharmaco* 

logistes, & par ceux d'entre les modernes qui ont 

suivi la doctrine de Paracelfe, comme l'aphrodilia-

que par excellence. Cette haute réputation n'a eu 

cependant d'autre fondement que la forme de ses 

bulbes qui ont quelque ressemblance avec un teu> 

cule ; & le principe qui a établi les vertus médicina-

les des remèdes fur leur signature ou ressemblance 

quelconque avec certaines panies du corps humain. 

( <rroye{ SIGNATURE. ) La philosophie moderne ne 

s'accommode point d'un pareil principe, & l'expé-

rience qui est son vrai guide, a démontré que les 

bulbes de satyri on , malgré leur grande ressemblance 

avec un des principaux organes de la génération, 

n'avoient aucune influence fur ces organes ; qu'elles 

n'excitoient point leur jeu, ne produiíòient point la 
magnanimité. Foye{ MAGNANIMITÉ. Médecine. Les 

racines de fatyrion n'en entrent pas moins cependant 

dans ces compositions aphrodisiaques, tant magistra-

les qu'officinales les plus usitées. 
On garde ces racines dans les boutiques fous la 

forme de conserve, & fous celle de candit ou con-

fiture. 
Au reste ce n'est que le bulbe plein , dur, & bieiì 

nourri qu'on choisit, & auquel est attribuée la vertu! 

propre du fatyrion ; car quant à un autre bulbe des-

séché & flétri, qui se trouve toujours avec le précé-

dent, non-feulement il est regardé comme privé de 

ces vertus , mais même comme doué des propriétés 

contraires. 
M. Geoffroi le cadet a préparé de la manière sui-

vante le bulbe des fatyrions de notre pays pour imi-

ter le falep des Turcs. ( Voye{ SALEP. ) Après avoir 

choisi les racines d'orchis les mieux nourries, il en 

ôte la peau, les jette dans l'eau froide; & après 

qu'elles y ont séjourné quelques heures, il les fait 
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cuire dans une suffisante quantité d'eau ; il íes fait 
égoutter, puis il les ensile pour les faire iechçr à Pair, 

choisissant pour cette préparation un tems sec & 
chaud. Elles deviennent transparentes; elles ressem-

blent à des morceaux de gomme adragant, & de-

meurent très-dures. On les peut conserver saines , 

tant qu'on voudra, pourvu qu'on les tienne dans un 

lieu sec ; au lieu que les racines qu'on a fait sécher 
sans cette préparation , s'humectent tk moisissent 

pour peu que le tems soit pluvieux pendant plusieurs 
jours. Mémoires de Vacad. & $ks Scien. année 1J40. 

C'est à cause de cette pente que les racines de fa-

tyrion desséchées à la manière ordinaire ont à fe cor-

rompre , qu'est venu l'ufage de les garder dans les 

boutiques fous forme de conserve ou de candit. 

( Foye{ CANDIT. ) Mais la méthode de M. Geoffroi 

pourvoit à leur conservation d'une manière plus 
avantageuse 

Le même auteur assure que les racines de fatyrion 

de notre pays ainsi préparées, ont les mêmes pro-

priétés médicinales que le salep des Turcs , tout com-

me elles ressemblent à cette drogue par leurs quali-
tés extérieures. Voye{ SALEP. 

Quant à la manière de les employer, voici comme 

il s'en explique : on peut les réduire en poudre aussi 

fìne qu'on veut, on en prend le poids de vingt-quatre 

grains , qu'on humecte peu-à-peu d'eau bouillante ; 

la poudre s'y fond entièrement, tk forme un muci-

lage qu'on peut étendre par ébulîition dans une cho-

pine ou demi feptier d'eau, & l'on est le maître de 

rendre cette boisson plus agréable, en y ajoutant le 

sucre tk quelques léger.s parfums. Cette poudre peut 

aussi s'allier au lait qu'on a conseillé aux malades af-
fectés des maladies de poitrine. 

Ce dernier usage qui est le principal & le plus utile 

tant du salep imité, que du vrai salep (voye{ SALEP ), 

prouve bien démonstrativement combien la préten-

due vertu aphrodisiaque des fatyrions est chiméri-

que : car assurément les phtisiques n'ont que faire de 

magnanimité, tk un remède capable de la produire, 
ne leur est rien moins que convenable. ( b ) 

SATYRIQUE , adj. ( Gramm. & Littéral. ) ce qui 

appartient ou a rapport à la satyre , ou qui tient de 
la nature de la satyre. 

Ainsi l'on dit génie satyrique, style satyrìque, vers 

satyriques, &c. Tous les auteurs satyriques ne font pas 

poëtes ; on peut compter parmi eux des prédicateurs, 

comme South; des historiens comme Burnet, Me-

zerai, le Vassor, &c. des philosophes, comme Apu-

lée & Montagne. Dans la théologie payenne il y a 

eu jusqu'à un dieu satyrique appellé Momus. Homè-

re donne à Thersite le caractère d'un satyrique de 

cour. On a accusé les "Hollandois d'avoir composé 

des écrits ou fait frapper des médailles satyriques qui 
leur ont couté quelquefois bien cher. 

Cependant on entend principalement par fatyris-

ques , les poëtes qui ont composé des satyres ; tels 

qu'Horace, Boileau, le comte de Rochester, &c. 

L'auteur du cours des Belles-Lettres distribuées par 

exercices , caractérise ainsi les trois principaux faty=-

fiques latins , & le satyrique françois. 

« Horace tk Boileau, dit-il, avoient un esprit plus 

» doux , plus souple : ils aimoient la simplicité ; ils 

» choisiffoient les traits tk les préfentoient fans fard 

» & fans affectation. Juvénal avoit un génie fort, 

íMine imagination fougueuse ; il chargeoit ses ta-

» bleaux, tk détruifoit souvent le vrai en le poussant 

» trop loin. Horace tk Boileau ménageoient leur 

» fonds ; ils plaifantoient doucement, légèrement; 

» ils n'ôtoient le masque qu'à demi & en riant, Ju-

» vénal l'arrache avec colère. Quelquefois les deux 

» premiers font exhaler l'encens le plus pur du mi-

» lieu même des vapeurs satyriques. Le dernier n'a 

,»> jamais loué qu'un seul homme, tk cette louange 

*& «te g 
tw ; 

» se tournoit même en satyre contre le reste du genr
c 

» humain. En un mot, les portraits que font Horace^ 

» Boileau, quoique dans le genre odieux, ont tou-

» jours quelque chose d'agréable qui paroît venir de 

» la touche du peintre. Ceux que fait Juvénal ont 

» des couleurs tranchantes, des traits hardis , mais 

» gros. íl n'est pas nécessaire d'être délicat pour ert 
» sentir la beauté. 

» Horace 6k Boileau ont des traits propres tk qui 

» les séparent : Horace nous paroît quelquefois plus 

» riche, tk Boileau plus clair. Horace est plus ré~ 

» fervé que Juvénal ; mais il Test beaucoup moins 

» encore que Boileau. îl y avoit plus dénature tk 

» de génie dans Horace, plus de travail tk peut-être 
» plus d'art dans Boileau. 

» Perse a un caractère uniqUe qui ne sympathise 
» avec personne ; il n'est pas assez aisé pour être mis 

» avec Horace. Il est trop sage pour être comparé à 
>> Juvénal, trop enveloppé & trop mystérieux pour 

» être joint à Defpréaux. Auffi poli que le premier, 
» quelquefois auffi vif que le second, auffi vertueux 

» que le troisième ; il semble être plus philosophe 

» qu'aucun des trois. Peu de gens ont le courage de 

» le lire ; la première lecture une fois faite, ontrou-

» ve de quoi se dédommager de sa peine dans la fe-

» Conde ». Cours de B elles-Lettres
 i
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SATYRIQUES JEUX, ( Théâtre.) efpece de farces 
qu'on jouoit à Pvome le matin avant la grande piece 

pour les plaisirs du peuple. Elles ne venoient ni des 

Umbriens , ni des Liguriens , ni des autres peuples 
de l'Italie ; mais on les avoit empruntées des Grecs. 
(D. J.) 

SATYPdUM, (G iog. anc. ) canton d'ítaíie dans 

la Messapie , aux environs de la ville de Tarente, se-
lon Etienne le géographe. Elie donna son nom à la 

ville de Tarente , qui est appellée Saturum Tarentum 

dans ces vers de Virgile , Géorg. I. II. v. \§5. 

Si n armenta mugis jludium vitulosque ìueri^ 

Aut fœtus ovium, aut urentes culta capellas, 

S al tus & Saturi petito longinqua Tarenti, 

Et qualem infilix amifit Mantua campum , 

Pafcentem niveos herbofo flumine cygnos. 

« Si vous vous plaisez à élever des troupeaux de 

» boeufs, de brebis ou de chèvres , transportez-vous 

» dans le pays de Tarente , à l'extrémité de l'Italie, 

» ou dans les herbages du Mantouan , pays helas ! 

» enlevés à ses malheureux hábitans; délicieuses cam-

» pagnes , où tant de . cygnes paissent fur les bords du 
» Mincio. 

Rien n'enìpêche qu'on ne dise que Satyrium, ville 

de ce canton, ne soit aujourd'hui la bourgade Saturai 
(D.J.) 

S ATX ou ZíATECK , ( Géog. mod. ) ville de Bo-

hème , capitale d'un cercle de même nom, sur la rive 
méridionale de l'Egra , à 1 5 lieues au nord ouest de 

Prague. Elle a été souvent le séjour des ducs de Bo-
hème. 

SATZ , cercle de, (Géog. mod.) en allemand Sat^eer-

Kraifs, cercle de Bohème, dans fa partie occidenta-
le. II est borné au nord par la Mifnie , au midi par le 

cercle de Pilfen , au levant par celui de Rakonick j 
& au couchant par celui d'Eìnbogen. II occupe les 
deux bords de PEgra; (D.J.) 

SATZUMA , (Géog. mod.) Une des neuf provinces 

du Saïkokf, ou de la contrée de l'empire du Japon , 

qui est dans le pays de l'Ouëst. Cette province n'a 
que deux journées de longueur, & est cependant di-

visée en quatorze districts; elle est médiocrement fer-

tile , mais elle a de bonnes manufactures de draps * 

produit quantité de meuriers, tk peut presque four-

nir les autres provinces de camphre. Kaempfer ajoute 

qu'elle surpasse toutes les provinces de l'île áe Sai* 



kokfen richesses èt en poùvoir ; tk qu'elle renfermé 

Clans foh sein des mines d'or tk d'argent, íi considé-

rabies,que I'empereur s'en est réservé la disposition à 

lui seul. (D.J.) 
SAVÁ > (Géog. mod.) pëtitë ville de Perse , à deux 

*>u trois journées au nord-ouest de Kom. II y a dans 

icette ville deux célèbres mosquées , où les Persans 

Viennent par dévotion pour de grands personnages 

qui y ont leurs tombeaux. Lat. j 4. S Si 
SAVANNE, f.s. (Econom.ru/iiq.) dans ies îles 

françoiíès de l'Amérique ón appûlesavannes de gran-

des pelouses dont l'herbe est courte , assez rase ìk de 

différentes espèces inconnues en Europe : ces favan* 

nés fervent de pâturages aux bestiaux ; on est obligé 

de les entretenir avec foin, tkàe les clore de lisières 

ou fortes haies dë citronniers taillés â la hauteur de 

six à sept piés : ces haies font fort épaisses, bien gar-

nies de branches ) tk remplies d'épines , qui les ren-

dent impénétrables. 
SAVANES , terme des îles françaises ; on appelle ainsi, 

dans les îles françoiíès des Antilles, les prairies où l'on 

ìnet paître les chevaux & les bestiaux. Dans les sa-
vanes un peu sèches, on trouve de petits infectes 

rouges, qui ne font que, de la grosseur de la pointe 
d'une épingle : ces petites bêtes s'attachent á la jam-

be , & lorsqu'elles font passées au-travers des bas j 

elles causent des démangeaisons épouvantables , qui 

obligent de s'écorcher les jambes. Quand on en est 

incommodé , il n'y a pas de meilleur remède que de 

Faire bouillir dans Peau des bourgeons de vignes tk 

de monbain, des feuilles d'oranger > & des herbes 

odoriférantes; & on s'en lave bien les jambes plu-

sieurs jours de fuite. Le mot de savane a été emprunté 

des Espagnols , qui donnent le nom de favanas aux 

prairies* 
Les François du Canada donnent íe nom de savane 

áux forêts composées d'arbres résineux , c'est-à dire, 

aux forêts de pins , sapins, de mélefes, & dont le 

fond est humide èk couvert de mousse. II y a des sa-
vanes qui font fort épaisses, ck d'autres qui font ciai-

îes. Le caribou habite dans les savanes, & quand el-

les font épaisses , il s'y fraie des routes. (D. J.) 

SAVANT, DOCTE,HABILE, (Synon.)hs con-

íioissánces qui fe réduisent en pratique rendent habile. 

Celles qui ne demandent que de la spéculation font le 

savant, Celles qui remplissent la mémoire font l'hom-

me docle< 
On dit du prédicateur & de l'âvocât qu'ils font ha-

biles ; du philosophe tk du mathématicien , qu'ils font 

Javans ; de l'historicn tk du jurisconsulte , qu'ils font 

doctes. 
U habile semble plus entendu ; le savant plus pro-

fond , & íe docie plus universel. 
Nous devenons habiles par l'expérience ;savans par 

îa méditation ; doB.es par la lecture. 
On peut être fort savant ou fort doBe fans être ha-

bile , mais on ne peut guere être xxhs-habile, fans être 

savant. Synon. de Girard. (D.J.) 

S AVARIA, (Géog. anc.) ville de la haute-Panno-

rne. Ptolomée , /. IL c. xv. la met au nombre des vil-

les éloignées du Danube. Lazius conjecture que c'est 

aujourd'hui le lieu nommé Leybnit{, tk Villeneuve 

prétend que c'est Graitz. 
SAVART, f. m. (Gram. & Jurisprud.) terme que 

l'on trouve dans les coutumes de Reims & de Cler-

mont, héritage ensavart, c'est-à-dire, en friche. Voy. 

le glossaire de M. de Lanriere. (A) 
SÀVATAPOLI, ( Géog.mod.) ville d'Asie , dans 

ía Mingrélie , fur la mer Noire, à í'endroit où la côte 

orientale se joint à la septentrionale. Cette ville est 

|a Sébasopolis , Ou 1a Dioscuria des anciens. (D. J.) 

SAVATRA, (Géog. anc.) ville de la Galatie, dans 

l'Ifaurie
 f

 selon Ptolomée , /.- V, c, iv. son nom- mo-

derne feion Niger, est Souraceri, Ç D. J.} 

SÀUBATMÀ, (Géo£. ahc.) selon Ptolomée, /. VÌ-. 

c. vis. tk Sabattha , selon Arrien, //. Peripl. p. /ii 

ville de l'Arabie heureuse, où elle avoit le titre dé 
métropole. Cette ville étoit dans les terres , & Arrierí 

dit que le roi y faifoit fa résidence. Cela demande une 
explication, que Saumaiíè , in exercit. P lin. p. 3J4; 

adonnée. Comme le pays de l'Arabie qui produisoit 

l'encens étoit différent du pays des Sabéens, & que 

ces deux pays étoient soumis à deux différens rois : il 

s'enfuit que Saba , capitale des Sabéens Sabatthá 

ou Saubatha, capitale du pays qui produisoit l'en-

cens , étoient aussi deux villes différentes. Celle-ci 

se trouvoit à l'oriënt de l'Arabie heureuse , tk ceíle-

lâ à ^occident ; de sorte que Sabota, ville des Sa-

béens , que Pline met fur lá côte du golfe Arabique, 

ou fur le rivage roUge, est la même que Saba ; & la 

ville de Sabota , que le même auteur place chez les 

Adramites , est la ville Saubatha de Ptolomée, & la 

Sabatha d'Arricn. (D. J. j 
SAUCE ou SAUSSE, f. f. (Cuifinê.) composition 

liquide dans laquelle les cuisiniers font cuire diverses 

sortes de mets, ou qu'ils font à-part pour manger les 
viandes quand elles íont cuites. On connoît assez nos 

sauces modernes , niais on fera peut-être bien-áisedá 

trouver ici qUelques-imes des sauces de la cuisine dé 

rios ayeiíx,&: que M. Sauvai a rapportées dans ses an-

tiquités de Paris. Ces sauces font la sauce jaune, la 

sauce chaude, la sauce à compote , la sauce moutarde' 

ou la galantine, la sauce râpée, la sauce verte, eníirí 

la camelaine. 
La sauce jaune fe faifoit avec du poivre blanc, qué 

nos pères nommoient jaunet ; elle étoit du nombré 

des sauces chaudes. Dans la sauce à compote, c'étoit 

le poivre noir qui y entroit. 
La sauce moutarde ou galantine, étoit faite de la ra-

cine de cette plante , que nos botanistes ne connoif 

sent plus , & qui peut-être n'est autre chose que lé 

cran que nous mettons présentement dans nos sau-
ces , & qui n'est ni moins chaud, ni moins piquant' 

que la galantine. 
La sauce râpée se faifoit avec du verjus de grain j 

ón des groseilles vertes. 
La sauce verte, que nous connoissons encore, avoit 

éntr'autres ingrédiens, du gingembre tk du verjus, 

qu'on verdissoit avec du jus de persil , ou de blé 

verd; on y ajoutoit ensuite de lá mie de pain blanc; 

A í'égard de ía camelaine, qui prenoit son nom d'u-

ne simple qUe nous ne connoissons plus, elle étoit 

faite de cinamome , de gingembre , & de cíoux de gé-

rofle , de graine de moutarde , de vin, de verjus, de 

pain & de vinaigre ; de forte que c'étoit la plus corn» 

posée de toutes les sanccS de ce tems-là. 
Le droit de faire 6c de vendre des sauces appar-

tenoit autrefois aux marchands épiciers , quide-làsé 
nommoient épieiers-apoticaires-^acwj ; mais de-

puis, tk le nom &: la marchandise font passées aux 

maîtres vinaigriers, qui encore à présent mettent au 

nombre de leurs qualités , celle de maîtres faucicrsj 

(D.J.) 
Sauce robert, én terme de Cuisinier ; ce font des-

oignons assaisonnés avec de la moutarde, & cuits 

dans la graisse d'une longe de porc, ou d'une autré 

piece, qu'on a mêlé avec fasauce dont on Fa arrosé. 

Les cuisiniers appellent austi sauce verte une sauce 

faite avec du blé verd, une rôtie de pain , du poivre^ 

du sel , le tout pilé ensemble , & passé dans urr 

linge. 
SAUCER, v. act. c'est tremper dans une sauce.* 

Saucer une médaille > c'est quand elle est de cuivre 

l'argënter. 
SAUCIER, f. m. tes me dé corporation; les maîtres 

vinaigriers prennent dans leurs statuts, tant anciens 

que nou veau x , la qualité de nraiir es sauciers ,à causé 

de diverses sauces1 qu'ils ont droit de composer 
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6t de débiter ; &: que le vinaigre même qui font, 8c 

qu'ils vendent, paíle pour une des meilleures sauces 

pour beaucoup de mets 6c de viandes ; ce nom ap-

partenoit auíîi autrefois au corps des marchands épi-

ciers , à cause d'une petite communauté de sauciers ^ 

ou faiseurs de sauces, qui leur étoit alors unie ; c'é* 

toit apparemment en vertu des épiceries qui entroient 

dans leurs sauces. En 1394 les sauciers firent bande 

à-part, 6c eurent.leurs jurés , restant pourtant sujets 

à la visite des gardes de l'épicerie; c'est de-là que font 
Venus nos vimï^viers-sauciers. 

Les sauces des vinaigriers dont il est parlé dans le 

quinzième article de leurs statuts de 1658 , font la 

sauce jaune, la cameline& la sauce moutarde , tou-

tes présentement ignorées, ou du moins hors d'usage 

fur les tables délicates , où nos nouveaux cuisiniers 

en ont introduit beaucoup d'autres moins simples 6c 

plus piquantes, 6c de-là plus préjudiciables à la santé, 
■Savary. (D.J.) 

SAUCISSE, f. f. (Cuisine.) ce mot dans fa propre 

signification veut dire une forte de mets que l'on fait 

avec du sang 6c de la chair de porc assaisonnée ; c'est 
une efpece de boudin. 

Ce mot vient de l'itaîien salsiccìa , 6c selon Sau-

maife , du latin Juisicium , qu'on écrit au lieu desal-
jkm, salé. 

Lessaucijses de Bologne font les plus estimées, 6c 

on en fait une consommation considérable en Italie , 

surtout à Bologne & à Venise, d'où 011 en porte dans 
beaucoup d'autres endroits. 

On fait les saucisses avec de la chair de porc crue, 
que l'on hache avec de Fail. 

On l'assaifonne de poivre tìc de plusieurs sortes d'é-

pices ; les Anglois fournissent les Italiens de peaux & 

de boyaux de porc, 6c le commerce de cette forte de 
marchandises est plus grand qu'on ne s'imagine. 

SAUCISSE
 b

 ( Génie. ) c'est une longue charge de 
poudre mise en rouleau dans de la toile goudronnée, 

arrondie , 6c cousue en longueur , de sorte que 

cette espéce de traînée règne depuis le fourneau ou 

chambre de la mine, jusqu'à I'endroit où fe tient l'in-

génieur pour y mettre le feu , 6c faire jouer le four-

neau. La saucisse peut avoir environ deux pouces de 

diamètre. On met ordinairement deux saucisses à cha* 

que fourneau, anil que si l'une vient à manquer, l'au-
tre y supplée. (D. J.) 

SAUCISSON , dans Û Artillerie & la Fortification , 

est une efpece de fascine depuis 9 ou 10 piés de lon-

gueur jusqu'à 18, relié de 9 pouces en 9 pouces avec 

de bonnes harres. On s'en sert dans la construction 

de l'épaulement des batteries à un siège , & pour rem-

parer les brèches ouïes bouches, en attendant qu'on 

Veuille reconstruire le revêtement, 011 mettre le rem-

part dans l'état où il étoit avant le siège de la place. (Q) 

SAUCISSON , f. m. dans t''Artillerie , est un long sac 

de cuir ou de toile, d'environ un pouce & demi de 

diamètre , dont on se sert pour porter le feu dans la 

chambre ou le fourneau d'une mine ; il est pouf cet 
effet rempli de poudre sine. 

Le saucisson íe renferme dans tin petit canal de bois 

appeílé auget. Ce canal sert à empêcher que lès ma-

tériaux qui remplissent la galerie de la mine ne pref* 

sent trop lesaucis/bn, qui pourroit sans cela s'étouf-

fer avant qu'il eut porté le feu à la mine, ht saucisson 
est attaché fixément au milieu du fourneau ou de la 

chambre de la mine, de-forte qu'on ne puisse point 
l'en arracher. íl se conduit dans tous les retours de 

la galerie, on le continue même un peu au-delà pour 

pouvoir y mettre le feu plus sûrement. Voye^ MINE 

& TÉMOIN, 

Dans Patraque d'un ouvrage qu'on craint qui ne 

soit miné, on cherche à découvrir le saucisson pour 

empêcher que l'ennemi n'y mette le feu 6ç ne fasse 
jouer les mines. 

Tome XI K, 

Coupés le saucisson, c'est rompre ìa liaison où îâ 
continuité de la poudre depuis ífe dehors de la gale-

rie jusqu'à la chambre de la mine, ce qui ne permet 
plus de la faire sauter. 

SAUCISSON, ( Awfiàer. ) les Artificiers appeÚehí 

ainsi une efpece de fusée que Ton attache ordinaire^ 
ment à la queue d'une plus grande, pour en rendre 

l'effet plus agréable. J'ai dît ordinairement ^ parce 

qu'on en fait quelquefois qui volent en l'air comme 

les fusées ordinaires , & alors on les appelle saucis-
sons volans, pour les distinguer des premiers qu'on 
nomme saucissons fixes. 

Le cartouche àa saucisson se fait avec une baguette;; 

Ce cartouche doit être de quatre pouces-de long ; il 
se fait de carton roulé deux fois &bien colé partout ; 

on Fétrangle. par un bout à un demi-pouce de son ex-

trémité ; on le lie avec de la ficelle ; on prend un tam-

pon de papier que l'on fait entrer dans ce cartouche; 

on le pousse dans le cul áwsaucisson avec la baguette; 

on frappe celle-ci avec un maillet,après quoi l'on met 

de la poudre ordinaire dans ce car
1 
touche ; 6c quand 

il est plein à-peu-près, l'on couvre cette charge d'un 
tampon que l'on frappe encore avec la baguette, 6c 

eníùite on Fétrangle & on le lie en cet endroit. Après 

cela l'on ferre ce saucisson depuis les deux endroits 

étranglés avec beaucoup de ficelle \ enforte qu'il en 

soit tout couvert ; en cet état on le jette dans la colle 

forte 6c on le laissé sécher, afin que le feu y étant 

mis, il trouve plus de résistance, & fasse un plus grand 
bruit en faisant crever le cartouche. 

II faut pour cela que le saucisson soit percé à celui 

de fes bouts qu'on appliquera à la queue de la fusée* 

où il doit avoir un peu de poudre grenée, 6c cette 

poudre servira à allumer le saucisson que l'on fera 

tenir contre la fusée avec du papier ou du parche-

min , ou bien avec une corde ou autrement, afin 
que la fusée venant à finir, le saucisson prenne feu 6c 
produise son effet. 

Pour construire des saucissons volans, on fera leurs 

cartouches comme ceux des précédens j excepté 

cpi'ils doivent être un peu plus longs. Après avoir 

étranglé un de leurs bouts comme à l'ordinaire, on 

les charge ausli de poudre grainée ; puis à un doigt 

d'épaisseur, on ajoute de la poudre pilée 6c passée, 

comme pour les fusées par terre , en pressant le tout 

à coup de maillet, comme pour les fusées volantes ; 

enfin 011 couvre le cartouche avec une corde , après 

avoir étranglé l'autre bout, enforte qu'il n'y reste 

qu'une lumière grosse comme un petit tuyau de plu* 

me d'oie ; on l'amorce avec un peu de poudre mouil-
lée. ; 

SAUCISSON, c'est austi, dans Us feux d'''artifice, 

une forte de pétard fait avec un cartouche cylindri-

que court, étranglé, cV fermé par les deux bouts, ce 

qui le fait ressembler à un saucisson à manger. Pour 

augmenter la détonation de la poudre qu'il renferme 

par la résistance du cartouche, ori l'enveloppe de 
ficelle colée* 

SAUCISSON VOLANT , c'est le même artifice alon-

gé, pour continuer un peu de composition qui le fait 
pirouetter en le jettant en Pair par le moyen d'urì 

pot, d'où il fort comme d'un mortier, & finit par 

tirer un coup. Frezier ^ traité des feux d'artifice. (Q) 

SAUCISSON, (Marine.) c'est un boyau de toile
9 

rempli de poudre à canon $ dont on se sert dans uri 

tirûlot, pour conduire le feu depuis les dales jusque 
aux artificiers. 

; SAUCISSON , (Chaircuiterie.) les saucissons font de 

grosses saucisses qui fe font en plusieurs endroits, par-

ticulièrement en Italie > avec de la chair de porc 

crue, bien battue 6c bien broyée dans un mortier, 

où l'on mêle quantité d'ail, de poivre en grain , & 

autres épices ; les meilleurs saucissons font ceux d© 
i Bologne. (D. J.) 
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SAUCLE ou SAUCLÈS. FOJ^MELET. 

SAUDAGUER, f. m. (Commerce.) mot persan qui 

fignifie un marchand, un homme qui fait son profit à 

.acheter, vendre ou échanger des marchandises. Voye{ 

MARCHAND , COMMERCE , NÉGOCE , Dictionnaire 

-de Commerce 
SAUDRE, LA , ( Géog. mod. ) en latin du moyen 

âge Saldria , rivière de France. Elle prend fa source 

dans le Berry, sépare cette province de la Sologne , 

&: va se rendre dans le Cher entre Celles & Châtil-

lon. (D. J.) 
SAVE , LA , ( Géog. mod. ) nom de deux rivières , 

l'une en Allemagne, l'autre en France. 

i °. La Save, rivière d'Allemagne, prend fa source 

dans la haute Carniole ; tk après avoir reçu dans son 

sein plusieurs rivières dans un cours d'environ cent 

lieues, elle se jette dans le Danube, près de Belgrade. 

Ptolomée l'appelle Saus, Strabon Savus , Juílin Sa-

bus , tk les Allemands Die Saw. Elle forme dans son 
cours quelques îles., comme celle de Metubaris, à 

l'occident de l'ancienne Sirmium, tk celle de Sigesti-

ca, proche de Zagabria, dans laquelle il y avoit an-

ciennement une ville. C'étoit-là que les Pvomains ap-

portoient toutes leurs marchandises d'Aquilée, pour 
les envoyer ensuite à Nauportus ( Laubach ) , d'où 

elles étoient transportées à Sigejìica , pour l'entretien 

des garnisons. 
2°. La Save de France est une rivière dans l'Arma-

gnac ; elle fort ssu Nébouzan, prend fa source dans 

les Pyrénées , auprès de Bayonne , arrose Samma-

îhan & Lombez avant que de tomber dans la Garonne, 

près de Grenade. (D. J.) 

SAVEL, f. m. ( Hijì. nat. Iclhyolog. ) nom donné 

par les Portugais à une efpece de poisson qui abonde 

íiir les côtes de la Chine, & qu'on pêche dans la ri-

vière de Kiang, près Nanking. Les premiers eunu-

ques de la cour en remplissent plusteurs bateaux , & 

enterrent tout de fuite ce poisson dans de la glace pi-

lée , pour la provision d'été de I'empereur. Les bâti-

mens dans lesquels ils les transportent, sont de la plus 

grande propreté , & tous les autres vaisseaux font 

obligés de se ranger sur leur passage. (D. J. ) 

SAVENNEAU ou SAVENEL , & SAVONNEAUX , 

royei BOUT DE QUIEVRE. 

S AVERDUN, ( Géog. mod. ) ville de France dans 

le pays de Foix, fur l'Ariege. Elle appartenoit autre-

fois aux comtes de Toulouse, tk étoit alors une place 

importante. Elle soutint pendant la guerre des Albi-

geois un siège contre Simon de Monfort, tk l'obiigea 

idefe retirer avec perte. Long. 1$. iC. lat. 43. 12. 

Benoît XII. né à Saverdon, où ion pere étoit meu-

nier , fe fit religieux de Cîteaux, devint cardinal, fut 

élu pape àAvignon eni 3 3 4, & mourut dans cette ville 

en 1342. H suivit l'exemple de Jean XXII. en dépo-
sant par de nouvelles bulles I'empereur Louis de Ba-

vière , tk le privant de tous ses biens, meubles tk 

immeubles. II crut auíîi devoir donner une constitu-

tion fur l'état des ames après la mort, fait fur lequel 

il étoit à-propos de ne rien statuer, puisque son pré-

décesseur lui-même étant assis fur la chaire pontifica-

le , voulut établir une opinion toute différente fur la 

vision béatifique ; & cette opinion auroit été reçue 

dans l'Eglife fans l'université de Paris, qui s'y opposa 

formellement. (D.J.) 

SAVERNE, (Géog. mod.) 011 Zabern, comme ré-
crivent les Allemands, en latin Tabema ; ville fort 

ancienne de France , dans la baste Alsace , sur la ri-

vière de Soer , à 6 lieues au sud-ouest de Strasbourg, 

au f>ié du mont de Vofge. II y a à Saverne une collé-

giale , un hôpital, un couvent de récolets, un mo-

nastère de religieuses, & un magnifique château bâti 

par le cardinal Egon de Furstenberg, & qui fait le 

lieu de la résidence ordinaire des évê ques de Straf-

í bourg ^ qui font seigneurs de Saverne. Long. i5. 

lat. 48. 46. (D.J. ) 
SAVERNE , la, ou Severne, ( Géog. mod. ) en latia 

Sabriana tk Sabrina , rivière d'Angleterre, au pays 

de Galles. Elle a fa íburce dans le comté de Mont-

gomery, arrose les provinces de Shrop, de "Worces-

ter tk de Glocester, recevant dans son lit plusieurs 

rivières assez considérables, en particulier l'Avon, le 

Wye tk l'Usk. Enfin elle se jette à la mer, au-dessous 

de la ville de Glocester, où elle s'élargit si fort, 

qu'on appelle son embouchure la mer de Saverne. 
Les Anglois ont aussi donné le nom de Saverne à 

une rivière de l'Amérique septentrionale qui arrose 

le nouveau pays de Galles dans fa partie méridionale, 

& qui se jette dans la baie du nord ou dé Hudfon. 

(D.J.) 
SAVER.-KRAUT , f. m. ( Cuisine. ) que les Fran-

çois nomment par corruption fourcrout; c'est un mets 

usité dans toute PAllemagne ; c'est du choux aigri qui 

en fait la base : de-là vient son nom allemand. Saver 

signifie aigre, acide, & kraut signifie chou. Lorsqu'on 

veut faire la faver-kraut, on commence par couper 

des choux blancs en tranches extrêmement minces; 

les Allemands ont pour cet usage une planche faite 

comme un rabot, tk garnie d'un fer tranchant : en 

passant le chou fur cette efpece de rabot, il se coupe 

en tranches minces , qui font reçues dans un baquet 

qui est au-dessous du rabot. Lorsqu'on en a amassé 

une quantité suffisante , on met ce chou ainsi coupé 

dans des barrils , on en fait des couches que l'on sau-

poudre avec du sel & quelques grains de genièvre; & 

quand le barril est plein on le couvre d'une planche, 

tk l'on met un poids par-dessus, afin que le chou cou-

pé soit pressé fortement. On met le tout dans une 

cave, tk on le laisse fermenter pendant quelques se-
maines. Lorsqu'on veut en manger, on lave ces 

choux, tk on les fait cuire avec du petit-salé, des sau-
cisses , des perdrix, tk telle autre viande que l'on 

veut. Ce ragoût est fort estimé des Allemands ; il se 
sert sur la table des plus riches, comme fur celle des 

plus pauvres. Les étrangers ont de la peine à y pren-

dre du goût ; cependant ce ragoût paroît fort utile 

pour les gens de mer , dans les voyages de long 

cours. 
SAVETIER, f. m. ( Jurande d artisans. ) artisan 

qui raccommode les vieilles chaussures , souliers, 

bottes, pantoufles, &c. Dans les anciens statuts de 

la communauté des Savetiers de la ville , faubourgs, 

banlieue, prévôté tk vicomté de Paris, ils font ap-
pellés maîtres Savetiers , Bobelineurs, Carreleurs de sou-
liers. Leurs premiers statuts font du mois de Janvier 

1443 , dressés, accordés , autorisés par lettres-paten-

tes de Charles VII. depuis réformés tk de nouveau 

confirmés par Louis XI. au mois de Juin 1467; par 

François I. au mois d'Octobre 1516 ; par Charles IX. 

en Janvier 1566 , tk par Henri IV. en Juillet 159?. 

Leurs dernieres lettres-patentes de réformation & 

confirmation font du mois de Mars 1659, fous le 

règne de Louis XIV. enregistrées en parlement les 

même mois tk an. Savary. (D.J.) 

SAVEUR, ( Physiolog. ) Les sucs ou liqueurs des 

corps qui font impression fur l'organe du goût, est 

ce qu'on appelle faveur, & quelquefois l'on donne 

ce nom même à leur impression. 
Les principes actifs des saveurs 011 des corps savou-

reux , sont les sels tant fixes que volatils : les terres, 

la lymphe , & les soufres n'entrent dans les faveurs 

que pour en établir la variété & les espèces ; de la 

même façon que les ombres mêlées avec lcpi^iere 

forment les images ; mais ce ne font pas ces ombres 

qui font impression fur l'organe , c'est la lumière 

feule ; de même les sels font les seuls principes capa-

bles d'affecter l'organe du goût ; l'eau, l'huile & la 

terre n'ont aucun goût. 
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liêgòût de l'huile ne vient point d'elle-même. Elíe 

est douce en foi &très - insipide lorsqu'elle est pure. 

Elle contient un esprit recteur , comme parlent les 

Chimistes ; c'est si bien lui qui fait le goût de l'huile , 

qu'elle n'en a plus quand il s'est évaporé. Cet esprit 

recteur n'est autre chose qu'une huile infiniment atté-

nuée , le plus souvent d'une odeur agréable , tk dont 

les plus petites & simples particules ont beaucoup de 

vertu. Les eaux minérales , dont le goût tk la vertu 

de teindre se dissipent si vite , font voir qu'il y a un 

parçil esprit recteur dans les minéraux. ïl se trouve 

dans le vin & dans la bière même, & s'évapore quand 
les bouteilles restent débouchées. 

Les sels seuls affectent l'organe du goût, suivant 

îeurs genres & leurs différentes figures. Le nitre for-

me des prismes hexagones, tk on fait, par les expé-

riences de Bellini, que les sels végétaux, presque de 

même nature, forment ces prismes. Les crystaux de 

vitriol forment des parallélépipèdes rhomboïdes ; 

ceux d'alun font octahedres'. Ensuite quand les goûts 

font changés , on apperçoit ausii que les figures le 

font. Les priímes nitreux qu'on ne trouve plus dans 

l'esprit de nitre , se régénèrent dans le nitre régé-

néré. Boyle a un traité curieux fur la production 

méchamqtie des formes. La lymphe ou l'eau, n'est 

que le véhicule des sels , leur dissolvant , leur 

mobile , & le mélange de l'huile §t de la terre va-

rient seulement leur impression en mille façons dif-

férentes ; si nous ajoutons à ces variétés celles qui 
font prises de la nature des différens sels simples tk 

composés , on aura des sources inépuisables de la di-

versité des saveurs. Quelle variété d'imageslalumiere 

ne produit-elíe pas avec l'ombre feule ! Quelle au-

tre variété la combinaison du petit nombre des cou-

leurs primitives &. de l'ombre , ne produit-elle pas 

encore ? En doit-on moins attendre de la combinaison 

des sels primitifs entr'eux? Telle est la nature des fa-

veurs en général : détaillons-en les différences princi-

pales , autant du-moins qu'on a pu trouver de mots 
pour ìes exprimer. 

II est certain que c'est de la différence , grosseur , 

figure tk mouvement des corps fapides que naît de 
la variété des faveurs ; par exemple : 

i°. Le salé, que produit la djverse figure des sels. 

2°. L'acide ; tel est le goût de plusieurs fruits d'été, 
du vin , du vinaigre , de l'esprit de soufre , de nitre, 

de vitriol ; car toutes ces choses font acides, quoique 
d'une acidité fort différente. 

3°.L'aikaiin, comme font les sels urineux qui sen-
tent rûíine putréfiée. 

4°. Le doux; tel est le goût de la plûpart des végé-
taux quand ils font bien mûrs ; celui du sucre , du 

miel, de la manne, &c. tout ce qui est doux appar-
tient à la classe des acides. 

5°. Le vineux, qui est celui de tous les vins, de 
toutes les bier.es, &c. 

6°.L'amer, comme des deux bile S , de l'abfyn-

the, de Faloës, de la coloquinte , des huiles ran-

ces , &c. tel est encore le goût de la dissolution du 

cuivre, de la solution de l'argentdans l'esprit de nitre. 

7°. L'aromatique ; ce nom appartient à tous les vé-

gétaux qui ont en mâchant ungoût &une odeur forte. 

8°. L'âcre ; comme Feuphorbe , l'ail, l'oignon tk 

les autres acres d'une odeur désagréable, différens en 
cela des aromates. 

9°. L'austere ; tel qu'on remarque dans la noix de 

galle dont on fait l'encre, dans l'encre même , dans 

le chêne, dans les oranges vertes , &c. L'austere est 

une efpece d'acre ou d'aigre qui resserre les fibres. 

io°. Enfin toutes les autres faveurs composées des 
précédentes , qui font des nuances de goût à l'infini, 

& pour l'impreíuon desquelles nous n'avons point 
de noms. 

Mais quelles que soient les différentes sensations qui 
Tome XIT. 
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s^excîtenf. à la langue par les corps savoureux, eìlès

: 

dépendent toujours de la différente figure de ces 

corps ; les matières qui auront des parties fort poin-

tues & fort tranchantes , feront une impression fort 

vive ; celles dont les parties n'auront que des poin-

tes peu aiguës , ne seront que chatouiller la langue ; 

enfin les parties qui auront une surface lisse & polie
 r 

n'y pourront faire aucune impression: par exemple, 

l'acide du vinaigre se fait sentir vivement à la langue 

& sur les nerfs ; mais si on Punit avec le plomb, il 
forme avec lui un composé d'un goût doux comme 

celui du sucre. L'esprit de nitre qu'on peut appeller 

un véritable feu, tk qui est si caustique , n'est plus 

corrosif lorsqu'il est mêlé avec l'esprit-de-vin ; il don-

ne alors une liqueur douce & aromatique : ce font les 

parties huileuíes de l'esprit-de-vin qui enveloppent 

l'acide tk Pempêchent d'agir si fortement. Les ma-

tières terrestres mêlées avec un acide donnent un 

goût austère ;& si elles dominent, le goût fera acer-

be : le sel alkali, plus il est pur, plus il devient acre ; 

l'acide vitriolique joint à la base du sel marin , du 

tartre , du salpêtre , compose un sel amer. Pour les 

matières terrestres & aqueuses , elles font insipides , 

de même que les huiles dépouillées de leurs sels. 

On peut produire des corps de différentes saveurs 

par une infinité d'autres mélanges ; Part peut faire des 

amers avec une matière huileuse tk avec un acide r 

par exemple , le baume de Pérou & l'acide nitreux,
! 

forment un composé très-amer. Cependant on ne 

fauroit établir des règles générales là-dessus ; on ne 

connoît pas assez bien pour cela les mélanges des 

corps. D'ailleurs il ne faut pas douter que la matière 

du feu qui est répandue par-tout ne contribue beau-

coup à varier les faveurs ; témoins les sels alkalis , 

qui deviennent toujours plus caustiques, à propor-
tion qu'on les expose au feu. 

Quand les íeis qui font introduits dans les pores de 

l'organe du goût font entiers , presque seuls tk non 

mitigés par quelque alliage , alors ces sels font des 

espèces d'épées qui font dans l'organe des impressions 
violentes, & on les appelle désagréables ,si cette vio-

lence révolte la substance sensitive. Quand les sels 

font enveloppés par les parties huileuses ou sulfureu-

ses , de manière que leur tranchant est entièrement 

caché , que leurs pointes mêmes embarrassées ne 

peuvent qu'ébranler légèrement les houpes nerveu-

ses , alors cet ébranlement léger fait une faveur dou-

ce ; tk elle est agréable quand elle excite dans le flui-

de sensitif cette émotion voluptueuse qui fait Pessence 

du plaisir. Voilà les deux faveurs opposées , la faveur 

agréable , & h. faveur desagréable. Il y a entre ces 

deux extrêmes , & de plus dans chacun de ces ex-
trêmes , des variétés fans nombre. 

Les faveurs violentes font pour l'ordinaire desa-
gréables ; tk les faveurs qui ne font que chatouiller 

pour ainsi dire l'organe , font ordinairement agréa-

bles ; mais il faut ajouter de plus , que ces sensations 

exigent certaines dispositions de l'imagination qui re-
çoit les impressions. 

Toutes faveurs douces ou légères ne font pas agréa-
bles , ni les acres désagréables ; il est des douceurs 

qu'on appelle insipidité, tk des acres qu'on recherche. 

' En supposant même une faveur reconnue par plu-

sieurs pour acre , désagréable , on trouvera tel goût 

auquel cet acre plaira beaucoup, & un autre auquel 

le sucre le plus friand donnera des envies de vomir. 

L'imagination entre donc encore pour fa part dans la 

sensation du goût aussi-bien que dans toutes les au-

tres. Pourquoi haissois-je jadis l'amertume du café „ 

& qu'elle fait aujourd'hui mes délices ? Pourquoi la 

première huître que j'ai avalée m'a-t-elle fait autant 

d'horreur qu'une médicine , tk qu'insensiblement ce 

mets est devenu un des plus friands ragoûts ? Cepen-

dant Faction du café tk des huîtres fur mes organes 

y v v v ij 
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n'a point changé, la disposition méchanique de ces 

organes est austi toujours à-peu-près la même. Tout 

le changement est donc du côté de l'ame , qui ne se 
forme plus les mêmes idées à l'occafion des mêmes 

ìmprefíions. II n'y a donc pas d'idée attachée essen-

tiellement à telles ou telles impressions , au moins il 

n'y en a point que l'ame ne puisse changer ; de-là 

viennent ces goûts de mode, ces mets chéris dans un 

pays , détestés dans d'autres ; de-là vient enfin qu'on 

s'accoutume au désagréable, qu'on le métamorphose 

quelquefois en un objet de plaisir , 6c qu'il tombe en-

fuite en un objet de dégoût. ( Le chevalier DE JAU-

COURT.) 

SAUF , SAUVE , adj. (Gram.) qui est en íureté, 

à qui il n'est point arrivé de dommage ou d'accident, 

à qui il n'en sauroit arriver. II est sorti de cette action 

sain 6k: sauf. II a obtenu son bagage 6c sa vie sauve ; 

sauf mon honneur , j'abandonne le reste ; sauf à re-
commencer ; sauf à se rebattre. 

SAUF , ( Gram. Jurìsprud. ) terme de pratique qui 
sert à exprimer ía réserve & exception que l'on fait 

de quelque chose , comme quand on dit sauf à se 
pourvoir, c'est-à-dire qu'on se réserve à se pourvoir. 

(M) 
SAUF-CONDUIT , (Droit politiq.) les sauf conduits 

font des conventions frites entre ennemis 6c qui mé-

ritent qu'on en diíe quelque chose. On entend par 

sauf-conduit un privilège accordé à quelqu'un des 

ennemis fans qu'il y ait cesiation d'armes, $C par le-

quel on lui accorde la liberté d'aller 6c de venir en 

sûreté. 
Toutes les questions que l'on propose sur les sauf-

conduits peuvent se décider, ou par la nature même 

des sauf conduits accordés, ou par les règles généra-

les de la bonne interprétation. 
i°. Un sauf - conduit donné pour des gens de 

guerre regarde non-feulement des officiers subalter-

nes , mais encore ceux qui commandent en chef, 

c'est Fufage naturel 6c ordinaire des termes qui le 

veut ainsi. 
2°. Si l'on permet à quelqu'un d'aller dans un 

certain endroit, on est auíîi censé lui avoir permis 

de s'en retourner, autrement la première permission 

se trouveroit souvent inutile ; il pourroit cependant 

y avoir des cas où l'un n'emporteroit pas l'autre. 

3°. Si l'on a accordé à quelqu'un ía liberté de 

venir , il ne peut pas pour Fordinaire envoyer quel-

qu'autre à fa place ; 6c au contraire celui qui en a 

permission d'envoyer quelqu'un ne peut pas venir 

lui-même ; car ce font deux choses différentes , 6c la 
permission doit naturellement être restrainte à la per-

sonne même à qui elle est accordée , car peut-être 

ne l'auroit-on pas accordée à une autre. 

4°. Un pere à qui l'on a accordé un sauf conduit, 

ne peut pas mener avec lui son fils, 6c un mari fa 

femme. 

Pour les valets, quoi qu'il n'en soit fait aucune 

mention , on présume qu'il est permis d'en mener un 
ou deux, ou même davantage, selon ia qualité de la 
personne. 

6U. Dans le doute tk pour Fordinaire , le privi-

lège d'un sauf-conduit ne s'éteint pas par la mort de 

celui qui Fa accordé ; rien n'empêche cependant 

qu'il ne puisse , pour de bonnes raisons , être révo-

qué par le successeur ; mais alors il faut que celui à 

qui le sauf-conduit avoit été donné soit averti de se 
retirer , tk qu'on lui accorde le tems nécessaire pour 
parvenir en lieu de sûreté. 

7°. Un sauf-conduit accordé pour aussi long-tems 

qu'on voudra , emporte par lui-même une continua-
tion du sauf conduit, jusqu'à ce qu'on le révoque 

bien clairement ; car sans cela, Ia volonté est ceniée 

subsister toujours la même quelque tems qui íe soit 
«coulé ; mais un tel sauf conduit expire, si celui qui 
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l'avoit donné vient à n'être plus revêtu de 'remploi 

en vertu duquel il l'avoit donné.yVoilà les principes 

du droit politique les plus communs fur cette ma-

tière; cet Ouvrage ne permet pas de plus grands dé-

tails. (D. J.) 

SAUGE,f. î.salvia,(Hifl.nat. Bot.) genre de plante 

à fleur monopétale 6c labiée ; la lèvre supérieure 

est convexe dans quelques espèces , tk dans d'autres 

elle ressemble à une faucille. ]La lèvre inférieure est 

divisée en trois parties , relevée en bosse & non pas 

concave , comme dans Formin 6c la toute-bonne. Le 

pistil fort du calice , il est attaché comme «n clou à 

la partie postérieure de la fleur, 6c entouré de qua-

tre embryons qui deviennent dans la fuite autant de 

semences arrondies & renfermées dans une capsule 
qui a servi de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères 

de ce genre que les étamines ressemblent en quelque 

forte à un os hyoïde. Tournefort, rei herb. Voyt{ 

PLANTE. 

SAUGE , ( Botan. ) selon Linnseus , la fleur de ce 

genre de plante est d'une feule feuille formée en 
tuyau large , applati par-dessus , tk découpé par le 

haut en deux lèvres ; la lèvre supérieure est concave, 

recourbée , déchiquetée dans les bords ; la lèvre in-

férieure se partage en trois ; les étamines font deux 

filets déliés, dont l'un est caché fous la lèvre supé-
rieure de la fleur, tk l'autre íe rermine par un corps 

obtus qui est probablement le neclarium ; le pistil a 

un germe fendu en quatre 6c un stile très-long ; il n'y 

a proprement aucun fruit dans ce genre de plante, 

6c le calice de la fleur contient dans le fond quatre 
semences rondelettes. 

Tournefort compte dix-huit espèces àe.fntges; 

nous décrirons ici la sauge ordinaire 6c la fauge po-

mifere de Candie. 

La sauge ordinaire , falvia major, /. R. H. T8O. a 

la racine dure,vivace, ligneuse, fibreuse. Elle pousse 
des tiges rameuses , d'un verd blanchâtre , ordinai-

rement quarrées , revêtues de feuilles opposées, lar-

ges , obtuses, ridées , blanchâtres, ou purpurines, 

ou de différentes couleurs, épaisses, cotonneuses, 

crénelées fur les bords, spongieuses , attachées à des 

queues un peu longues , d'une odeur forte , péné-

trante , agréable, d'un goût aromatique, amer,avec 

une âcreté qui échauffe la bouche. 

Les fleurs naissent comme en épi aux sommets des 

rameaux, verticillées, formées en gueule ou en tuyau 

découpé par le haut en deux lèvres, avec deux éta-

mines , dont la birfurcation repréíente assez Fos hyoï-

de ; ces fleurs font peu odorantes, de couleur bleue, 

tirant fur le purpurin , rarement blanches, soutenues 

fur un calice ample , formé en cornet, découpé en 

cinq parties , tk d'une odeur extraordinaire de téré-

benthine. Lorsque les fleurs font passées, il leur suc-
cède quatre semences arrondies , noirâtres , renfer-

mées dans une capsule qui vient du calice. 

Cette plante se cultive dans les jardins où elle fleu-

rit communément en Juin 6c Juillet ; fes sommités 

font humectées d'une humeur glutineufe 6c aromati-

que ; toutes les espèces de sauge aiment les terresar-

gilleufes, 6c font beaucoup employées dans les cui-
sines. 

, On tire auíîi des fleurs de sauge dans les boutiques 

une huile distillée , qui, mêlée avec l'esprit-de-vin \ 

est bonne pour frotter des parties, où la circulation 

du sang est trop foible. On emploie utilement toute 

la plante dans les fomentations aromatiques. 

Une des plus belles espèces de sauge est celle de 

Pile de Candie , falvia cretica, frutescens , pomifera, 

foliis longioribus incanis & crifpis, /. R. H. 

C'est un arbrisseau fort touffu, haut d'environ deux 

ou trois piés; le tronc en est tortu, dur, cassrnt, épais 

de deux pouces, roufsâtre , couverte d'une écorce 

grise
 y
 gerfée, divisée en rameaux, dont les jets font 
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qtiafrés , opposés deux à deux, blanchâtres, coton-
neux , garnis de feuilles, opposées aussi par paires, 

longues de plus de deux pouces fur un pouce de 

largeur, chagrinées, blanchâtres, frisées , veinées , 

roides
 9
 dures, pointillées par-deíTous,soutenues par 

un pédicule long de sept ou huit lignes, cotonneux & 
sillonné. 

Les fleurs naissent en manière d'épi long d'un pié, 
rangées par étages , aíTez ferrées ; chaque fleur est 

longue d'un pouce ou de quinze lignes : c'est un 

tuyau blanchâtre, gros de quatre ou cinq lignes, éva-

sé en deux lèvres, dont la supérieure est creusée en 

cueilleron velu, bleuâtre, plus ou moins foncé , lon-

gue de huit ou de dix lignes ; l'inférieure est un peu 

plus longue, découpée en trois parties, dont les deux 

latérales bordent l'ouverture de la gorge qui est en-

tre les deux lèvres ; la partie moyenne s'arrondit & 

se rabat en manière de collet, échancrée, bleu-lavé, 

frisée, marbrée, panachée de blanc vers le milieu. 

Les étamines font blanchâtres , divisées à-peu-

près comme i'os hyoïde ; le pistil qui se courbe &. se 
fourche est garni de quatre embryons dans fa partie 

inférieure , leíauels deviennent autant de graines 
• • • 

ovales, noirâtres , longues d'une ligne. Le calice est 

un tuyau long de demi-pouce, verd-pâle , mêlé de 
purpurin, découpé irrégulièrement en cinq pointes, 

évasé en manière de cloche. Cette espece de sauge 
a une odeur qui participe de la sauge ordinaire & de 
la lavande. 

Les jets de cette plante piqués par des insectes 
s'élèvent en tumeurs de neuf à dix lignes de diamè-

tre , dures , charnues, gris-cendrées , cotonneuses, 

d'un goût agréable. Leur chair est dure , comme de 

la gelée ; on les appelle/w/w/ze.? de sauge. On en porte 

des paniers dans les marchés. Cependant, quoique 

cette espece de saugevienne fort bien dans les jardins 

des curieux , on n'y voit jamais de ces sortes de 

pommes, parce qu'apparemment il n'y a point d'in-

sectes dans nos climats qui se soucient de les piquer. 

II se peut faire que la fève du pays contribue à la 
bonté de ces sortes de productions. 

Nous n'avons que de très-mauvaises noix-de-galle 
fur nos chênes, & fur nos plantes pas le moindre tu-

bercule qui soit bon à manger. Ceux qui se forment 

fur l'églantier & sur le chardon hémorrhoidial ne ser-
vent qu'en médecine, encore leurs vertus paroiffent 
bien suspectes. ( D. J. ) 

SAUGE, {Mat. médic. ) grande sauge, sauge fran-

che ou ordinaire, & petite sauge, sauge de Catalogne 
ou de Provence. 

On prétend que cette plante a été nomméesaLvia, 
du mot latinsalvare, comme iì elle étoit éminemment 

salutaire. Aussi est-ce une de celles à laquelle les 

Pharmacologistes ont prodigué les éloges les plus 

outrés. II est dit, dans l'école de Salerne , que st l'u-
fage de la sauge ne rend pas l'homme immortel, c'est 
qu'il n'y a point de remède contre la mort. 

Cur morìatur homo cuisalvia crescit in ho no ? 

Contra vim mords non es medicamen in hortis. 

On dit que les Chinois font tant de cas de la sauge, 
qu'ils ne peuvent comprendre comment les Euro-

péens font si curieux de leur thé, tandis qu'ils possè-

dent chez eux une plante qui lui est aussi supérieure 
que la sauge. 

Les feuilles & les fleurs , ou plutôt les calices de 
Vdsauge, & fur-tout de la petite sauge possèdent en 

un de°;ré distingué toutes les propriétés des substan-
ces végétales ameres, aromatiques, balsamiques. 

M. Cartheufer dit que la sauge qu'il trouve avec 

raison fort analogue au romarin , voxyei ROMARIN, 

contient plus abondamment que cette derniere plante 

des principes spiritueux-camphré , mais beaucoup 

moins d'huile essentielle, Cet auteur n'a retiré qu'un 

demi-gros , ou tout-au-pîus deux scrupules d'huiìè 

essentielle d'une livre de feuilles de sauge. Je crois 

que les calices des fleurs en donneroient davantage 

Cette huile nouvellement retirée par la distillation 
est d'un très-beau verd ; mais elle perd bien-tôt cette 

couleur, <k devient brune ou jaunâtre. Au reste, ce 

principe distinct de l'huile essentielle, que M.Car-

theufer wp^ëÀz spiritueux-camphre, est un être pcurlê 
moins indéfini. 

Les fleurs & les feuilles de petite sauge se prennent 

principalement en infusion théïforme. Cette infusion 

a un goût légèrement amer, aromatique , qui n'est 

point désagréable, & elle est très-chargée de l'odeuf 
propre de la plante. 

Selon une ancienne opinion qui a paslé des livres 

de quelques naturalistes dans ceux des médecins , êk. 
ensuite chez le peuple ,les crapauds & les ferpens qui 

font regardés comme des animaux très-venimeux, &Ë 

qui cependant ne font qu'horribles ; ces animaux, 

dis-je , aiment beaucoup à habiter fous hsauge,Sc'û& 
l'infectent de leur souffle & de leur salive. On pré* 

tend, d'après ce préjugé , qu'il faut laver lásauge 
avant que de l'employer à des usages médicinaux. 

Les observations pour ôz contre cette prétention, & 

i'usage qui en résulte étant mûrement pesés, il paroît 

à-peu-près démontré que le danger est purement 
imaginaire. 

L'infufion de sauge est mise au rang des remèdes 

les plus éprouvés contre les foiblesses d'estomac , les 

douleurs & les digestions languissantes qui en font la 

fuite ; l'expérience & la considération chimique de 

fa nature lui paroissent également favorables ; mais 

il s'en faut bien que ces moyens de connoissance 

soient également avantageux aux autres propriétés 

qu'on lui attribue en foule, comme d'être très-bonne 

contre l'apoplexie, Pépilepsie , la paralysie, les va-
peurs hystériques, la suppression des règles, la bouf-

fissure , les fleurs blanches, les fièvres intermitten-

tes , l'asthme, les affections vermineufes, &c. en gé-

néral une infusion théïforme quelconque paroît un 

remède trop léger contre toutes ces maladies ; 6c 
l'infusion théïforme de sauge en particulier n'étant 

chargée que d'un peu de principe odorant, & d'une 

très-petite quantité de matière extractive qui n'est 

douée que d'une foible vertu , selon la remarque de 
M. Cartheufer ; une pareille infusion, dis-je, ne peut 

fournir qu'une boisson à-peu-près indifférente , fort 

innocente, du-moins pour la plûpart des sujets ; car 

il faut avouer qu'il y en a de si sensibles , que le tó-> 
nique le plus léger les affecte singulièrement ^ voyeÇ 
TONIQUE ; & que la sauge est un des remèdes de 

cette classe qui anime le plus sensiblement ces consti-

tutions éminemment mobiles. Si l'on peut fe pro-

mettre des effets sensibles dans tous ces cas de I'usage 
de la sauge , il faudroit les chercher ou dans les 

feuilles & dans les calices féchés , réduits en poudre 

& pris dans du vin ou autre liqueur appropriée , ou 
dans une forte infusion de ces mêmes substances dans 

le vin ou dans une dose considérable de suc de sauge* 
mais en ce cas, c'est la grande sauge cultivée qu'il 

faut prendre ; car la petite sauge sauvage qui croît en „ 

Provence ou en Languedoc, est assûrément fort peu 

succulente. Ce dernier remède, mêlé avec le miel, 

est recommandé par Aëtius contre le crachement de 

sang. L'eau distillée de sauge est encore un remède 
bien plus puissant que son infusion théïforme : & en-

fin l'oleo-faccharum préparé avec son huile doit être 

regardé comme un remède très-actif, mais non pas 

comme possédant évidemment d'autres vertus que 

celles qui font communes aux huiles essentielles* 

Foyei HUILE ESSENTIELLE. TOUS ces remèdes vrai- * 

ment efficaces font presque absolument inusités ; ii 
n'y a que la légere infusion qui soit d'un usage très* 
commun. 
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Les feuilles & les fleurs de sauge font aussi em-

ployées pour I'usage extérieur ; elles entrent dans 

les fomentations, les lotions , les embrocations, &c. 

toniques, fortifiantes , antiputrides , & principale-

ment dans cette compoíition magistrale fi connue 

fous le nom de vin aromatique. Foye^ VIN AROMA-

TIQUE. 

La sauge a aussi quelques usages diététiques. II est 

très-commun, par exemple , en Languedoc de pi-

quer avec de petits bouquets de sauge le porc-frais 

qu'on veut faire cuire à la broche , & il paroît que 

la sauge qui retient, malgré la longue cuite que de-

mande cette viande , une grande partie de son par-

fum , & toute son amertume,corrige très-efficacement 

la fadeur & la qualité laxative du cochon. 

Les feuilles, les sommités fleuries ou les fleurs de 

sauge entrent dans l'orviétan , la poudre contre la 

rage, Femplâtre de bétoine , l'eau thériacale , l'éli-

xir de vitriol, le lirop de staschas, &c. son huile essen-

tielle dans le baume nervin. On prépare avec lasauge 
une huile par infusion & coction qui doit être rangée 

avec celle de ces huiles qui empruntent une vertu 

réelle de la substance dont on prétend les imprégner. 

Celle-ci est vraiment résolutive, propre à dissiper les 
douleurs , les contractions des membres, &c. {s) 

SAUGUE, f. m. {Marines) bateau pêcheur de Pro-
vence. 

SAUGUES , (Giogr.mod^) petite ville de France 

dans le Bas Languedoc, recette de Mende ; c'est en-

core le nom d'un gros bourg de P Auvergne, élection 
deBrioude. (D. J.) 

SKNlGÌ$hNO,(Géogr.mod.) petite ville d'Italie 

dans la Romagne, au bord de la Plussa, fur l'ancienne 

voie émilienne, entre Csefena & Rimini, à-peu-près 

à égale distance de chacune de ces villes. Long. 2$. 

43 • latit. 44. 10. (Z). /. ) 

SAVÍLLAN, ou SAVÍLLANS, (Géogr. mod.) ville 

d'Italie dans le Piémont, capitale de la province de 

même nom, fur la rivière de Maira, entre Saìuíies & 

FoíTano, à 5 milles de chacune de ces places, & à pa-

reille distance de^Coni ; c'est une petite ville, mais jo-

lie & fortifiée. Long. 24. 20. latit. 44. 30. {D. 
SAVÍLLANO , (Geogr. mod.) province d'Italie 

dans le Piémont ; elle est bornée au nord par la Car-

magnole , au midi par la province de Coni, à l'orient 

par celle de Chéraíco, & au couchant par le marqui-

sat de Saiuffes. Elle est traversée par plusieurs riviè-

res , entre autres par le Pô même. Savillan est la ca-
pitale de cette province. (Z). J. ) 

SAVIO, LE ( Géogr. mod. ) rivière d'Italie. Elle 

prend fa source dans le Florentin, entre ensuite dans 

îa Romagne, & vient fe perdre dans le golfe de Ve-

niíe, environ à. quatre milles au couchant septentrio-
nal de Cervia,, (Z>. /.) 

SAULE , s. m. ( Hift. nat. Bot. ) salix ; genre de 

plante à fleur en chaton , composée de plusieurs éta-

mines disposées en épi. Cette fleur est stérile; les em-, 

nryons naissent fur des espèces de saules qui n'ont 

pas de fleurs en épi, & deviennent dans la fuite un 
fruit ou une capsule conique, qui s'ouvre en deux 

parties, & qui renferme des semences garnies d'une 
aigrette. Tournefort, infì. rei herb. Voye^ PLANTE. 

SAULE , salix ; arbre qui fe trouve dans toute l'Eu-

rope, même dans la partie la plus septentrionale de 

îa Lapponie. Le saule, le bouleau & le pin, font les 

derniers arbres que l'on rencontre en pénétrant dans 

les climats glacés du nord. Aucun arbre n'a dans ses 

espèces, qui font fort nombreuses, autant de varia-

tions que le saule, en ce qui concerne la stature. On 

connoît des saules de toutes grandeurs , depuis un 

pouce de hauteur jusqu'à plus de soixante piés. II y 

a des saules blancs, noirs , jaunes, verds & rouges. íl 
se trouve d'ailleurs tant de différences dans la forme 

& ía couleur des feuilles, que toute la description 
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que l'on peut faire en général de ces arbres, se réduit 

à ce qu'ils portent des fleurs femelles fur différens in-

dividus. Les chatons qui font blancs, rouges, jau-

nes ou bleuâtres , selon les espèces de saules, s epa-

nouissent au mois d'Avril dans les climats tempérés, 

& les graines qui ont été fécondes , mûrissent & se 
dispersent dans le mois de Juin. 

II léroit immense , & la nature de cet Ouvrage ne 

permet pas d'entrer dans des détails fur chaque es-
pece de saule, dont on connoît plus de soixante sor-
tes. J'en traiterai donc fous trois différences qui les 

distinguent assez essentiellement. Les saules, les mar-
ceaux & les obiers. 

Lessaules font les espèces de ce genre qui prennent 
le plus de hauteur. Ils fe plaisent dans les lieux bas, 

& fur le bord des eaux ; mais il ne faut pas que leurs 

racines soient tout-à-fait dans l'eau. Ces arbres se 
multiplient de plançons de la grostéur du poignet & 

de la hauteur de huit ou dix piés : on les place dans 

des trous de la profondeur d'environ deux piés, & 

à cinq ou fix de distance , après qu'on a formé ces 

trous à coups de maillet avec un pieu armé de fer. 

Comme le plançon ne remplit pas le trou exacte-

ment , on achevé de le remplir avec de la terre meu-

ble qui facilite la reprise. Cette plantation se fait au 

printems , immédiatement après les gelées. Nul autre 

foin ensuite que de l'élaguer les deux premières an-

nées. Comme l'objet d'une telle plantation est de 

fe procurer des perches & des échalas, on étête les 

saules tous les trois ou quatre ans à la sortie de Phi-

ver. II faut avoir foin de couper les perches le plus 

près de la tête de l'arbre qu'il est possible, afin d'em-

pêcher qu'il ne s'y forme des abreuvoirs qui accour-

ciflent beaucoup la durée de l'arbre. Le saule croît 

très-promptement, mais pas encore auffi vîte que le 
marceau. II s'élève à 60 ou 70 piés, mais il ne profite 
guere que pendant 25 ans. 

Quelque méprisable que soit le saule par la petite 

qualité de son bois, les anciens lui faiíoient l'estime 

de le mettre au troisième rang des arbres utiles, rela-' 

tivement au profit qu'on retire des biens de campa-

gne. Le bois de saule est blanc, gras, rebours & fort 

tendre. Les troncs gros & sains de cet arbre peuvent 

servir à faire des planches, que l'on emploie comme 

celles dutilleuii & du peuplier; mais quand les saules 
font creux ck pourris dans le cœur, on les coupe par 

tronçons qui font un bois de chauffage passible, après 

les avoir laifíe sécher pendant six mois. Les arbres 

qui font têtards donnent des branches que l'on coupe 

tous les trois ou quatre ans, èk qui servent à faire des 

perches ók des échalas. On les pele dans le tems de 

la feve , & on les laiflé sécher pendant un an à l'abri 

pour leur donner un peu plus de durée. Les Sculp-

teurs font quelque usage du bois de saule ;les Peintres 

ék les Graveurs en tirent quelque service pour tracer 

leurs esquisses ; les Orfèvres pour polir l'or ék Par-

gent ,' & les Salpétriers pour la poudre à canon. On 

peut s'en servir auffi pour aiguiser les outils tranchans. 

Ce bois pourri est excellent pour la culture de quel-

ques plantes & arbrisseaux qui ne peuvent végéter 

que dans une terre fraîche dénuée de force 6k de sub-
stance ; 6k les feuilles de l'arbre trempées dans l'eau 

& répandues dans îa chambre d'un malade, en rafrai-
chiíìènt Pair d'une façon singulière. 

Le marceau ne s'élève qu'à 25 ou 30 piés. II diffère 

des saules 6k des oziers par fa feuille, qui,est beau-

coup plus large. Cet arbre est de la nature des am-

phibies ; il se plait dans les lieux bas 6k humides, & 

il ne réuíïit pas moins bien dans les terreins élevés, 

où il ne craint que le fable vif 6k la craie pure. De 

toutes les espèces de saules , c'est celle qui peut le 

mieux se passer d'humidité ; 6k c'est peut-être de tous 

les arbres celui qui vient le plus vîte, qui se multi-

plie le plus aisément, qui fournit le plus de bois
}
 ék 



qu'on peut couper le plus souvent. On dît coínmiml'-

ment en Angleterre , qu'on achete le cheval avec le 

marceau avant qu'on puisse acheter la selle avec le . 

chêne. On peut multiplier le marceau de semence , 

ck même c'est un excellent moyen pour favoriser les 

semis de chêne , ék d'autres arbres du premier or-

dre , parce qu'il abrite les jeunes plants pendant Phi-

ver , ék qu'il entretient la fraicheur du terrein pen-

dant l'été. II faut faire cueillir les graines du marceau 

au mois de Juin, qui est à-peu-près le tems de leur 

maturité, ék les faire répandre tout simplement fur 

le terrein qu'on veut mettre en bois fans aucune cul-

ture préalable , ni même fans rien ôter des herbes ni 

des buissons qui peuvent s'y trouver. II est vrai que 

pour semer de cette façon avec quelque succès , il 

ne faut pas ménager la graine. Une autre manière de 
le multiplier, c'est de prendre des boutures de cet 

arbre, d'environ un pié ék demi de longueur, que 

l'on pique diagonalement en terre, ék íi profondé-

ment, que le dessus de la bouture se trouve s'il est 
possible, au niveau du foi. Le bois de trois ou quatre 

ans est le meilleur pour remplir cet objet; le bois de 

deux ans est encore passable ; mais celui d'un an est 
de la moindre qualité. Cette opération se peut faire 

pendant tout l'hiver , quand il ne gele pas ék que la 

terre est meuble. On peut couper le marceau tous 

les quatre ou cinq ans, ék fa couche dure ordinaire-

ment cinquante ans, pourvu qu'on ait foin de le cou-

per rès-terre, en talus, ék fort uniment. Cet arbre est 
excellent pour garnir un tailli, ék il croît à merveille 

parmi les chênes , les chataigners, les charmes, &c. 

Le bois du marceau sert à faire des cercles, des 

perches 6k des échalas ; il est auíli très-propre à faire 

du charbon, qui s'enflamme aisément, ék que l'on 

emploie dans la composition de la poudre à canon. 

Uojìer. On doit entendre fous ce nom toutes les 

espèces de petits saules qui croissent le long des ri-

vières , ék qui peuvent servir aux ouvrages de Van-

nerie. On en connoît de plus de douze iortes, mais 

il n'y en a que quatre dont on fasse cas , qui font le 

rouge , le noir , le verd, que quelques gens appellent 

le blanc , ék le jaune , ou doré. Le grand profit qu'on 

peut retirer de ces arbrisseaux doit engager à les cul-

tiver. On trouve dans le journal économique, mois 

de Mai 1758,1m mémoire intéressant à ce sujet. II 
m'a paru que Pauteur a écrit d'après son expérience , 

& qu'il a yû avec intelligence. Voici en substance ce 

qu'il dit des dissérens osiers. Cet arbrisseau se plaît 

dans presque toutes sortes de terreins, pourvu qu'ils 

soient un peu argilleux, ék que le fond en soit bon. II 
se plaît sur-tout le long des rivières dont les bords 

font peu élevés. On peut le multiplier ou de bou-

ture , qui est la façon la plus usitée, ou de semence, 

qui est la meilleure méthode, parce que les osiers 

venus de graine , s'enracinent plus profondément, 

ék font de plus longue durée que ceux élevés de bou-

ture. Voici la manière de les semer : après avoir mis 

le terrein en bonne culture , on y fait des sillons à 
quatre piés de distance les uns des autres, ék on y 
feme au mois de Mars la graine d'osier, que l'on re-

couvre de deux pouces de terre fort menue, ék qui 

levé bientôt après. Cette première année exige des 

foins qui font de sarcler souvent, de faire deux la-

bours £k de ne laisser qu'un plant, ou deux tout au 

plus , à la distance d'un pié ; mais rien à leur retran-

cher pour lors, ce ne fera qu'après la seconde année 

qu'on pourra les couper rès-terre. Cette première ré-

colte fera de très-petite valeur : il en fera de même à-

peu-près des deux autres ; ce n'est qu'à la quatrième 

que l'oferaie commence à donner un bon produit ; 

mais elle ne fera dans toute fa force qu'à huit ou neuf 

ans. Comme il est difiicile de ramasser à-propos la 

graine d'osier, ék qu'il vient plus lentement de graine 

que de bouture, c'est ce qui fait préférer ce dernier 
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moyen, dont voici le procédé. On -coupe les boú-1 

tures de deux piés de longueur, on les enfonce à moi* 

îié dans la terre à la distance d'un pié par rangées, 

qui en ont trois ou quatre d'intervalle ; ék il est même 

indifférent de planter les boutures par le gros ou par 

le petit botiî, elles poussent ék font racines également 

bien. Le mois de Janvier est la saison favorable pour 

couper les osiers ; ék la bonne manière de le faire est 

de laisser de la longueur du doigt les bouts tenans à 
la souche, pour les recouper ensuite après les ge-

lées ; avec cette attention pourtant de ne pas les re^ 

couper trop courts , par le tort que cela pourroit 

faire à la souche ; mais il faut fur-tout que cette sou-
che soit toujours en terre , ék non pas élevée, com-

me on le pratique souvent avec désavantage. Lors-
qu'on taille Poster à-fait, on ne doit laisser qu'un de-

mi pouce de hauteur à chaque brin ; ék comme il 

aura fallu détourner la terre pour opérer, il faudra 

en recouvrir sa souche de Pépaisseur d'un pouce seu-
lement, pour empêcher le dessèchement du bois. Un 

autre foin de culture fera d'élaguer au mois de Juin 

les menues branches qui viennent au-dessus des re-

jetions , ék qui les rendroient défectueux ; mais l'une 

des principales attentions fera de garantir les oze-

raies des approches du bétail qui en est fort friand, 

ék qui y cauíeroit en peu de tems de très-grands dom-
mages. 

L'oîier verd ou blanc , ék Poster jaune ou doré , 

ne font proprement qu'une même espece, car le verd 

devient quelquefois jaune, cela dépend de la nature 

du terrein où il croît ; si la terre est grasse ék humide, 

il devient verdâtre , en poussant de fortes baguettes 

qui ne font propres qu'à de gros ouvrages ; au-lieu 

que si on le met dans une terre légere, qui soit humi-

de au printems ék sèche en automne , il y prendra 

cette couleur jaune qui le fait préférer aux autres 

osiers ; les terres blanches ék argilleufes, ék les ter-

res maigres propres à la vigne , peuvent encore lui 

convenir; il y devient très-souple ék bien doré* 

mais il y jette peu de bois ; il faut une attention de 

culture particulière à cet osier , c'est de ne le labou-

rer qu'à la profondeur de deux ou trois pouces seu-
lement , pour ôter les mauvaises herbes. 

Après Posier jaune, Poster rouge est le plus esti-

mé , il exige moins de foins, on peut lui donner des 

labours plus profonds fans qu'il y ait à craindre pour 

fa couleur ni pour fa qualité ; on peut l'élever fur le 

bord des fossés, ék dans tous les terreins propres à la 

vigne. Les osiers rouges, les verds ék les jaunes font 
préférés par les tonneliers à Posier noir qui est trop 

fin ék qui a moins de corps , ék ils font encore plus 

de cas de Posier rouge que du jaune , parce qu'il est 

plus souple ék de plus longue durée ; mais comme 

cet osier rouge est inégal dans fa grosseur, ék qu'il ne 

donne pas tant de relief à Pouvrage que le jaune, c'est 

ce qui fait qu'on employé ce dernier de préférence, 

pour les futailles qui font à vendre, ék fur-tout celles 
qu'on envoyé à Pétranger. 

Pour mettre en état de vente les osiers qui font 

propres aux ouvrages des tonneliers , on les fend 
durant l'hiver, pendant qu'ils font verds 6k souples ; 

car s'ils étoient íecs, ils fendroient mal, 6k s'ils étoient 

en féve , Pécorce fe détacheroit, ce qui feroit un 

inconvénient , attendu que Pécorce fortifie 6k fait 

durer la ligature ; la fente de Posier se fait avec un 

petit coin de bois qui a trois 011 quatre carnes , 6k 

qui sert à partager le brin d'osier en autant de parties; 

mais il vaut mieux le fendr e en trois, que de le parta~ 

ger en deux , ni en quatre , parce que Pouvrage fe 

fait plus aisément, ék qu'il a plus de propreté ; on 

a foin ensuite de faire plusieurs classes des osiers, se-

lon leur longueur, leur grosseur, 6k leurs espèces 

différentes ; enfin , on les met par paquets ou poir 
gnées de vingt-cinq brins chacune, ou soixante 
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quinze parcelles , & on les vend au millier qui for-

me une botte composée de quarante peignées. Outre 

le grand service que les tonneliers tirent de l'osier , 

on en fait grand usage pour les vignes & dans les jar^ 

dins ; mais quand on emploie l'osier pour lier les 

cerceaux, il faut le faire tremper dans de l'eau bouil-

lante : les vers ne s'y mettent pas , il pourrit moins 

vîte , il est plus souple, moins cassant, & il vaut 

mieux du double que quand on le fait tremper dans 

l'eau froide. 
L'osier noir est le moins convenable pour les ou-

vrages du tonnelier , parce qu'il est trop menu & 

qu'il n'a pas assez de corps ; mais d'autre côté, c'est 

ce qui le fait préférer par les vanniers , pour leurs 

ouvrages de propreté, parce quèiesjbrins de l'osier 

noir íont déliés & fort égaux ; ils se sefyent aussi de 

l'oíier rouge, pour les ouvrages destinés à la fatigue, 

parce qu'il est gros , souple , fort & égal ; à d'autres 

égards les vanniers emploient toutes les autres espè-

ces d'osiers & de saules, quoique le bois en soit cas-
sant ; mais pour cette destination on ne les coupe 

que quand la fève est en mouvement, pour avoir plus 

de facilité d'en lever l'écorce , après quoi on les 

fait sécher & on fait de grosses bottes, afin de les en-

tretenir droits. 
La culture des osiers peut être très-avantageufe ; 

il s'en fait une grande consommation par les jardi-

niers , les vignerons, les tonneliers & les vanniers ; 

le commerce en est fort étendu, ck on assure que 

dans les pays de grands vignobles, comme en Bour-
gogne òk en Guienne, on peut retirer mille écus 

de revenus d'un arpent d'oferaie. Jusqu'ici les faits 

concernans les osiers ont été extraits du mémoire 

que j'ai cité; mais voici ce qu'on peut y ajouter. Le 

voisinage des grands arbres nuit aux osiers, ék l'om-

brage de ceux-ci, qui est pernicieuse aux grains, est 

très-profitable aux prairies ; il ne faut de labour aux 

osiers qu'à proportion qu'on juge qu'ils en ont be-

soin , car quand le fonds est bon , il arrive souvent 

qu'il ne faut les cultiver que tous les deux ou trois 

ans , parce que si on les lahouroit plus souvent, ils 

prendroient trop de force èk de grosseur. Quand une 

oferaie se dégarnit, le peuplement s'en fait en re- * 

couchant peu-à-peu les branches voisines les plus 

fortes ; on peut greffer l'osier fur le saule , il devient 

par-là d'un plus grand rapport, ék il n'est point ex-

posé aux atteintes du bétail ; la greffe en flûte est la 

plus convenable pour cet objet, ék on doit la faire 
à la fin de Mars , ou au commencement d'Avril ; on 

peut couper les osiers dès l'automne, il faut pour 

cela que la feuille soit tombée , ce qui arrive ordinai-

rement vers les premiers jours de Novembre ; car 

s'ils étoient encore chargés de feuilles , ils feroient 

sujets à noircir ék à fe rider ,/ce qui les mettr-oit 
beaucoup en non-valeur. 

Toutes les espèces de saules, de marceaux ék d'o-

siers , font une défense très-avantageufe pour ga-

rantir le bord des héritages qui font voisins des ri-

vières ; mais les osiers fur-tout dont les racines tra-

cent èk pullulent considérablement. 

Les feuilles de saule peuvent servir à la nourriture 

du menu bétail pendant l'hiver ; elles font fur-tout 

Î
trositables aux agneaux & aux chevreaux ; toutes 

es parties de cet arbre ont quelques propriétés pour 

la médecine , mais très-particulierement celle d'être 

rafraîchissantes jusqu'au point d'éteindre les feux na-

turels èk même d'infliger la stérilité. M. d'JuBEN-

TON U subdélégué. 
SAULE , {Mat. méd.) l'écorce, les feuilles , ék les 

chatons de cet arbre, íont mis au rang des remèdes 

rafraîchiiTans èk astringens ; on fait entrer quelque* 

fois ces matières dans les bains èk les demi-bains mé-

dicamenteux , mais certes assez inutilement. Les re-

cèdes tirés dusault font tort peu en usage, èk vraií-
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semblablement doivent être peu regrettés ; ìa vèrftí 

principale ék spéciale que les auteurs leur attribuent * 
c'est de réprimer le penchant à l'amour, èk la faculté 

de le satisfaire. Supposé que cette vertu fut réelle, 

ce ne seroit pas encore là de quoi mettre le saule en 

crédit. ( b ) 

SAULGE SAINT 3 {Géog. mod.) petite ville, ou 

plutôt méchant bourg de France, en Nivernois, fi* 

tué dans un vallon couvert de montagnes boisées. II 

y a dans ce bourg un prieuré de Tordre de S. Benoît* 

Tixier, ( Jean ) en latin Ravisius Textor, bon hu-

maniste du xvj siécle , étoit natif de ce bôurg. II 

devint recteur dé l'université de Paris, où il mourut 

en 1522. On a de lui des lettres , des dialogues, des 

épigrammes , ék quelques autres opuscules en la* 

tin j qui ne font pas encore tombés dans le discrédit* 

_ SAULGEN , ou SULGEN, (Géog. mod.) petite 

ville d'Allemagne , dans la Suabe, chef-lieu du com-

té de même nom , au midi du Danube. ( D. J. ) 

SAULTEU , ( Géog. mod. ) Sidoleucum, ou Sede* 

laucum , en latin moderne ; ville de France dans la 

Bourgogne , chef-lieu d'un baillage de même nom , 

dans PAuxois , à 5 lieues au sud-ouest de Sémur
 f

 à 

1 5 au couchant de Dijon , fur la route de Lyon à 

Paris. H y a une collégiale, un petit collège , èk quel-

ques communautés religieuses. Cette ville est la sei-

zième qui députe aux états de la province ; l'évêque 

d'Autun en est comte ck seigneur. Longh* 21. SA< 

latit. 47-/7. 

Sayot, ( Louis ) savant médecin ék célèbre anti-
quaire, naquit à Saulieu , vers 1579. Use destina 

d'abord à la chirurgie , ék vint à Paris à l'âge de 20 

ans, pour s'y rendre habile ; mais il poussa bientôt 

ses vues plus loin , èk prit des degrés en médecine ; 

enfin il ìaiílà la médecine pour l'architecture, &t 

s'y distingua; il mourut vers 1640. Ses principaux 

ouvrages font, i°. un discours fur les médailles anti-

ques, vol. i«-4°. très-estimé. 20. L'architecture fran-

çoife des bâtimens particuliers , dont les meilleures 

éditions font celles de Paris , avec les notes de Fran-

çois Blondel , en 1673 & 1685. 30. Le livre de 
Galien, de l'art de guérir par la saignée , traduit du 

grec , avec un discours préliminaire fur la saignée. 

SAULT LA , ( Géog. mod. ) rivière de France, en 

Champagne; elle vient des frontières de Lorraine, 

paflé par Vitri-îe-brulé, dans le Pertois , ck se jette 

peu après dans la Marne. {D. J.) 
SAULT pays de, ( Géog. mod. ) petit pays de France 

dans le Languedoc , au diocèse d'Alet; ce pays a un 

baillage royal, qui ressortit à la sénéchaussée de Li-

moux; son chef-lieu est Escouloubre, qui étoit un 
poste important pour couvrir les frontières, avant 

la conquête du Rouífillon. (Z>. /,) 

SAULT , la vallée de , ( Géog. mod. ) en latin S al-

tus,petite vallée en Provence, dans le bailliage d'Apt, 

auquel elle est jointe, mais soumise pour le spirituel 

au diocèse de Carpentras. Cette vallée est située au 

pié d'une haute montagne, appelléele mont-Venteux, 

ék est composée d'un bourg èk de trois villages. 

Cette seigneurie estime des plus grandes terres de 

la Provence , ék dont l'ancienne indépendance est la 

moins douteuse ; on ne voit point que ses anciens 

seigneurs , qui étoient de la maison d'Entravennes 

d'Agoult, ayent reconnu les comtes de Provence oit 

de Forcalquier ; ils prétendoient n'avoir aucun supé-

rieur au temporel ; le premier qui se soumit au com-

te de Provence, fut Isuar d'Entravennes, qui fît vo< 

lontairement hommage à Charles II. roi de Sicile, 

comte de Provence , pour s'attirer fa protection. 

C'est pour cela que la vallée de Sault est encore comp-

tée de nos jours entre les terres adjacentes qui 

font un corps séparé du comté de Provence. 

Sault a porté le. titre de seigneurie ou baronnie., 

jusqu'à 
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jusqu'à Charles ÍX. qui èn 1562, l'érigeà en comté, 

en faveur de François d'Agoult de Montauban; cette 

seigneurie a passé par cáícade dans la maison du ma-

réchal de Vilieroi, fils de Magdelaine de Créqui, 

au droit de laquelle cette maison possède à présent le 
comté de Sault. (Z?./.) 

SAUMACHE, S AU MALT , qui est un peu salé; 
on dit, une eausaumache, une fontainesaumache. 

SAUMON , SAULMON , Salmo , s. m. ( FUJI. naît. 

IBhyolog. ) poisson de mer que Rondelet a mis par-

mi les poissons de rivière , parce que l'on pêche plus 

de saumons dans les rivières qui aboutissent à la mer, 

que dans la mer même. On donne le nom de taçons 

aux j eunes saumons, èk celui de beccards aux femel-

les. Le saumon en général, est couvert de petites 

écailles rondes , .il a le dos d'un bleu obícur , èk le 

ventre d'une couleur blanche argentée ; la mâchoire 

inférieure est un peu courbée en haut, les yeux font 

grands, il y a fur la tête de petites taches rondes , 

comme fur le reste du corps, èk celles de la femelle 

font plus grandes que celles du mâle ; les mâchoires 
èk la langue font garnies de dents longues ck aiguës ; 

le saumon a deux nageoires près des ouies , deux fur 

le ventre , une au-deffous de l'anus
 5
 une grande fur 

le dos, vis-à-vis les deux du ventre , èk une petite 
près de la queue ; celle-ci èk celle de l'anus font 

grasses èk un peu charnues ; la nageoire qui termine 

la queue, est fort large; la chair de Ce poisson est 

très-nourrissante èk blanchâtre ; elle devient rouge 

en cuisant, ou lorfou'elle est salée. Les tacons reí-

semblent beaucoup aux truites; il est même difficile 
de les distinguer les uns des autres quand ils font de 

la même grosseur. Rondelet, hijl. des poisons de ri-

vière, chap. j. Vcye^ POISSON. 

SAUMON, (Pêche du saumon.) les rets k saumons 

font composés de fort gros fil ; les mailles en ont 

trois pouces en quarré; le rets est long de 25 à 30 

brasses, èk a quatre piés de chute seulement ; il est 

amarré sur des piés ou pieux de bois,hauts de íix piés 

èk enfoncés du tiers dans le íable , ck distans de trois 

piés l'un de l'autre , eníbrte que le filet íédentaire 

croise la marée , en traversant une gorge ou lit de ri-

vière. 

Les pêcheurs qui s'en fervent, ne pêchent que 
d'ebe , le poisson fe maille quelquefois ; on ne tend 

ces íòrtes de filets que de morte eau, parce que les 

grandes marées auroient bientôt dessablé les pieux. 

On ne pêche le saumon que quand il a monté dans 
la rivière ; èk lorsque les pêcheurs s'apperçoivent 

au mouvement du filet , que le poisson a touché, 

ils le prennent avec le havenel ; cette pêche qui est 

sédentaire èk arrêtée, ne peut faire aucun tort, com-

me font les pêches traînantes de la dreige, Oc. 

La pêcherie de saumon située fur la rivière de Bla-

nel, dans le ressort de l'amirauté de Vannes, est com-

posée de neuf tonnes èk demie, en pieux èk maçon-

nerie , formée de même que les avant-becs des ponts, 

pour rompre èk couper le courant de l'eau ; ces cinq 

tonnes , qui font à la rive du o. n. o. appartiennent 
au prince de Guemenée , èk les quatre èk demie qui 

font à la rive de Te. f. e. èk joignant ledit moulin , 

appartiennent à la dame abbesse; au milieu de ces 

tonnes , il y a un trou commun , qui sépare ceiles 

de ces deux propriétaires ; ce trou est de la largeur 

de dix piés, èk ne doit être clos de quoi que ce soit, 

mais toujours ouvert afin de tenir libre le milieu de la 

rivière. 

Entre chaque tonne font placés des pieux avec des 
coulisses, pour y mettre des râteliers ou claies de 

bois, formées comme les échelles , de deux piés en-

viron de largeur ; les bâtons n'y laissent qu'un inter-

valle d'un pouce èk demi ; il y a fix ou sept de ces 

râteliers entre chaque tonne , les râteliers font gar-

nis entièrement d'échelons , excepté les deux qui 
Tome XIV. 
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joignent chaque tonne \ qúi ont au bas mi petit sac ; 
poche , verveux , ou guideau de rets , d'une brasse 
de long $ de dix-huit pouces de hauteur , qui fe tient 

naturellement ouvert par le courant de l'eau par oá 

entre le poisson ; ces raux èk les râteliers font dou-

bles èk éloignés les uns des autres d'environ trois 

piés 5 avec de semblables poches au bas des râteliers 
qui joignent les tonnes , pour pouvoir pêcher égale-

ment de marée montante èk descendante , eníbrte 

que le poisson qui est une fois entré dans cet inter-

valle, n'enfauroit plus absolument sortir , èk y resté 
enferme comme dans un rés ervoir. 

On pêche des saumons èk des truites depuis Noël , 

jusqu'à la Pentecôte ; la saison où elles se prennent 

en plus grand nombre ou en plus grande abondance \ 

est depuis le commencement du carême jusqu'à Pâ-

que ; quand les eaux du blanc couvrent la chausté'e 
du trou commun, ces pêcheries ne peuvent plus rien 

prendre , parce que le poisson s'échappe aisément 

pour monter plus haut, suivant son instinct naturel. 

Les sacs des guideaux qui y servent, les mailles 
qui les composent, ont à Feutrée qui est amarrée 

au-bas des râteliers, vingt-sept lignes èn quarré, en-

suite vingt-quatre, vingt-deux en diminuant ; enfor-

te que celles qui íont à ^extrémité du sac, n'ont au 

plus que dix lignes en quarré : ce qui est d'autant plus 

abusif, que ces mailles étant composées de gros fils , 

fe resserrent de telle manière, quand elles íont mouil-

lées , qu'il n'est pas possible que quoi que ce soit en 

puisse échapper. Voye-i Us figures dans nos Plane, de 
pêche. 

II y a encore une autre forte de pêcherie qu'on 

peut considérer comme un grand gor ou bouchot, 

qu'on établit dans les rivières ; elle est composée de 

deux ailes ou murailles construites de pieux èk de 

clayonnage, comme font celles des bouchots ; au mi^ 

lieu il y a un intervale assez large pour que les bâti-

mens qui remontent
 i
 puissent passer librement du-

rant le tems de la pêche > qui est celui de la saison 

des aloses èk des saumons : cet intervalle est clos d'un 

rets semblable aux filets ou seines dérivantes, dont 

ils se fervent pour cette pêche, comme font tous les 

autres pêcheurs dans les embouchures des rivières, 

où ces deux sortes de poissons abondent ; on levé le 
ret pour faire passer les bateaux qui remontent. 

Cette pêcherie n'arrête d'elle-même aucun poisson, 

mais feulement les empêche de monter plus haut ; èk 

ceux qui ont le droit de la pêcherie , font la pêche 

dans l'efpace que le droit de pêcherie prohibitive 
leur a accordée. 

Les mailles du filet qui clôt la pêcherie dans lé 

tems que s'en fait la pêche , qui dure du mois de Fé-

vrier jusqu'en Juin, èk de ceux qui servent aux pê-

cheurs , font de trois échantillons ; les plus larges 

ont vingt- sept lignes en quarré, les autres vingt-cinq, 

èk les plus ferrées vingt-deux lignes au plus. Voyeç 
les Planches de pêche. 

Voici encore la description d'une pêcherie de sau-
mons établie à Châteaulin, dans le ressort de l'ami-

rauté de Quimper en Bretagne. La marée monte jus-

qu'au pié de la pêcherie , èk se fait même encore sen-

tir au-delà ; il y a trois ouvertures fermées de barrots 

éloignés de 10 à 20 lignes les uns des autres. 

La pêcherie est composée d'une écluse ou chaussée 

de pierre
 ?

 qui barre toute la rivière , à l'exception 

d'un petit paiîage qui est du côté de la côte à l'o. Au 

milieu il y a encore une ouverture pour les bateaux-

pêcheurs , èk par laquelle les saumons entrent austi 
dans la pêcherie. 

On fait à Châteaulin la pêche du saumon de deux 

différentes manières : la première se fait fans aucun, 

foin dans le gore ou le coffre de pêcherie : èk l'autre, 

entre la chaussée de la pêcherie, avec bateau , tant 

au-dessus qu'au-dessous du pont de la ville , jusqu'à 

XX x x 
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î'écluse qui est éloignée du pont de cent toises en-

viron. 
La digue de bois & pierres ou estocades de la pê-

cherie traverse la rivière d'une rive à l'autre ; elle 

est formée de pieux qui se nomment poulains ; ils 

exhaussent la chauffée affez haute, pour qu'elle puisse 

s'élever , enforte qu'il reste sept à huit piés de hau-

teur au-dessus du niveau des plus basses marées. 

Sur la tête des poulains font piacées en talut en 

forme d'arboutant, de grosses solives ou poutrelles 

que l'on nomme jumens ; elles ont quinze à vingt 

piés de longueur; elles font appuyées encore fur un 

talut de pierre , arrêtées par le haut par des folles 

longuerines ou longs bordages de trois pouces d'é-

paisseur , de différentes largeurs ; il y en a trois sem-
blables par le bas ; les pieux des poulains èk les ju-

mens font éloignés de 18 à 24 pouces l'un de l'autre. 

La tête des juméns avance au-delà de celle des pou-

lains d'environ trois piés, pour empêcher par cet 

avance les saumons qui viennent au bas de la pêche-

rie , de se pouvoir élancer au-deffus. 

Le talut de la digue qui est exposé au courant de 

la rivière, est garni du pié jusqu'à u-dessus, de clayon-

nage ou de claies de fix piés de long, de trois de lar-

ge; on en met trois ou quatre l'une fur l'autre ; le pié 

de ce clayonnage qui tombe au-bas de la digue, y est 

arrêté par les pierres qui font au-bas du talut : ces 

claies ne durent ordinairement que deux années , à 
moins qu'elles ne soient plutôt emportées par les la-

vasses , comme il arrive quelquefois. II faut jusqu'à 

cent douzaines de ces claies pour garnir le talut de 

cette digue : ce clayonnage en est la conservation. 

II y a au milieu de cette di^ue une ouverture fer-
mée feulement de claies ou d'échelles à claires voies, 

comme on l'a observé ci-devant dans les autres pê-

cheries , pour donner lieu à l'écoulement des eaux 

èk au passage du frai du saumon qui cherche à se jet-

ter à la mer , & à ceux qui y veulent retourner 

après avoir frayé : cette largeur reste ouverte dans 

le même tems que celle des chauffées èk tonnes de 

pierres. 

Le saumon qui veut monter, & qui ne trouve au-

cun passage le long de cette digue, la cottoie ; comme 
son instinct le porte alors à remonter, il cherche tou-

jours jusqu'à ce qu'il ait trouvé une iíTue ; il y a au 

bout de la digue du côté de i'est, un coffre, boutique 

ou goret ; il peut avoir environ un pié de largeur èk 

10 de long; il est enfoncé d'environ les f dans l'eau ; 

11 n'y a à la boutique qu'un seul trou de 18 pouces 

d'ouverture en quarré placé au plus bas du coffre ; 

il est armé de fer, èk les bouts qui en font formés en 

pointe , se resserrent, enforte qu'il ne reste au plus 

que le passage d'un gros saumon, qui n'y peut même 

encore entrer qu'en forçant un peu les pointes du 
guide , qui prête èk se remet ensuite. Les pêcheurs 

nomment cette garniture le guide ou guidau, parce 

qu'il conduit le poisson , qui entre aussitôt qu'il l'a 

trouvé , ôk qui ne peut plus sortir de la boutique, 

quand il y est une fois entré , parce qu'il est arrêté 

par les pointes du guideau ; on le retire de ce rés er-

voir d'abord que l'on s'apperçoit qu'il y est entré ; 

les pêcheurs, pour les y pêcher , ont un haveneau 

emmanché, dont le sac est formé de mailles, qui ont 

dix-huit, dix-neuf èk vingt lignes en quarré; on y pê-

che quelquefois vingt, trente & quarante saumons 

d'une feule marée ; on porte ces saumons à Rennes, 

Saint Malo, Brest èk autres villes de la province , & 

même jusqu'à Paris , quand la saison le permet ; les 

frais du transport ne íont pas un obstacle à ce com-

merce , par la vente avantageuse qu'on en fait ; il y a 

eu quelques années oùl'ou en a pris une quantité telle 

que tous frais faits, le propriétaire de la pêcherie en a 

eu plus de dix mille livres net de profit, ainsi qu'il Fa 

lui même assuré. Voye^ les figures dans nos Plane, de 

pêche. 

La deuxième espece de pêche se fait entre la chaus-

sée èk la digue, avec deux bateaux, dans chacun des-

quels font deux hommes, dont l'un nage, èk l'autre 

tient une perche de deux à trois brasses de long ferrée 

par le bas; à cette perche est amarré un filet en for-

me de sac, de chalut ou rettraverfier, fans flottes par 

la tête, ni pierres, ni plomb par le pié; son ouverture 

par le haut de la gueule a environ cinq brasses; le 

bas de la même ouverture en a quatre; les côtés ont 

six brasses de longueur, èk le fond du sac en a autant; 

les mailles du ret dont il est composé, sont de la gran-

deur de celle du haveneau, dont On se sert pourfaire 

la pêche dans le coffre : ce font les mêmes mailles 
que celles des seines dérivantes pour la pêche del'a-

lose èk du saumon dans les rivières où l'on en fait la 

pêche ; au coin du fond du sac est amarrée une pe-

tite cordelette que l'on nomme guide, que l'un des 

pêcheurs qui tient la poche presse dans l'index deîa 

main droite, èk que l'autre tient dans celui de fa gau-

che ; les deux bateaux ne font éloignés l'un de l'autre 

que de trois brasses au plus, ils vont de conserve: 

& quand l'un d'eux s'apperçoit par. fa cordette ou 

guide, qu'il y dans le filet du poisson de pris, ce qu'il 
lent dans l'instant par le mouvement extraordinaire 

que le saumon fait faire au filet en s'agitant quand 

il est arrêté, il avertit aussitôt le pêcheur de l'autre 

bateau ; ils relèvent alors chacun leur pêche en mê-

me tems ; ils se rapprochent, èk retirent le poisson 
de leur pêche par l'ouverture du sac qu'ils mettent 

auparavant dans leurs bateaux; ils tuent le ï.umon 

en le retirant, èk recommencent ensuite la pêche. 

Cette pêche ne fe peut faire que de jour seule-

ment , les pêcheurs traînant ainsi leur filet par fond, 

parce que le saumon qui monte, ne paroît guere au-

dessus de l'eau , qu'il refoule aisément, étant alors 

dans fa force ; au contraire quand il retourne à îa 

mer, èk qu'il est alors énervé de l'opération du frai, 

il s'en retourne en troupe ; èk comme il n'a point de 

force , il se laisse emporter par le courant de l'eau, 

èk nage à sa surface. 

Le tems de la pêche du saumon à Châteaulin, et 

depuis le mois d'Octobre ou au commencement de 
Novembre jusqu'à Pâques qu'on prend ce grand pois-
son ; depuis Pâques jusqu'à la S. Jean , qu'on la con-

tinue encore ; on ne pêche guere alors que le saumon 

que les pêcheurs bretons nomment guenie, qui -est-

gris , ou jeune saumon de Tannée ; au commencement 

de Juillet on tient les vannes des écluses ouvertes, 

pour laisser au saumon la liberté de monter. 

Les rivières où \esfaumons&z les truites abondent, 

ne font ordinairement point poissonneuses, parce 

que les saumons mangent les autres poissons, èk s'en 

nourrissent ; ils font même fi voraces qu'ils s'eníre-
mangent. 

Rien ne fait plus de tort à la pêche de ce poisson 

que la saison où les riverains mettentrouir leurs chan-

vres ; les eaux empoisonnées en chassent tous les 

poissons, qui n'y reviennent qu'après que ces eaux 
corrompues se sont écoulées. 

Description de la pêche des saumons & des truites avec 

grands verveux. La pêche des saumons èk des truites se 
fait encore dans le ressort de l'amirauté d'Abbeville; 

les pêcheurs qui la pratiquent font cette pêche avec 

de grands verveux,que les Picards nomment vergneuls 

ou vergneux , dont l'ouverture est d'une brasse envi-

ron ; ils en placent quatre à cinq côte - à - côte, en-

forte que ces instrumens barrent toute la rivière, èk 

l'ouverture est exposée au courant ; ainsi ils ne pê-

chent ces poissons que lorsqu'ils descendent pour al-

ler à la mer, à - moins qu'ils ne les retournent pour 

pêcher de marée montante. 

Les verveux font tenus ouverts, au moyen deplu
s 
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íieurs cercles, à chacun desquels il y a un" goules pàf 

lequel le poisson entre dans le corps du verveux, èk 

d'où il ne peut plus sortir lorsqu'il y est une fois en* 
tré ; ils nomment ces goulets meille. 

SAUMON, ( Epicier.') est un vase oblong, terminé 

aux deux bouts par deux espèces d'ouïes de saumon, 
ce qui lui a donné le nom de saumon ; les Epiciers 

s'en servent pour fondre la cire de leurs bougies* 
Foyei Us PI. 

SAUMON, terme de Plombier, estime espece de 

bloc ou masse de plomb, qui n'a encore reçu d'autre 

façon que celle qu'on lui a donnée par la fonte en 
sortant de la mine ; on l'appelle aussi navettes. 

SAUMONÉ, adj. ( Gram.) perche qui a la chair 

rouge en-dedans comme le saumon ; on dit une truite 
saumonée. 

SAUMUR, (Géog. mod.) ville de France en Anjou, 

dans le Saumurois , fur le bord méridional de la Loi-

re , qu'on y traverse sur un pont de bois, èk qui est 

un passage important, à i o lieues au sud-est d'Angers, 

à 16 au sud-ouest de Tours, èk à 66 de Paris. Long. 
suivant Caíîini, iyá. 2Ó\ lat. 4^. i5'\ 12.". 

Saumur étoit autrefois ntué fur la rivière de Vien^-

ne, qui se jettoit dans la Loire , un peu au-dessus de 

Saint-Maur. M. de Valois ne donne à cette ville que 

cinq ou six cens ans d'antiquité ; mais Ménage a pré-

tendu prouver par plusieurs témoignages, qu'elle 

existoit déjà dès Pan 400, & que pour-lors elle ne 

consistoit à la vérité que dans le château ék dans la 
rue qui est au-dessus. 

L'an 775, Pépin, pere de Charlemagne, fonda à 
Saumur une église sous l'invocation de saint Jean-

Baptiste , laquelle fut ensuite achevée par Pépin, roi 

d'Aquitaine , son petit-fils, qui y mit des prétendues 

reliques de saint Jean ; èk c'est de cette ancienne 

église de Saumur, que Saumur est appeliée dans quel-

ques chartes Joannisvilla. L'ancien château de Sau-* 

mur étoit nommé Truncus, le Tronc; mais il n'étoit 

pas dans le lieu où est le château d'aujourdhui. 

Foulques de Nere, comte d'Anjou, se rendit maî-

tre de cette place en 1026, èk Punit au domaine 

d'Anjou dont elle fait encore une partie. Elle fut 

engagée en 1549, à François de Lorraine, duc de 

Guise, des mains duquel Charles IX. la retira en 

1570, moyennant la somme de 64991 livres. 

II y a aujourd'hui à Saumur sénêchaussée, élection, 

prévôté, grenier à sel, maréchaussée, trois paroisses, 

quelques couvens, un collège dirigé par les pères de 

l'Oratoire, un gouverneur de la ville, èk un lieute-

nant de roi du château, avec une garnison de cin-

quante hommes. 

L'églife de Notre-Dame des Ardìlíers, èk celle de 

Notre-Dame de Nantillé, font en grande réputation 

dans le pays. On voit dans la nef de cette derniere 

église un tombeau de pierre , fur lequel est couchée 

la figure d 'une femme qui tient deux enfans entre ses 

bras; c'est le tombeau de Thiephcine la Magine, 

nourrice de Marie d'Anjou, née en 1404, èk de 

René, duc d'Anjou, roi de Sicile, qui naquit en 

1408. Thiephaine mourut en 1458 , èk son épitaphe 

qui est fort plaisante , a été gravée sur son tombeau. 

Le château étoit déjà fort dans le dixième siécle, 

lorsque Gibaud, comte de Blois, y établit les moines 

de S. Florent, chassés de leur monastère. Du tems 
des guerres civiles , Henri IV. étant roi de Navarre , 

èk venant au secours d'Henri III. opprimé pas les 

ligueurs, voulut qu'on lui donnât pour fa fureté Sau-

mur 6c ion château, où il établit pour gouverneur 

en chef Dupleffis-Mornay ; cet homme célèbre fit 

fleurir le calvinisme à Saumur, èk y forma une aca-

démie de toutes les sciences. 

Cette ville n'est plus que l'ombre de ce qu'elle 

étoit alors ; il y reste à peine cinq mille ames ; cette 

grande diminution vient de la suppression des tem-
Tome Xir, 
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 diï eollêgê ck dé í'acâdémie ^ qúì y àftìrOit beau* 

coup de religionnaires étrangers, la population &£ 

le commerce. Toutes les fabriques qu'ils y avobn£ 

fondées, n'existent plus ; les rafineries de salpêtre y 
font tombées ; èk le débit des vins, qui étoit autre-* 

fois fort grand, a cessé. Le marché de la ville est me-» 

diocre, à çaufe du droit que l'abbêsse de FontevraulÉ 

y prend du vingtième boisseau de blé ; enfin les foires 

qu'on y tient font misérables > parce qu'estes ne fonû 
pas franches. 

Si Saumur est aujourd'hui dans ìa décadence, c*eít 

une raison de plus que j'ai de ne pas oublier les noms 

des personnes illustres dans les lettres , dont elle est; 
la patrie. 

Cappel( Louis ), qui y est né j a fait paroître daná 

tous ses ouvrages beaucoup de jugement, de litté^ 

rature
 3

 de critique , èk d'érudition. II est un des 

premiers qui a démontré invinciblement la nou-

veauté du point voyelle du texte hébreu ; èk il a eit 

raison d'intituler son ouvrage , arcanum puncluatiô-^ 

nis revelatum. Sa critica sacra , imprimée à Paris est 

1650 , fit auffi beaucoup de bruit. Sa chronologie» 

sacrée, èk sa description du temple de Salomon, onti 

été publiées dans les prolégomènes de la Polyglotte 

d'Angleterre. On a imprimé à Amsterdam en 1689 * 

ses commentaires latins fur le vieux Testament : ce 

savant homme mourut dans fa patrie en 1658 , âgé 
de 63 ansa 

La célèbre Anne íe Fevre, fille de Tannegui le Fe-» 
Vre, qui épousa M. Dacier, naquit à Saumur en 16 51 * 

Après avoir perdu son pere, elle vint à Paris, & don-

na pour son premier ouvrage les œuvres de Callima* 

que , qui furent suivis d'une belle édition de Fiorus* 

Sa renommée s'étendit par toute l'Europe, èk Chris-
tine , reine de Suéde, lui en fit faire des complimená 
par le comte de Konigímark. 

Au commencement de Tannée 1683 , elle épousa 

M. Dacier, avec lequel elle avoit été élevée dès fa 

première jeunesse, èk tous deux se firent catholi-

ques ; ce changement de religion valut à M. Dacier* 

une pension de quinze cens livres , èk à son épouse 

une de cinq cens. Se trouvant plus à leur aile, ils 

reprirent leurs travaux littéraires, èk M. le duc de 

Montausier qui les protégeoit de tout son crédit, en-

gagea madame Dacier à travailier aux livres qu'ost 
nomme Dauphins. 

Eile mit au jour, i°. Diclys cretenfs èk D ares 

phrygius , ad ujum delphini, Paris 1684 , in-40. i°
6 

Sexù Aurelii Victoris, hisloria romana ad-usum del* 
phini; 3°. Eutropii historia romand, ad usum delphini\ 

Cette savante dame, fort supérieure à son mari 

pour l'esprit, pour le goût, èk par la manière d'écri-

re , a encore donné; i°< les poésies d'Anacréon èk* 

de Sapho, traduites du grec; 20. le Plutus èk les* 

Nuées d'Aristophane ; 30. trois comédies dePlauíe ; 

40. celles de Térence ; 50. Flliade èk l'Odyssée d'Ho-; 

mère. Ces deux derniers ouvrages lui font un hon-

neur infini ; on ne pouvoit lui reprocher que troî> 

d'admiration pour les auteurs qu'elle avoit traduits 

du grec. M. de la Motte ne l'attaqua qu'avec de l'es-

prit, èk elle ne combattit qu'avec de l'érudiíion ; 

este oublia même les égards qu'elle devoit à un ad-

versaire estimable, èk la politesse qui sied si bien à 

toutes sortes de personnes, èk principalement à une 
dame. 

Elle fut plus honnête vis-à-vis des étrangers , qui 

admiroient comme elle les anciens, èk qui venant à 

Paris, ne manquoient pas de lui rendre visite-; un 

d'eux suivant la coutume d'Allemagne, lui présenta 

son livre (album), en la priant d'y mettre son nom 

èk une sentence. Elle vit dans ce livre les noms des 

plus favans hommes de l'Europe, èk elle le rendit 
auísi-tôt en lui disant, qu'elle rougiroit de mettre son. 

nom parmi tant de npms célèbres ; enfin vaincue 
X X x x ij 
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par les sollicitations de Pétranger, elle prit la plume 

& écrivit ce vers de Sophocle. 

Le silence eft Tornement des femmes. 

Elle est morte au louvre en 1720, à 69 ans. 

Supervìlle ( Daniel) , se destina de bonne heure à 

l'étude de la Théologie , èk sortit de France à la ré-

vocation de l'édit de Nantes. Les magistrats de Rot-
terdam le nommèrent pasteur de l'égliíè Walonne de 

leur ville, où il mourut en 1728 , âgé de près de 71 

ans. 11 a écrit des livres de piété qui font estimés, 

entre autres cinq volumes de sermons in-8°. outre 

un sage traité sur les vérités èk les devoirs de la reli-

gion en forme de catéchisme ; ces deux ouvrages ont 

été imprimés plusieurs fois, en divers lieux. (Le c/ie-

valier DE J AU COURT.) 

SAUMUR.E, f. f. ( Médecine. ) c'est la liqueur qui 

reste dans les vaisseaux où l'on a salé le poisson ou la 

viande , èk qui après la salaison parfaite de ces sub-
stances , est imprégnée du sel des parties volatiles èk 

huileuses des chairs qui y ont été comme macérées. 

Cette saumure est détersive èk: produit les mêmes 

effets que le sel; on la donne avec succès en forme 

de lavement à ceux qui ont la dyssenterie, & qui 

ont les intestins corrodés ; elle est bonne dans les 

douleurs fciatiques èk dans les rhumatismes invété-

rés ; elle tient lieu d'eau de mer dans les fomenta-

tions. 
. L'acrimonie muriatique que contractent les viandes 

dans la saumure fe communique à nos humeurs lors-

que nous mangeons de ces viandes, èk de-là vient 

l'acrimonie muriatique qui produit le scorbut dans 

les gens de mer, èk dans tous ceux qui mangent des 

viandes salées. 
SAUiMUROIS , LE , ( Géog. mod. ) petit canton 

de France , dans l'Anjou , & qui forme un gouver-

nement militaire particulier de petite étendue. Ce 
gouvernement a été établi par Henri IV. II comprend 

Saumur, Richelieu, Mirebeau, Montreuil, Bellai. 
SAUNAGE, f m. ( Gabelle.) marchandise de sel. 

II n'appartient en France qu'à l'adjudicataire des ga-

belles de faire le commerce du sel gabellé ; & les par-

ticuliers dans les provinces èk élections où font éta-
blis les greniers à sel, soit d'imposition, soit de vente 

volontaire, ne peuvent s'en pourvoir ailleurs , fous 

des peines très-féveres, qui révoltent l'humanité. Sa-

yary. (D. J.) 

SAUNAGE FAUX , ( terme de Gabelle. ) l'on appelle 

faux-saunage , le trafic de sel qui n'est pas gabellé. 

SAUNERIE , f. f. (terme de Gabelle.) endroit où 

font les maisons , bâtimens , sources , puits , fontai-
nes salées , cours , bernes , fonds , très-fonds, mû-

ries, magasins, èk tous les instrumens pour fabriquer 

■le sel. 
SAUNIER, f. m. (terme de Gabelle. ) ouvrier qui 

fait le sel. On appelle en France faux-saunier , celui 

qui trafique du faux-sel, c'est-à-dire du sel défendu 

-par les ordonnances des gabelles. 

SAUNIERE , f. f. ( terme de Saline.) vaisseau où fe 

• conserve le sel : il y en a de deux fortes ; l'un est une 

petite boîte avec une ouverture pour y passer la 

main , qu'on pend à la cheminée : on y met le sel 

journalier ; l'autre est un baril rond , 011 une caisse 

quarrée plus large par le pié, fermant à clé , où fe ré-

serve la provision de sel pour toute Tannée. Savary. 

(/>./.) 

SAVO , (Géog. anc.) fleuve d'Italie, dans la Cam-

panie, auprès de Sinuessa. 11 faifoit la borne du nou-

veau Latium. Pline, liv. III. ck. y. a parlé de ce 

fleuve , èk Stace lui donne l'épithete de lent : 

Et Literna palus pigerque Savo. 

S A V 
La table de Peutinger le marque entre Sinuessa & 

Vulturnum , dans cet ordre : 

Sinuessa Vil. Safo, Fl. XII. Vulmrno. 

Le nom moderne de ce fleuve est Saona. (D. /.) 

SAVOCA , ( Géog. mod. ) petite ville de Sicile, 

dansle valDémona, fur la côte orientale de l'île,à 

l'embouchure d'une petite rivière de même nom,au 

nord de San-Alexio. Long. 33. 10. lat. 38. 

SAVOIE , LA , ou SA VOYE, ( Géog. mod.) du-

ché souverain d'Europe , entre la France èk TItalie. 

II est borné au nord par le lac de Genève , qui le sé-
pare de la Suisse ; au midi par le Dauphine ; au le-

vant par le Piémont èk le Valais ; au couchant par le 

Bugey èk la Bresse. II a environ 30 lieues du midi ait 

nord, èk 25 de l'orientàl'occident ; mais toute cette 

étendue n'ossre aux yeux qu'un pays stérile èk pauvre, 

dont ses souverains ne retirent guere plus de deux mil-

lions ; cependant l'histoire de ce pays nous intéresse. 
Le mot Savoie vient du latin Sapaudia, qu'on ne 

trouve point en usage avant le iv. siécle. Ammien 
Marcellin est le premier qiú ait fait mention du pays 

de Sapaudia. On appelloit ainsi la partie septentrio-

nale du territoire des Allobroges. La Sapaudia s'é-
tendoit au-delà du lac de Genève, èk comprenoit le 

pays de Vaud, dont la plus grande partie apparte-

noit à la Belgique èk à la province nommée maxima 

Sequanorum. 

La Savoie fut ancienement habitée d une partie des 

Allobroges, des Centrons , des Nantuates , desGa-

rocelles , des Véragres èk des Salasses : les Allobro-

ges occupoient le pays qui est entre le Rhône, au 

sortir du lac Léman ; les Nantuates, les Centrons & 

l'Isère ; c'est cette île dont parle Tite-Live , où An« 

nibal s'arrêta avant que de passer les Alpes ; elle ren-

fermoit une partie duDauphiné, le duché de Savoie, 

le Foífigny èk le Génevois ; les Centrons demeu-

roient dans les vallées des Alpes grecques, qui for-

ment à-présent la Tarentaise ; les Garocelles habi-

toient aux environs du mont-Cenis ; les Véragres 

étoient entre les Nantuates èk les Salasses, dans cette 
partie du Valais où est Martigny ; èk les Salasses oc-

cupoient les vallées des Alpes qu'on nomme aujour-
d'hui lavai d'Aofie. 

Tous ces peuples surent vaincus par Auguste, à la 

réserve des Salaries , que Terentius Varo subjugua. 

Ils furent compris dans la Gaule narbonnoise, & par-

tagés de façon que les Allobroges furent placés dans 

la troisième Narbonnoife,èk les Véragres èk les Salas-

ses dans la cinquième , qu'on nommoit autrement la 
province des Alpes grecques. 

Leur pays étant devenu la proie des barbares après 

la dissipation de l'empire , fut occupé tantôt par les 

uns èk tantôt parles autres; les Bourguignons en de-

meurèrent les maîtres, èk l'incorporerent au royau-

me qu'ils formèrent d'une partie de la Gaule celtique 

èk de la Gaule narbonnoise. Bofon , comte d'Ardetî-

ne , qui avoit épousé Ermengarde, fille de Louis II. 

empereur d'Italie, fe fit élire roi de Provence par les 

états assemblés à Mentale, au mois d'Octobre de Tan-
née 879. Louis son fils fut aussi, roi d'Italie , èk on l'a 

surnommé Y aveugle , parce que Berenger lui fit cre-

ver les yeux , comme il alloit prendre possession de 

ce royaume. II laissa d'Adélaïs, Charles Constantin, 

prince de Vienne, qui eut de Theberge, Amé, pere 

de Humbert aux blanches mains, chef de la maison de 

Savoie, dont l'origine a été recherchée par plusieurs 

écrivains avec peu de succès, èk avec beaucoup de 

prévention pour leurs fentimens. 

Sans entrer dans cette discussion généalogique, je 

dirai seulement que l'empereur Conrard le salique, 

donna la propriété d'une partie de la Savoie, avec le 

titre de comte , à Humbert aux blanches mains. Ses 

descendans s'agrandirent peu-à-peu par leur mérite, 
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par leur habileté èk par leurs alliances. Le comte de 

Romond reçut de Fempereur Richard ion neveu, le 

titre de Vicaire, de Vempire, avec l'investiture des du-

chés de Chablais èk d'Aoûte. En 1218 il acquit tou-

te la seigneurie de Vaud, èk la ville de Berne le-mit 

sous fa protection Fan 1 266. 
Amé de Savoie qu'on surnomma le grand à cause de 

sa valeur , fut créé en 3 310 , lui èk les successeurs , 

princes de Fempire par Henri VIL il fut arbitre des 

dilférensdes rois de France èk d'Angleterre, & mou-

rut en 1323. 
Amé VI. íi connu fous le nom de comte verd, ac-

quit la baronnie de Vaud, èk une partie du Bugey 6c 

du Valromey. L'empereur Charles IV. lui céda tous 

les droits de Fempire fur le marquisat de Saluces. La 

ville de Conile dom?a à lui Fan 1382 , 6c Clément 

VII. lui fit présent du château de Dian. II institua l'or-

dre du collier, quia depuis été nommé V ordre dtCAn-

nonciade, 6c il établit par son testament de Fan 13.83 
le droit de primogéniture dans fa maiion. 

Amé VII. son fils , fut un des plus sages 6c des plus 
yaillans princes defoníiecle. Les habitans des comtés 

de Nice, de Vintimiglia, de Barcelonnete, 6c des 

vallées voisines, fe soumirent à lui. II se tua d'une 

chute de cheval en 1391 en poursuivant un sanglier 
aux environs de Ripaille. 

Amé VIII. obtint du comte de Genève , moyen-

nant quarante- cinq mille francs d'or, tous les droits 

que les comtes de Genève avoient dans le Dauphiné, 

le Viennois èk le Graisivaudan.L'empereurSigismoncl 

érigea pour lui en 1416 le comté de Savoie en du-

ché. Dans la fuite ayant renoncé à ses états fans qu'on 

en ait pû découvrir la raison , il se retira à Ripaille, 

fut élu pape par le concile de Bâle, prit le nom de Fé-
lix V. consentit ensuite à sa déposition , èk mourut à 

Genève en 1451. 
Louis de Savoie son fils déclara le domaine de Sa-

voie inaliénable , èk fut reconnu par les Fribourgeois 

pour leur souverain. 
AméJX. eut une longue maladie qui le rendit in-

capable du gouvernement. Le règne de son succes-
seur Philibert I. fut déchiré par des guerres civiles qui 

faillirent à ruiner la Savoie. II mourut en 1482, âgé 

feulement de 17 ans. Charles I. son Frère, qui lui suc-
céda, finit fa carrière en 1489 , dans la 21 année de 

son âge , après avoir remporté de grands avantages 

fur íes ennemis. Charles II. son fils mourut en 1496. 
Charles III. eut un règne long, pénible èk mal-

heureux , outre que son duché devint le théâtre de la 

guerre entre François í. èk Charles-quint. Les Ber-
nois s'emparèrent en 1 5 3 6 du pay s de Vaud, du pay s 

de Gex,du Génevois èk du Chablais; mais Emmanuel 

Philibert , fils de Charles III. ayant remporté fur le 

connétable de Montmorency ia célèbre victoire de 
S. Quentin , siit rétabli dans íés états par le traité de 

Cateau-Cambrésis , ék il épousa Marguerite de Fran-

ce , fbeur du roi Henri II. 
Charles-Emmanuel né de ce mariage , lui succéda 

Fan 1580. Ce stitun des plus grands princes de son 
tems , habile dans le cabinet, savant dans le métier 

de la guerre , èk profond en politique. II mourut à 

Savillan en 1630. 
Victor-Amédée hérita des vertus de son pere , èk 

suivit les mêmes vues pour ses intérêts. II entra dans 
la ligue du cardinal de Richelieu, èk mourut à Ver-

ceil en 1637 dans la 7. année de son règne. 
Charles-Emmanuel II. du nom, se maintint dans 

une grande harmonie avec la France, èk mourut Fan 

1675 , laissant pour successeur Victor-Amédée II. né 

en 1666.Ce prince épousa en 1684 , Anne , fille de 

Philippe de France , duc d'Orléans , dont il a eu un 

fils Charles-Emmanuel III. aujourd'hui roi de Sar-

daigne , né en 170» ; ii tient le sceptre avec gloire. 

Ce souverain, outre la Sardaigne èk la Savoie , pof-
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fede encore le Piémont, le Mont-Ferrat, la partie 

occidentale du Milanois , èk d'autres états. La Sar dai-

ne ne lui vaut pas grand choie ; mais le Piémont lui 
rapporte íeulplus ae quinze millions. Charles - Em-

manuel diíoit à ce íujet qu'il tiroit de la Savoie ce 
qu'il pouvoit, èk du Piémont ce qu'il vouioit. 

l_e roi de Sardaigne, c'est aujourd'hui ion nom , 

gouverne íes états avec une autorité absolue , èk en-

tretient en tems de paix vingt mille hommes fur pié, 

outre dix mille hommes de milice , dont cinq mi lie 

font habillés , èk ont un íoupar jcur , èk cinq mille 

autres qui íont désignés èk à qui il ne donne rien. 

La justice est administrée dans trois sénats , aux-

quels on appelle des tribunaux inférieurs. Le premier 

pour ia Savoie est établi à Chamberi, capitale ; le se-
cond pour le Piémont, èk le troisième pour le comté 

de Nice èk íes dépendances. Turin a encore un con-

seil qui connoît en dernier ressort des affaires des pays 

de-íà les monts. 
La religion catholique étoit autrefois îa feule dont 

Fexercice fùt permis dans les états de Savoie ; mais le 

roi de Sardaigne qui règne aujourd'hui connoît mieux 

ses avantages èk íes intérêts. Le pays de Savoie est 

rempli de montagnes presque toujours couvertes de 

neige èk de gibier. On recueille dans quelques en-

droits de ce duché du blé èk du vin. íi est arroíé par 

Fííère , l'Arve èk F Arche. 
On divise tout ce pays en six petites provinces

 i 

qui font la Savoie, le Genevois , le Chablais, le Fou-
cigny , la Tarentaiie , èk laMaurienne. 

La Savoie particulière est entre le Génevois , la 
Tarentaiie , la Maurienne, le Dauphiné èk le Bu-

gey relie est partagée en neuf mandemens , qui font 

ceux de Chamberi, Montmélian, Rumilly , Aigue-

belie , Conflans, Aix , Beauges , Pont-Beauvoiíin èk 
les Echelles. ( Le chevalier DE J AU cou R T. ) 

SAVOIR VIVRE, LE , ( Morale.) le savoir vive, 

dans notre nation , consiste à saisir les uíàgës reçus, 

à avoir pour les autres toutes les manierez convena-

bles établies par la mode , être honnête èk poli dans 

la société ; enfin faire avec aisance , avec grâce m lie 

petits riens qui n ont point de nom. Selon la pure 

morale èk les idées de la droite raison , \e savoir
 v

i-

ure ne consiste que dans les grandes èk bonnes choses; 

car ce mot signifie remplir les devoirs de ion état, en 

écarter toutes les futilités , èk mener dignement la 
vie pour laquelle on est né. (D. J.) 

SAVOLÁX, (Géog. mod.) province méditerra-

née de Suéde, dans la Finlande. Elle est bornée au 
nord par la Bothnie orientale, à l'orient par la Caré-

lie de Kexholm , au midi par la Carélie finoife, èk 

à Foccident par la Tavastie. C'est un pays inhabité 

èk qui n'est rempli que de lacs èk de forêts. (D. J.) 

SAVON, f. m. (Chimie.) On fait que le savon dans 

ce pays-ci n'est autre choie que de Phuiìe d'olives 

unie par la cuisson au sei de la soude ; èk dans les 

pays froids où le sel de la soude èk Fhuile d'olives 

font fort chers, l'on substitue à la place de l'un le sel 
lixiviel du bois de chêne, èk à la place de l'autre le 

fuis des animaux, qui produisent un savon ausiS blanc, 
austi dur èk auísi bon pour le blanchissage que celui 

qui est fait avec Fhuile d'olives. Dans la composi-

tion de notre savon, il paroît qu'une livre àejdvon 

peut contenir dix onces un gros cinquante-six grains 
d'huile, quatre onces trois gros quarante grains de 

sel alkali, èk une once deux gros quarante-huit 

grains d'eau. 
Le savon est donc composé d'huile èk de sel al-

kali , unis de façon que ces deux substances peu-

vent se dissoudre en même tems dans l'eau, èk for-

mer un mélange homogène, où il ne paroît aucune 

marque de l'une ni de l'autre. Or le savon a cette 

propriété, c'est que mêlé intimement avec des huiles, 

des corps huileux, des résines,, des matières réffe 
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neuses, des gommes, des substances gommeuses, des 
gommes - résines, èk d'autres corps ténaces , dans 
la composition desquels ces diverses substances en-
trent , il fait qu'ils se mêlent èk se délaient dans 
l'eau, & qu'ainsi ils peuvent être détachés des au-
tres corps auxquels ils font adhérens. Par conséquent 
l'eau ne dissout pas seulement les véritables savons, 
mais mêlée avec eux, elle acquiert le pouvoir de 
dissoudre certains corps,-qu'elle n'auroit pas pu 
dissoudre autrement, he savon augmente donc con-
sidérablement la force dissolvante de l'eau. 

II y a une autre méthode moins connue èk plus 
pénible, pour faire que les. huiles se mêlent avec 
l'eau. Auísi les artistes la regardent-ils comme un se-
cret : elle consiste à faire digérer dans l'alcohol assez . 
long-tems , èk suivant les règles de l'art, quelqu'une 
de ces huiles qu'on appeile esjìntiellcs, & à mêler en-
fuite intimement. le tout par plusieurs distillations 
réitérées. Par-là la principale partie de l'huile est si 
fort atténuée èk si bien confondue avec l'alcohol, 
que ces deux liqueurs peuvent se mêler avec l'eau, 
èk former un remède subtil, pénétrant èk propre à 
remettre les esprits dans leur assiette naturelle. On 
ne fauroií que "très-difficilement imiter fa vertu par 
d'autres moyens. (IX /.) 

SAVON , Manufacture de savon. Pour fabriquer une 
charge d'huile, mesure de Salon, c'est-à-dire, envi-
ron trois cens douze, quinze ou même vingt livres, 
il faut prendre deux cens pesant de soude d'Ali-
cante, la piler sous des marteaux de fer, èk ia ré-
duire en poudre qui ne soit pas plus grosse qu'une 
noisette ; prendre la même quantité de chaux vive , 
non en poids mais en volume ; étendre cette chaux 
pilée par terre; l'arrofer peu-à-peu en jettant dessas 
de l'eau avec la main, jusqu'à ce qu'il ̂ e s'enlève 
plus de pouíììere ou de fumée, ou cm'elle soit éteinte. 
Prendre cette chaux ainsi mouillée, la mêler avec 
lá barele ou soude d'Alicante ; mettre ces deux ma-
tières bien mêlées ensemble dans une cuve qui ait 
un trou par-dessous ; verser sur le mélange de l'eau ; 
cette eau s'échappera par le trou de dessous , èk on 
la recevra dans un bacquet. Cette eau qui sortira de 
la cuve fera trois lessives différentes, qu'on appelle 
forte, médiocre èk foible. 

Quand ì'eau commencera à couler dans le baquet, 
on y. mettra un œuf; tant que l'œuf stotte fur la les-
sive par côté & qu'il est bien au-dessus de l'eau, la 
lessive s'appelle forte. Quand l'œuf tombe fur la 
pointe, la lessive est médiocre, èk l'on doit la rece-
voir dans un second baquet ; èk lorsque l'œuf com-
mence à enfoncer & à fe tenir entre deux eaux, on 
change encore le baquet, pour recevoir la lessive foi-
ble. Lorsque l'œuf enfonce entièrement, on retire 
le baquet ; èk ni l'eau ni la terre qui restent dans la 
cuve ne valent plus rien. Cependant on peut la 
garder pour en arroser un mélange de soude èk de 
chaux une autre fois, car elle doit valoir mieux que 
l'eau pure. 

On tient les trois lessives séparées ; on doit verser 
de l'eau dans la cuve jusqu'à ce que les trois lessi-
ves soient faites. 

Après, on commence par jetíer dans une grande 
chaudière, proportionnée à la quantité de savon 
qu'on veut faire, un ou deux seaux de lessive foible; 
puis on ajoute la quantité d'huile qu'on a préparée 
pour la cuite (quand l'huile est bonne, c'est-à-dire, 
qu'elle est commune èk marchande.) Mais quand on 
a acheté dans les villages , les fonds des vaisseaux, 
des jarres èk ce qui est crasseux; pour lors on met 
toute cette huile dans un lieu chaud, oii ía bonne 
s'élève à la surface , & on la sépare. Quand on veut 
faire du savon commun, on.n'y fait pas tant de 
façon. On allume en fuite le feu fous la chaudière , 
&: on attend que le mélange bouille. Quand il 

commence à formes des bouillons ou ondes, on 
verse dessus de la même leísivë à-peu-près la même 
quantité que la première fois, & on continue d'ajou-
ter de la lessive jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que les 
matières se coagulent. Quand les matières fe coagu-
lent, on commence à user de la lessive médiocre, 
èk on en continue l'addition jusqu'à ce que les ma-
tières soient bien prises ensemble & forment un 
mélange bien consistant. Alors, on change encore 
de lessive , èk on verse de la première lessive, dite 
forte , seau à seau, comme les précédentes. 

Quand on a versé de cette lessive à deux outrois 
reprises, si l'on veut que la lessive vienne au-dessus, 
ou monte avec la pâte, il faut alors retirer le feu 
de dessous la chaudière ; mais jusqu'à ce moment 
on a dû l'entretenir très-violent. 

Après cette opération , il faut laisser réfroidir les 
matières. Quand elles font froides , on tire la pâte 
qui est au-dessus, & on la met dans une autre chau-
dière , si on en a une ; sinon, on la recueille dans une 
cuve, & on jette la lessive qui se trouve au fond 
de la première chaudière, & l'on remet la pâte dans 
cette chaudière ; on jette dessus un ou deux seaux de 
lessive forte ; on allume un feu très-violent & on 
verse à plusieurs reprises de la même lessive, jusqu'à 
ce que la pâte soit bien durcie. Alors on prend une 
perche au bout de laquelle il y a un morceau de 
bois fort applati comme une planche èk fortement 
attaché. Un ouvrier prend cet instrument, l'enfonce 
par le bout applati dans la pâte, tandis qu'un au-
tre prend un seau de la lessive médiocre qu'il fait 
couler petit-à petit le long de la perche enfoncée 
profondément dans la pâte ; & quand le seau est 
vuide, on rétire la perche, & on la renfonce tout-au-
tour de la chaudière trois ou quatre fois, & toujours 
en versant de la lessive médiocore le long de la per-
che comme la première fois. 

Après cette opération , on laisse bouillir la chau-
dière environ deux heures, èk la matière devient 
à-peu-près comme du miel ; alors on retire le feu de 
dessous la chaudière, èk on laisse réfroidir le savon 
un jour. On le retire ensuite, èk on le transporte 
dans des espèces de caisses ou grands bassins de bois, 
longs d'environ meus à dix piés fur cinq à fix de 
large , dont les côtés font formés d'ais de treize à 
quatorze pouces de hauteur. Ceux dans lesquels on 
met le savon blanc font moins profonds, n'ayant 
guere que six pouces de creux ; on a foin de frot-
ter le fond èk les côtés de ceux-ci avec de la chaux 
éteinte bien tamisée : mais cela ne se pratique pas 
pour le savon marbré. 

Le fond de chaque bassin de bois est disposé en 
pente insensible du derrière au devant, afin de faci-
liter l'écoulement de l'eau qui en réfroidissant se 
sépare du savon, èk s'échappe hors des bassins par 
de petits trous faits exprès ; cette eau est conduits 
par une ri^olle dans un citerneau, d'oìi on la retire 
pour l'empiover dans la préparation des nouvelles 
lessives, préférablement à l'eau commune, étant déja 
imprégnée des principes propres à former le savon. 

Lorsque la matière contenue dans les bassins eíî 
bien réfroidie, èk qu'elle a acquis une consistance 
un peu ferme, on la coupe par gros blocs ou parai-
lélipipedes égaux èk un peu longs. Cela fe fait au 
moyen d'un grand couteau dont le manche est trá-
versé d'un bâton servant de poignée à deux hom-
mes pour tirer le couteau vers eux, tandis qu'un 
troisième l'enfonce par la pointe, èk le conduit le 
long des divisions qui ont été marquées auparavant. 
Lorsqu'on veut partager un de ces blocs en plus 
petits morceaux, on le marque fur les côtés avec 
une machine garnie de dents de fer en forme de 
peigne, chaque dent formant une division. Les mar-
ques étant faites, on met le bloc dans une boîte de 
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bois, dont les côtés font divisés par des fentes horî-
fontales dans lesquelles on passe un fil-de-fer qu'un 
homme tire à lui par les deux bouts, ce qu'il conti-
nue de faire à chaque division, pour avoir des tran-
ches d'égale épaisseur, lesquelles étant retournées 
èk posées verticalement dans la boîte, font encore 
coupées dans un autre sens par le fil de fer; ce qui 
forme des briques de savon telles qu'on en voit 
chez les Epiciers. 

Pour perfectionner une cuve de savon èk mettre 
îa marchandise en état d'être livrée aux acheteurs, 
il faut environ un mois d'été ; mais en hiver il ne 
faut que quinze ou dix-huit jours, parce que la 
matière se réfroidit ck se condense beaucoup plu-
tôt. On compte que trois des bassins décrits ci-dessus, 
doivent contenir environ pour la somme de cinq 
mille livres de marchandise. 

L'endroit destiné à la fabrication du savon doit être 
plus ou moins grand , suivant le nombre des chau-
dières , mais les mêmes outils 6k les mêmes apparte-
mens y font toujours nécessaires. 

Les chaudières font au rez de-chaussée , bâties en 
rond avec de la brique 6k du ciment ; le fond est de 
cuivre , fait de la forme d'un plat à soupe rond ; il 
doit être bâti avec la chaudière , qu'on appelle clo-

the ; on en fait de toute espece pour la grandeur ; les 
plus ordinaires ont 12 piés de diamètre, 6k viennent 
en rétrécissant jusqu'au fond ; la hauteur est de 8 à 9 
piés. On en a fait en bois cerclées avec 4 ou 5 gros 
cercles de fer ; mais on les a abandonnées par le peu 
d'usage qu'elles faifoient. 

H y a une cave voûtée qui répond au-dessous des 
chaudières, où il y a un grand fourneau à chacune 
avec un grillage de barreaux de fer pour donner du 
jour au feu ; ces fourneaux ont leurs tuyaux pour le 
passage de la fumée. 

Les bas des chaudières est percé à un pié du fond 
avec une ouverture ronde d'un pié en circonférence; 
cette ouverture est garnie d'un fer tout-au-tour, pour 
la fermer ; il y a une barre de fer longue de 8 piés , 
assez grosse par le bout, pour qu'étant garnie d e-
toupes , elle bouche solidement l'ouverture ; son 
usage en la poussant en-dedans, est de donner assez 
d'ouverture pour le passage de la lessive , lorsqu'elle 
a perdu totalement fa force, 6k en tirant à foi, elle 
bouche l'ouverture ; on appelle cette barre de ízxma-
iras. 

II y a au fond de la cave un réservoir pour rece-
voir les lessives qui sortent du matras ; la pâte du 
savon qui peut fe mêler avec la lessive en sortant, 
vient surnager dans le réservoir; étant refroidie, après 
qu'en l'a ôtée , on ouvre le réservoir, 6k la leffive fe 
précipite dans un aqueduc qui en est le dégorge-
ment. 

Au-tour des murailles du rez de-chaussée , il y a 
des petits réservoirs appellés barquieux, de trois piés 
& demi à quatre piés de large , cinq de profondeur, 
èk de la même hauteur ; c'est où l'on met les matiè-
res préparées 6k concassées pour faire la lessive qui 
sert à cuire le savon ; ces barquieux font contournés 
par des petits canaux où l'eau passe 6k entre dessus 
par des petites communications qu'on ouvre èk qu'on 
ferme au besoin ; Peau filtre sur cette matière, èk après 
en avoir pris la substance, elle fort par le fond èk en-
tre dans deux réservoirs pratiqués au-devant èk au-
dessous dans les souterrains ; la première liqueur est 
la plus forte, èk on la sépare des autres. 

A l'endroit le plus près des chaudières, à rez-de-
chaussée , il y a un ou deux appartemens en forme de 
galerie, qu'on appelle mises ; on forme dans ces ga-
leries des enceintes avec des planches de neuf à dix 
piés en longueur, èk d'un pié èk demi d'hauteur ; la 
planche du devant est mobile, èk se met par le moyen 
áe deux piliers en bois faits à coulisses ; le fol est en 
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pente douce, pour faciliter l'égout de la trop grande 
quantité de lessive qui est mêlée avec la pâte de savon 
lorsqu'il fort de la chaudière ; cette lestive a ses con-
duits & son réservoir. 

II faut quantité de jarres pour mettre l'huile. ^ 
Marseille on a des réservoirs en terre bâtis au ciment 
très-solides ; on les appelle piles; il y en a de toutes 
grandeurs, jusqu'à deux èk trois mille quintaux. 

II faut encore plusieurs autres appartemens pour 
mettre la chaux , le bois , èk de grands magasins pour 
les matières. 

II y a aussi des endroits pour concasser les matiè-
res ; on les appelle piquadoux. 

Au plus haut de la maison, on a un ou deux grands 
appartemens ouverts à plusieurs vents, appellés cysu-
gams ; c'est-là où le savon achevé de se sécher, où 
l'on le coupe, où l'on le met dans des ronds en for-
me de tours , èk où on l'embale. 

La composition du savon se fait, comme nous avons 
dit, avec l'huile d'olive ; toute graisse ou autre ma-
tière rend la qualité imparfaite 6k très-mauvaife; 
toute huile d'olive est bonne ; les meilleures font cel-
les du royaume de Candie 6k du Levant ; elles ont 
plus de consistance, èk on en tire une plus grande 
quantité de javon. 

Pour rendre l'huile capable de s'épaiísir , ce qu'on 
appelle empâter, on se sert de la lessive qu'on tire des 
cendres du levant, de la barilie , bourde èk folicots, 
qui viennent d'Espagne ; on mêle ces matières quand 
elles font concassées avec un tiers de la chaux, èk 
après avoir été bien mêlées , on en remplit les bar-
quieux , d'où distille la lessive. 

La cuite du savon est faite ordinairement dans six 
ou sept jours ; il doit sentir la violette quand il est 
bien cuit , èk pour être de parfaite qualité, il faut 
qu'il ne pique pas trop lorsqu'on lui appuie le bout 
de la lano-ue dessus. 

Pour faire le savon marbré , dans Part appellé ma-
dré , on se sert encore de la coupe-rose, qui donne le 
bleu, 6k de la terre de cinnabre qui donne le rouge, 
ce qu'on appelle le manteau. 

La fabrication àusavon blanc se fait avec la lessive 
de la cendre du levant; quelquefois avec la barilie , 
6k on ne change pas la lessive comme au savon madré; 
on le met tout de même dans des mises, èk on lut 
donne plusieurs épaisseurs différentes. 

Les outils èk ustensiles pour la fabrication n'ont 
rien de décidé, pourvu qu'on fabrique, n'importe 
avec quels outils : I'usage , Pexpérience èk la com-
modité en ont pourtant adopté quelques - uns , mais 
tout aboutit à des grands couteaux, des truelles pour 
racler la croûte du savon, des sceaux attachés à des 
perches, des cornues , des cabas, &c. 

SAVON , considéré comme médicament, est d'un grand 
usage en chirurgie èk médecine. La première l'em-
ploie pour réfoudreles tumeurs fcrophuleufes èk gout-
teuses , èk dans l'emplâtre de savon , qui est fondante 
résolutive, èk en même tems adoucissante èk amollis-
sante. 

Le savon est employé par les médecins pour I'usa-
ge intérieur de différentes manières , èk en différen-
tes occasions. On a reconnu son utilité dans les ob-
structions du foie, de la rate, de la matrice èk du 
poumon. Mais comme ce remède est fort actif, on 
doit le donner avec prudence èk discrétion , èk l'a-
doucir avec des émussions, èk autres boissons que l'on 
prescrira pendant son usage. 

La façon d'agir du savon sur nos humeurs dépend 
de fa nature èk de fa composition. Les huiles qui le 
composent fe trouvant divisées par un alkali en font 
un médicament détersif, apéritif èk mondificatif ; îí 
peut dissoudre les gommes, les mucilages , les rési-
nes , les soufres, les huiles, les graisses grossières ; il 
leá rend tous solubles dans l'eau à l'aide de la chaleur, 
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du mouvement èk de la transpiration. Ainsi , le savon 1 

ck la lessive sont excellera pour ouvrir ; délayer, 

résoudre èk atténuer, rendre les humeurs fluides , le-

ver les obstructions, ck rendre aux parties le mouve-

ment airelles avoient perdu. 
Le savon produit des effets furprenans stir les con-

crétions formées par une huile 6k une terre grossière; 

il empêche les acides de coaguler le chyle ck le lait ; 

ck supposé qu'ils le soient, il les résout. 
Le savon fait ce que l'huile seule 6k l'alkali séparé 

de Fhuile n'auroient pu opérer. 
On peut, pour remplir différentes indications, sui-

vre d'autres procédés dans la fabrique àusavon. Ainsi 
on fait un savon avec l'huile de térébenthine, dont 

I'usage est très-étendu ; on y joint de l'opium , des 
racines d'héilebore 6k réglisse pour faire le savon de 

Starkei. 
Le savon de baume de soufre est auísi excellent 

pour les maladies de la poitrine 6k du poumon , 

pour corriger l'épaiísissement de la limphe bron-

chiale. 
Le savon ordinaire se donne en bols , en pilules , 

en opiates , à la dose de quinze grains pour des ma-

ladies chroniques 6k invétérées. Mais d'ordinaire la 

dose ne doit pas passer huit grains, lorsqu'on le donne 

long-tems de fuite. 
Le savon liquide fait avec les huiles distillées , de 

même que celui de baume de soufre 6k de Starkei, 

ne doivent fe donner qu'à la dose de quelques grains 

ou gouttes, leur usage est fort douteux s'il n'est bien 
raisonné 6k indiqué. 

SAVON , tables de (Savonnerie!) les tables de savon 
.sont.de grands morceaux de savon blanc d'environ 3 

pouces d'épaisseur fur un pié & demi en quarré , du 

poids de 20 à 25 livres. (L>. J.) 
SAVON, terme de Cartier; c'est un bille de savon 

blanc appliquée fur une planche. Ce savon sert pour 

en frotter les feuilles de cartes qu'on veut lisser, afin 

..que la pierre à lisser glisse plus aisément sur les cartes 

6k ne les déchire point. 
SAVONE, (Géog. mod.) ville d'Italie dans l'état 

de Gènes , fur le rivage de la mer , à 16 milles au sud-

ouest de Gènes, èk à 10 au nord-est de Noli. Cette 

ville, après la capitale, est ia plus considérable de 

l'état de Gènes. Elie est bien bâtie, èk a un grand 

nombre d'églises, qui font la plupart belles èk pro-

pres. Plusieurs ordres religieux y ont auísi des cou-

vens. Ses rues íont assez larges , ia plupart droites èk 

bordées de maisons de bon goût en-dedans èk en-

dehors. L'évêché est suffragant de Milan. Son port 

étoit autrefois bon , èk y attiroit le commerce ; mais 

la république i'a laissé détruire entièrement, pour 

que Gènes jouît feule du négoce, èk que le roi de 

Sardaigne , qui a de grandes prétentions fur Savone, 
ne songeât plus à s'erírparer d'une place qui ne lui 

feroit d'aucune utilité. II ne reste à Savone que quel-

ques manufactures de foie qui la font subsister; tous 

les environs de cette ville y font extrêmement ferti-
les ; les fruits de toute espece , en particulier les li-

mons èk bergamotes, y viennent en perfection èk en 
quantité. Long. x6\ 4. lac. 44. 18. 

C'est la partie du pape Jules II. de la maison de 

Rovere. II entra pape au conclave en 1503 , car 

avant que d'y entrer, son élection étoit conclue en-

tre íes cardinaux ; èk l'on peut dire qu'ils n'avoient 

pas encore choisi une plus ferme colonne du saint 

siège. II ne travailla qu'à faire de l'Italie un corps 

puissant, dont le souverain pontife feroit le chef. 

Apres avoir rempli son premier projet d'aggrandir 

Rome sur les ruines de Venise par la fameuse ligue de 

Cambray , il eut Part, d'exécuter le second, qui étoit 

de chasser les François, èk autres barbares de l'Italie, 

se proposant de détruire tous les étrangers les uns par 

les autres , èk d'exterminer le reste, alors languissant, 
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de la domination allemande. II fit lui-même la guer-

re , il alla à la tranchée , il affronta la mort. II tour-

na contre la France cette fameuse ligue qu'il avoit 

d'abord tramée contre Venise, èk c'est à Louis XII. 

qu'elle devint funeste. 

On commença par se batrre vers Bologne èk vers 

le Ferrarois. Jules II. assiégea la Mirandole. On vit 

ce pontife , âgé de 70 ans , aller , le casque en tête > 

à la tranchée visiter les travaux , presser les ouvra-

ges , & entrer en vainqueur par la brèche. Tandis que 

le pape , cassé de vieillesse , étoit fous les armes, le 

roi de France , encore dans la vigueur de l'âge, as-

sembloit un concile. U remuoit la chrétienté ecclé-

siastique , èk le pape la chrétienté guerrière. Le con-

cile fut indiqué à Pise , oû quelques cardinaux enne-
mis du pape , fe rendirent. Mais le concile du roi ne 

fut qu'une entreprise vaine , èk la guerre du pape fut 

heureuses 

Nos historiens blâment son ambition èk son opiniâ-

treté ; mais il falloit auísi rendre justice à son coura-1 

ge èk à íes grandes vues. II donna au pontificat une 

force temporelle qu'il n'avoit point eu jufqu'alors.En-

fin il consomma ia vie en 1513, à 70 ans, après 

avoir joint Parme èk Plaisance au domaine de Rome, 

du consentement de l'empereur même. Léon X. lui 
succéda. Esjai sur C histoire générale , tome II. in~8a. 

Chiabrera (Gabriel) poète italien du xvj. siécle, 

naquit à Savone, en 1 5 52 , èk mourut en 1638 , âgé 

de 86 ans. II a fait plusieurs poèmes héroïques, un 

grand nombre de lyriques , des tragédies, des opéra, 
des pastorales , en un mot des poésies de tout genre. 

On dit que Chiabrera étoit un des plus beaux esprits 

èk des plus laids visages d'Italie ; ce qu'il y a de sûr, 
c'est qu'il a été un des plus féconds poètes defonlìe-
cle. (D. J.) 

SAVONIERES , ( Géog. mod.) lieu autrefois célè-

bre , à cinq ou six milles de Toul, où l'on croit que 

les rois de la seconde race avoient un palais. Ce qu'il 

y a de plus fur, c'est qu'il s'est tenu à Savonieres, en 

8 5 9 , un concile, auquel assistèrent trois rois avec les 
évêques de douze provinces des Gaules èk de Ger-

manie. 

Ce lieu est différent du bourg de Savonieres, qui 

est du même diocèse de Toul, dans le duché de Bar, 

èk dont Téglife dite sainte Calixte, esta la présenta-
tion de l'abbé de S. Michel. 

II y a encore un bourg de même nom dans la Tou-

raine, à deux lieues de Tours, auprès duquel on voit 

des cavernes fameuses par leurs congellations,ck qui 

font semblables en ce point aux grottes d'Arcy en 
Bourgogne. ( D. J. ) 

SAVONNAGE, f. m. (Gram.) blanchissage àl'eau 

èk au savon. II faut mettre ce linge au savonnage. 

SAVONNER, v. act. (Gram.) blanchir avec le sa-
von èk l'eau. II faut savonner ce linge. 

SAVONNER , en terme d'épinglier-aiguilletier , est 

Faction de blanchir les aiguilles , èk d'ôter dans plu-

sieur eaux de savon bouillante l'efpece de camboui 
qui s'y est attaché dans le polissage. On les vanne 

pour cet effet dans une baísine , en changeant d'eau 
jusqu'à quatre fois. Voye^ BASSINE. 

SAVONNER, en terme de plumassier, c'est dégraisser 

les plumes en les mettant dans de l'eau après les avoir 

frotées avec du savon, à-peu-près comme on fait au 
linge. 

;
 SAVONNERIE, f. f. (Archit.) grand bâtiment en 

forme de galerie où l'on fait le savon. II contient des 

réservoirs à huile èk soude, cave, èk fourneaux au 

rez-de-chaussée ; aux étages de dessus, font les mises 

pour le figer, 6k les séchoirs pour le sécher. Une des 

plus belles savonneries de France, est celle de la Na-

poule, qui est un port de mer près de Cannes en Pro-

vence, ha savonnerie de Calais, pour les savons verds 

èk liquides, est auísi une des plus considérables èk des 

mieux 
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mieux construites qui soient dans ìe royaume. 

. SAVONNERIE , LA, (Hift> des manufací. de France.') 

c'est ainsi qu'on appelle la manufacture royale d'ou-
vragés à la Turque èk façon de Perse, qui est je crois ^ 

la feule qu'il y ait en Europe pour ces fortes d'ouvrá-

ges. Elle fut établie en 1604 , en faveur de Pierre du 

Pont, tapissier ordinaire de Louis XIÍÍ. 6k; de Simon 
Lourdet, son élevé. Henri IV. les avoit logés au Lou-

vre ; mais Louis XIII. leur donna la maison de la sa-
vonnerie. Le tapis de pié qui devoit Couvrir tout le 

parquet de la grande galerie du Louvre, 6c qui con-

siste en quatrevingt-douze pieces, est un des plus 

grands 6c un des premiers ouvrages de la savonnerie. 

La chaîne du eannevas des ouvrages de cette fabri-

que j est posée perpendiculairement comme aux ou-

vrages de haute-listé ; mais au lieu qu'à ces derniers 

l'ouvrier travaille derrière le beau côté, à la. savonne-

rie au contraire, le beau côté est en face de l'ouvrier $ 

comme dans les ouvrages de basse-liste. (D. J.) 

SAVONNETTE,f. f. (Comm.deParfumeur.) boule 

de savon très-épuré 6c parfumé de différentes odeurs, 
qui sert principalement à faire la barbe. Les savonnet-

tes font de différens prix suivant leurs grosseurs, leurs 
qualités 6c leurs parfums. 

Elles se font ordinairement avec du savon de Mar-

seille ou de Toulon, de la meilleure sorte, 6c de la 

poudre à cheveux très-fine ; la proportion de ces ma* 

tieres est de trois livres de poudre, fur cinq livres 

de savon. Le savon se hache en morceaux bien me-

nus, èk après qu'on l'a fait fondre seul dans un chau-

deron fur le feu, en y ajoutant un demi-feptier d'eau 

pour empêcher qu'il ne brûle ; on y met d'abord les 

deux tiers de la poudre, prenant foin de bien mêler 

íe tout, 6c de le remuer souvent pour qu'il ne s'atta-
che point au chauderon. 

Après que ce mélange est achevé, 6c que íâ ma-

tière a été réduite en consistance de pâte, on la ren-

verse sur une planche, où après y avoir mis l'autre 

tiers de la poudre , on la pétrit long-tems 6c exacte-

ment de la manière que les Boulangers ont coutume 
de pétrir leur pâte. En cet état, on la tourne dans les 

mains, 6c l'on donne une forme ronde aux savonnet-

tes , en les applatissant néanmoins un peu d'un côté 

pour y mettre la marque du marchand, qui s'imprime 

ordinairement avec une espece de poinçon de buis 

gravé en creux. V 
II faut observer que pour bien tourner les savon-

nettes , il faut avoir près de foi de la poudre à che-

veux la plus fine, pour y tremper de tems en tems les 

mains, crainte que cette pâte qui est très-tenace, ne 
s'y attache* 

Ceux qui y veulent mêler des parfums, répandent 

quelques gouttes d'esserìces fur la pâte quand on est 
près de lui donner fa derniere façon. (D. J.) 

SAVONNEUSE, pierre, (Hist. nat.) lapissapòna-

ceus ; nom donné par quelques auteurs à la pierre de 

lard, parce qu'elle est douce au toucher comme du 
favom 

On appelle auísi terre savonneuse , utte terre argil-

leufe très-fine, 6c douce au toucher comme la terre 

cimolée, ou comme celle que les Chinois appellent 
hoatché. Voyez ces articles. 

On appelle encore terre savonneuse, une terre qui 

se trouve dans íe voisinage de Smirne, 6c qui étant 

très-chargée de sel alkali naturel, sert à faire du sa-
von.- Voye\ SMIRNE, terre de. 

SAVONNIER, f. m. (tíist.nàt. Bât.) fapìndus; 

genre de plante à fleur en rose, composée le plus 
souvent de quatre pétales ; le pistil fort du calice qui 

est auísi composé de quatre feuilles, 6k il devient 

dans la fuite un fruit sphérique, qui renferme un 

noyau de la même forme que le fruit, 6c dans lequel 

on trouve une amande sphérique austi. Tournes ort, 
/. R. H. App. Voyei PLANTE, 

Tome XIKÏ 
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Les Botanistes le nomment fapìndus, tomme qui 

diroitsapo-Indus'. Ort à déjà caractérisé, & trop tôt^ 

Cet arbre étranger des îles Antilles, & de ia terre-fer-

me d'Amérique, fous lé nom d'arbre à savonnettes ; 
il vaut la peine qu'on Íe décrive ici; 

Son fruit qui est de la grosseur d'urie noix verte ■ 

étant écrasé 6c passé fur le linge ; y produit Ie même 

effet que le savon; ií fait une mousse blanche & épais-

se j qui décrasse à merveille ; mais en nettoyant là 

linge , il l'ufe beaucoup 6k le brûle; il est vrai que 

c'est fur-tout à décrasser les hardes des nègres qu'ori 
l'emploie* . , 

Les feuilles du savonnier font pour l'ordinaire lon-
gues de trois pouces, larges d'un pouce, vertes, bru-

nes 6c luisantes ; elles font placées deux à deux, du-

res ôk recourbées, de manière à laisser un petit creux 

dans le milieii. Comme elles font én grande quanti? 

té, 6c pressées le long des branches, elles procurent 
im ombrage frais. ,

 T 

Les fleurs naissent paf bouquets, lorígs de plus d'un 
pié, s'élevant en pointe comme une pyramide. Ori 

remarque d'abord de petits boutons blanchâtres, qui 

venant à éclore, forment urte fleur composée de qua-

tre pétales, 6c soutenue par un calice fendu eh qua-

tre quartiers. A ces fleurs sticcedent des fruits ronds $ 

de la grosseur des noix de gále, verds, revêtus de 

leur coque. La peau de l'enveloppe est assez lisse 6c 

forte; ellè est verte "au commencement $ jaunit en-

suite , 6c brunit enfin quand le fruit est tout à fait mûr. 

Elle renfermé une masse épaisse, mollasse, visqueu-

se , fort amere ; c'est une matière qui décrasse les 

hardes 6c le linge, ce qui a valu le nom de savonnier 
à Parbre qui la porte. 

Le milieu de cette noix est occupé-par un noyau 
presque rond, noir, rempli d'une substance blanche f 
ferme, 6c d'un goût approchant de celui des noiset-

tes. On en tire de l'huile qui éclaire parfaitement 
bien. 

Cet arbre est un des meilleurs qui croissent aux 

îles. II est droit, rond
 ?
 ayant près d'un pié de diamè-

tre , 6c quinze piés de tige ; ion écorcè est grise, min-

ce , sèche, 6c très-peu adhérente ; l'aubier est rou-

geâtre , pesant, compacte 6c fort dur. II faut de bon-

nes haches pour Pabattre ; car par fa dureté il rompt 
aisément le fil du taillant ; 6c pour peu qu'on donne 
un coup à faux, on met la hache en deux pieces. On 

s'en sert à faire des rouleaux de moulins 6c des 

moyeux de roues. II est difficile de trouver un meil-

leur bois pour cet usage, 6c quand les mortaises font 

bien faites
 b

 un moyeu, peut user deux ou trois re-
changes de raies 6c de jantes. ("D. /.) , 

SAVONNOIR , f. m. injt/ument,de Cartier, c'est un 

outil composé de plusieurs' feuilles de feutre, cou-

chées les unes fur lesauîres, 6c cousues ensemble bien 

serré ; ces feutre^font: coup es bien également en des-
fous, & ont en-dessus une manivelle ou courroie 

dans laquelle les ouvriers páflent la main pour s'en 

servir. Voici comment on/esert dusavonnoir. L'ou-

vrier passe le savonnoir par son plat sur la bille de sa-

von, & le frotte jléffus ; après quoi il frotte avec ce 
savonnoir la feuille de cartes qu'on veut lisser. 

SAVOURER j v. act. (Gramm.) c'est goûter avec 

grand plaisir dans les organes de cette sensation. Je 

savoure la douceur de ce mets. II se dit au figuré ; cet 

homme est heureusement né , la peine Paffecte peu, 
il savoure le plaisir. 

SAVOUREUX, adj. (Gramm.) il fe dit de tout 
corps qui a beaucoup de saveur. 

SAVOYE, ( Géog. mod. ) Voye{ SA VOIE. 

SAUPE, f. f. (Hifli nat. Ichthiolog.) salpa ;poissorí 

de mer qui est couvert d'écàilles , 6c qui ressemble au 

bogue ; il a un pié de longueur. La tête est petite, 6c 

le museau a quelque ressemblance avec celui des mu-

ges. II a fur les côtés du corps des traits de couleur 
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cTor, placés à égale distance les uns des autres ; ils 

s'étendent depuis les ouies jusqu'à la queue. Les na-

geoires , les aiguillons èk les ouies, ressemblent à ces 

mêmes parties de la. daurade ; èk la nageoire de la 

queue est divisée en deux portions comme celle du 

sargo. Les yeux ont une couleur d'or ; la bouche est 
petite, Làsaupe va ordinairement feule ; elle reste fur 

les rivages ; elle se nourrit d'algue èk de toute sorte 
d'ordure : elle fraye en automne. Sa chair est de mau-

vais goût èk malsaine. Rondelet, Hifi. nat. despoisons, 

I. part. lib. F. ck. xxiij. Foye^ DAURADE, poison. 

SAUPOUDRER , v. act. c'est répandre légère-

ment de la poudre ; on saupoudre de sucre, de sel, de 

farine, de terre, de fumier, &c. 

SAUQUENE, f. f. on donne ce nom à la daurade, 

tant qu'elle n'a pas un empan de longueur. Foye^ 

DAURADE. 

SAUR AGE , terme de Fauconnerie, il se dit de la 

première année d'un oiseau quel qu'il soit, èk qui n'a 

pas encore mué. (D. J.) 

SAURE , f. m. (Marine.) nom qu'on donne fur les 

galères, au lest qu'on y met. Foye^ LEST. 

SAVRE, f. m. terme de Pêche, usitédans le ressort de 

ramirautéde Coutances, espece de bout eux ayant de 

même un manche ou perche que le pêcheur tient, èk 
une traverse debois fur laquelle le haut ou le devant 

du ret est amarré ; le manche quia 6 à-7 piés de hau-

teur croise aux deux tiers la traverse qui a la même 

longueur que le manche ; le ret est formé de fil auífi 

fin que le moyen fil à coudre ; le dessous du filet est 
arrêté fur les bouts de la traverse èk fur une petite 

corde qui va joindre le bout du manche , dont l'ex-

tremité fe relevé en bec de corbin ; enforte que dans 

la manoeuvre de la pêche, quand celui qui s'en sert 
avance, le filet tombe fur ses piés. 

La partie du filet attachée à la traverse est formée 

de larges mailles d'un fil plus gros , ces mailles peu-

vent avoir environ 3 pouces en quarré , les petites 

mailles ont au plus 3 à 4 lignes , èk font du même 

échantillon des plus petites mailles à sardines. 
Cette pêche se pratique avec succès aux embou-

chures des rivières qui ont un fonds de fable ; le pê-

cheur s'y met à l'eau souvent jusqu'au col, il tient 

son savre bien plus droit que ceux qui poussent de-

vant lui le bouteux qui émeut le fable de l'épaisseur 

de plus d'un pouce ; ainsi le manche du savre coule 

feulement fur la superficie du sable , en quoi il est 

aidé par le bout du manche en bec de corbin, qui 

l'empêche de piquer èk de s'enfoncer. 
Ceux qui pêchent vont aval de l'eau de marée 

montante, èk ils le retirent avec le flux en marchant 

ck foulant des piés le fond ; ils émouvent & font sail-
lir le lançon hors des sables où il se tient pour fuir , 

ck alors le poisson trouve le ret où il se maille èk reste 

pris. 
Cette pêche que font également les hommes, fem-

mes èk filles, commence à cette côte ordinairement 

vers la S. Jean , èk finit avec le mois de Septembre , 

parce que les lançons quittent la côte à l'approche 

des premiers froids. 
Le tems le plus avantageux pour faire cette pêche 

avec cette forte d'instrument, est la nuit, quand il 

y a du poisson à la côte : en quelque nombre que 

soient les lançons , il s'en prend ordinairement très-

peu durant le jour , parce que le soleil èk l'éclat de 

la lumière les font ensabler. 
Ainsi par le détail que nous venons de faire, cette 

forte de pêche ne peut causer aucun tort, elle est auísi 

toute différente de celle que pratiquent pour pren-

dre le même poisson les pêcheurs de Cabours avec 

leurs havenets, èk ceux d'Oystrehan èk de Gray avec 

la feinette , èk ceux de Barfleur avec leurs savres qui 

font de véritables seines ; I'usage dusavre des pêcheurs 

de Coutances est bien plus innocent, parce qu'avec 

ce filet le pêcheur ne peut prendre uniquement que 

des lançons , èk qu'on n'émouve point l'eau & les 

fonds en les battant de perches, comme font les au-

tres pêcheurs. Les lançons pris dans le savre'y font 

arrêtés de la même manière que les sardines se mail-

lent dans les rets dérivans. 
SAUREL , SIEUREL , MAQUEREAU BATARD, 

cicharou , égau, su ver eau, trachurus : poisson de mer 

qui ressemble aux petits maquereaux par la couleur, 

èk dont le corpshest moins épais èk plus applati; il n'a 

point d'écaillés ; le museau est moins pointu que ce-

lui du maquereau. Les mâchoires font rudes & iné-

gales , èk l'ouverture de la bouche est de moyenne 

grandeur; il y a fur les côtés du corps un trait tor-

tueux formé par de petits os durs èk pointus comme 

les dents d'une scie. Lesaurela deux grandes nageoi-

res près des ouies, deux plus petites au-dessous, deux 

fur le dos , & une qui s'étend depuis l'anus jusqu'à la 

queue , èk: qui a deux aiguillons à son origine: les 

deux nâgeoires du dos ont auísi des aiguillons ; ceux 

de la derniere font les plus longs èk les plus minces. 

La chair de ce poisson est feche èk plus dure que cel-

le du maquereau , voyei MAQUEREAU. Rondelet, 

hifi. nat. des Poissons, I.part.liv. FUI. ch.vj, Voye{ 

POISSON. 

SAURI-FONS, (Géog. anc.) fontaine de l'île de 

Crète , à 12 stades de la caverne du mont Ida. Plutar-

que dit qu'au voisinage de cette fontaine, il y avoit 

quantité de peupliers noirs qui portoient du fruit. 

(D.J.) 

SAURI-JUGUM, (Géog. anc.) montagne dePé-

loponnèfe, dans l'Elide. Paufanias dit, /. FI. ch. xxj. 

» Au-delà du mont Erymanthe, vers le mont Sau-

» rus, on voit un vieux temple d'Hercule,qui tom-

» be en ruine , èk la sépulture de Saurus, fameux 

Ú bandit, qui infestoit tout ce canton, èk qui fut tué 

» par Hercule. Une rivière qui a sa source au midi, 

» passe au pié du mont Saurus, èk va tomber dans 

» l'Aîphée, vis-à-vis du mont Erymanthe. (D.J.) 

S AURITES , ( Hift. nat. ) pierre qui, suivant Pli- « 

ne, se trouve dans le ventre d'un lézard. 

SAURLAMD , (Géog. mod.') nom qu'on donne est 

Allemagne au duché de Westphalie ; ce pays dépend 

de l'archevêché de Cologne, èk fait partie du do-

maine séparé. II confine avec les évêchés de Muns-

ter èk de Paderborn , le comté de la Mark, le land-

graviat de Hesse èk le comté de Waldeck ; Arasberg 

est la capitale de ce pays , qui renferme plusieurs 

bailliages ; mais le 5aurland n'est pas auísi fertile que 

le pays du diocèse de Cologne. Son commerce con-

siste en chair salée , èk c'est dedà qu'on tire ces jam-

bons qu'on nomme encore mal-à-propos jambons de 

Mayénce , parce que le plus grand débit s'en faisoiî 

autrefois aux foires de Mayence èk de Francfort. 

{D.J.) 

SAUROMATES , Sauromatœ, (Géog, anc,) nora 

que les Grecs donnent aux peuples que les Latins ap-

pellent ordinairement Sarmates, èk c'est unnom com-

mun èk général, pour désigner principalement la par» 

tie de la Scythie, voisine du Tanaïs ou des palus Méo-

tides. Les Saur ornâtes, dit Pomponius Mêla, liv. I. 

ç. xix. possèdent les bords du Tanaïs èk les terres voi-

sines. Dans un autre endroit, /. II. c.j. il ajoute que 

les Agathyrses èk les Saur ornâtes entourent les Palus 

Méotides. Pline , liv. X. Ep. 14. fait mention du roi 
des Sauromates ou de Sarmatie, èk fur une médaille 

frappée fous Sévère , èk décrite par M. Spanheim ; 

on lit ces mots BACIAEO-C C ATPOM ATOT. (D.J.) 

SAURURUS, (Botan.) genre de plante nommée 

par le vulgaire queue de lésard; selon Linnaeus, le ca-

lice de la fleur est monopétale, oblong, permanent, 

èk coloré , ce qui la fait prendre pour être la fleur. 

Les étamines font six filets longs, chevelus, placés 

par trois de chaque côté ; les bossettes des étamines 
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íont droites èk oblongues ; le germe du pistil est ova-

le , èk divisé en trois lobes , il n'y a point de stile , 

mais trois stigma obtus, èk qui subsistent ; le fruit est 
une baie ovale , ayant une feule loge qui renferme 
une graine de même sigure. 

Selon le système de Ray, la sieur dusaururus res-
semble à celle de l'arum ; elle est à pétale, garnie de 

deux étamines , èk hermaphrodite. Son ovaire est 

ovale , mol, ne contient qu'une semence , & a un 

tube divisé en trois. Ses fleurs èk ses fruits forment 

des épis longs èk foibîes ; Plumier compte quatre es-
pèces de ce genre de plante. (D. J.) 

SAUSSAYE , f. f. (Jardinage.) est un lieu planté 
de saules. Voye^ SAULE. 

SAUSSE, voyei SAUCE. 

SAUSTIA , ( Géog. mod. ) bourgade d'Asie , dans 

l'Anatolie , èk dans PAladoulie ; cette bourgade dé-

labrée , étoit autrefois la métropole de la première 
Arménie, dans l'exarchat du Pont. (D. J.) 

SAUT , f. m. ( Gymnaf. ) un des cinq exercices 

qui composoient le pentatle. Le faut consistoit ou à 

franchir un foile , quelque élévation ou quelque es-
pace marqué. Ainsi , les anciens distinguoient plu-

sieurs sortes de sauts , comme on peut le voir dans 

Mercurialis , liv. II. ck. xj. il suffit de dire ici , pour 

ne point ennuyer le lecteur d'une compilation de ter-

mes scientifiques , que celui qui sautoit le mieux èk 
le plus loin , obtenoit le prix. (D. /.) 

SAUT DE L'OUTRE , (Antiq. Rom.) le faut de fou-

ir: , étoit un jeu d'exercice des gens de la campagne, 

dont Virgile & Athénée font mention. L'adresse de 

ce jeu consistoit à demeurer de. bout fur Y outre après 
avoir fauté. (D. J.) 

SAUT DE NIAGARA, ( Hljl. nat. Géog. ) c'est ainsi 

que l'on nomme une cascade formée parla chiite des 

eaux du fleuve de saint Laurent, qui produit un des 

spectacles les plus étonnans qu'il y ait au monde. 

Suivant les descriptions que les voyageurs du Canada 

nous en ont données, cette cascade forme la figure 
d'un fer à cheval, coupé en deux par une île fort 

étroite, èk qui peut avoir un demi-quart de lieue de 

longueur ; ce qui fait deux nappes d'eau d'une lar-

geur considérable, èk que l'on juge avoir à-peu-près 

Cent vingt piés de hauteur perpendiculaire. Cette 

prodigieuse cascade est reçue fur un rocher qu'elle a 

creusé, comme on en juge parle bruit qu'on entend, 

qui ressemble à celui d'un tonnerre souterrain ou 

éloigné. La rivière se ressent très-long-tems de la 

secousse qu'elle éprouve par cette chute précipitée, 

dont le fracas se fait entendre à une distance très-

grande; d'ailleurs l'eau divisée èk atténuée par la 

violence de sa chute, forme un brouillard épais que 

Ton apperÇoit de fort loin, cVqui sert encore à re-
lever un spectacle si merveilleux. .. -

SAUT DE BÍIETON , yçy,% Varticle EMBRASSADE. 

SAUT , en Musique , est tout passage d'un son à un 

autre par dégrés disjoints. Voye^ DEGRÉ & DIS-

JOINT. II y a faut régulier qui se fait toujours fur 

un intervalle confonnant; ( voye{ CONSONNANCE & 

INTERVALLE ), èk faut irrégulier, qui se fait sur 

U:Ì intervalle dissonnant. Cette distinction vient de 
ce que toutes les dissonnances , excepté la seconde 

qui n'est pas un faut, font plus difficiles à entonner 

que les confonnances ; observation nécessaire dans 

la mélodie, pour composer des chants faciles èk agréa-
bles. (S) 

;AUT , ( Danse. ) fe dit d'un pas de ballet, des 

danses, par-haut, où l'on élevé en mêmè tems son 

corps èk ses deux piés en Pair pour friser la-cabriole ; 

ce qu'on fait ordinairement à la fin d'un couplet, èk 
no r marquer les doubles cadences. 

Le faut jlmple ou pas sauvéc'est lorsque les jam-

bes; etanî en Pair ne font aucun mouvement, ibit 

qu'on le fasse en-avant, ën-arriçre > ou de côté, 
Tome XI ^ 

Le faut battu, o'est lorsque les jambes étant en ltó
f 

les talons battent une ou plusieurs fois l'un contre 

l'autre : & quand on les passe l'une pardessus l'autre 
par trois fois, cela.s'appelle entrechat. 

Lefaia de basque, est un coupé fauté en tournant; 

on appelle auííi le faut majeur > cabriole , lorsqu'on 

remue les pics en Pair ; quelques-uns l'appellent ca-
dence. Voyei COUPÉ , CABRIOLE , &c. 

SAUT , un pas & un faut, ( Manège. ) est un des 

sept airs ou mouvemens artificiels d'un cheval. II est 
composé , pour ainsi dire detrois airs, savoir le pas, 

qui est d'aller terre à terre ; le lever ; qui est une 

courbette , èk le tout finit par un faut. Voye^ AIR & 

SAUTS. 

Le pas, à proprement parler, met le cheval en 
train , èk lui donne la facilité de se dresser pour sau-

ter ; de même qu'une personne qui court avant de 
sauter, afin de le faire plus haut èk plus íbin. 

Dans toutes fortes de sauts, le cavalier ne doit 

donner aucune aide avec les jambes; mais feulement 

le bien soutenir de la bride, quand il s'élevé du de-

vant, afin qu'il puisse se lever plus haut en-arriere i 
quand il commence à lever du derrière, il fauç le 
soutenir un peu du devant, èk l'arrêter fur le tems * 

comme s'il étoit suspendu en Pair, marquant le mou-

vement avec la main de la bride , de forte qu'on le 
prenne comme une balle au bond ; c'est-là le grand 
art de fauter. 

On appelle le faut de Vétalon, le moment où iî 
couvre la jument. 

SAUT DE LOUP , terme de Terrassier, fossé que l'on 

fait au bout d'une allée ou ailleurs , pour en défen-
dre l'entrée fans ôter la vue. (D. J.) 

SAUT AGE , f. m. ( Pêche de hareng. ) terme d'u* 

sage dans le commerce du hareng blanc, pour signi-

fier Faction de ceux qui foulent le poisson, à mesure 

qu'on l'a pacqué dans les barrils : ce mot est princi-

palement en usage en Normandie èk en Picardie, 
{D.J.) 

SAUTE , ( Manne. ) c'est un commandement quî 

est synonyme à va : on dit, faute fur ce pont, fauté 

fur le beaupré , faute fur la vergue, &c. pour dire va 
à ce pont, au beaupré , &c. 

SAUTELLE, f. f. ( Agriculture. ) c'est un sarment 

qu'on transplante avec sa racine. La manière d'éle-

ver la vigne par fautelles est assez heureuse , èk fort 

facile à pratiquer, puisqu'on a la commodité de cou-

cher quelque branche si on veut autour de chaque 
sep. On dit quelle branche ón veut coucher ; car or-

dinairement sur chaque sep on n'en marcotte qu'une; 

î encore faut-il qu'elle soit venue entre la branche qui 

doit être taillée, èk le courson qu'on doit laisser. 

Cette opération est préférable à la marcotte, d'au-
tant que souhaitant du fruit, èk en ayant de tout près 

à venir en apparence, il est hors de raison d'en aller 

chercher ailleurs, qui n'est pas si assuré, à-moins 

qu'il n'y- ait quelque place vuide qu'il faille absolu-
ment remplir. 

Ces fautelles se font donc en couchant la branché 

en terre ; mais de telle manière qu'étant couchée 

ainsi, elle fasse un dos de chat à trois yeux éloignés 

de l'origine de cette branche, èk cela par une es-

pece de ménage au'on fait du bois, en Pobligeaht èn 
I t ft- r • 1 • y 1 

ceí état de faire deux pies de vignes; au lieu quil 

n'en produiroit qu'un , si la.marcotte étoit couchée 

tout de son long ; on observe aussi pour réussir dans 

cette opération , que directement fur ce dos de chat 

il y ait un bourgeon ;' que Félévation de.ee dos soit 
des deux côtés recouverte déterre, èk que l'extré-

rriité de la branche qui passe au-delà de ce dos , forte 

| de terre des deux yeux "feulement. Ce n'est pas qu'il 
fbìt permis à un vigneron de faire des fautelles dans 

j la vigne de son maître, à dessein de regarnir quelques 

places vuides j car c'est une porte ouverte àlàfri-

'C YYyyij 



ponnerìe, en ce que lorsque ces fan telles ont pris ra-

tine , il est aisé de les lever en guise de marcottes ; ce 

que la plupart des vignerons, dont la foi est sort ins-
pecte, ne manqueroient pas de faire ; c'est pour cela 

■qu'il y a bien des coutumes dans les pays de vigno-

bles , où les fau tel Us font défendues , & où il n'y a 
que les provins dont on puisse se servir pour garnir 
une vigne. Liger, {D. J. ) 

SAUTER., v. n. faction de , ( Phyfiol. ) dans le 

faut, les muscles font obligés d'agir non-feulement 

pour résister au poids du corps, mais même pour le 

relever avec force, lui faire perdre terre, & l'élan-

cer en î'air comme font les sauteurs, lorsqu'ils fau-

tent à pié joint fur une table. Pour fauter ainsi, ils 
plient & panchent la tête & le corps fur les cuisses, 

les cuisses fur les jambes, & les jambes fur les piés. 

Leurs muscles étant ainíi pliés & allongés comme 

pour prendre leur secousse, ils les remettent dans 

cette contraction subite qui fait ressort contre terre, 

d'où ils s'élancent en l'air, & se redressent en arri-

vant sur le bord d'une table ou autre corps fur lequel 
íls fautenu 

Cet effort est suffisant pour rompre le tendon d'A-
chille, & plusieurs sauteurs se font blessés en s'élan-
çant ainíi, & en manquant le lieu fur lequel ils fe 

propoíoient de fauter. Le nommé Cauchois, l'un des 

plus habiles fauteurs qu'on ait vu en France, dans un 

iaut qu'il fit à piés joints fur une table élevée de trois 

pies & demi, fe rompit les deux tendons d'Achille , 

ìk. fut guéri de cette blessure par M, Petit. La table 
fur laquelle fautoit le sieur Cauchois fe trouva plus 
haute qu'à l'ordinaire ; son élan ne l'éleva pas assez ; 

il n'y eût que les bouts de ses piés qui touchèrent fur 
le bord de la table ; ils n'y appuyèrent qu'en glissant, 

<ÔC qu'autant qu'il falloit pour se redresser & rompre 

fa détermination en-avant ; la ligne de gravité ne 

tombant point fur la table, le fauteur tomba à terre, 

•droit fur la pointe de fes piés étendus de manière que 

les tendons d'Achille furent, pour ainsi dire, surpris 

dans leur plus forte tension ; & que la chute de plus 

de trois piés ajouta au poids ordinaire du corps une 

force plus que suffisante pour les rompre; puisque 

cette force étoit celle qu'avoit acquis le poids du 
corps multiplié par la derniere vitesse de la chute. 

Pour comprendre les tristes accidens qui arrivent 
«lans les sauts, il faut remarquer que dans l'état na-

turel , quand nous sommes exactement droits fur nos 

piés ,1a ligne de gravité du corps passe par le milieu 

des os de la cuisse, de la jambe & du pié : ces os 

pour lors fe soutiennent mutuellement comme sont 

f es pierres d une colonne, & nos muscles n'agissent 

presque point. Au contraire, pour soutenir notre 

corps lorsque nos jointures font pliées, nos muscles 

agissent beaucoup , & leurs contractions font d'au-

tant plus fortes, que la flexion des jointures est plus 

grande; elles peuvent même être pliées au point, 

que le poids du corps & les muscles qui le tiennent 

cn équilibre, feront effort fur les os avec toute la 
puissance qu'ils peuvent avoir; alors les apophyses 

où les muscles s'attachent, pourront fe casier, si les 

anufcles résistent; mais si les apophyses des os font 

plus fortes -, la rupture fe sera dans les muscles ou 
dans leurs tendons. 

Maintenant pour calculer la force de tous les mus-

cles qui agissent, lorsqu'un homme se tenant fur ses 
piés, s'eleve ensautant à la hauteur de deux piés ou 

environ.; il faut savoir que si cet homme pesé cent 

cinquante livres , les muscles qui fervent dans cette 

action, agissent avec deux mille fois plus de force 

c'est-à-dire , avec une force équivalente à trois cens 

îniíie livres de poids ou environ : Borelli même dans 

fes ^ouvrages , fait encore monter cette force plus 
Jiaut. ( D, J. ) 

SAUTER, [ Marine.) c'est changer, en parlant du 

S AU 
vent. Ainsi on dit que le vent a fauté par tel rumb, 

pour dire que le venta changé, & qu'il souffle à cet 
air de vent. 

SAUTER. , en terme de manège, c'est faire des sauts. 

Aller par bonds & par sauts, c'est aller à courbette & 

à caprioles. Sauter entre les piliers, íe dit du cheval 

qu'on a accoutumé à faire des sauts , étant attaché 

aux deux piliers du manège, fans avancer ni recu-

ler. Sauter une jument, se dit de l'étalon, lorsqu'il la 

couvre. Sauter de ferme à firme, se dit quand on fait 

fauter un cheval, fans qu'il bouge de fa place. 

SAUTEREAU, f.m. ( Lutherie.)partie des instru-

mens à clavier & à cordes, comme le clavecin cré-
pinette. II y a à ces instrumens autant de fautereaux 
que de cordes. 

Un fautereau ainsi nommé à faltando, parce qu'ils 

fautent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, est une 

petite règle de bois de poirier ou autre facile à cou-

per, large d'un demi-pouce , épaisse feulement d'une 

ligne, & longue autant qu'il convient : cette petite 

règle a à son extrémité supérieure une entaille AC 

large d'une ligne & demie , & longue environ d'un 

pouce : cette entaille dont la partie inférieure est cou-

pée en biseau, reçoit une petite piece de bois blanc 
KL, que l'on appelle languette; cette piece est taillée 

en biseau à la partie inférieure : ce biseau porte sur 
celui de l'entaille A C. 

Lorsque la languette est placée dans cette entaille," 
on l'arrête par ie moyen d'une cheville D, qui est 

une petite épingle , laquelle traverse le fautereau & 

la languette qui doit se mouvoir facilement autour de 

cette cheville. A la partie supérieure de la languette 

est un petit trou o dans lequel passe une pliíme de 

corbeau o k taillée en pointe , & amincie autant qu'il 

convient, pour qu'elle ne soit point trop roide: ce 

qui feroit rendre aux cordes un son desagréable. A la 

partie postérieure des mêmes languettes est une en-

taille ou rainure, suivant leur longueur. foye{lajìg
r 

/. Cette entaille reçoit un ressort ed, qui est une foie 

de porc ou de sanglier, qwi renvoie toujours la lan-

guette entre les deux côtés de l'entaille du fautereau 

jusqu'à ce que le biseau de celle-ci porte sur le biseau 
de celui-là. Voye[ les f g. E HI. 

Les fautereaux traversent deux planches ou règles 

de bois fortminces,percées chacun d'autant detrous 

qu'il y a de fautereaux : ces trous font en quarré, & 

répondent perpendiculairement, savoir, ceux des 

registres íur ceux du guide. Voye^ REGISTRE DE 

CLAVECIN & GUIDE DE CLAVECIN. Les fautereaux, 

après avoir traversé le registre & le guide, descen-

dent perpendiculairement fur les queues des touches 

qui font chacune une petite bascule. Foye{ CLAVIER 

DE CLAVECIN. 

II fuit de cette construction, que si on abaisse avec 

le doigt une touche du clavier, elle haussera ( à cause 

qu'elles font en bascules) du côté de fa queue, la-

quelle élèvera le fautereau qui porte dessus. Le sauu-
reau , en s'élevant, rencontrera par la plume de fa 

languette, la corde qui est tendue vis-à-vis de lui; 

il l'écartera de son état de repos jusqu'à ce que la ré-

sistance de la corde excède la roideur de la plume ; 

alors la corde surmontera cette roideur, & fera flé-

chir la plume qui la laissera échapper : cette corde 

ainsi rendue à elle-même, fera plusieurs oscillations: 

ce qui produit le son. Voye^ Fexplicarion de la for-
mation du son par les cordes à Varticle CLAVECIN. 

Si ensuite on lâche la touche , elle retombera par son 

propre poids , le fautereau n'étant plus soutenu, re-

tombera aussi jusqu'à ceque la plume touche la cor-

de en-dessus ; alors, si le poids du fautereau excède la 

résistance que le ressort ou foie de sanglier dont on a 

parlé est capable de faire, ainsi que cela doit tou-

jours être, le fautereau continuera de descendre, 

parce que se ressort, en fléchissant, laissera aísez 

i 

I / 
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éloigner la languette de la corde, pour que fa plume 
puisse oasser., 

SAUTERELLE, f. f. ( Hisl. nai. Inseclolog. ) lo-

cujla, infecte que M. Linnaeus a mis dans la classe des 

coléoptères, dans le genre des grillons; cet auteur ne 
parle que de quatre espèces de sauterelles, saun.suec. 
Swammerdam en a observé vingt-une espèces; il y 

en a de très-petites & d'autres qui font très-grandes. 

La grande sauterelle verte qui fe trouve très-com-

munément dans les prés, est d'un verd clair, à l'ex-

ception d'une ligne brune qui fe trouve fur le dos, 

fur la poitrine & fur le sommet de la tête ; & de deux 

autres lignes d'un brun plus pâle qui font furie ven-

tre. La tête est oblongue , & elle a quelque ressem-
blance avec celle d'un cheval; les antennes font lon-

gues & placées au sommet de la tête ; elles diminuent 

de grosseur jusqu'à leur extrémité; le corcelet est éle-
vé & étroit; il a une épine en-dessus & une autre 

en-dessous ; la première paire des jambes est plus 

courte que les autres ; celles de la troisième paire 

font les plus longues & les plus grosses : elles ont 
toutes deux crochets à l'extrémité. Les ailes fontau 

nombre de quatre , & presque transparentes, surtout 

les deux postérieures ; le ventre est très-grand, com-

posé de huit anneaux & terminé par deux petites 
queues couvertes de poils. La femelle diífere en ce 

qu'elle aune double pointe dure &£ fort longue à Fex-
trémité de la queue. 

Les œufs des grosses sauterelles vertes commencent 

à éclore à la fin d'Avril ou un peu plus tard ; les vers 

qui en sortent, ne font pas plus gros qu'une puce ; 

ils ont d'abord une couleur blanchâtre ; ils devien-

nent noirâtres au bout de deux ou trois jours , & en-

suite roux; bientôt après ces vers prennent la forme 

des sauterelles, 6c en esset ils commencent à fauter , 

quoiqu'ils soient très-petits dans l'état de nymphe. 
Une sauterelle en nymphe ne diffère d'une sauterelle 
entièrement formée , qu'en ce qu'elle n'a point d'ai-

les apparentes. Elles s'accouplent peu de tems après 

que leurs ailes font développées , & elles restent 

unies l'une à l'autre assez long-tems ; alors on les sé-
pare difficilement. Le chant ou plutôt le bruit de la 

sauterelle vient du frottement des ailes les unes contre 

les autres, dans la plupart des espèces , ou du frot-
tement des ailes avec les pattes dans d'autres ; il n'y 

a oue le mâle qui fasse entendre ces bruits. Suite de la 

mat. méd.par MM. Salerne & Noble ville, & collection 

acad. tom. V. de la partie étrangère. Voye^ ÏNSECTE. 

II faut lire fur les sauterelles , Giufeppi Zinanni , 

dijfertationesopra variespecìe dicavalleite 1737 in-40. 

Le dessus & le dessous du corcelet des sauterelles font 

.armés d'une peau si dure , qu'elle leur sert de cuiras-
se: c'est ce qui a fait dire à Claudien, épigr. 6. 

Cognatur dorso , durescit amìclus , 
Armavit natura cutem. 

C'est aussi ce que dit Fauteur de l'apocalypse , ch. ix. 

v.c). Ces animaux voraces quittent souvent des pays 

éloignés , traversent les mers
 s

 fondent par milliers 
fur des champs ensemencés , &c enlèvent en peu 

d'heures jusqu'à la moindre verdure. En voici un 

exemple assez remarquable que l'on trouve dans l'hif-

toire militaire de Charles XII. roi de Suéde, tom.. JK 

p. 160. Son historien rapportant que cet infortuné 

prince futtrès-incommodé dans la Bessarabie par les 
sauterelles, s'exprime en ces termes : 

Une horrible quantité de sauterelles s'élevoit ordi-

nairement tous les jours avant midi du côté de la 

mer, premièrement à petits flots, ensuite comme des 

nuages qui obfcurcissoient l'air, & le rendoientsi som-
bre & si épais, que dans cette vaste plaine le soleil 
paroissoiî s'être éclipsé. Ces insectes ne voioient 

point proche de terre, mais à-peu-près à la même 

hauteur que l'on voit voler les hirondelles, jusqu'à 

S A U 727 
ce qu'ils eussent trouvé un champ fur lequeì iîs pus-

sent fe jetter. Nous en rencontrions souvent fur 1e 
chemin, d'où ils fe jettoient siir la même plaine où 

nous étions, & fans craindre d'être foulées aux piés 

des chevaux, iis s'élevoient déterre, & couvroient 

le corps &c le visage à ne pas voir devant nous, jufc 
qu'à ce que nous eussions passé Fendrait où ils s'arrè-
toient. Partout où ces sauterelles se reposoient, eiies 

y faisoient un dégât aíìreux, en broutant Fherbe jus-
qu'à k racine ; enforte qu'au lieu de cette belle ver-

dure dont la campagne étoit auparavant tapissée, on 
n'y voyoit qu'une terre aride & sablonneuse. 

On nesauroit jamais croire que cet animal pût pas-
fer la mer , si l'expérience n'en avoit si souvent con-

vaincu les pauvres peuples; car après avoir passé un 
petit bras du Pont-Euxin, en venant des îles ou terres 

voisines , ces insectes traversent encore de grandes, 

provinces, oii ils ravagent tout ce qu'ils rencontrent. 

On peut lire fur leurs dégâts en Afrique, LéonFafrir-
cain.Leurs noms en hébreu qui signifient dévorer, con-

sumer , ne sont pris que des ravages qu'elles exer-
cent. 

Les histoires anciennes & modernes parlent d'une 

efpece de sauterelles communes dans les pays orien-

taux , dont la chair eit blanche &: d'un goût excellent. 

Les peuples de ces contrées les préparent différem-

ment : les uns les font bouillir , & les autres les font 

sécher au soleil, avant que de les manger. Dampicr 

rapporte dans ses voyages, que cela fe pratiquoit 

encore de son tems. II ajoute que dans quelques îles 
de la mer des Indes, il y a des sauterelles de la lon-

gueur d'un pouce & demi, de la grosseur d'un petit 

doigt, ayant des ailes larges & minces & des jambes 

longues & déliées ; les habitans les rôtissent dans une 

terrine , où les ailes & les jambes se détachent ; mais 

la tête & le corps deviennent rouges comme les écré-
visses cuites. 

Au royaume de Tunquin les habitans en amassent 
autant qu'ils peuvent, les grillent fur des charbons , 

ou bien les salent, afin de les conserver. Lorsqu'en 

1693 il fe répandit en Allemagne une armée de sau-
terelles , quelques personnes essayèrent d'en manger. 

Le célèbre Ludolph qui avoit tant voyagé en Orient, 

ayant trouvé qu'elles étoient de Fefpece dont les 
Orientaux font cas, en fit préparer à leur manière , 
& en régala le magistrat de Francfort. (27. /.) 

SAUTERELLE-PUCE , (Hift. nat. desinse&es.) petit 

insecte qui saute. On voit naître au printems plutôt 

ou plus tard , selon que la saison est plus ou moins 

avancée, certaines écumes blanches, qui s'attachent 

indifféremment à toutes sortes de plantes. NosNatu-

ralistes jusqu'à Swammerdam &Poupart n'ont point 

connulacause de ces écumes. Isidore de Séville, ainíi 

nommé , parce qu'il étoit archevêque de cette ville 

en 601 , prélat estimable , mais mauvais physicien, 

s'est imaginé que c'étoit des crachats de coucou. 

Quelques-uns ont pensé que c'étoit la feve, le suc 
des plantes qui s'extravafoit. D'autres , comme 

Mouffet, que c'étoit une rosée écumeuse. D'autres 

enfin ont prétendu que ce font des vapeurs qui s'élè-

vent de quelques terres par la chaleur de Fatmo-

fphere , & qui s'attachent aux plantes ; mais toutes 
ces opinions ne font que des erreurs. 

M. Poupart a le premier découvert la véritable 

origine de cette écume printaniere dans les Mémoires 
de l'académie des Sciences, année 170Ó, ou du-moins 

il a le premier développé ce que Swammerdam n'a-
voit fait que conjecturer. Cet homme , né pour Fé-

tude des infectes , patient pour les observer, adroit 

pour en faire la délicate anatomie quand la chose 

étoit possible, a prouvé que cette écume étoit Fou-

vrage des sauterelles qu'il avoit décrites dans le Jour' 
nal des savans , en 16]o3. 

Elles font fort petites & sautent comme des pu-
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ces, d'où leur vient le nom qu'elles portent. Leurs 

piés de derrière n'excèdent pas la hauteur de leur 
dos -, ainsi que font ceux des autres sauterelles : ils 

font toujours pliés, fous le ventre comme dans les 

puces
 5

 ce qui fait que les sauterelles-puces sautent 

extrêmement vite , & sans perdre le moindre tems. 
Elles ont un aiguillon roide & fort pointu , avec le-

-quel elles tirent le suc des plantes. Ce font peut-être 
les feules espèces àesauterelles qui ayentun aiguillon. 

Toutes les autres qui font connues ont une bouche, 

des lèvres & des dents, avec lesquelles elles mangent 

les herbes & même la vigne. 

Vos locufcz . , . . . 

■Ne meas Icedatis vites : siint enìm tenerœ. 

Nos sauterelles-puces font des œufs, d'où naiífent 

d'autres petites sauterelles qui font enveloppées pen-

dant quelque tems d'une fine membrane. Cette mem-

brane est un fourreau qui a des yeux , des piés , des 

ailes, & d'autres organes qui font les étuis de sem-

blables parties du petit animal qu'elles renferment. 
•Quand il fort de son œuf , il paroìt comme un petit 

ver blanchâtre. Quelques jours après, il devient cou-

leur de verd de pré , couleur que le suc des plantes , 

dont il fe nourrit , pourroit bien lui communiquer. 

Alors il reífemble presque à un petit crapeau ou à 

une grenouille verte qui monte fur les arbres, & 

•qu'on appelle pour cette raison rana arborea, gre-

nouille d'arbre. Quoique cet infecte soit enveloppé 

d'une membrane, il ne laiífe pas de marcher fort vîte 
& hardiment, mais il ne faute ck ne vole point qu'il 

îi'ait quitté fa-pellicule. 

Auíîi-tôt qu'il est sorti de son œuf, il monte sur 

tine plante qu'il touche avec son anus, pour y at-

tacher une gouttellette de liqueur blanche & toute 

pleine d'air. 11 en met une seconde auprès de la pre-
mière , puis une troisième, & il continue de la forte 

jusqu'à ce qu'il soit tout enveloppé d'une groífe écu-

me , dont il ne fort point qu'il ne soit devenu un ani-

mal parfait, 'c'est-à-dire qu'il ne soit délivré de la 

membrane qui l'environne. 

Pour jetter cette écume, il fait une espece d'arc de la 

ïnoitié de son corps, dont le ventre devient la conve-

xité; il recommence à Pinstant un autre arc opposé au 

premier, c'est-à-dire que son ventre devient concave 
de convexe qu'il étoit. A chaque fois qu'il fait cette 

-doubla compression, il fortune petite écume de son 

anus , à laquelle il donne de l'étendue en la poussant 

de côté & d'autre avec ses piés. 

M. Poupart a mis fur une jeune menthe plusieurs 

de ces petites sauterelles : les feuilles fur lesquelles 

■elles firent leurs écumes ne grandirent point, & cel-

les qui leur étoient opposées devinrent de leur gran-

deur naturelle ; cela prouve que ces infectes vivent 

du suc des plantes, tandis qu'ils font dans leurs écu-

mes. Quand la jeune sauterelle est parvenue à une 

certaine grandeur , elle quitte son enveloppe qu'elle 

laisse dans l'écume , & elle faute dans la campagne •' 

cette écume la garantit des ardeurs du soleil qui la 

pourroient dessécher. Elle la préserve encore des 

araignées qui la fuceroient, Les laboureurs disent 

que ces écumes sont un présage de beau tems ; mais 

c'est qu'elles ne paroissent que quand le tems est 

$3eau , car le mauvais tems les détruit. (D. /.) 

SAUTERELLE, (Coupe des pierres.) instrument de 

bois composé de deux règles B A, CA, assemblées 

par un bout A, comme la tête d'un compas pour être 

mobiles, & propres à prendre l'ouverture de toutes 

fortes d'angles , rectilignes , droits, aigus ou obtus. 
Ce récipiangle sert poiir transporter sur la pierre 

ou sur le bois sangle d'une encoignure ou d'un trait 

de l'équerre , il est plus usité dans la coupe des bois 

que dans celle des pierres , où l'on se sert |>our la 

p*ême fin du compas d'appareiileur, qui est une ef-

| pece de sauterelle, à laquelle on a ajouté des pointes 

pour servir de fauffe-équerre ou de compas^ suivant 
les occurrences. 

SAUTEUR, f. m. ( Littérature. ) les Grecs qui 

avoient placé la danse au rang des marches militai-

res en abusant de rétablissement de leur gymnase, 
la prostituèrent aux baladins & à des gens méprisa-

bles , fans même lui faire changer de nom ; alors 

l'art de faire des sauts &c des tours de force fut un 

des quatre genres de la danse ; mais il faut ajoutec 
qu'on faisoit peu de cas de ce talent & de ceux qui 

l'exerçoient. Clistene refusa fa fille à Hippoclide 

pour avoir fini fa danse par l'imitation des postures 

baladines. On a trouvé à Nimes une petite figure de 

bronze, qui représente un de ces sauteurs ; la confor-

mité qui s'y rencontre avec la pratique quenosvol-

tigeurs siiivent aujourd'hui, a une singularité oui 

frappe. Le tonnelet même que ces sortes de gens 

portent, ressemble à-peu de chose près à celui que 

l'on voit à cette figure. Le comte de Caylus, anûq. 
greq. rom. &íç.-tome III. (D. J.) 

SAUTEUR , (Manège.) un fauteur eû de deux espè-

ces , ou entre les piliers , ou en liberté. Le sauteur 

entre les piliers est un cheval auquel on apprend à faire 

des sauts entre les deux piliers. Voye^ SAUT. Le fau-

teur eh liberté est celui à qui on apprend à faire le pas 

& le faut en appuyant le poinçon, ou en croisant la 

gaule par-derriere. 

On met des trousse-queues auxfauteurs, pour leur 

tenir la queue en état, & l'empêcher de jouer & de 
faire paroître le sauteur large de croupe. 

SAUTOIR, terme d'Horlogerie, c'est le nom d'une 
piece de la cadrature d'une montre ou d'une pen-

dule à répétition ; il est synonyme à valet. Voye-^ VA-

LET. 

SAUTOIR, terme de Blafen, piece honorable de 
l'écu fait en forme de croix de saint André, qu'on ap-

pelle autrement croix de Bourgogne. Sa largeur ordi-

naire est le tiers de l'écu , quand elle est feule. II y 

a des sautoirs alaifés , & dessautoirs en nombre qu'on 

pose en différens endroits de l'écu. II s'en voit de 

chargés , d'accompagnés , d'engrelés , d'endenchés, 

d'échiquetés, & de panne comme vair & hermine. 
Méneflrier. (Z>. /.) 

SÀUTRIAUX, f. m. plur. (Bafe-lifferie.) ce font 
des espèces de petits bâtons dont les basse-liíliers se 

servent pour attacher les lames où tiennent leurs 

lisses ; ils font dans la forme de ce qu'on appelle 

le fléau dans une balance ; c'est la camperche qui les 
soutient. (Z>. /.) 

SAUVAGAGI, f. m. ( Coton des Indes. ) toile de 

coton blanche qui vient des Indes orientales, parti-

culièrement de Surate. Les pieces de ces toiles ont 

treize à treize aunes & demie de long, fur cinq à huit 
de large. Savàry. ( D. J. ) 

SAUVAGE , ce mot sert en matière médicale à 

distinguer les végétaux qui croisiènt naturellement 

dans les champs d'avec ceux que l'on cultive. Sur 

quoi il faut remarquer que cette distinction est essen-

tielle, d'autant que les plantes sauvages ont pour l'or-

dinaire plus d'efficacité que celles qui font culti-
vées. 

Sauvage est encore une épithète dont l'on se sert 

en matière médicale, pour désigner les animauxsau-
vages , & les distinguer de ceux qui font privés. 

Les animaux sauvages fournissent une meilleure 

nourriture que les domestiques, car les animaux pri-

vés ou domestiques fqnt d'un tempérament humide, 

nourris dans la mollesse & l'inaction , tandis que les 

sauvages ont la chair ferme & même grasse. 

D'ailleurs si l'exercice contribue à conserver la 
santé aux hommes, il fait le même effet parmi les 

animaux : les sels & les huiles sont plus exaltés dans 

la viande des animaux qui ont été laissés en liberté \ ils 



sont plus sains oc plus robustes , ils fournissent une 
nourriture meilleure aux. personnes qui ont la force 

de le digérer , car le même exercice qui exalte leur 

sel & leur huile rend aussi leur chair plus ferme &C 

plus dense. 

Les médicamens tirés du règne animal font com-

me les alimens plus efficaces & meilleurs lorsqu'ils 

font tirés des animaux sauvages , que s'ils font pris 

parmi les animaux domestiques., Tel est le bézoard 

animal, tel est la graistè d'ours ; tels font d'autres 

remèdes tirés du règne animal, qui font d'autanî plus 

efficaces , qu'ils íont tirés des animaux les plus féro-

ces & les moins apprivoisés. 

SAUVAGE ou SAUVEMENT, (Marine.') on foufen-
tend faire le : c'est s'employer à recouvrer les mar-

chandises perdues par le naufrage ou jettées à la mer. 

Le tiers de ces marchandises appartient à ceux qui 

les sauvent. 

On appelle frais du sauvage le payement qu'on 

donne à ceux qui sauvent quelque chose , cu la part 

qu'ils ont à ce qu'ils sauvent. 

SAUVAGES , f. m. plur. (Hisì. mod.) peuples bar-

bares qui vivent fans lois, fans police, fans religion, 
& qui n'ont point d'habitation fixe. 

Ce mot vient de V'mììen salvagio, dérivé de sal-
vàticus , selvaticus &Jilvaticus , qui signifie la même 

chose quesylvefíris, agreste, ou qui concerne les bois 

& les forêts , parce que les sauvages habitent ordi-

nairement dans les forêts. 

Une grande partie de F Amérique est peuplée de 

sauvages , la plupart encore féroces , & qui fe nour-

rissent de chair humaine. Voye^ ANTROPOPHAGES. 

Le P. de Charlevoix a traité fort-au- long des 
mœurs & coutumes àessauvages du Canada dans son 

journal d'un voyage d'Amérique , dont nous avons 

fait usage dans plusieurs articles de ce Dictionnaire. 

SAUVAGES , (Glog. mod) on appellesauvages tous 

ìes peuples indiens qui ne íont point soumis au joug 

du pays, &C qui vivent à-part. 

II y a cette dissérence entre les peuples sauvages 

& les peuples barbares , que les premiers font de 

petites nations dispersées qui ne veulent point se 

réunir , au-lieu que les barbares s'unissent souvent, 

èc cela fe fait lorsqu'un chef en a soumis d'autres. 

La liberté naturelle est le seul objet de la police 
des sauvages ; avec cette liberté la nature & le climat 

dominent presque seuls chez eux. Occupés de la 

chasse ou de la vie pastorale , ils ne se chargent point 

de pratiques religieuses , & n'adoptent point de re-

ligion qui les ordonne. 

II se trouve plusieurs nations sauvages en Améri-

que , à cause des mauvais traitemens qu'elles ont 

éprouvés , & qu'elles craignent encore des Espa-

gnols. Retirés dans les forêts & dans les montagnes, 

elles maintiennent leur liberté, &c y trouvent des 

fruits en abondance. Si elles cultivent autour de leurs 

cabanes un morceau de terre, le mays y vient d'a-

bord ; enfin la chasse & la pêche achèvent de les met-

tre en état de subsister. 

Comme les peuples sauvages ne donnent point de 

cours aux eaux dans les lieux qu'ils habitent, ces 

lieux font remplis de marécages où chaque troupe 

sauvage se cantonne , vit, multiplie &c forme une pe-

tite nation. (D. J.) 

SAUVAGE A , s. f. (Botanique.) genre déplante, 

dont voici les caractères. Le calice subsistant de la 

fleur est de cinq feuilles faites en lancettes pointues; 

la fleur est à cinq pétales plats, droits, obtus, échan-

crées, & plus longs que les feuilles du calice. Les 

étamines font des'filets nombreux, chevelus, qui ont 

la moitié de la longueur de la sieur ; leurs bossettes 

font simples ; le germe du pistil est enseveli dans le 

calice ; le stile est court ; les stigma font au nombre 

de fix, oblongs, oc de la longueur du stile : le fruit 

: S A lî ' 
est une capsule Ovale , couverte

9
 à une feule lope ; 

Penveloppe de la fleur oc Ia.eap£ule s'ouyrent hori-

sontaiement au milieu ; les graines forft petites Òc 
nombreuses. Linn. gen. plant, p. 240. ( D. J. ) 

SAUVAGEON , f. m. ( Jardinage-.) est le même 
que sujet, que fane. Voye\_ Su JET. 

" SAUVAGINE, i.î.(Pdleterie.) nom que l'on don-

ne aux peaux non apprêtées de certains animaux 

sauvages qui fe trouvent communément en France j 

teîs que peuvent être les renards , les lièvres , les 

blaireaux, les putois > les fouines, les belettes ; & la 

sauvagine n'est regardée que comme une pelleterie 

commune qui ne s'emploie que pour les fourmi es de 
peu d'importance^ Savary. (D. J.) 

SAUVAGUZÉES , f. m. pl. ( coton des Indes.) ce 

font des toiles blanches de coton qui viennent des 

Indes orientales. II y en a , qu'on appelle balaiées , 

qui fe fabriquent à Surate, & d'autres que Ton nora-
me sauvagines- dontis. Elles ont treize aunes &'de-
mie fur deux tiers de large. Dicl. de Comm. 

SAUVE-GARDE , fi m. ( Hist. nat. ) c'est le nom 

que lesHollandois établis à Surinam, donnent à une 

eípece de serpent, qui diffère des ferpens ordinai-

res, des lézards & de l'ignane ; il vient d'un œuf, 

comme les lézards; ses écailles font menues & lisses ; 

il fe nourrit des oeufs d'oiseau qu'il va manger dans 

leurs nids : lorsqu'il veut pondre les siens , il forme 

un creux fur le bord des rivières, & il les laisse éclorre 
à la chaleur du soleil ; ses œufs font de la grosseur de 

ceux d'une oie, mais plus alongés ; les Indiens ne font 

aucune difficulté d'en manger. Mademoiselle Mérian, 
qui nous donne la description CÌQ cet animal, n'a pas 

pu éclaircir davantage fa nature,; elle nous laisse dans 

î'inceríitude si elle parle d'un crocodile ou cayman
> 

d'un serpent ou d'un lézard. 

SAUVE-GARDE , f• f. ( Jurifprud. ) font des lettres 

données à quelqu'un, par lesquelles on le met fous 

fa protection , avec défenses à toutes personnes dé 

le troubler ni empêcher , fous certaines peines, & 

d'être déclaré infracteur de la fauve-garde. II y a des 

fauve-gardes pour la personne en quelque lieu qu'elle 

aille ; il y en a qui font spécialement pour les maisons 

&c biens , pour empêcher qu'il n'y soit fait aucun 

dommage , & pour empêcher le propriétaire du lo-
gement des gens de guerre. 

II est parlé de ces fauve-gardes dans plusieurs cou-

tumes ; & dans le recueil des ordonnances de la troi-

sième race , on trouve nombre de lettres de fauve-
garde données à des abbayes & autres églises. 

La fauve-garde peut être accordée par le roi, ou par 
les juges, soit royaux , ou des seigneurs. 

On entend quelquefois par fauve-garde , une pla-

que de fer apposée íiir la porte d'une maison , fur la-

quelle font les armes du roi ou de quelqu'autre sei-
gneur , avec ce mot fauve-garde ; ces panonceaux ne 

lònt pas la fauve-garde-mëme , ils ne font qu'un signe 

extérieur qui annonce que le propriétaire de la mai-

son est fous la fauve-garde du roi ou de quelqu'autre 
seigneur. Voye? le glossaire de M. deLauriere tic le mot 
SAUF-COÏNDUIT. (A) 

SAUVE-GARDE , ( Art milit. ) c'est, à la guerre, 

la protection que le général accorde à des particu-

liers pour conserver leurs châteaux, maisons ou ter-

res , & les mettre à l'abri du pillage. Le garde ou le 

soldat qui va résider dans ces lieux, se nomme ausil 

sauve-garde. II a un ordre par écrit contenant l'inten-

tion du général. II est défendu, sous peine de la vie, 

d'entrer dans les lieux où font envoyés les sauve-

gardes , & de leur faire aucune violence. Le profit 

des fauve-gardes appartient au général, & il peut les 

étendre autant qu'il le juge à propos. Cependant le 

ttop grand nombre de fauve-gardes est au détriment 

de l'armée , qui se trouve privée de tout ce que les 

lieux conservés pourroient lui fournir. Lorsqu'un 
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lieu où ìl y á des sauve-gardes se tròuve surpris par 

l'ennemi
 3

 les fauve-gardes ne font pas prisonniers de 

guerre, (q) 
SAUVE-GARDÊ , ou TIRE-VEILLE, ( Marine?) c'est 

une corde amarrée au bas du beaupré, & qui montant 

à la hune de misaine > en descend pour s'amarrer aux 
barres de la hune de beaupré. Elle sert aux matelots 

qui font quelques manœuvres de la civadiere & du 

tourmentin , pour marcher en sûreté fur le mât de 

beaupréi 
Sauve-garde du gouvernail, est lin bout de corde 

qui traverse la mèche du gouvernail
 i

 &: qui est ar-

rêtée à l'arcaffe du vaisseaiu 
Les Sauve-gardes font auíîì deux cordes posées de-

puis l'extrémité de l'éperon jusqu'aux sous-barres des 

bossoirs , & qui servent à empêcher que les matelots, 

qui font dans l'éperon pendant les tempêtes, ne tom-

bent à la mer. 
SAUVEL, LE j ( Glog. mod. ) rivière de France , 

dans l'Alface. Elle a fa source au mont de Vofge , & 
se jette dans le Rhein , entre Strasbourg & Offen-

dorfi 
SAUVEMENT , f. m. terme de Commerce de mer ; 

on dit qu'un vaisseau marchand est arrivé en bon sau-
vement , pour dire qu'il est arrivé à bon port fans aucun 

accident. Dicl. de Comm. & de Trévoux. 

SAUVEMENT DROIT DE, (Droitféodal.) c'étoit 

autrefois un droit qui confistoit en la vingtième partie 

du blé & du vin que les habitans étoient tenus de 

donner à leur seigneur , à la charge de construire & 

entretenir à ses dépens les murailles du bourg pour 

leur sûreté & la conservation de leurs biens. (D. J.) 

SAUVER , v. act. (Gramm.) c'est préserver , ga-

rantir de quelque cause de ruine, de perte & de des-
truction. Ce médecin m'asauvé d'une grande maladie; 

je lui ai sauvé la vie dans cette occasion ; on l'a sauvé 

des mains de la justice. Sauves du-moins les apparen-

ces \ sauves, vole. Je vous sauverai les cinq blouses, 

je ne fai comment il se sauvera de ce marché ; cela me 

sauvera un travail infini. II s'éstsauvé à la nage. II est 

Venu poursaúvertous les hommes. Sauves moi de la 

mort éternelle. Sauve qui peut. 
SAUVER LE , (Géog. mod.) ou le Sur ; rivière de 

France, en Alsace. Elle prend fa source dans les mon-

tagnes , aux confins des pays réunisde la Lorraine. 

Elle traverse par deux bras la forêt de Haguenau , & 

fe joignant ensuite en un seul canal, elle se perd dans 
le Rhein, entre le Fort-Louis & Seltz. (D. J.) 

SAUVER , en Musque, sauver une dissonance, c'est 

la réfoudre, selon les règles, fur une consonance de 

l'accord suivant. H y a pour cela une marche pres-
crite , & à la basse fondamentale de l'accord dis-
sonant , & à la partie qui forme la dissonance. On ne 
peut trouver aucune manière de sauver qui ne soit 
dérivée d'un acte de cadence; c'est donc par l'espece 

de la cadence qu'est déterminé le mouvement de la 

basse fondamentale. Voye{ CADENCE. 

A l'égard de la partie qui forme la dissonance, elle 

ne doit ni rester en place , ni marcher par degré dis-
joint , mais elle doit monter ou descendre diatoni-

quement, selon la nature de la dissonance. Les maî-
tres disent que les dissonances majeures doivent mon-

ter , & les mineures descendre , ce qui n'est pas gé-

néral , puisqu'une septième, quoique majeure, ne 

doit point monter, mais descendre , si ce n'est dans 
l'accord appellé fort incorrectement accord de septiè-

me superflue ; il vaut donc mieux dire que toute dis-
sonance dérivée de la septième , doit descendre , & 

dérivée de la sixte ajoutée, monter.C'est-là une règle 

vraiment générale, & qui ne souffre aucune excep-

tion. II en est de même de la loi de sauver la dissonan-

ce. II y a des dissonances qu'on peut ne pas préparer , 

mais il n'y en a aucune qui ne doive se sauver. 

Dans les accords par supposition , un même ac-

cord fournit souvent deux dissonances, comme \i 
septième & la neuvième, la neuvième & la quarte; 

alors elles ont dû se préparer, & doivent se sauver 
toutes deux. C'est qu'il faut avoir égard à tout ce qui 

dissonne , non-feulement fur la basse fondamentale, 

mais encore fur la basse continue. (S) 

SAUVER , voyei SAUVAGE. 

SAUVERABANS ou TORDES, f. m. (Marine)an-

neaux de corde qu'on met près de chaque bout des 

grandes vergues, afin d'empêcher que les rabansne 

loient coupés par les écoutes des hunes. 
SAUVE-VIE , f. f. (Hifì. nat. Botan.) ruta mum-

ria ; genre de plante dont les familles ressemblent en 

quelque forte à celles de la rue des jardins. Voyi{ 

RUE , Tournefort, /. R. H. Voye^ PLANTE; 

SAUVES , ( Géog. mod. ) petite ville ^ ou, pour 

mieux dire , bourg de France , dans le bas Langue-

doc , fur la Vidourle , à 3 lieues au nord d'Anduze
 j 

au diocèse d'Álais, avec une abbave de bénédictins, 

fondée fan 1029 , & un viguier perpétuel que saint 
Louis y établit en 1236. Long. 23. g. lat. 43. 41. 

SAUVETAT, LA , ( Géog. mod. ) petite ville 011 

bourg de France. Voye^ SALVETAT , la. 

SAUVETERRE, ( Géog. mod.) nom dé deux pe-

tites Villes de France , l'une dans le Béarn , à 7 lieues 

de Pau , & l'autre dans le pays de Comminges, àpéU 

de distance de Lombez. (D. J.) 

SAUVEUR LE VICOMTE, SAINT , (Géog, mod) 

petite ville, ou plutôt bourg de France, en Norman-

die , au diocèse de Coutances,surla rivière d'Otive, 

à 6 lieues de Cherbourg au midi, avec une abbaye' 

d'hommes de Tordre de saint Benoît, fondéel'asi 

1048. 

SAUVEUR , ( Critique sacrée, ^/ramp en grec, en la-

tin falvator ; celui qui fauve la vie , ou qui délivré 

de quelques grands maux ; c'est en ce sens que Jo-

seph est appellé le sauveur du monde, pour avoir ga-

ranti TEgypte de la famine en faisant à propos de 

grands amas de grains dans lés greniers du roi. Gen. 

lxj> 45» L'Ecriture donne auíîì ce nom à ceux qui ont 

tiré les Israélites d'entre les mains de leurs ennemis. 

//. Esd. ix. zj. Ainíi Jofué, David , les Juges, Sa-

lomon, Jofias , Mathatias ont reçu des Juifs le nom 

de sauveur. C'est à Jefus-Christ seul que ce beau titré 

appartient par excellence. (D. J.) 

SAUVEUR , ( Art numismat. ) camp ou cwTHpa ; orit 

voit les dieux sauveurs dans les médailles. II est fait 

mention dans Sophocle des sacrifices qu'on célébroit 
tous les mois à Argos aux dieux sauveurs ; mais i'é-

pithete desoter & de sotera est donnée pareillement â 

des déesses, Cybele, Vénus , Diane, Cérès, Pro-

ferpine , Thémis, la Fortune ô£ autres qui portent 

chacune le nom de déesse salutaire. 
Le même titre est accordé, à leur exemple, à deí 

reines , comme à Bérénice, Cléopâtre ; & à des 

impératrices, comme à Faustine. II y a d'elle un beau 

médaillon du cabinet du roi de France , représentant 
Cybele dans un temple de lions ; aux deux côtés de 

son siège est Atis debout devant un pin, & pour ins-

cription on lit, Matri deûmsalutari. 

Pareillement le nom de dieu sauveur ùioç mrv\p ne se 
donnoit pas seulement au grand dieu Jupiter, Jovis 

soteri, & à d'autres divinités de l'un & l'autre sexe, 

mais à des rois & à des reines de Syrie, d'Egypte, 

&c. ainsi que d'anciens monumens , & particulière-

ment des médailles le justifient. De plus la flatterie 

des peuples communiqua le même titre de soter ou de 

sauveur , a des empereurs vivans, même à ceux 

d'entr'eux les plus indignes d'un tel honneur. II y a 

une médaille portant d'un côté la tête de Néron, ôí 

de l'autre une inscription greque au milieu d'une cou-

ronne de laurier. Cette inscription dit, au sauveur h 

monde j au-dessous est une demi-lune : mais consul-

tez 
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ïez sus ce sujet M. Spanheim, vous y trouverez beau-
coup de particularités curieuses. 

Le même titre de <wrnp áit donné par les Grecs à 
Pempereur Hadrien, comme il paroit par les inscrip-

tions ; cependant ce titre tout fastueux qu'il étoit, cessa 

presque d'être une distinction par le fréquent usage 

qu'on en avoit fait. On sait que Ptolomée I. roi d'E-

gypte , Antiochus L Démétrius I. 6c Démétrius III. 

rois de Syrie , l'avoient pris fur leurs médailles , & 

qu'on l'avoit accordé à plusieurs autres rois grecs qui 

ne firent aucun effort pour le mériter. Enfin dans ce 

genre de flatterie, les Grecs 6c les Romains n'avoient 
rien à fe reprocher. (Z>. /.) 

SAUVEUR, ordre de saint, ( Théologie. ) est le nom 

d'un ordre de religieuses , fondé par sainte Brigite, 

environ l'an 1344, & ainsi appellé parce que la com-

mune opinion étoit que dans des révélations faites à 

cette sainte, Jefus-Christ lui-même lui en avoit don-

né la règle 6c les institutions ; on les appelle auíîì 

hrigitines ou hridgetines, du nom de leur fondatrice. 

Voici ce qu'on raconte de leur origine. Guelphe, 
prince de Bavière , mari de sainte Brigite, étant 

mort à Arras à son retour de Galice, fa veuve tou-

chée d'un mouvement de dévotion résolut d'entrer 

dans un monastère, 6c pour cela fonda celui de saint 
Sauveur à Western, dans le diocèse de Linkoping en 
Suéde, où elle a son tombeau. 

Par les constitutions de cet ordre > les religieuses 

font particulièrement consacrées au service de la 

Vierge, 6c les religieux chargés d'aífister spirituelle-

ment les malades, 6c d'administrer les facremens, 
en cas de nécessité. 

Le nombre des religieuses dans chaque couvent est 

fixé à soixante, 6c celui des moines à treize comme 

les apôtres, en íuppofant que saint Paul est le trei-

zième. Un d'entre eux étoit prêtre, quatre diacres, 
pour représenter les quatre docteurs de l'Eglife, 6c 
les huit autres convers ; mais ils ne dévoient être en 

tout que soixante &c douze, pour figurer les soixante 

& douze disciples de Jefus-Christ. Si l'on en excepte 

ces circonstances 6c la forme de leur habit, ils sui-
vent dans tout le reste la règle de saint Augustin. Cet 

ordre fut approuvé par Urbain V. 6c par fes succes-
seurs ; & en 1603 Clément VIII. y fit quelques chan-

gemens en faveur de deux monastères qui commen-
çoient alors à s'établir en Flandre. 

SAUVEUR, saint, congrégation de chanoines en 

Italie, qui portent le nom descopetinì, 6c qui furent 

fondés en 1408 par le bienheureux Etienne , reli-

gieux de l'ordre de saint Augustin. Leur premier éta-
blissement fe fit dans l'égliíe de saint Sauveur près de 

Sienne, & c'est de-là qu'ils ont tiré le nom qu'on 

leur donne ; celui de scopetìni vient de l'églife de 

saint Donat de Scopete qu'ils obtinrent à Florence, 

fous le pontificat de Martin V. Morery, Dicl. t. V, 
Uttre S , pag. 4.68. 

SAUVEUR DE MONTEZAT,saint, (Ordre milit.) 

Mariana, liv; XV. ch.xvj. dit que cet ordre mili-
taire a été institué par Alphonse, roi d'Arragon dans 

le royaume de Valence Fan 13 17, que les biens des 
templiers fiirent donnés aux chevaliers, lesquels fu-

rent unis à l'ordre de Calatrava ; mais enforte néan-

moins qu'ils auroient leur grand - maître particulier, 

& qu'ils porteroient une croix rouge fur un man-
tean blanc. Dom Joseph Michieli, l'abbé Justiniani, 

& le pere Helyot , ont parlé les uns 6c les autres 

diversement 6c fort peu exactement de cet ordre. 
(/>./.) 

SAUVEURS , en termes de Commerce de mer , signifie 

ceux qui ont sauvé ou pêché des marchandises per-

dues en mer, soit par le naufrage, soit par le jet ar-

rivé pendant la tempête, 6c auxquels les ordonnan-

ces de la marine de France attribuent le tiers des 
effets sauvés. Diclion, de comm» 

Tome XIV, 
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S A VU S, ( Géog. anc. ) Savus dans Stf abòn Sé 

Dion Casiius ; S abus dans Justin ; Saiis dans Pline 6c 
Ptolomée , fleuve de la Pannonie qui tombe dans le 
Danube ; il est aujourd'hui connu fous le nom dô 
Save. 

Les anciens parlent auíîì d'un autre Savus
 b
 fleuve 

de la Mauritanie céfarienfe. Ptolomée, liv. IV. ch, ij* 

met son embouchure fur la côte septentrionale, en* 

tre Icofium 6c Rustionum ; le nom moderne selon 
Marmol, est Saffaya. QD. J. ) 

SAVÚTO, LE, ( Géogr. mod.) rivière d'Italie> ait 

royaume de Naples, dans la Calabre citérieure; elle 

prend fa source au sud - est de Cosenza, 6c se rend 

dans la mer au-dessus de Martorano ; c'est VOcinaruí 
de Lycophron. (D. J.) 

SAWE ou SOWE, ( Géog. mod,) rivière d'Angle-

terre , dans Staffordshire. Elle prend fa source près 

d'Eccles-hall, 6c après avoir arrosé Stafford, elle se 
jette dans le Trent, près deTickeVhall. (D. J.) 

SAWA, (His, anc.) divinité des anciens arabes 
idolâtres, qu'ils adoroient fous la figure d'une femmes 

SAWBON ,(Géog. mod. ) ville des Indes, dans le 

royaume de Brampour, à 7 lieues de la ville de Cad-

dor. Les caravanes qui vont de Brampour, de Benga-

le, & de Cambaye à Agra, passent par cette ville. 

SAX ou SACHS, f. m. ( Hist. anc. ) c'est ainsi, que 

quelques anciens peuples de Germanie nommoient 

un poignard ou un sabre fort court, dont ils fe fer-

voient à la guerre ; on croit que c'est du nom de 
cette arme que vient le nom des Saxons. 

SAXATILE , adj. ( Gramm. Pêche.) qui habite les 

rochers , les pierres 6c les cailloux ; on dit, un pois-
son saxdtile. 

SAXAVA, ( Géog. mod.) ville de Perse , dans une 
plaine sablonneuse, à deux ou trois journées de ca-

ravane de Suitanie. Paul Lucas est le seul qui en 

parle ; 6c comme c'est un voyageur romancier, il 

nous donne Saxava pour une grande ville , autre-

fois superbe , qui a près de 2 milles de tour. (D. /.) 

SAXE, ( Géovr. mod. ) grand pays d'Allemagne , 
dans fa partie septentrionale, 6c qui étoit autrefois 

beaucoup plus étendu qu'il n'est à-présent. On le 
divise aujourd'hui en Saxe proprement dite, en du-

ché de Saxe , qui comprend tous les états de l'élec-

torat de ce nom ; & en Saxe dans toute son étendue, 

qui comprend le cercle de la haute Saxe, & le cer-
cle de la basse Saxe. Voye{ ces trois mots. 

L'ancienne Saxe renfermoit, vers le tems de la dé-
cadence de l'empire, cette vaste étendue de pays 
qui est entre l'Oder, la Sala, l'Issel, 6c la mer Ger-

manique. Les peuples qui l'habitoient se sont rendus 

fameux par leurs conquêtes. Ils étoient partagés en 

trois nations principales, qui étoient les Saxons ost-

phaliens, les Saxons vestphaliens , 6c les Saxons an-

grivariens ; 6c ces trois nations fe divifoient en plu-

sieurs autres qui avoient chacune leurs princes,mais 

on observoit par - tout les mêmes lois 6c les mêmes 
coutumes. 

Comme les Saxons naissoient pour ainsi-dire guer-
riers; ils avoient presque toujours les armes à la 
main; 6c comme ils étoient jaloux de leur liberté, 

ils ne pouvoient souffrir de domination étrangère. 

C'est pour cela qu'ils firent si long-tems la guerre, 6c 
qu'ils furent si opiniâtres à fe défendre contre les 
rois de France, particulièrement contre Charlema-

gne. Hatteric est le plus ancien roi de 'Saxe dont il 

ioit parlé dans l'histoire. II défit Borbista, roi des 

Goths , qui avoit fait une irruption dans fes états. Il 

eut pour successeur Anseric I h son fils, qui régna 

vers le tems de la naissance de Jefus-Christ. 

II est impossible de connoître l'histoire des rois 

saxons de ce tems-là, 6c tous les auteurs qui s'y font 

attachés, comme Spangenberg,Fabricius, Kranfius, 

ÔC autres, n'ont pû y réussir. On fait feulement que, 
Z Z z z 
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les princes de ce pays firent des conquêtes éloignées. 

Les uns portèrent leurs armes en Espagne, & les au-
tres dans les Gaules ;maisHengiste passa clans la grande 

Bretagne au secours des insulaires, Fan 448; & 

après avoir vaincu les Pictes & les Scots qui leur fai-

soient la guerre, il s'empara de la plus grande partie 

de cette île. De lui descendirent les rois de Kent, de 

Sussex, d'East-Angles, d'Essex, de Murcie, de Nor-

thumberland, & de Wessex, dont la postérité finit à 

Edouard líí. Fan 1066, après y avoir régné près de 

six cens ans. 
Thierry I. fils aîné de Clovis, Theodebert I. Clo-

taire í. Clotaire II. eurent de longues guerres, fans 
beaucoup de succès, contre les Saxons qui étoient 

descendus dans la Gaule belgique. Charles Martel les 

combattit durant vingt ans. Pépin leur fit la guerre 

trois fois en dix ans ; enfin Charlemagne, après une 
guerre de trente-deux ans, les subjugua, leur fit em-

brasser le christianisme de force, & fonda dans leur 

pays les archevêchés de Magdebourg & de Brême, 

& les évêchés dePaderborn, de Munster, d'Ofna-

brug, de Hildesheim, de Ferden, de Minden, & 

d'Halberstad. 
La Saxe ne renfermoit pas seulement autrefois les 

archevêchés & évêchés que nous venons de nom-

mer , mais elle en contenoit encore d'autres ; outre 
les marggraviats de Brandebourg , de Luface, & de 

Mifnie, la principauté d'Anhalt, les duchés de Bruns-

wig , de Lunebourg, plusieurs comtés, la princi-

pauté d'Oost-frife, & les pays de Frise-, de Gronin-
gue, & d'Over-Issel ; tous ces états faifoient origi-

nairement partie de la Saxe. 
La plupart furent long-tems possédés par des prin-

ces saxons, & à mesure qu'ils changèrent de maître 
ils changèrent austi de nom ; enfin Pempereur Maxi-

milien I. ayant divisé l'Allemagne en dix cercles , 
pour en rendre le gouvernement moins confits, com-

prit presque tous les états qui dépendoient autrefois 

de la Saxe, avec divers autres, dans deux cercles 

qu'il fit nommer cercle de la haute, &í cercle de la bajse 

Saxe. (D. J.) 
SAXE , le cercle de la haute , ( Géog. mod. ) le cercle 

de la haute Saxe contient les électorals de Saxe & de 

Brandebourg, les duchés de Poméranie, de Saxe-
Altenbourg, de Saxe-W eìrmr, de Saxe-Gotha, de 

^ízre-Cobourg, de Saxe-Eyienach., la principauté 

d'Anhalt, les évê^iés de Meissen , de Mersbourg, 

de Naubourg , de Camin , <k un grand nombre d'au-

tres souverainetés. L'électeur de Saxe en est le direc-

teur ; font contingent est de 277 cavaliers, & de 

1167 fantassins , ou de 7992 florins par mois. (D. /.) 

SAXE , le cercle de la baffe , ( Géog, mod.) le cercle 

de la baffe Saxe est compoíé de l'évêché de Hilde-

sheim, des duchés de Brunswick, de Mecklenbourg, 

de Holstein, de Magdebourg, de la principauté de 

Halberstat, de i'évêché de Lubeck , des duchés de 

BrunfVick-Zell, de Wolfenbutel 1, de Holstein-Got-

torp, de Saxe Lawenbourg, & des villes de Lubeck, 

de Brême , de Gostar , de Mulhausen , de Northau-

fen, &c Le roi de Prusse, comme duc de Magde-

bourg, & s électeur d'Hanovre, comme duc de Brê-

me , font directeurs de ce cercle. Son contingent est 

de 330 cavaliers, & 1277 fantaífins , ou 8992 flo-

rins par mois. (D.J.) 

SAXE , le duché de , ( Géog. mod. ) on comprend 

ordinairement fous le nom de duché de Saxe, tous les 

états qui composent l'électorat de ce nom ; ils font si-
tués au milieu de l'Allemagne , & très-peupiés ; ils 

renferment beaucoup de noblesse , & un grand nom-

bre de bonnes villes ; la justice s'y administre prin-

cipalement selon le droit saxon , qu'on y suit depuis 

plusieurs siécles. Voye^ DROIT SAXON. 

Le duché de Saxe est borné au nord, par le marc^-

graviat de Brandebourg, au midi par la Mifnie, au 

levant par la basse-Lusace , & au couchant par ía 
principauté d'Anhalt; on lui donne environ 13 lieues 

d'Allemagne de largeur, & 15 de longueur ; il est 

arrosé de grosses rivières , qui y entretiennent un 

grand commerce , dont le principal est celui des mi-

nes ; l'Elbe le coupe en deux parties inégales, car 

celle qui est à l'orient, est beaucoup plus grande que 

l'autre ; le pays consiste en campagnes, qui fournis-

sent presque toutes les choses nécessaire à la vie, & 

du blé en abondance ; mais le bois y manque, ce 

qui oblige les habitans d'entirer de la Luface, & 

des frontières de Brandebourg. 

C'est dans ce duché que le luthéranisme a pris 
naissance ; Wittemberg en est la capitale ; cependant 

l'électeur de Saxe fait fa résidencè à Dresde, capita-
le de la Misnie. (D. J.) 

SAXETANUM, ou SEXETANUM , (Géog. 

anc. ) ville d'Espagne , dans la Bétique. L'itinéraire 

d'Antonin la marque entre Murgis & Caviculum , 

à 38 milles du premier de ces lieux , & à 16 milles 

du second. Sexetanum est selon les apparences, la Se-
xitania de Ptolomée. ( Z>. /. ) 

SAXIFRAGE , faxifraga , f. f. (Hlst. nat. Bot.) 

genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs 

pétales disposés en rond. Le calice de cette fleur est 
profondement découpé ; le pistil fort du calice; il a. 

ordinairement deux cornes, & il devient dans la 

fuite , avec le calice , un fruit arrondi, qui a comme 

le pistil deux cornes & deux capsules ; ce fruit renfer-

me des semences ordinairement fort menues. Tour-
nefort, injì. rei herb. Voye^ PLANTE. 

SAXIFRAGE DORÉE , chryfoplenïum ; genre de 

plante à fleur monopétale , découpée en rayons ; 

cette fleur n'a point de calice ; le pistil fort du centre 

& devient dans la fuite une capsule membraneuse & 

divisée en deux cornes ; cette capsule s'ouvre en 

deux parties , & renferme des semences ordinaire-

ment assez menues. Tournefort, injì. rei herb. Voye{ 

PLANTE. 

SAXIFRAGE , ( Mat. méd. ) on connoit fous ce 
nom, dans les boutiques , outre la grandefxifia^

y 

grande pìmryrenelle-faxifrage ou boueage , & la pe-

tite pim^reneìle saxifrage ou petite boueage , dont 

il est parlé à Yarticle BOUCAGE, voye{ cet article. Plu-

íîeurs autres plantes, savoir la saxifrage blanche, fa-
xifagia rotundifolia alba ; la saxifrage des Anglois, 

ou des prés , & la saxifrage ordinaire , ou la casse-

pierre. Lignis minor faxifraga. Pluk. & injl.ràlurb. 

Ce ne font que les racines de ces trois plantes qui 

font d'usage; on les a regardées comme propres à 

briser ía pierre dans la vessie ; &c c'est de cette pré-

tendue propriété qu'elles ont vraissemblablement 

tiré leur nom ; leur vertu diurétique, & leur vertu 

emmenagogue font plus réelles ; on les fait entrer 

quelquefois à ce titre dans les bouillons Sí les apo-

fèmes apéritifs & diurétiques , & dans ceux qu'on 

fait avaler quelquefois par dessus des bols, ou des 

poudres emménagogues ; ces racines peuvent fe don-
ner aussi en infusion ou en substance dans du vin 

blanc. En général, ces remèdes ne font pas fort 
usités. 

La semence de la saxifrage ordinaire, ou de la cas-
se-pierre , entre dans la bénédicte laxative de la phar-

macopée de Paris, (b) 

Les riverains pêcheurs du ressort de ramirauté de 

Fécamp , cueillent cette herbe , qui croit en abon-

dance fur les falaises dont leurs côtes font bordées; 

ils font de cette herbe, qu'on estime des meilleures, 

des salaisons qui se transportent dans les grandes vil-

les ; mais comme les falaises font extrêmement hau-

tes , ils y descendent au moyen d'une corde établie 

au haut de la falaise , & tenue par des hommes qui 

la conduisent à la voix de celui qui cueille Ia perce-

pierre ; ces cordes qui font grosses comme un petifi 
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cablot, ne font ni tannées ni gauderonnées, pour 

être plus souples 6c plus maniables ; elles font for-

mées de cœur de chanvre, pour la fureté des person-

nes qui s'exposent à ce travail, qui n'est pas fans 

danger. 
S AXONES , ( Géog. anc. ) peuples de la Ger-

manie. Ptolomée, /. //. c. xj. les place au midi de 

la Cherfonèfe Cimbrique ; ils étoient séparés des Pha-

Todïni par le fleuve Clmlusus , des Cauchï par l'Eibe , 

& habitoient le Holstein. 

Lassés de vivre entre des bois 6c des marais , dans 

des terres stériles , 6c jaloux des expéditions que 

leurs voisins avoient faites dans les provinces de l'em-

pire romain , ils fe liguèrent avec les Chérufques, 

6c firent ensemble plusieurs courses jusqu'au Rhin , 

d'où ils revinrent toujours chargés de butin. Ces suc-
cès les animèrent à de nouvelles entreprises ; ils ra-

vagèrent le pays des Chamaves, 6c comme ils vou-

loient se joindre aux Francs , pour passer avec eux 

dans la Gaule belgique , Pempereur Valentinien les 

prévint & les défit. 
Cette déroute les obligea de retourner dans leurs 

anciennes demeures , où s'étant multipliés de nou-

veau , ils se partagèrent en deux corps ; les uns pas-
sèrent fous la conduite d'fíengis, dans la grande Bre-

tagne, où ils furent appellés par les insulaires, pour 

les défendre contre les Pictes 6c les Scots ; ils y ac-

coururent , 6c avec les tems , ils s'y établirent par 

la force des armes. Les autres s'emparèrent des pays 

aux environs de l'Eibe , 6c profitant des troubles 6c 
des guerres civiles qui déchiroienr Fempire , ils y 

fondèrent une monarchie qui eut durant long-tems 

des rois particuliers. En un mot, ils se rendirent re-

doutables à leurs voisins , dont ils soumirent la plus 

grande partie ; on entreprit souvent, fans succès , de 

les subjuguer; enfin Charlemagne en vint à-bout , 

après une guerre de trente ans , pendant laquelle ils 

lui donnèrent beaucoup d'exercice. Foye^ SAXE ô* 
SAXONS. (D. J.) 

SAXONICUM LITTUS, (Gèogr. anc.) la notice 

des dignités de Fempire, fiel. 34, 3^. 5z. '01. 6c 62. 

nomme ainst la partie orientale du pays de Kent en 

Angleterre. On ne peut douter qu'elle ne désigne 
cette province, puisqu'elle y mét les villes de Du-

bris 6c de Rictupis, avec les autres places de Fancien 

Cantium. La même notice comprend auíîi fous le nom 

de littus-Saxonìcum:, la côte de la seconde Belgique, 

6c celle de la Gaule lyonnoise , du côté qu'elle etoit 

opposée au Cantium; car elle met sur cette côte les 

Armoriques , les Ofifmiens, les Abrincates ^ les Vé-

netes 6c les Nerviens , de même que les vilies Rho-
tomaques, Flavía, Con(lantia , 6c autres, qu'elle dit 

situées fur le rivage saxon. II n'y a point à douter que 

ce nom n'eût été donné à ces côtes, parce qu'elles 

étoient souvent pillées 6c ravagées par les pirates sa-
xons. ( D. J. ) 
. SAXONNE LANGUE, (Hïjì. des lang. dcVEur.) 

la langue saxonne est très-peu connue , 6c les monu-

mens qui en restent, font en petit nombre. Lorsque 

les Saxons eurent soumis les Bretons , 6c les eurent 

rendus comme étrangers dans leur propre pays ; les 

conquérais méprisèrent bientôt eux-mêmes la lan-

gue qu'ils y avoient apportée. Dès Fannée 6 5 2 , dit 

un de leurs historiens ", bien des gens de notre île fu-
rent envoyés dans les monastères de France , pour 

y être élevés , 6c pour apprendre la langue de ce 

pays là ; fous le règne d'Edouard le confesseur , il 

passa un grandnombre de Normands à fa cour, qui y 

introduisirent leur langue 6c leurs manières; enfin 

après la conquête de Guillaume I. toutes les lois fu-

rent rendues en françois, & tous les énfans apprirent 

le normand ; le caractère saxon dont on s'étoit servi 
dans tous les écrits , fut négligé , & dans le règne 

suivant, il devint á fort hors d'usage , qu'il n'y 

lomé XIF. 
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avoit pîuS que de vieilles gens qui fussent en état de 

le lire. 

II est vrai qu'Henri I. donna en caractères saxons, 

à Guillaume , archevêque de Cantorbery, une char-

te , par laquelle il le confîrmoit dans la jouissance de 

son íiege ; mais on ne connoit guere que ce seul 
exemple de l'emploi de la langue saxonne , 6c peut-

être est-il dû au dessein que le roi eut d'obliger la rei-

ne qui étoit d'origine saxonne , 6c de fe concilier 

l'assection de fes sujets anglois, qui pouvoient se flat-

ter que son mariage leur procureroit quelques droits 

de plus auprès de lui. 

Le P. Mabillon 6c d'autres auteurs fe font donc 

trompés en assurant que l'écrituresaxonne s'étoit to-

talement perdue dès le tems de la conquête; il en 

fut des caractères saxons comme des croix dans les 

actes publics , qui pour la plus grande partie furent 

supprimées, 6c auxquelles on substitua les sceaux , 6c 
les souscriptions à la normande ; cependant on ne 

laissa pas de conserver çà 6c là Fancienne manière 

des croix; il n'y a pas de doute que la dialecte sa-
xonne ne continuât à être en usage dans les villages 6c 
à la campagne , avec un mélange du françois 6c du 

langage de la cour. 

Quand les barons commencèrent à perdre de leur 

autorité , la langue du pays commença à être plus 

en vogue, jusqu'à ce que les communes obtinrent du 

roi Edouard III. que toutes les procédures juridiques 
fe feroient en langue angloife. Cette loi ne rétablit 

pas néanmoins la langue saxonne dans son premier 

état, elle fit seulement honneur au langage qu'on 

parloit alors , 6c qui étoit une langue mêlée de quan-
tité de mots étrangers. 

II ne restoit des traces du véritable saxon que dans 

les monastères , 6c encore n'étoit-ce que dans ceux 

qui avoient été fondés avant la conquête normande, 

parce que leur intérêt les obligeoit d'entendre la 

langue dans laquelle leurs chartes originales étoient 

écrites ; c'étoit par cette raison que dans i'abbaye de 

Croyland il y avoit un maître pour enseigner le sa-
xon à quelques-uns des plus jeunes frères , pour que 

dans un âge plus avancé , ils fussent mieux en état de 

faire,valoir les anciens actes de leurs monastères con-

tre leurs adversaires ; c'étoit fans doute pour la mê-

me raison que dans I'abbaye de Tavistoke , qui avoit 

été fondée par les Saxons vers Fan 691 , on faifoit 

des leçons publiques en langue saxonne , leçons qui 

ont été continuées jusqu'au tems de nos pères , dit 

Cambden, pour que la connoissance de cette langue 
ne se perdît point, comme elle a fait depuis. . 

Enfin Guillaume Summer , célèbre antiquaire an-

glois du dernier stecîe , a tâché,de rétablir la Langue 

jaxonne , par son glossaire de cette langue, 6c par 

d'autres ouvrages qu'il a publiés à la tête des anciens 

historiens d'Angleterre, imprimés à Londres en 16 5 2. 

in-sol. Son dictionnaire saxon a paru à Oxford en 

• 1659. au moyen de ce dictionnaire , on peut enten-

dre les évangiles en langue saxonne , mis au jour par 

le docteur Thomas Mareshall ; ce dictionnaire de 

Somner n'est pas néanmoins encore assez complet , 

pour qu'il ne fût susceptible d'additions 6c d'une plus 

grande perfection , st l'on vouloit recueillir les an-

ciens manuscrits qui subsistent encore dans cette 

langue. (D.J.) 

SAXONS , f. m. pl. (siift. anc. & mod.) nation bel-

liqueuse fort adonnée à la piraterie, qui étoit une 

colonie des Cimbres, c'est-à-dire des habitans de la 

Cherfonèfe cimbrique, connue aujourd'hui fous le 

nom de Jutland. En sortant de ce pays leur premier 

établissement fut dans le district qui forme aujour-

d'hui les duchés de Sleftfick 6c de Holstein, dont iis 

s'étendirent au loin 6c occupèrent d'abord le pays 

sttué entre le Rhin &PElbe, ensuite ils s'emparèrent 

de la Vestphalie, de la Frise , de la Hollande & de 
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la Zëlande. Les Saxons ont, dit-on., une origine 

commune avec les Francs & les Suéves. Ils subju-

guèrent les Angles, peuple du Holstein, avec qui ils 

furent confondus fous le nom ^Anglo-Saxons. Ce fu-

rent ces derniers qui fous la conduite de Hengist & 

de Horsa, firent vers l'an 450 la conquête d'une 

grande partie de l'île de la grande Bretagne, où ils 
avoient été appellés par les Bretons abandonnés des 

Romains, & qui à leur défaut, leur demandoient du 

secours contre les Pictes. Ils possédèrent ce pays jus-

qu'à la conquête des Danois. Quant aux autres Sa-

xons , Charlemagne leur fit longtems la guerre , & 

parvint enfin à les soumettre, & les força d'embras-
ser la religion chrétienne. 

SAXONS , (Hifl. & Géogr. mod.) on appelle aujour-

d'hui proprement Saxons, les peuples du duché de 

Sax e qui occupent les états de l'électorat de ce nom ; 

mais dans le septième & le huitième siécle , on ap-

pelloit Saxons tous les Germains septentrionaux qui 

habitoient les bords du Wéfer & ceux de l'Eibe, de 

Hambourg à la Moravie, & de Mayence à la mer 

Baltique. Ils étoient payens ainsi que tout le septen-

trion. Leurs mœurs & leurs usages étoient encore les 

mêmes que du tems de Germanicus. Chaque canton 

se gouvernoit en république, & avoit un chef pour 

la guerre. Leurs lois étoient simples, & leur religion 

toute idolâtre. Leur principal temple étoit dédié au 

dieu Irminsul, soit que ce dieu fut celui de la guerre, 

le Mars des Romains, ou le fameux Arminius, vain-
queur de Varus. 

Comme ces peuples mettoient leur gloire & leur 
bonheur dans la liberté , Charlemagne le plus ambi-

tieux , le plus politique & le plus grand guerrier de 

son stecle, entreprit de les assujettir, & en vint à-bout 

après trente ans d'une guerre injuste & cruelle, qu'il 
n'avoit formée que par esprit de domination. En ef-

fet, le pays des Saxons n'avoit point encore ce qui 

tente aujourd'hui la cupidité des conquérans. Les ri-

ches mines de Gostar & de Friedberg, dont on a tiré 

tant d'argent, n'étoient point encore découvertes. 

Elles ne le furent que fous Henri TOifeleur, qui suc-

céda à Conrard, roi de Germanie, en 919. Point de 

richesses accumulées par une longue industrie ; nulle 

ville digne de la convoitise d'un usurpateur. II ne s'a-

gissoit que d'avoir pour esclaves un million d'hom-

mes qui cultivoient la terre fous un climat triste, qui 

nourrissoient leurs troupeaux dans de gras pâtura-

ges , & qui ne vouloient point de maître. 

Charlemagne au contraire, vouloit le devenir : en 

profitant de la supériorité de ses armes, de la disci-

pline de ses troupes , & de l'avantage des cuirasses 

dont les Saxons étoient dépourvus, il vint à-bout 

d'en triompher. II vainquit leur général, le fameux 

Witikind, dont on fait aujourd'hui descendre les 

principales maisons de l'empire, & fous prétexte que 

les Saxons refusèrent de lui livrer cet illustre chef, 

il fit massacrer quatre mille cinq cens prisonniers. 

Enfin le sang qu'il fit couler cimenta leur servitude, 

& le christianisme par lequel il vouloit les lier à son 
joug. ; 

Ce prince pour mieux s'assurer du pays, trans-

porta des colonies faxones en Transylvanie & jus-

qu'en Italie , & établit des colonies de Francs dans 

les terres des vaincus ; mais il joignit à cette sage po-

litique , la cruauté de faire poignarder par des espions 

les saxons qui fongeoient à retourner à leur culte. II 

propagea l'Evangile comme Mahomet avoit fait le 

Mahométifme. Pour comble de maux , il leur donna 

des lois de sang , qui tenoient de l'inhumanité de ses 
conquêtes. Extrait de f essai fur P histoire générale , 1.I. 
(D. J.) J> J * 

SAXONUM INSULTE, Ç Géogr. anc.) îles de 
l'Qcéan germanique. Ptolomée, /. //. c. xj. les mar-

que près de Pembouchure de l'Eibe. Crantzius veut 

que ce soit l'île nommée Heìligeland, qui est située à 

six milles de l'Eibe , & qui a été la cause de plusieurs 

guerres entre les rois de Danemark & les villes 

Anséatiques ; cette île appartient aujourd'hui au duc 
de Holstein. (D.J.) 

SAYACU , f. m. (Omitholog.) oiseau du Brésil de 

la grosseur de notre pinson ; il est d'un verd grisâtre, 
Brillant t}c lustré fur le dos & fur les aîles. II n'a que 

le bec & les yeux noirs. Mar,ggr. hifl, Brasil. (D.J) 

SAYD , ( Géogr. mod. ) ville , ou plutôt port des 

états du Turc , en Asie , dans la Sourie, fur la côte 
de la mer. Voyt{ SEIDE. (D.J.) 

S AYE , f. i.sagum , ( Littérat.) efpece de surtout 

militaire ; le mot est grec. Les Phocéens de Marseille 

apportèrent apparemment la mode de cet habit dans 

les Gaules , d'où vient que les Latins l'ont cru gau-

lois. Les Romains en adoptèrent Fufage; c'étoit ìeur 

habit de guerre, & la toge leur habit de ville ; mais 

ils portoient dessayes d'une feule couleur, au lieu 

que les sayes des Gaulois étoient rayées ou bario-
lées , variegatis lucentsagulis, dit Virgile. La saye desl 

Germains différoit de celle des Gaulois & des Ro-
mains. Olivier prétend avec assez de vraissemblance, 

que c'étoit un petit manteau quarré qui s'attachoit fur 

la poitrine ou fur l'épaule, & qu'on tournois du côté 

de la pluie ou du vent, comme un mantelet hongrois; 

elle étoit ordinairement de peau, & se portoit le poil 

en-dedans. La vulgate donne une saye aux Hébreux, 

& en fait un vêtement dont ils usoient en tems de 
guerre. Juges iij. iG. (D. J.) 

SAYE, f.s. (Draperie.) forte de serge ou étoffe 
croisée très-légere, toute de laine, qui a quelque 

rapport aux serges de Caen, & dont quelques reli-

gieux se servent à faire des espèces de chemises, & 

les gens du monde des doublures d'habits & de meu-

bles. Les pieces de saye font plus ou moins longues. 

On prétend avec vraissemblance que cette elj>ece 

d'étoffé est appelléesaye, parce qu'elle est fabriquée 

d'une efpece de laine filée, que les Flamands & les 

Artoisiens nomment communément // de sayetts. 
Dicl. du Comm. (D. J.) 

SAYETTE, f. f. (Draperie.) petite étoffe de laine 
quelquefois mêlée d'un peu de foie, qui se fabrique 
à Amiens. Trévoux. (D. J.) 

SAYETTE , fil de (Lainerie.) le fil de sayette est une 

laine peignée & filée,dont on se sert dans la fabrique 

de diverses étoffes, dans plusieurs ouvrages de bon-

neterie, & à faire des cordonnets, des boutonnières 

& des boutons. Cette laine se file en Flandres. Savary* 
(D./.) 

SAYETTERIE, f.s. (lainem.) on nomme ainsi 

la manufacture des étoffes de laine ou de laine mêlée 

avec de la foie ou du poil, établie à Amiens, soit 
parce qu'elle s'y fabrique avec cette forte de fil qu'on 

appelle//de sayette, soit plus vraissemblablement à 
eaufe que les premières étoffes qui ont été faites se 
nommoient des sayes & des sayettes, étoffes dont la 

fabrique est encore assez commune en Picardie, èc 
dans les villes de Flandres qui en font voisines. (D.J.) 

SAYETTEUR, f. m. (Sayetterie.) ce mot se dit 

des maîtres de la sayetterie d'Amiens, qui ne tra-

vaillent qu'en étoffes de sayetterie
 ?

 c'est-à-dire où il 
n'entre que de la laine, ou tout au plus un fil de foie 

& un fil de sayette mêlés dans, la chaîne, par où ils 

font distingués des haute-lisseurs, qui ne travaillent 

qu'en étoffes de haute-lisse, ce qui.s^entend de celles 

dont la chaîne n'est point de hl de sayette, & qui 

font mêlées de fil, de foie, de poil, de lin, de chan-
vre , ou d'autres matières. Savary. (D. J.) 

SAYETTEUR-DRAPANT, (Sayetterie.) on nomma 

ainsi dans la sayetterie d'Amiens, ceux d'entre les 
fayetteurs qui ne font que des serges à chaîne dou-

ble ou simple, dont les tremes font de laines cardées 

ôc filées au grand rouet; &de$ boies ou revêches, 
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laine. Savary. (D.J.) 

SAYN , (Géog. mod.) comté d'Allema gne, entre 

les comtés de Wied & du bas Isenbourg. II renferme 

deux prévôtés & cinq ou iix bourgs, dont le princi-
pal a donné son nom au comté. (D. J.) 

SAYN , île de, (Géog. mod.) ou SAÍN , Voye^ ce 

mot;ì\e fur les côtes de la Bretagne , íituée vis-à'-vis 

la baie de Douarnenez, dont elle n'est séparée que 

par le passage du Ras. Elle est redoutée des mariniers 

à cause de ses roches & basses, qui courent avant à 

l'ouest. On croit que c'est la Senaâe Pomponius Mê-

la, & selon Cambden, la Siambis de Pline, lib. IV. 

ck. xvj. II y avoit dans cette île des druidesses qui s'y 
étoient fait un grand crédit. (D. J.) 

SAYS , f. m. pl. (Hijl. mod.) efpece de prêtres ou 

de bonzes du royaume de Tonquin, qui passent pour 

de très-grands fripons, & pour mener une vie oisive 
& licentieufe aux dépens du peuple, qui ne croiroit 

point que fes prières pussent être agréables à la divi-

nité, si elles n'étoient présentées par ces fainéans 
qu'ils paient & qu'ils font subsister pour cela. Ces 

prêtres font très-nombreux ; le roi est souvent obligé 

de les envoyer à la guerre pour en diminuer le nom-

bre , lorsqu'ils deviennent trop à charge à fes sujets. 
Les gens de qualité les méprisent, & offrent eux-mê-
mes leurs prières & leurs sacrifices. 

SAZ, (Géog. mod.) les Turcs appellent ainsi les 

Saxons qui habitent dans les sept villes de la Transyl-

vanie , où Charlemagne les transféra de leur pays. 

Ce font ces villes saxones qui ont donné à la Tran-

sylvanie le nom allemand de Sieben-Burghen , & dans 

le x. siécle , le nom latin de septem Caflrensìs Regio. 

Ces saxons fe mêlèrent avec les Sécules (que quel-

ques auteurs appellent Sìcules ), nation originaire 

du pays, & ont formé le peuple qu'on nomme au-
jourd'hui les Transylvains. (D.J.) 

SB 
SBIRRE, f. m. (Gramm.) nom qu'on donne aux 

archers en Italie, &c fur-tout à Rome où ils font un 
corps considérable. 

S C 
S. C. (Art numifm.) ce font deux lettres ordinai-

rement gravées fur les revers des médailles, quand 

elles ne font point en légende ou en inscription : il 

n'est pas aisé de deviner ce qu'elles signifient par rap-
port à la médaille. . 

Quelques-uns disent qu'on gravoit ces deux let-
tres S. C. fur les médailles pour autoriser le métal, 

& faire voir qu'il étoit de bon aloi, tel que devoit 

être celui de la monnoie courante ; d'autres disent 

que c'étoit pour en fixer le prix ou le poids ; d'autres 

enfin, pour témoigner que le sénat avoit choisi le re-

vers , & que c'est pour cela que S. C. est toujours 

fur ce côté de la médaille ; mais tout cela n'est pas 
fans difficulté. 

Car s'il est vrai que S. C. soit la marque de la vraie 

monnoie, d'où vient qu'il ne trouve presque jamais 

fur les monrtoies d'ór & d'argent, ck qu'il manque 

souvent sur le petit bronze, même dans le haut em-

pire & durant la république , tems où l'autorité du 
sénat devoit être plus respectée? 

Je dis, presque jamais , parce qu'il y a quelques 

consulaires où l'on voit S. C. comme dans les médail-

les de la famille Norbana Municia, Mescinia, Maria, 

Terentia, &c. fans parler de celles où il y a ex S. C. 

qui souvent a rapport au type plutôt qu'à la médaille. 

Par exemple, dans la famille Calpurnia, on lit âd 

srumentum emundum > ex S. C. ce qui signifie, que le 

sénat avoit donné ordre aux édiles d'acheter du blé. II 

s'en trouve dans les impériales d'argent quelques-
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 unes ^âveò ix'S. C. tel qu'il fe voit fur ìè bronze ; 

d'où je conclus que cette marque n'est point celle de 
la monnoie courante. 

La même raison empêche de dire que S. C. désigne 

le bon aloi, ou le prix de la monnoie. A ces deux 

opinions fur la signification des lettres S. C. il faut 

ajouter celle du sénateur Buonarotti. II conjecture 
dans ses Observât, isloriche sopra medagli Antichi, que 

cette efpece de formule avoit été conservée sur les 

monnoies de bronze, pour spécifier les trois modules 

qui étoient déjà en usage à Rome, avant qu'on y 

frappât des pieces d'or & d'argent ; usage qui a tou-

jours subsisté malgré les changemens arrivés dans le 

prix 6z dans le poids de la monnoie. Ce savant ajou* 

te qu'Enée Ucio s'est déjà servi de cette explication, 

pour rendre raison de ce que le S. C. ne fe trouvoit 

presque jamais fur l'or, ni fur l'argent ; parce que, dit-
il, les Romains n'ont voulu marquer fur leurs mon-

noies que les anciens sénatus-consultes , où il ne s'a-

gissoit que des pieces de bronze. II explique de même 

pourquoi le S. C. ne se trouve pas communément fur 
les médailles ; car c'étoient, dit-il encore, des pieces 

de nouvelle invention, dont la fabrication & Fufage 
avoient été inconnus aux anciens Romains. 

Quelque respectable que soit l'autorité de M. Buo* 

narotti, il ne paroît pas que son explication ait été 

jusqu'à présent adoptée par les Antiquaires. En effet, 

fi la marque de l'autorité du sénat n'avoit rapport 

qu'aux anciens usages de la république fur le fait des 

monnoies, comme il est certain que la monnoie d'or 

& d'argent s'introduisit dès le tems de la république, 

en vertu des décrets du sénat, pourquoi se seroit-
on contenté sous les empereurs, de conserverie S* 

C. sur le bronze seulement, puisque le bronze n'étoit 

pas le seul métal qui eût servi de monnoie en vertu 
des anciens fenatus-confultes } 

Le sentiment le plus généralement reçu, c'est que 

les empereurs avoient obtenu le droit de disposer de 
tout ce qui concernoit la fabrication des espèces d'or 

& d'argent ; & que le sénat étoit resté maître de la 

monnoie de bronze : qu'ainsi la marque de l'au* 

torité du sénat s'étoit conservée fur les médailles de 

bronze, tandis qu'elle avoit disparu du champ de cel-
les d'argent & d'or. 

Quoique les historiens ne nous disent rien de cé 

partage de la monnoie entre le sénat & les empe-

reurs, les médailles suffisent pour le faire présumer* 

Car i °. il est certain que le S. C. ou ne se trouve point 
sur les médailles impériales d'or & d'argent, ou du* 

moins qu'il s'y trouve si rarement, qu'on est bien 

fondé à croire que dans celles où il se rencontre, il a 
rapport au type gravé sur la médaille, & non au métal 

dans lequel l'efpece est frappée. 2°. Cette marque de 

l'autorité du sénat paroît fur toutes les médailles de 

grand & de moyen bronze, depuis Auguste jusqu'à 
Florien & Probus fur celles de petit bronze, jus-
qu'à Antonin Pie, après lequel on cesse de trouver 

du petit bronze qu'on doive croire frappé à Rome 

jusqu'à Trajan Dece,sous lequel on en rencontre 
avec S. C. Une différence si constante, &c en même 

tems si remarquable, puisque les espèces d'or & d'ar-

gent n'avoient d'autres titres pour être reçues dans 
le commerce, que l'image du prince qu'elles repré* 

fentoient; tandis que les monnoies de bronze joi-

gnoient à ce même titre, le sceau de l'autorité du sé-
nat ; une telle différence, dis-je, peut-elle avoir d'au* 

tre cause que le partage qui s'étoit fait de la monnoie 
entre le sénat & l'empereur ? 

Mais quand on soutient que le sénat étoit demeuré 

en possession de faire frapper la monnoie de bronze , 

on ne prétend parler que de celle qui se fabriquoit à 
Rome ou dans l'Italie. A l'égard des colonies & des 

municipes, & même de quelques autres villes de 
l'Empire, on ne disconvient pas que les empereurs 
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n'aient pu aussi-bien que le sénat, leur accorder ía 

pérmissionde frapper de la monnoie de bronze. C'est 
par cette raison qu'on trouve sur quelques médailles 

de colonies, permijsu Augufii, indulgentiâ Augufii; 

fur les médailles latines d'Antioche fur l'Oronte, S. 

C. jusqu'à Marc Aurele ; 6c sur celles d'Antioche de 

Pifidie S. R. c'est-à-dire Senatus Romanus. Les pro-

consuls même qui gouvernoient au nom du sénat, 

les provinces dont Fempereur avoit laissé l'admini-

stration au sénat 6c au peuple romain, donnoient 

quelquefois de ces fortes de permissions. Nous en 

avons des exemples fur des médailles frappées dans 

des villes de l'Achaïe & de F Afrique. 
A l'égard des villes grecques, comme les Romains 

conservèrent à plusieurs de ces villes leurs lois & 

leurs privilèges, on ne les priva point du droit de bat-

tre monnoie , lorsqu'elles furent réunies à Fempire 

romain. Elles continuèrent donc de faire frapper des 

pieces qui avoient cours dans le commerce qu'elles 

faisoient entr'elles, 6c même avec le reste de l'Empi-
re, quand ces pieces portoient l'image du prince. Ces 

villes n'avoient pas eu besoin d'un senatus-consulte 

particulier pour obtenir la permission de battre mon-

noie , puisque cette permission étoit comprise dans 
le traité qu'elles avoient fait avec les Romains en se 

donnant à eux. 
Dans le bas Empire, l'autorité du sénat se trou-

vant presque anéantie, les empereurs restèrent seuls 

maîtres de la fabrication des monnoies. Alors la né-

cessité où ils fe trouvèrent souvent de faire frapper, 
pour le paiement de leurs troupes , de la monnoie à 

leur coin dans les différentes provinces où ils étoient 

élus, donna lieu à rétablissement de divers hôtels de 

monnoie, dans les Gaules, dans la grande Bretagne, 

en Illyrie , en Afrique, & ensuite dans Fïtalie, après 
que Constantin l'eût mise fur le même pié que les 

provinces, en la divisant endifférens gouvernemens. 

On ne doit donc pas être étonné, si après Trajan 

Dece, on ne trouve plus le S. Ç. fur le petit bronze, 

puisqu'il étoit presque toujours frappé hors de Ro-

me , & fans l'intervention du sénat. 
Quant à ce qui concerne les médaillons , on peut 

juger que quelques-unes de ces pieces ayant été de-

stinées à avoir cours dans le commerce, après qu'el-

les auroient été distribuées dans des occasions où les 
empereurs faisoient des largesses au peuple; il n'est 
pas étonnant qu'on en trouve avec la marque usitée 

fur les monnoies de bronze, S. C. (D. J.) 
S. C. A. ( Hijl. rom. ) ces trois lettres signifioient 

fenatûs-confulti automate, titre ordinaire de tous les 

arrêts du sénat. 
A la fuite de ces trois lettres fuivoit l'arrêt du sé-

nat , .qui étoit conçu en ces termes, que le consul 

prononçoit à haute voix: 
Pridie kalend. Oclobris, in œde Apollinis , fcribendo 

adfuerunt L. Domitius, Cn. Filius, AEnobardus , Q. 

Cazcilius, Q. F. Metellus, Pius Scipio, 6cc. Quod Mar-

cellus consul V. F. (idejl verba fecit), de provimiìs 

consularibus, D. E. R. I. C. ( c'est-à-dire de eâ re ita 
cenfuerunt ), uti L. Paulus, C. Marcellus cofs. cum ma-

giflratum irììfsent, &c. de consularibusprovinciis adfe-

natum reserrent, &c. 
Après avoir exposé l'affaire dont il étoit question, 

6c la résolution du sénat, il ajoutoit : Si quis huicse-
natus-consulto intercefferit, senatui placere auclontatem . 

perfcribi, & de eâ re ad senatum populumqUe reserri. I 

Après cela si quelqu'un s'oppofoit, on écrivòit son ' 
nom au bas: Huic fenatus-confulto intercefsit talis. 

Aucloritatemou aucloritatesperfcribere, c'étoit mettre ! 

au greffe le nom de ceux qui ont conclu à l'arrêt, 6c 

CjuiTont fait enregistrer. 
Les consuls emportoient chez eux au commence-

ment les minutes des arrêts ; mais à cause des chan- ■ 

^gemens qu'on y faifoit quelquefois, il flit ordonné
 r
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fous le consulat de L. Valerius 6c de M. Horátius, que 

les arrêts du sénat seroient mis dans le temple de Cé-

rès, à la garde des édiles ; 6c enfin les censeurs les 

portoient dans le temple de la Liberté , dans des ar-

moires appellées tabularia. Mais César dérangea tout 

après avoir opprimé fa patrie ; il poussa l'insolence 

jusqu'à faire lui-même les arrêts, 6c les souscrire du 

nom des premiers sénateurs qui lui venoient dansl'eí-

prit. « J'apprens quelquefois, dit Cicéron, Lettres 

» familières, lib. IX. qu'un senatus-confuite, passé à 

» mon avis, a été porté en Syrie 6c en Arménie, 

» avant que j'aie fçu qu'il ait été fait ; & plusieurs 

» princes m'ont écrit des lettres de remercimens fur 

» ce que j'avois été d'avis qu'on leur donnât le titre 

» de rois; que non-feulement je ne favois pas être 

» rois, mais même qu'ils fassent au monde ». 

(D. J.) 
SCABARAN, ( Géog. mod.) petite ville d'Asie, 

dans la Perse; elle est assez voisine de la montagne de 

Barmach qui n'est pas éloignée de la mer. Cette mon-

tagne produit du naphthe qui coule au-travers des 

rochers, 6c qui tombe dans des fosses. (D. J.) 

SCABELLA ou SCABILLA ou SCABILLUM, 

(Littéral, musc.) c'étoit une efpece de soufflet en ma-

nière de pédale, qui tient fa place dans les instru-

mens de la musique ancienne , 6c qui servoit à ap-
puyer ainsi qu'à frapper la mesure, par un son fixe 

6c dominant. On en faisoit usage chez les Romains 

pour animer les danseurs, 6c particulièrement les 

pantomimes. On en trouve la figure fur quelques an-
ciens bas-reliefs ; 6c les curieux peuvent en voir un 

modelé dans un bas-relief de marbre de la salle des 

antiques, qui fait partie des bâtimens du vieux-Lou-

vre. (D. J.) 
SCABELLON, f. m. (Architecl. Sculpt.) piédestal 

quarré ou à pans, haut 6c menu , le plus souvent en 

gaine de terme, ou profilé en manière de balustre, 

pour porter un buste , une pendule. 
Gaine de fcabellon ; c'est la partie ralongée qui 

est entre la base 6c le chapiteau du fcabellon, qui va 

en diminuant du haut en bas , 6c qui a la forme d'une 

gaine. Les statues n'ont souvent qu'une gaine pour 

tout piédestal. Daviler. (D. J.) 

SCABIËUSE, f. î.Jcabiofa , (Hifl. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur, composée de plusieurs fleurons iné-

gaux , contenus dans un calice commun. Les fleurons 

qui occupent le milieu de la fleur font partagés en 

quatre ou cinq parties , 6c ceux de la circonférence 
ont deux lèvres. Chaque fleuron est placé fur la par-

tie supérieure- de la couronne d'un embryon qui fe 

soutient, 6c il a son calice particulier, qui devient 

dans la fuite une capsule ou simple ou en forme d'en-

tonnoir; cette capsule renferme une semence qui est 

surmontée d'une aigrette, & qui a été auparavant 

l'embryon. Tournefort, inf. rei herb. Voye{ PLANTE. 

Selon Linnaeus, ce genre de plante a un double ca-

lice ; le calice commun est à plusieurs feuilles, & 

contient plusieurs fleurs ; le calice propre estfìxé fur 
le germe du pistil; les fleurs font'moriopétales, & 

forment un tuyau qui s'élargit à l'extrémité,,& qui 

fe partage en quatre ou cinq quartiers ; les étamines 

font quatre petits filets très-foibles j leurs bossettes 

font oblongues , le germe du pistil eif. placé dessous 

le réceptacle propre de la fleur ,:6c est enfermé com-

me dans un étui ; le stile est délié, & de la longueur 

de la fleur ; le stigma est obtus ; les grains font uni-

ques dans chaque fleur, 6c contenues dans leur en-

veloppe commune. 

Quoique ce genre de plante renferme dans íe sys-
tème de Tournefort, cinquante - quatre espèces, ií 

faut nous borner à décrire celle du plus grand usage 

en médecine, 6c qui est nomméfcabiofa major, hir-

futayprqtenfis
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hist. 374* en anglois, the common haìry fiddes'-ca-
bious. 

Sa racine est droite , longue, vivace ; elle pouffe 

des tiges à la hauteur de deux ou trois piés, rondes , 

velues, creuses, revêtues par intervalles de deux feuil-

les opposées , semblables à celles d'en bas , mais plus 

petites. Les feuilles qui partent de la racine font ob-

longues , lanugineuses, approchantes de celies de la 

grande valérianne, découpées profondément, d'un 
goût un peu acre. Les sommités des tiges contien-

nent des rieurs divisées en bouquets , ronds, compo-

sés des fleurons inégaux , de couleur bleue , ou pur-

purine, ou d'un bleu mourant. Quand ces steurs font 

passées , il leur succède des manières de têtes verdâ-

tres , écailleuses, garnies à la base de feuilles en for-

me de rayons, & composées de capsules qui contien-

nent chacune une semence oblongue, surmontée d'u-
ne couronne. 

Cette plante croît presque partout dans les blés, 

dans les champs 6c les prairies ; elle fleurit en Juin & 
Juillet. 

La plante nommée psoricepar Diofcoride 6c Théo-

phraste, & pfora par A clins, paroît être noirescabieu-
se ; mais dans les derniers tems, les noms ayant été 

oubliés, les Grecs modernes ont appellé cette plante 

scampiusa, d'oû s'est formé le nom latin scabiosa. 
{D.J.) 

SCABIEUSE , {Mat. médicale?)/câbleuse ordinaire , 

scabieuse des prés, ou scabieuse de bois ou mors du 
diable. 

On emploie indifféremment l'une ou l'autre de ces 
plantes. 

Les feuilles 6c les fleurs de cette plante font feu-
les en usage. Leur suc, leur infusion ou leur décoc-

tion & leur eau distillée passent pour des remèdes fu-
dorisiques, aíexiteres , incisifs 6c vulnéraires. C'est 

surtout l'eau distillée qu'on emploie dans les jnleps& 

les potions cordiales , diaphorétiques 6c contre-ve-

nin, que plusieurs médecins ordonnent encore dans 

la petite vérole , la rougeole , les fièvres malignes , 

6 c. Cette eau distillée est une des quatre eaux cor-

diales, 6c de cinq cens eaux inutiles. Voye^ EAUX 

CORDIALES ( les quatre ) 6c la fin de Yarticle EAUX 

DISTILLÉES. 

Les feuilles de scabieuse entrent dans l'eau de lait 
alexitere. (s) 

SCABREUX, adj. (Gram.) inégal, dur,raboteux, 

où on est expoíé à une chûte. II ne se dit qu'au figuré. 
Vous VOUS êtes chargé là d'une commission bien sca-
breuse. 

&CACCHIJE LU DU S, (Hist. anc) il y en a qui 

prétendent que c'est notre jeu d'échecs ; d5autres que 

c'est le jeu que les anciens appelíoient latrunculo-

rum ; mais ils ne nous disent point en quoi ils consif-
íoient l'un 6c l'autre. 

SCAFFORD , (Géog. mod.) golfe d'Ecosse , fur la 

côte occidentale de File de Mul, l'une desVesternes. 

Cegolphe qui coupe Mul par le milieu, est parsemé 

de quelques autres petites îles , dont la plus grande , 

nommée Ulwa , est longue de cinq milles, 6c abonde 
en pâturage. (D. J.) 

SCALA , ( Géog. mod. ) autrefois petite ville épis-

copale d'Italie , au royaume de Naples, dans la prin-
cipauté citérieure, à deux milles au nord d'Amalfi. 

son évêché fut réuni, en 1603 , à Ravello ; présen-

tement S cala n'est qu'un misérable village qui n'a 

pas cinquante maisons. Longitude 3 2. 8. latitude 40. 

3
G.(D.J.) 

SCALABIS, (Géog. anc.) ville de la Lufitanie, se-

lon Pline, qui, /. IV. c. xxij. lui donne le titre de 

colonie. Cette ville est appellée Scalabiscus par Ptolo-

mée , /. //. c. v. son nom moderne est vraisemblable-

ment Santaren , dont on peut voir l'article. 

SCALJE G £ MO NI JE, (Amiq. rom.) ou simple-

ment gémonies 6c par Pline gemonii gradus ; les lit-

térateurs n'ont pas les mêmes idées de ce mot. Les 

uns en parlent comme d'espèces de fourches patibu-

laires , & d'autres les représentent comme un puits, 

où l'on jettoit le corps des criminels exécutés à mort. 
Fbyei GÉMONIES. (D. J.) 

SGALANOVA, (Géog. mod.) ville de 1' empire 

Turc en Asie , dans l'Anatolië , à trois lieues de la 

ville d'Ephefe. II ne loge dans cette ville que des 

turcs 6c des juifs ; les grecs 6c les arméniens en oc-

cupoient les fauxbourgs ; elle a un port 6c un châ-

teau où les Turcs tiennent une garnison d'une ving-

taine de soldats. Scalanova est la Néapolis des Milé-

siens. Elle est située à une journée de Guzeîîissar, ou 

Beau-Château , qui est la fameuse Magnésie fur le 
Méandre. Long. 4Ó. 8. lat. 37. Ó2. (D. J.) 

SCALDES , f. m. pl. (Hist. anc.) c'est ainsi que les 

anciens peuples du nord nommoient leurs poètes. 

Les vers étoient le seul genre de littérature qui fût 
cultivé chez eux ; c'étoit la seule façon de transmet-

tre à la postérité les hauts faits des rois, les victoires 
des peuples, 6c la mythologie des dieux. On rendoit 

les plus grands honneurs aux fcaldes ou poètes , ils 

étoient souvent de la naissance la plus illustre, 6c plu-

sieurs souverains se glorifioient de ce titre. Les rois 
avoient toujours quelques fcaldes à leur cour; &ce$ 

derniers en étoient chéris 6c honorés ; ils leur don-

noient place dans les festins parmi les premiers ofiî-

ciers de la couronne , & les chargeoient souvent des 

commissions les plus importantes. Lorsque ces rois 
marchoient à quelque expédition , ils se faisoient ac-

compagner desfcaldes,quì étoient témoins oculaires 

de leurs exploits,les chantoientfur le champ de batail-

le , 6c excitoient les guerriers aux combats. Ces poè-

tes ignoroient la flatterie, 6c ils ne louoient les rois 
que fur des faits bien constatés. Un roi de Norwege 

nommé O laits Trigguefòn , dans un jour de bataille , 

plaça plusieurs fcaldes autour de fa personne, en leur 

disant avec fierté , vous ne raconterez pas ce que vous 

aure^ entendu , mais ce que vous aure\ vu. Les poésies 

des Jcdldes étoient les seuls monumens historiques des 

nations du nord ; 6c c'est chez elles que l'on a puisé 
tout ce'jqui nous reste de l'histoire ancienne de ces 
peuples.1;' Voye^ f introduction à l'histoire de Danemark 

par M. Mallet. 

SCALDIS, (Géog. anc) fleuve de la Gaule belgi-

que, selon César, Pline , Fitinéraire d'Antonin, 6c 
Fortunat ; Ptolomée est le seul qui nomme ce fleuve" 
Tabuda. 

II prenoit fa source dans le pays de Véromandut, 

6c couloit chez les Nerviens, 6c chez divers autres 

peuples. Lorsqu'il s'approchoit de l'Océan , il se par-

íageoit en divers bras , 6c celui qui passoit à Bergues, 

alloit se jetter dans la Meuse ; ce qui a fait dire à Cé-
sar : adstumen Scaldin quod instuit in Mofam, irecotis 
tituit. Les autres bras le rendoient à la mer ; mais ii 

| ne feroit pas possible de décrire leur cours, parce que 

les inondations de l'Océan, 6c les débordemens de ce 

fleuve, ont plus d'une fois changé l'état des lieux dans 

ces quartiers , comme dans les embouchures de la 

Meuse 6c du Rhein. Ce fleuve s'appelle aujourd'hui 
C Escaut. 

Pline, /. IV. c. xvij. dit que la gaule Belgique s'é-
j tendoit entre l'Efcaut 6c la Seine, à Scalde ad Sequa-

■ nam Belgica ; les Toxandri, selon le même auteur , 

' hábitoient au-delà de ce fleuve : à Scaldi incolunt 

extera Toxandri ; 6c dans un autre endroit , il ajoute 

que lés peuples qui s'étoient établis le long de l'O-

céan septentrional, au-dela de l'Efcaut, étoient ori-

ginaires de la Germanie : Toto hoc mari ad Scaldim 

: ufque stuvium Germanicœ accolunt gentes. Ce dernier 

passage fait voir pourquoi il a donné l'Efcaut pour 

borne à la gaule Belgique ; car les autres auteurs , 6t 
Pline lui-même en plus d'un endroit
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autre sens , s'accordent à dire que la Belgique s'étend j 
jusqu'au Rhein. (D. /. ) 

SCALEA , GOLPHE DE LA , (Géog. mod.) c'est une 

paatie de la mer de Naples, fur la côte de la princi-

pauté citérieure. II s'étend depuis le cap de Palémi-

do, jusqu'à l'embouchure du Laino. 
SCALENE , adj. (Géom.) un triangle scalène se dit 

en géométrie, d'un triangle dont tous les côtés & les 

angles font inégaux. 

Ce mot vient du grec O-KCLXÍVOÇ , qui signifie oblique, 

inégal. 

Un cylindre ou un cone, dont Taxe est incliné fur 

la base , est austi appellé scalène. Voye^ CONE & CY-

LINDRE. (E) 

SCALÈNE , en Anatomie, est le nom qu'on donne 

à trois paires de muscles à cause de leur forme, &c. 
V~oye{ nos PI. anat. 

Le premier scalène fort charnu des apophyses trans-

verses de la seconde, de la troisième & de la quatriè-

me vertèbres du cou, où descendant latéralement, il 
s'insère dans la première côte. 

Le second scalène naît des mêmes apophyfes,& en-

core de ceux de la cinquième vertèbre du cou ; & 

s'infère dans la seconde côte & quelquefois dans la 
troisième. 

Le troisième scalène naît du même processus que le 

premier , & de ceux de la sixième vertèbre du cou, 

&C s'infère dans la cinquième côte. 

SCALHOLT, ( Géog. mod.) petite ville , capitale 

de l'île d'Istande , dans fa partie méridionale , au pié 
des montagnes. Elle a été épiscopale fous Brême dans 

le x. siécle. Elle est fans murailles, comme toutes cel-
les du pays. (D. /.) 

SCALINGICAS, (Géog. mod.) ville de la Mingré-

lie, à 5 lieues de Ruse , vers l'orient. C'est un siège 

épiscopal, sous le patriarche de cette nation. 
SCALITZ , ( Géog. mod, ) ville de la haute-Hon-

grie , au comté de Pofon, fur la Marck, vers les con-

fins de la Moravie, à 18 lieues au nord de Prefbourg, 

6>C à 2X au nord-ouest de Léopolstad. Long. 34. 58. 
latit. 48. 55. (D. J.) 

SCALLOWAY, (Géog. mod.) une des deux petites 

villes de l'île de Mainland, au couchant, avec un châ-

teau. L'autre petite ville de cette île fe nomme Ler-

<wich , & est à l'orient. Lerwich est un peu plus con-
sidérable, & Scalloway est plus ancienne. 

SCALME, f. m. (Charpent. nav. des anc.) en grec 

vtia?pLcç ; ce mot signifie le bout d'une piece de bois 

qui forme la côte d'un bâtiment, & fur laquelle pie-
ce s'appuient les rames pour se mouvoir. (D. J.) 

SCALPEL, s. m. terme de Chirurgie , est un instru-

ment tranchant, qui sert principalement dans les dis-
sections , mais dont on peut auíîì-fe servir au besoin 

dans plusieurs autres opérations , comme les ampu-

tations , pour couper les chairs & les membranes , 

tiui font entre les deux os d'un bras ou d'une jambe, 
avant de scier l'os. 

II y a trois sortes de scalpels : le premier est tran-

chant des deux côtés , & a un manche d'ébene ou 

d'ivoire , qui étant plat & mince à son extrémité , 

sert à séparer les parties membraneuses èc fibreuses 

•dans les préparations anatomiques. 

La lame de cette efpece àescalpel ressemble à celle 

d'une lancette;sa longueur est de deux pouces y com-

pris la queue qui est ausii large que la base , plate 

dans toute son étendue, & percée par deux trous ; 

les ouvriers l'appellent plate-femelle. Le manche est 

fendu dans fa base suivant sa largeur ; & la queue 

plate de la lame occupe cette fente, & y est fixée par 

deux clous qui traversent le manche & la lame dans 
le milieu. La base de la lame a 5 lignes de large , & 

va en diminuant se terminer en pointe. Voye{ lafig. 
£. PI. I. 

La seconde efpece de scalpel se divise en lame & 
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en manche. La lame a deux parties, l'une est la basé 

ou le talon , & l'autre est la partie tranchante. Le ta-

lon est une surface plate & irrégulièrement quarrée, 

dont les bords postérieurs posent sur le manche ; dit 

milieu de cette surface que les ouvriers appellent la 

mitre, s'élève une queue d'un pouce & quelques li-

gnes de long , de figure pyramidale & irrégulière-

ment arrondie qu'on nomme la soie ; elle est cimen-

tée dans le manche avec du mastic. La partie tran-

chante est composée de quatre émoutures ou biseaux; 

ces émoutures forment deux tranchans séparés par 

une vive arrête ou ligne saillante , qui se continue 

depuis la pointe jusqu'au talon sur le plat de la lame. 

Le manche de cette seconde efpece est à pans. Voyei 
la fig. C. PI. I. 

L'autre efpece a un dos & ne tranche que d'un côté. 

Sa partie tranchante est semblable à celle du bistouri 

droit, & se monte comme le précédent sur un man-

che. 11 est commode pour décharner un corps lors-

qu'on veut l'embaumer ou en faire un squelette, &c. 
fig.
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Scultet dans son armamentarium décrit plusieurs 

autres sortes de scalpels , comme entr'aiures le scal-

pel trompeur qu'il appelle ainsi , parce que fa lame 

étant cachée le malade y est trompé. Les anciens en 

faisoient grand usage pour ouvrir & dilater les sinus: 

mais comme il peut tromper le chirurgien lui-même, 

il n'est plus en usage. Un scalpel tranchant des deux 

côtés pour des fêtons. Un petit scalpel crochu pour 

détacher les paupières, quand elles tiennent l'une à 
l'autre. Un scalpel pointu, tranchant des deux côtés, 

avec un manche d'os pour Popération de l'égylops. 
Des scalpels semblables au scolopomachserion, &c. 

le fcolopomachaerion lui-même est aussi, une sorte de 

scalpel. Foye{ ScOLOPOMACHjERlON. (Y) 

SCAMACHIE , (Géog. mod.) on écrit aussi Sama-
chi , Samakki , Schamakhiah , Schoumakhi, Schuma-

chie, &c. ce font des orthographes différentes du mê-

me lieu, ville de Perse, capitale du Schirvan , dans 

un vallon, entre deux montagnes. Ses rues font vi-

laines , ses maisons basses tic mal bâties ; mais il y a 
des caravanferais & des bains publics. Les habitans 

font commerce de safran, d'étoffés de foie & de co-

ton. Cette ville a été ravagée par Thamas-kouli kan; 

elle l'est souvent par destremblemens déterre. Long. 
y5. lat. 40. 5c.éc suivant Naísir-Edden. Longit. 86. 
30. lat. 3$. 30. (D.J.) 

SCAMANDRE, f. m. (Mythol.) quelques-uns 
prétendent que cette rivière de Phrygie prit ce nom 
de Scamandre , fils de Corybas , après qu'il s'y fut 

jetté, ayant perdu le jugement dans la célébration 

des mystères de la mere des dieux. Le Scamandre 

avoit un temple &c des sacrificateurs : Homère parle 
du sage Dolopion qui en étoit le chef. (D. J.) 

SCAMANDRE, (Géog. anc.) Scamander, fleuve de 

l'Asie mineure , dans la Troade ; il prend fa source 

dans le mont Ida. Pline , liv. V. c. xxx. dit que c'est 

une rivière navigable, place son embouchure près 

du promontoire Sigée, & fait entendre qu'il se rend 

droit à la mer, sans se joindre à aucune autre riviè-

re ; mais Strabon , liv. XIII. prétend que le Simoïs 

& le Scamandre se réunissent un peu au - dessus du 

nouvel Ilium, & vont se perdre dans la mer, après 

avoir formé des marais chargés de roseaux. Quel-

. ques-uns soutiennent que le Scamandre prit ensuite 

le nom de Xanthus ; selon Homère , le nom de Sca-

mandre appartenoit au langage humain, & Xanthus 
à celui des dieux. Q uem Xanthuxn vocant Du, homi-

nes Scamandrum dicunt. Iliad. liv. XX. v. y 7, • Quoi 

qu'il en soit, ce fleuve est fameux dans l'histoire du 

siège de Troie, & c'est encore à Homère qu'il doit 
fa célébrité. 

Les illustres voyageurs anglois qui nous ont don-

né les ruines de Palmyre, passèrent quinze jours en 
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Ï7$l à faifë fus ìes lieux une cafté de h "pìâinê âtì 1 
Scamandre en tenant Homère à la main ; c'est fur les 

bords du Scamandre -, nous difent-ils , qu'on trouve 

de nouvelles beautés dans l'íiiade ; 6c c'est dans le 

pays où Ulysse a voyagé , & où Homère a chanté ^ 
que l'Odyfíée a des charmes ravissans-. 

Julie, stile d'Auguste, traversant le Scamandre, pen-

sa être submergée par les eaux de cette rivière , que 

le concours de plusieurs torrens avoit grossie tout-à-

coup. Elle fit un crime aux habitans d'Ilium de ne 

lui avoir point envoyé de guides ; 6c elle ne les avoit 

pas feulement averti de son passage. Agrippa , mari 

de Julie, parut fort sensible à ce péril, 6c condamna 

les pauvres habitans à une amende de cent mille 

drachmes , qu'il eut bien de la peine à leur remettre. 

Je ne crois point que son amitié pour Julie fût la vraie 

cause de sa colère , car il n'avoit pas une grande esti-

me pour elle , mais la politique fut le vrai ressort de 

fa conduite. II fe fâcha , soit pour faire croire à Au-

guste , qu'il prenoit vivement à cœur les intérêts de 
Julie , soit pour maintenir son crédit. 

II n'est point libre à un sujet marié avec la fille dé 

son souverain , de négliger la punition de ceux qui 

manquent à son épouse ; quelque gré qu'il leur en sa-
che dans le fond du cœur , il faut qu'il fasse paroître 

son mécontentement. Voilà la raison qui l'engagea à 

se retracter avec peine de i'injustice de son amende ; 

il fut ravi qu'Auguste fût instruit de son zèle-. 

On prétend que les eaux du Scamandre avoient la 

propriété de rendre blonds les cheveux des femmes 

qui s'y baignoient ; 6c que les femmes Troyennes se 
prévaloient de cette prérogative qui valut à ce fleu-

ve le nom de Xanthus ^ au rapport de Pline , liv. ïh 

th. ciij. On ajoute même que les trois déesses, avant 

que de se présenter à Paris pour être jugées stir leur 

beauté, vinrent se laver dans ce fleuve , qui rendit 
leurs cheveux blonds. 

Mais ce qu'il y a de certain , c'est que les filles de 

Phrygie dès qu'elles étoient fiancées , alloient offrir 
leur virginité au Scamandre. Efchines nous en a fait 

le récit, en nous racontant Faventure qui l'obligea 

de quitter la Phrygie avec Cimon, fort compagnon 

de voyage. II faut Fentendre lui-même* 

C'est , dit-il, une coutume dans la Troade , qu'à 

cenains jours de l'année, les jeunes filles prêtes à fe 

marier, aillent se baigner dans le Scamandre, 6c qu'el-

les y prononcent ces paroles qui font comme confa^ 

crés à la fête: « Scamandre, je t'offre ma virginité »> 

Parmi les jeunes personnes qui s'acquittèrent de 

ce devoir, lorsque nous vîmes cette cérémonie sin-
guiiere, il y en avoit une nommée Callirhoë, bien 

faite, 6c d'une famille iluistre. Nous étions, Cimon 

& moi, avec les parens de ces jeunes filles, 6c nous 

les regardions de loin se baigner, autant qu'il nous 
étoit permis à nous autres étrangers* 

L'adroit Cimon désespérément amoureux de CaU 

llrìio'è, déja promise à un autre , nous quitte furtive-

ment , se cache dans les broussailles fur les bords du 
fleuve, 6c se couronne de roseaux pour exécuter le 

stratagème secret qu'il avoit projetté» Dès que Calli-

rhoë fut descendue dans le fleuve, 6c eut prononcé la 

formule accoutumée, le faux Scamandre fort du fond 

des broussailles, & s'écrie : » Scamandre reçoit ton 

»préfent, 6c te donne la préférence fur toutes tes corn-

» pagnes ; alors faisant un pas pour la mieux voir : 

Jefuis , dit-il, le dieu qui commande à cette onde; 

Soye^en la déesse , & régnes avec moi. 

Peu de fleuves pourroient dans leur grotte profonde 

Partager avec vous un aufjì digne emploi. 

Mon cryjlal efl très-pur, mon cœur Veft davantage , 

Je couvrirai pour vous de fleurs tout ce rivage , 

Trop heureux fi vos pas Le daignent honorer , 

JLt qu'au fonds de mes eaux vous daignie^ vous mirer. 

Tome XIVt. 

x -À cês fnôts iî s*avânêê \ tmmënë là jèïïnê filé ra-

vie , & fe retire avec elle dâ'ns les roseaux». La'trom-

perie^ continue Eschine* ne demeura pas long-terns 

cachée; car quelques jours après-, comme òn célé-

brait la fête de Vénus, où les nouvelles mariées âfïì£ 

toient, 6c où la curiosité nous avoit aussi snenés ; Càì~ 
lirhoë apperçut Cimon qui étoit aVëè nous ; elle fie 

se doutoit de rien, & persuadée que lé dieu étoit ve-

nu ìà tout exprès pour lui faire honneur, elle dit à fá 

nourrice ì » Appereevez - vous lé Scamandre -, à qui 

» j'ai consacré ma virginité»? La nourrice qui com-

prend ce qui étoit arrivé ^ crie -, se lamente , 6c tóutè 

la fourberie se découvre. II fallut au plus vîte -, ajouté 
Efchine, nous sauver & nous embarquer. 

La Fontaine a fait de cette histoire un de ses plus 

jolis contes ; jé dis de Cette histoire, car elle fè trou-

ve dans les lettres d'Efchine ; c'est la dixième. L'a-
venture se passa fous ses yeux ; il censura vivement 

son compagnon de voyage de cette action criminel-

le , & Cimon lui répondit en libertin, que bien d'au-
tres avant lui avoient joué le même tour. 

On a d'abord de la peine à comprendre la fmiplicité 

de Callirhoë. Elle étoit d'une illustre famille ; elle 

avoit eu fans doute une éducation convenable à fa 

naissance. Jamais l'efprit 6c la science n'avoient paru 

avec tant d'éeìat que dans le siécle de Cette aimable 

fille, cependant les fictions des poètes canonisées paf 

les prêtres, lui avoient tellement gâté l'efprit, qu'el-

le croyoit bonnement que les rivières étoient des di-

vinités', quife couronnoient de roseaux, 6c auxquel-

les on ne pouvoit refuser la fleur de la virginité. 

Sous Fempire de Tibère > une illustre dame ne fut 

pas moins simple ; elle fe persuada qu'elle avoit cou-

ché avec Anubis , 6c s'en vanta comme d'Une insigne 

faveur* Mais comment Callirhoë auroit-elie pû fe dé-

sabuser de la divinité du fleuve Scamandre \ puisque 

ce fleuve avoit un prêtre , que les Troyens hono-

raient comme un dieu ? C'est Homère qui nous l'ap-
prend. Iliad. liv. V. vers. ySi 

Hypfenora nobilem 
Fiàum mdgnanimi Dolopionis qui Scamandri 

Sacerdos sacs us fuerat, & dá inílar honorabatut à 
populûi 

Quelques modernes Ont dit que le Scamandre rte 
méritoit guere la réputation que les poètes lui ont 

acquise ; mais les voyageurs angíois n'en parlent pas 

avec autant de dédain que Belon. Le Scamandre pou-

voit être autrefois plus considérable qu'aujourd'huis 

ses eaux peuvent avoir pris un autre cours , ou par 
des conduits fouterreins ou autrement. 

On ne peut guere penser que Pline sé trompe £ 

quand il parle du Scamandre comme d'une rivière 

navigable ; 6c quand Strabon nous dit que le Scaman-
dre ayant reçu le Simoïs , charrioit tant de limon 6c 
tant de fable, qu'ils avoient presque comblé leur em-

bouchure , 6c formé des lacs 6c des marais ; ce dis-

cours ne convient assurément qu'à des rivières mi 

peu considérables. ( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

SCAMANDRIA , (Géogr. anc.) petite ville de ía 

Troade, fur le Scamandre, à quinze cens pas du port 

Ilium. Leunclavius dit que les Turcs la nomment au-
jourd'hui Scamandria. (Z)./*) 

SCAMBONíDCE > {Géog. anc.) municipe de l'At« 

tique, dans la tribu Leontide , selon Paufanias, /. I
6 

c, xxxviij. (D. J. ) 

SCAMILLES, f f. terme a"Architecture, dâns Vi-

truve , fur la signification duquel les critiques font 

très-peu d'accord ; .quoiqu'assurément il signifie des 

faillies en manière d'efeabaux
 i

 qui servent à éleveí 

les autres pieces d'un ordre , telles que les colonnes^ 

les statues ou autres semblables ; afin que tout en 

soit vû, 6c que les ornemens qui font en saillies n'tii 

cachent pas une partie aux spectateurs qui regardent 
d'en-bas* 

À A aa a 
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Lesfamilles font le même effet aux ordres d'archi-

tecture , que les piédestaux aux statues. Voye^ PIÉ-

DESTAL. 

SCAMINO, ( Géog. mod. ) village de la Grèce 

dans laLivadie, fur la rivière d'Afopo ,au pié d'une 

éminence du côté du nord-est. II n'est que d'environ 

deux cens maisons ; mais les vieilles ruines qu'on y 

voit font connoître que c'étoit autrefois une grande 

ville. 
M. Spon qui a paífé par ce lieu-là, prétend que 

c'est l'ancienne Sycaminon. Les Grecs y ont encore 
quelques églises, entre autres Hagioi-Seranda, ou 

l'églife des quarante Saints, Panagïa & Hagios Elias, 

qui font bâties de vieux débris, où l'on remarque 

quelques inscriptions. 
Nous aurions jugé, dit M. Wheler, fur une de ces 

inscriptions que ce lieu étoit Oropus, fi Oropo n'avoit 

pas conservé son ancien nom. Je crois , ajoute-t-il, 

que la montagne voisine est l'ancien mont Cericius , 

&c que cette ville étoit Tanagara, dont les anciens 

ont tant parlé, & qu'ils mettent fur la rivière Asopus. 
Elle s'appelloit d'abord Pœmandria , ensuite Grcea , 

puis Tanagrœa , qui est le nom que Paufanias lui 

donne, & présentement on la nomme Scamino. Whe-

ler , voyage d'Athènes. (D. /.) 
SCAMMA , f. m. ( Hist. anc. ) profondeur ou en-

ceinte creusée dans les lieux des combats ; il n'étoit 

pas permis aux combattans d'en sortir. 
SCAMMONÉE , f. f. ( Hist. nat. des drog. exot. ) 

substance résineuse, gommeuse & cathartique. 
On en trouve de deux sortes chez les droguistes , 

savoir lascammonée d'Alep ,, & celle de Smyrne. 

La scammonée d'Alep est un suc concret, léger, 

fongueux , friable. Lorsqu'on la brise , elle est d'un 
gris noirâtre & brillante. Lorsqu'on la manie dans 

les doigts , elle fe change en une poudre blanchâtre 

ou grise ; elle a un goût amer, avec une certaine 

acrimonie, & son odeur est puante. On l'apporte 

d'Alep , qui est l'endroit où on la recueille. 
La scammonée de Smyrne est noire, plus compacte, 

& plus pesante que celle d'Alep. On l'apporte à 

Smyrne d'une ville de Galatie, appellée présente-

ment Cuté, & de la ville de Cogm dans la province 

de Licaonie ou de Cappadoce , près du montTauris, 

où l'on en fait une récolte abondante , comme l'a ra-

conté à M. Geoffroi l'ilîustre Sherard , qui a résidé 

à Smyrne pendant treize ans en qualité de consul 

pour la nation angloife. On préfère la scammonée 

d'Alep. 
On doit la choisir brillante , facile à rompre & 

très-aifée à réduire en poudre, qui ne brûle pas for-

tement la langue ; qui étant brisée & mêlée avec la 

salive ou avec quelqu'autre liqueur, devient blanche 

.& laiteuse. On rejette celle qui est brûlée, noire, 

pesante , remplie de grains de fable, de petites pier-

res ou d'autres corps hétérogènes. 

La plante qui produit ce íùc est le convolvulus Sy-
riacus de Morest , hifl. oxon. part. II. xij. Sa racine 

est épaisse, de la forme de celle de la bryone, charnue, 

blanchâtre en-dedans , brune en-dehors , garnie de 

quelques fibres , & remplie d'un siic laiteux : elle 

pousse des tiges grêles de trois coudées de long, qui 

montent & fe roulent autour des plantes voisines. 

Les feuilles font disposées alternativement le long 

de ses tiges ; elles ressemblent à celles du petit lize-

ron ; elles font triangulaires , lisses, ayant une base 

taillée en façon de flèche. De leurs aisselles naissent 

des fleurs en cloche , d'une couleur blanche , tirant 

fur le pourpre ou le jaune. Leur pistil se change en 

une petite tête ou capsule pointue, remplie de grai-

nes noirâtres & anguleuses. Cette plante croît en 

Syrie autour d'Alep , & elle se plaît dans un terroir 

gras. 

Selon Diofcoride
 y

 la plante scammonée pousse 

d'une -même racine beaucoup de tiges de troîs cou-

dées de longueur , moelleuses & un peu épaisses, 

dont les feuilles font semblables à celle du blé-noir 

sauvage ou de lierre, plus molles cependant, velues 

tk triangulaires. Sa fleur est blanche , ronde, creu-

sée en manière d'entonnoir, d'une odeur forte : fa 

racine est sorte, longue, de la grosseur d'une coudée, 

blanche , d'une odeur desagréable ck pleine de suc. 
Le même Diofcoride approuve lascammqnU que 

l'on apporte de Mysie, province d'Asie ; &il rejette 

celle de Syrie & de Judée , qui de son tems étoit pe-

sante , épaisse , falsifiée avec la farine d'orobe & le 

lait du tithymale. L'ilîustre Tournefort a observé 

cette efpece de convolvulus , hérissé de poils, dans 

les campagnes de Mysie , entre le mont Olympe & 

le Sipyle, & même auprès de Smyrne, & dans les 

îles de Lesbos & de Samos , où l'on recueille encore 

aujourd'hui un suc concret qui est bien au-deíTous de 

la scammonée de Syrie. 

Ainsi M. Tournefort penche à croire que la scam-
monée des boutiques vient des plantes au-moins de 

dissérentes espèces, si elles ne font pas différentes 

pour le genre ; il juge que celle de Syrie & d'Alep 

vient de la plante appelléescammonia folio glabro
f 

scammonée à feuilles lisses ; & celle de Smyrne ou 

de Diofcoride de la plante appellée scammonia folio 

hirsuto , scammonée à feuilles velues. 

M. Sherard avoit aussi observé le même convolvu-

lus hérissé auprès de Smyrne, dont on ne retiroit au-

cun suc , tandis que le convolvulus folio glabroçxo\{-

foit en fi grande abondance en Syrie , qu'il fuffiroit 

seul pour préparer toute lascammonée dont on fe sert, 
& qu'on n'emploie pas même pour tirer ce suc de 

toutes sortes de scammonée ; mais on choisit fur-tout 

celle qui croît fur le penchant de la montagne qui 

est au-dessous de la forteresse de Smyrne. On décou-

vre la racine en écartant un peu la terre ; on la coupe 

& on met fous la plaie, des coquilles de moule, pour 

recevoir le suc laiteux que l'on fait sécher & que l'on 

garde. Cette scammonée ainsi renfermée dans des co-

quilles est réservée pour les habitans du pays, &il 
est très-rare qu'on en porte aux étrangers. 

Les Grecs & les Arabes indiquent les différentes 

manières de recueillir ce suc. 

i°. On coupe la tête de la racine ; on se sert d'un 

couteau pour y faire un creux hémisphérique , afin 

que le suc s'y rende , & on le recueille ensuite avec 

des coquilles. 
2°. D'autres font des creux dans la terre : ils y 

mettent des feuilles de noyer , fur lesquelles le suc 
tombe , & on le retire lorsqu'il est sec. Mésué rap-

porte quatre manières de tirer ce suc, qui le rendent 

tout différent. i°. Ausii-tôt que la racine s'élève au-

dessus de la terre , on coupe ce qui en déborde, k. 
elle donne tous les jours un suc gommeux que l'on 

garde lorsqu'il est séché. x°. On arrache ensuite toute 

Ia racine ; &, après savoir coupée par tranches, iî 

en fort un lait que l'on fait sécher à un feu doux ou 

au soleil : on en fait des pastilles , fur lesquelles on 

imprime un cachet ; leur couleur est blanchâtre ou 

variée. 3 °. On pile les morceaux des racines, on les 

exprime , on fait sécher le suc qui en sort, & on le 

marque d'un cachet : celui-ci est grossier, noir & 

pesant. 40. H y a auísi des personnes qui tirent du 

fuedes feuilles & des tiges après les avoir pilées : oit 

le feche ensuite, & on en fait de petites masses ; mais 

ce suc est d'un noir verdâtre & d'une mauvaise 

odeur. 

On ne nous apporte plus de scammonée marquée 

d'un cachet , ni celle qui découle d'elle-même en 

larmes de la racine que l'on a coupée , & que l'on 

recueille dans des coquilles près de Smyrne. Elle est 

la meilleure , mais elle est très-rare en ce pays. Sa 
couleur est transparente

 5
 blanchâtre ou jaunâtre ^ 
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Bc eìle ressemble à de la résine ou de la coíle-fbrïe : 

Lobet & Pena en font mention dans leurs observa-

tions. Lascammonée qu'on nous apporte à présent est 

en gros morceaux opaques & gris. Nous ne savons 

point du tout quelle est la manière de la recueillir ; 

mais il est vraissemblable que les masses font formées 

de ÍLICS tirés, soit par l'incision , soit par Pexpres-

íion ; c'est ce qui fait que l'on voit tant de variété de 

couleurs dans le même morceau. 

Dans Panalyíe chimique, on retire, par le moyen 

de Pesprit~de-vin , cinq onces de résine de six onces 

de fcammonée. Ainsi fa plus grande partie se dissout 

dans l'esprit-de-vin, & il reste quelques parties mu-

cilagineufes, salines & terreuses ; mais toute fa sub-

stance se dissout dans des menstrues aqueux, qui 

prennent la couleur de lait après la dissolution, à cause 

des parties résineuses mêlées avec les parties salines 

& aqueuses. 
Les Grecs & les Arabes ont employé la scammo-

nce. Les modernes la regardent comme un très-vio-
lent purgatif ; j'ajoute que c'est un remède infidèle, 

&dont l'opération est très-incertaine ; fa grande acri-

monie irrite l'estomac , cause des nausées, enflamme, 

ratisse les intestins, les ulcères, ouvre les veines , &c 

produit des superpurgations. On a imaginé plusieurs 

préparations de ce remède , pour en corriger la vio-

lence ; & à cet esset on se sert du suc de coing , de 

réglisse ou du soufre ; de-là viennent les noms de 

■diagrede de coing , diagrede de réglisse &C diagrede de 

soufre , qui font d'usage en médecine. Voye^ si vous 

voulez, DIAGREDE. (/>./.) 

SCAMPQE, {Géog. ancs) ville de la Macédoine : 

l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de Dyr-

rhachium à Byfance, entre Claudiana & Tres-Taber-

nce, à 20 milles du premier de ces lieux , & à 28 
milles du second ; le même itinéraire met cependant 

dans une autre route 22 milles de Claudiana à S cam-
pez , & 30 milles de Scampcz à Tres-Tabernce. (Z>. 

SCANDALE, f. m. (Gram. & Théol.) selon le lan-

gage de PEcriture & des casuistes, signifie une parole^ 

une aciion ou une omission qui porte au péché ceux 

qui en font témoins, ou qui en ont la connoissance. 

Ce mot vient du grec entcti'íesAov, ou du latinscan-

dalum , qui, selon Papias, signifie une querelle qui 
s'élève tout-à-coup, rïxa quœsubito inter aliquosscan-

dit vel ontur. 

Le scandale est actif ou donné , & pastis ou reçu. 

Le scandale actif ou donné est Pinduction au mal de 

la pa*t de celui qui scandalise. Le scandale passif ou 
reçu est Pimprestion defavantageuíe que fait le scan-

dale sur ceux qu'il entraîne ou qu'il excite au mal. 

Dans PEcriture & dans les auteurs ecclésiastiques, 

scandale, se met pour tout ce qui se rencontre dans le 
chemin d'un homme , & qui peut le faire tomber. 
Ainsi Moïse défend de mettre un scandale devant l*aveu-

gle , c'est-à-dire, ni pierre , ni bois, ni aucune chose 

capable de le faire trébucher , Lévit. xix. 14. De-là 

dans le moral on a pris le mot scandale pour une oc-

casion de chute ou de péché. Jefus-Christ a été, à Pé-

gard des juifs, une pierre d'achoppement & de scan-

dale , contre laquelle ils se sont brisés par leur faute, 

n'ayant pas voulu le reconnoître pour le Messie, mal-

gré les caractères qui le leur démontroient. 
Scandale dans le langage familier est une action 

contraire aux bonnes mœurs , ou à Popinion géné-
rale des hommes. II signifie auíîi une rumeur desavan-

tageuse, qui deshonore quelqu'un parmi le monde.En 

ce sens , on appelle la médisance la chronique scanda-

leuse. 
Pierre de scandale, en latin lapis scandali ou vitu-

perii , étoit une pierre élevée dans le grand portail 

du capitole de Pancienne Rome , fur laquelle étoit 

gravée la figure d'un lion, & où alloiént s'asseoir à 

nudeeux aui faisoient banqueroute &: qui abandon-

Tomc XIV. 
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I noient leurs biens à leurs créanciers. îís étoient obli-

gés de crier à haute voix, cedo bona
f
 j'abandonne 

mes biens , & de frapper ensuite avec leur derrière 

trois fois fur la pierre. Alors il n'étoit plus permis 

de les inquiéter pour leurs dettes. Cette cérémonie 

ressembloit assez à celle du bonnet verd, qu'on pra-

tiquoit autrefois en France dans le même cas. On 

appelloit cette pierre pierre de scandale , parce que 

ceux qui s'y asseyoient pour cause de banqueroute , 

étoient diffamés , déclarés intestabìes, & incapables 

de témoigner en justice. 

On raconte que Jules César imagina cette forme 

de cession après avoir aboli Particie de la loi des 

douze tables, qui autoriíbit les créanciers à tuer 011 

à faire esclaves leurs débiteurs , ou du-moins à les 

punir corporellement : mais cette opinion n'est ap-
puyée d'aucune preuve solide. 

Scandale des grands,scandalum magnatum , est un 

terme de droit, par lequel on entend une injure 011 

offense faite à un personnage considérable , comme 
un prince, un prélat,un magistrat, ou d'autres grands 

ofíìciers, en íemant contre eux des médisances ou 

calomnies , d'où naissent la discorde <k les débats 

entre eux tk ceux quiileur font subordonnés,au mé-

pris , & souvent au détriment de leur autorité. 

On appelle auffi scandalum magnatum un ordre 

qu'on obtient en ce cas pour avoir des dommages 

ou intérêts contre le calomniateur, ou tel autre au-
teur du scandale. 

SCANDALE , montagne du^ {Critiquesacrée.} dans 

la vulgate mons offensionis, la montagne du scandale 

est la montagne des oliviers , fur laquelle Salomon 

érigea des autels aux faux-dieux par complaisance 

pour les femmes étrangères qu'il avoit prises , excelsa 
ad dexteram partem montis offensionis, ctdificavurat 
Salomon rex Israël polluit rex. (D. /.) 

SCANDALEUX, adj. (Gramm.) qui cause du 

scandale ; il se dit des choses & des personnes. A van-

, cer comme quelques écrivains de la société de Jésus 
Pont fait, qu'il n'est pas permis à tout le monde de dis-
poser de la vie des tyrans ; c'est une proposition 

scandaleuse, parce qu'elle laisse entendre qu'il y a 

apparemment des personnes à qui le tyrannicide est 
permis. La doctrine du probabilisme est une doctrine 

scandaleuse. L'invitation que le P. Pichon fait au pé-

cheur d'approcher tous les jours des facremens fans 

amour de Dieu , fans changer de conduite , est une 

invitationscandaleuse. L'éloge del'ouvrage deBufem-
baum qu'on lit dans les mém. del'rév. estscandaleux.Des 

religieux traînés devant les tribunaux civils pour 

une affaire de banque & de commerce, & condam-

nés par des juges-consuls à payer des sommes i-lici-

tement dues & plus illicitement encore refusées, font 
des hommes scandaleux. Des prêtres qui font jouer 
des farces fur un théâtre , & danser dans Penceinte 

de leurs maisons les enfans confiés à leurs foins, con-

fondus avec des histrions, donnent un spectacle scan-

daleux. On trouveroit toutes sortes d'exemples de 

scandale , sans s'éloigner de-là ; mais il y en a dont 

il feroit difficile de parler fans scandaliser étrange-

ment les femmes, les hommes & les petits enfans. 

SCANDAK.ON, {Gèog. anci) lieu renommé^dans 

la Phénicie, avec un château qu'on dit qu'Alexandre 
le grand avoit élevé pour lui servir de retraite pen-

dant qu'il aíîiégeoit la ville de Tyr, dont ce château 

n'étoit éloigné que de 5 milles. ïl fut détruit dans la 

fuite par Pompée , quand il se rendit maître de la Phé-

nicie. L'endroit oíi étoit cette citadelle est agréable 

& fertile. (D.J.) 
SCANDEA, (Gêog. anc.) ville del'île de Cythere. 

Elle étoit fur le bord de la mer , selon Thucydide , 

/. IF. x8y. & Pausanias, Lacon. c. xxiij. qui lui donne 

un port, dit qu'elle étoit presque à dix stades de la 

ville de Cythere. Au-lieit de Scandea , Etienne le 
Á A a a a ij 
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géographe , Suidas & Lycophron écrivent Scandia. 
{D.J.) 

SCANDER, v. act. ( Gram. & Littèrat.) terme de 

Poésie, qui signifie mesurer un vers , ou compter com-

bien il y a de piés ou de syllabes, faire sentir les lon-
gues & les brèves. Voye{ QUANTITÉ & MESURE. 

Ce mot vient du latin Jcandere , monter , parce 

qu'en scandant les vers , il se fait une espece de pro-
greffion depuis le premier pìé jusqu'au dernier. 

On ne scande que les vers grecs & latins, la quan-

tité n'étant plus d'usage dans les langues modernes. 

Onscande différemment chaque espece de vers,, 

l'hexametre d'une façon, Piambique d'une autre , le 

sapphique d'une autre, &c. selon le nombre & la na-

ture des piés dont ils font composés. Voye{ HEXA-

MÈTRE , IAMBIQUE , &c 

SCANDERBADE , {Gèog. mod.) ville de l'In-

doustan au royaume d'Agra , fous la domination du 

grand-mógoî. Cette ville a été autrefois considéra-

ble , car c'étoit la capitale du roi des Patans ; mais 
elle a perdu fa splendeur depuis qu'elle a été ruinée 
par Ecbar , qui s'en rendit maître fur le Raja Sélim. 
{D.J.) 

SCANDERBORG, {Gèog. mod.) petite ville de 
Danemark , dans le diocèse d'Arrhus , avec un 

château fortifié. Elle est environnée de lacs poisson-
neux. {D. J.) 

SCANDÍA, {Gèog. anc.) île del'Océan septen-

trional , selon Pline ,1. ÏV. c. xvj. qui semble la distin-

guer de la Scandinavie. II n'en parle pas trop affirma-
tivement :sunt, dit- il, qui & aliasprodant Scandiam 

Dumnam , Bergos. Austì cette région n'étoit - elle 

guere connue de son tems. Comme la Scandinavie 

étoit donnée alors pour île , il ne feroit pas impossi-
ble qu'on en eût pareillement fait d'autres, de quel-

ques parties du continent des pays septentrionaux , 

à-moins qu'on ne dise que par Scandia Psine entend 

ïes îles qui font appellées Scandia par Ptolomée, ÒC 

Hemodes par Pomponius Mêla. {D. J.) 

SCAND1LLE, ou SCANDILE, {Géog. mod.) île 

baffe & petite de la mer ./Egée près de la côte de 

Thrace, selon Pomponius Mêla, l. II. c. vij. Isaac 

Vosiius remarque que cette île conserve son ancien 

nom, & qu'on l'appelle présentement Scandole ; les 
Mariniers disent Scha^ola. {D. J.) 

SCANDINAVIA , {Gèog. anc.) SCANDIA ou 

SCA NZIA. Les anciens croyoient qu'au-delà de la 

mer Baltique, qu'ils connoissoient fous le nom de 
Jînus Codanus, il n'y avoit que des îles, à la plus 

grande desquelles ils donnoient le nom de Scandi-
navie ou S candie. 

Pline, /. IV. c. xiij. dit que la grandeur de cette 

île n'étoit point connue, & que la partie qu'on en 

connoissoiî, étoit habitée par les Hillévions, qui 

y avoient 500 bourgades. Depuis on connut que la 

Scandinavie n'étoit pas une île, mais une grande 

péninsule, qui comprend ce qu'on appelle aujour-
d'hui la Suéde, la Norwege & la Finlande. 

Cette prétendue île de Scandinavie est nommée 

B aida par Xénophon de Lampsaque qui la met à 

trois journées de navigation du rivage des Scythes ; 

& la même île est appellée Bas lia par Pithéas. 

Ces noms de Baltia & de Bajìlia pourroient bien 

être corrompus l'un de l'autre. Jornandès, de reb. 

Get. c. iij & jv. appelle Scanda le pays d'où étoient 

sortis les Goths ; & il dit que ce pays-là étoit, quafi 

efficinam gentium , aut certe velut vaginam nationum, 

la fabrique du genre humain ; mais dit de M. Montes-

quieu, « je l'appellerois plutôt la fabrique des inf-
♦> trumens qui ont brisé les fers forgés au midi. C'est-

» là que se sont formées ces nations vaillantes, qui 

» font sorties de leur pays pour détruire les tyrans 

» & les esclaves, & apprendre aux hommes que la 

*> jiature les ayant fiait égaux
 ?

 la raison n'a pu les 
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» rendre dépendans que pour leur bonheur. {D. I.) 

SCANDINAVIE , {Géog. mod.) grande péninsule 

d'Europe , que les anciens croyoient une île, & qui 

comprend aujourd'hui le Danemark, la Suéde, la 

Norwege, la Laponie & la Finlande. Cest-là le pays 
qui peut se vanter d'avoir été la ressource de la li-

berté de l'Eufope , c'est-à-dire, de presque toute 
celle qui est aujourd'hui parmi les hommes. Rud-

bech a bien eu raison de chanter sa Scandinavie. 
Voye{SCANDlNAriA. {D. J.) 

SCANDIX, f. m. {Botan.) Tournefort eft compte 

trois espèces. Nous décrirons la commune, qu'il ap-
pelle scandix vulgaris, j'emine rojlrato. injl. rû herb. 

en françois peigne de Vénus. 

Sa racine est simple, blanche, fibreuse, annuelle, 
d'un goût tirant sur Fâcre. Elle pousse plusieurs ti-

ges à la hauteur d'environ un pié, grêles, rameuses, 

velues , vertes en haut, rougeârres en bas, un peu 

cannelées. Ses feuilles font découpées menu, à-peu-

près comme celles de la coriandre, attachées à des 

queues assez longues, d'un goût douçâtre , un peu 
acre. 

Les sommités des tiges & des rameaux soutiennent 
des ombelles ou parasols de petites fleurs, à cinq 

pétales blanches, formées en cœur, & disposées en 

fleur de lis, avec autant d'etamines capillaires, à som-

mets arrondis. Lorsque ces fleurs font passées, il leur 

succède des fruits composés de deux graines très-

longues, semblables à des aiguilles, convexes, sillon-

nées d'un côté, & applaties de l'autre. Cette plante 

croît abondamment, 6c presque par-tout, parmi les 

blés, dans les champs , & les vignobles ; elle fleurit 
en Mai & Juin. {D. J.) 

SCANDULA, {Architecì. des Rom.) terme qu'on 

trouve dans Vitruve, & qui répond à ce que nous 
nommons du bardeau. C'étaient de petits ais de bois, 

minces, & dont les Romains se servoient au-lieu de 

tuiles pour couvrir les maisons. Cornélius Nepos 

nous apprend qu'ils furent dans cet usage jusqu'à 

la guerre de Pyrrhus, c'est-à-dire, jusqu'à la quatre 

cens soixante & dixième année de la fondation de 
Rome. {D. J.) 

SCANIE, {Géog. mod.) province de Suéde. Voyi{ 
SCHONEN. {D. J.) 

SCANTIA, SYLVA , {Gèog. anc.) forêt d'Italie 

ou de la Campanie. On lit dans Cicéron, orat.xv. 

fur la loi agraire, veneat, inquit, fylva feantia : & 
Pline, /. //. cap. evij. Exit {JLamma ) & ad aquas 

feantias. Cette forêt & ces eaux étoient en Italie, 

selon les critiques. Ne les devroit-on point placer 

aussi dans la Campanie ? car Pline, /. XIV, c iv. dií 

que la vigne nommée aminea, est appellée santm 
par Varron. Macro.be, III.fatum, c. xjx, fait men-

tion d'un mal qu'il appellescantianum malum, fans 

nous faire connoître quel mal c'étoit. {D. J.) 

SCANT1NIA , LOI, {Droit rom.) La Ìoi/^«-

tinia avoit été faite contre un# certaine débauchç 

que les loix n'ont jamais pu bannir de í'ítalie. II en 

est parlé dans la lettre de Cicéron. Ccelius lui mande : 

« Venez au plutôt, vous trouverez bien ici dequoi 

» rire ; vous y verrez Drufus juger les affaires qui ont 

» rapport à la ìoì fcantinia. » Ce Drufus étoit un dé-

bauché , qui fut préteur en 703 , & qui avoit exercé 

toutes sortes de violences dans le tems qu'il étoit 
tribun avec Vatinius. {D. J.) 

SCAPHÉPHORE, f. m. {Antiq d'Athènes,) 

çrupofoç. Les Athéniens nommoient scaphéphores tous 

les étrangers mâles qui résidoient à Athènes , parce 

qu'ils étoient obligés, à la fête des Panathénées, de 
porter en procession de petits bateaux nomméssca-

phœ, a-nctçxi. Potter, Archœol. grœc. tom. I. p. óG. 
{D. J.) 

SCÁPHISME , f. m. {Hist. anc.) supplice en usage 

chez les anciens Perses. C'est le même que M, Roi-



lin dans son Histoire ancienne, appelle le supplice 
des auges. Le mot fcaphisme venant de ou o-m-

qcç, un esquif, petit vaisseau creux, & par similitude 
une auge, ou de cnamn, je creuse. 

Ge supplice coníistoit à mettre le criminel à la 

renverse dans une auge assez grande pour contenir 

son corps, & à laquelle on avoit pratiqué cinq échan-

crures pour laisser passer ses piés, ses mains & fa 

tête ; on le couvroit ensuite d'une autre auge éga-

ment échancrée, qu'on clouoit ou qu'on lioit for-

tement sur l'auge inférieure. Dans cette posture 

incommode, on lui préfentoit la nourriture néces-

saire, qu'on le-forçoitde prendre malgré lui. Pour 
boisson, on lui donnoit du miel détrempé dans du 

lait ; & on lui en frottoit ensuite tout le visage, 
ce qui attiroit sur lui une quantité incroyable de 

mouches, d'autant plus qu'il étoit toujours exposé 
aux rayons ardens du soleil. Les vers engendrés de 

ses excrémens, lui rongeoient les entrailles au-de-

dans. Ce supplice duroit ordinairement quinze ou 

vingt jours pendant lesquels le patient fouffroit des 
tourmens indicibles. 

Ceux qui attribuent l'origine de ce supplice à Pa-
rysatis mere d'Artaxerce Mnemon & du jeune Cy-

rus se trompent, puisqu'Artaxerce Longue-main, se-
lon Plutarque, fit subir ce genre de mort à l'eunuque 
Mithridate pour crime de trahison. 

SCAPHIUM, s. n. {Littèrat.) Ce mot est assez 

équivoque dans les auteurs; quelquefois, comme 

dans Plaute, il désigne une coupe à boire qui étoit 

faite en forme d'une petite gondole. Dans Vitruve, 
il signifie un bassin de métal, soit de cuivre, ou de 

plomb ; dans Martial, un bassin de chaise percée ; & 

dans d'autres auteurs,il signifie une espece de cadran, 

lequel outre les heures , montroit les solstices & les 
équinoxes. {D. J.) 

SCAPHOIDE, terme a*Anatomie , est un os du 

pié , qu'on appelle autrement naviculaire. Voye^ 
NAVICULAIRE. 

Ce mot est formé du mot erzcLqw,, barque , esquif, 
lequel vient de Mccœle»), creuser , parce qu'originai-

rement les barques étoient faites de troncs d'arbres 

creusés, comme le font encore les canots chez bien 
des peuples sauvages. 

SCAPRIS ou SCABRIS, {Géog. anc.) port d'Ita-

lie , fur la côte de la Toscane. L'itinéraire d'Ànto-

nin le marque sur la route par eau de Rome à Arles, 

entre le fleuve Aima ,]dont il étoit éloigné de 6 milles, 
&: le port Flesia, qui en étoit à 18 milles. Ortélius 
dit que ce port s'appelloit, de son tems , Scatino

é 
(D. J.) 

SCAPTÉSYLE, {Géog. anc.) c'est-à-dire la forêt 

coupée , petite ville de Thrace en tirant du côté de 
Thafus, selon Etienne le géographe, ék Plutarque in 

Cimone, qui dit que ce fut Fendroit oìi Thucydide 

écrivit l'histoire de la guerre des Athéniens contre 
les habitans du Péloponnèfe. 

Ortelius soupçonne que Scaptèsyle pOurroit être 
le même que Scaptensula, où selon Festus il y avoit 

une mine d'argent: il met pourtant Scaptensula dans 

la Macédoine ; mais la Macédoine étoit voisine de la 

Thrace. Le mot Scaptensula, ajoute Festus, vient du 

grec sw&Qw, qui veut dire creuser , fouiller dans la 

terre. Lucrèce , /. VI. parlant des dangereuses exha-

laisons auxquelles font exposés ceux qui travaillent 

aax mines d'or & d'argent, cite pour exemple la 
mine de Scaptensula. 

Quales expìret Scaptensulasubter odores. 

m J.) 

S C A P TIA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans le 
Latium. Pline, liv. III. ch. v. la met au nombre dës 
villes qui avoient été célèbres , ôc qui se trouvoient 

détruites de son tems. Festus dit que les habitans de 
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Pedo s'étoìent établis dans la ville de Scaptia. Iî 

ajoute que cette derniere ville donna le nom à la tri-

bu Scaptia, d'où les peuples de cette ville furent ap* 

pelles tribales fcaptienfes, comme on le voit dans Sué-

tone in Aug. c. xl, l'origine de cette tribu est rap* 

portée par Tite-Live, liv. VIII. ch, xvij. (D.J.) 

SCAPULAIRE, f. m. ( Hifi. ecclès. ) est une partie 

de l'habillementde dissérens ordres religieux. II con* 
siste en deux bandes d'étosse larges d'environ un pié, 

dont l'une passe fur l'estomac & l'autre fur le dos ou 

fur les épaules , d'où lui est venu ce nom, car sca-
pula signifie Vomoplate. Les religieux profès laissent 

pendre le scapulaire jusqu'à terre, & les frères lais 

jusqu'aux genoux seulement. Saint Benoît dans fa 

règle donne un scapulaire à ses moines pour le tra-

vail. II étoit beaucoup plus large & plus court qu'il 

n'est aujourd'hui, & il fervoit, comme le porte lé 

nom, à garnir les épaules pour les fardeaux, & à 

conserver la tunique. On ne portoit alors le scapu-
laire que pendant le travail ; mais depuis les moines 

l'ont regardé comme la partie la plus essentielle de 

leur habit, & en ont changé l'ancienne figure. Fleury ^ 
mœurs des Chrét. n°. 6 A. 

SCAPULAIRE > est aussi une dévotion introduite 
dans l'église romaine par Simon Stock, qui stit géné-

ral des carmes vers le milieu du treizième siécle. Elle 
consiste pour les religieux à porter le scapulaire , &c 

pour les laïcs , à porter auslì fur eux une espece de 

brasselet ou de morceau d'étosse fur laquelle est bro-
dé le nom de la Vierge & à en réciter l'ofEce à cer-

tains jours, avec quelques autres pratiques de dévo* 
tion. 

Simon Stock, instituteur de ces pratiques, assura 

que dans une vision la sainte Vierge lui avoit donné 

le scapulaire, comme une marque de sa protection 

spéciale envers tous ceux qui porteroient ce petit ha-

bit , qui garderoient la virginité, la continence ou la 

chasteté conjugale selon leur état, &c qui réciteraient 
le petit oífice de Notre - Dame. Le docteur de Lau-

noy traite cette apparition d'imposture, & les bulles 

des papes qu'on cite en fa faveur de pieces suppo-

sées ; il remarque que les carmes ne commencèrent 
à porter le scapulaire que long-tems après l'époque 
qu'on fixe pour cette apparition. Le pape Paul V. en 

retranchant plusieurs abus qui s'étoient glissés dans 
cette dévotion ,1a permet cependant en substance ^ 

ce qui auroit dû engager M. de Launoy à parler avec 

plus de réserve d'une pratique pieuse autorisée par 
le saint siège. 

SCAPULAIRE, adj. en Anatomie, ce qui a relation 

avec l'omoplate appellée en latin scapula. Voye^ 
OMOPLATE. 

L'arterescapulaire externe vient de l'axilloïde, & 
passe slir la charnière de la côte supérieure de l'omo-

plate pour se distribuer aux muscles qui font aux 
environs. 

L'artere scapulaire interne vient de l'axilloïde, Sc 

se distribue principalement au muscle {ous-scapulaire
9 

en donnant qulques rameaux aux parties circonvoi-
sines. 

SCAPULAIRE , f. m. terme de Chirurgie, espece de 

bandage dont on se sert pour soutenir la serviette qui 

entoure la poitrine ou le bas-ventre. C'est une bande 
large d'environ demi-aune, longue de quatre doigts, 

fendue dans le milieu pour y passer la tête, & dont les 

deux bouts pendent, l'un par-devant, ck l'autre par-

derriere, & s'attachent à ia serviette par des épin-
gles, pour l'empêcher de descendre. Voye^ fig. /. 
PI. XXX. ( Y) 

SCARABÉE,s. m. (Hisi.nat.) petit insecte, es-
pece d'escarbot, dans laquelle on place le cerf - vo-
lant & les autres semblables. 

SCARAMOUCHE, f. m. ( Gramm.) bouffon, ha-

billé de noir depuis la tête aux piés, en toque noire. 
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en. manteau noir, & dont le masque est rayé de noir 

au front, aux deux joues & au menton. 
SCARARAGAM, f. m. ( ffisi. nat. Bot.) arbre des 

Indes orientales , qui porte des fruits de la grosseur 

des noix, & d'une couleur verdâtre , & dont le goût 

est très-agréable; les Indiens nomment ce fruit undis. 

S C A R B A , ( Géogr. mod. ) petite île de la mer 

d'Ecosse , & l'une des westernes ; elle est séparée de 

Hie de Jura par un détroit où la marée est très - vio-

lente; aussi la Scarba est-elle dépeuplée; on ne lui 

donne que quatre milles de longueur fur un mille de 

largeur. ( D. J. ) 

SCARBOROUGH, {Géog. mod.) anciennement 

Scarbourg, ville d'Angleterre, dans Yorck-shire, 

vers le nord de la province. Elle est bâtie fur un ro-

cher fort élevé , avec un château que le roi Henri II. 

fit construire pour fa défense, & où l'on tient tou-

jours garnison. II y a un bon port , où les vaisseaux 

font en fureté, 6í des eaux minérales qui y attirent 

beaucoup de monde. 
Friddes ( Richard), savant théologien, & écrivain 

poli du xviij. siécle, naquit près de Scarboroug, en 

1671. II se fit beaucoup d'amis à Oxford par son es-
prit , par Pagrément de sa conversation, & par ses 

manières engageantes. Le docteur Sharp , archevê-
que d'Yorck, lui donna un bénéfice, dans lequel il se 

distingua par son affabilité & son application à rem-

plir les devoirs de son ministère ; mais il eut le mal-

heur , par une grande maladie, de perdre les agré-
mens & les charmes de fa voix, qui avoient fait au-

paravant Fadmiration de tout le monde. Comme il 

s'étoit marié fort jeune, & qu'il avoit une nombreuse 

famille, il résolut pour la soutenir de venir à Lon-

dres , &c de s'y livrer tout entier à la composition. 
Le premier ouvrage qu'il publia, est un système 

de théologie, d'après les principes de la religion na-

turelle , & de la religion révélée. Londres 1718 & 

1720, in-folio. Cet ouvrage fut très - favorablement 

reçu du public, ckl'on en lit de bons extraits dans la 

Bibliothèque angloife, & dans les Mémoires de lit-

térature de M. de la Roche ; Fauteur réfute toujours 

les calvinistes, les catholiques romains, les foci-

niens, & les déistes, avec une douceur qui peint la 

bonté de son caractère. 
Le second ouvrage qu'il mit au jour, comprend 

■ses sermons & discours moraux fur divers sujets, au 

nombre de cinquante-deux, qui forment un volume 

in-folio , imprimé à Londres en 1722. Le but de cet 

ouvrage est de dévoiler quelques-unes des erreurs 

générales, & des vices les plus dominans de notre 

íìecle, comrne aussi de persuader aux hommes la né-

cessité d'être solidement vertueux. 
II fit paroitre en 1724 la vie du cardinal Wolssey 

à Londres, in-fol. avec figures. II eut des souscrip-

tions considérables pour Fimpreffion de cet ouvrage ; 

l'accueil qu'on lui fit Fengagea d'entreprendre les 

vies du chevalier Thomas More, & de Jean de Fis-
cher, évêque de Rochester ; mais on lui v$la son 

manuscrit qu'on n'a jamais retrouvé. 
II a encore donné un traité de morale fur les prin-

cipes de la raison. Londres 1724, in-8°. une excel-

lente brochure fur Fliiade d'Homère; un livre fur 

l'Eucharistie ; enfin une défense de la fameuse épita-

phe latine que Jean Sheffield, duc de Buckingham 

avoit faite pour lui-même. 

Pro rege fceph , pro republicâ femper. 

Dubius ,fed non improbus vixi. 

Incertus morior ^f&d inturbatus. 

Humanum efl errare
 y

 & nefcire. 

Much for the prérogative ; ever for my country ; 

1 lived' inegular not profigate. 

Thd' going to a jlate unknown , 1 dye rejignd. 

Frailty and ignorance attend on human lise* 

S C A 
Voici îa traduction littérale de l'angîoîs : « Zélé 

» souvent pour les droits du roi, toujours pour ceux 

» de mon pays : j'ai vécu d'une manière irréguliere 

» mais non débauchée ; quoique j'aille entrer dans 

» un état inconnu, je meurs résigné : la fragilité & 

» Fignorance sont Fapanage de la condition humai-

» ne ». 
M. Friddes conclut la défense du duc de Buckingham 

d'une façon qui ne peut que lui faire honneur. « Si, 

» dit-il, je me suis trompé dans cette apologie occa-

» sioneile d'un illustre seigneur, distingué par quan-

» tité de talens remarquables ou supérieurs, mon 

» erreur part d'un principe de charité. Je soumets 

» humblement tout ce que j'ai dit à la censure, sur-
» tout à celle qui part d'un zele de religion, aussi 

» fervent que je sais qu'il l'estdans les personnes à 

» qui cette épitaphe a déplu. Je ne voudroispas, par 

» quelque raison que ce pût être, qu'on pût m'accu-

» fer du dessein de préjudicier le moins du monde, 

» & de faire le moindre tort à la cause de la vraie 

» piété ; mais toutes les règles de Féquité commune 

» nous obligent à interpréter les paroles auíli-bien 

» que les actions des hommes, de la manière la plus 

» favorable qu'elles peuvent Fêtre ; & Fobligation 

» de nous conformer à ces règles est plus forte, lors-
» qu'il s'agit d'expliquer les paroles de ceux qui ne 

» peuvent s'expliquereux-mêmes ». 

Cet aimable ck savant homme vécut toujours avec 

le plus grand désintéressement, négligeant trop le 

bien-être qu'il pouvoit se procurer par quelques dé-

marches auprès des ministres : les gens vraiment pas-

sionnés pour les sciences, songent très-peu à acquérir 

les biens de la fortune ; le plaisir qu'ils trouvent avec 

leurs livres, leur tient lieu de tout. L'application du 

docteur Friddes à Fétude étoit si grande, qu'il y don-

noit des nuits entières ; son travail abrégea ses jours. Ií 

mourut en 1725 , âgé de 54 ans. C'est une situation 

bien triste que celle d'un homme de lettres qui désire 

de se distinguer par ses écrits, & de pourvoir en 

même tems, par ce seul moyen , à la subsistance 

d'une famille ; d'un côté le besoin le presse, & de 

l'autre la renommée lui crie de limer ses ouvrages, 

& de les rendre dignes de Fimmortalité. 
Un artiste ingénieux a représenté un beau génie 

qui se trouve dans cette situation, fous l'emblème 

d une belle femme, mal vêtue, regardant le ciel, & 

élevant en l'air son bras droit que deux aîlessoutien-

nent, tandis que son corps & son bras gauche font 

attachés à une grosse pierre qui est en terre, image 

parlante du malheur de plusieurs hommes de lettres, 

{Le chevalier de JÂUCOURT.) 

SCARDALE, {Géogr. mod.) c'est-à-dire vallée de 

rochers ; pays d'Angleterre dans le Derbishire. Ott 

lui a donné le nom de Scardale, parce qu'il est par-

semé de rochers, que les anciens appellentfeares. On 

y voit le bourg de Chesterfield fur le Rother, bourg 

qui paroît ancien , & qu'on appelle à cause de cela 

Chefler in-Scardale. {D. J.) 

SCARDINGEN, {Géogr. mod.) petite ville d'Al-

lemagne dans la basse Bavière, au confluent du Ror 

& deTIun, au midi de Passaw. Long. 30. Si. latit. 

48. 29. {D.J.) 

SCARDONA , {Géogr. anc.) S cardon
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 dans Stra-

bon, /. VII. les derniers lieux que Ptolomée, /. IL 

c. xvij. marque fur la côte de la Liburnie, fous l'em-

bouchure du Titius & la ville S car dona, qu'il met à 

la gauche de l'embouchure de ce fleuve, & qu'il com-

prend cependant dans la Liburnie. 

II ne ieroit pas fans exemple qu'un fleuve fût ré-

puté faire la borne d'une province, & qu'une ville 

située au-delà de ce fleuve, mais pourtant fur son ri-

vage , eût appartenu à la même province. Auffi n'est* 

n'est-ce pas là la difficulté : elle consiste plutôt en ce 

que les descriptions modernes de la Dalmatie, mar* 
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qitent les ruines de Scardona près de la Scardonius, 

à la droite de l'embouchure du fleuve Titius, au lieu 

que Ptoiomée place cette ville à la gauche de ce 
fleuve , nommé aujourd'hui Kerca. 

Caíimit Freíchot, dans ses mémoires géographi-

ques , dit en parlant de Scardona, pag. 289 : le ruine 

délie sue anticìie sortica^ioni, e citadella si vedono poco 

longhi dU lago , chiamato da Latini Scardonio ; in vol-

gare Proclian , e a destraxtelsiume Kerca , cité Canticho 

Titio, quale col suo corso mute U confini alfantica Li-

burnia e Dalma^ia. II faut donc dire , ou que la ville 

Scardona n'a pas toujours été à la gauche du Titius, 

ou qu'il y a une transposition dans Ptoiomée, quide-

voit placer Scardona avant l'embouchure du Titius. 

On voit que la ville Scardona étoit considérable, 

puisqu'on l'avoit choisie pour le lieu de l'assemblée 

générale de la province, 6c qu'elle se trouvoit le 

îiége de la justice pour les Japydes 6c pour quatorze 

vilïes de la Liburnie ; ce qu'on appelloit conventus 

Scardonitanus, Cette ville, selon Pline, /. c. xxij. 

étoit à douze mille pas de la mer , íur le bord du Ti-
tius , in amne eo (Titio). 

Aujourd'hui Scardona n'est remarquable que par 

son fìége épiscopal, sous la métropole de Spalatro. 

Cet évêché y fut transféré de Belgrade fur la mer en 

1120 ; elle a été cependant ci-devant une place de 

force, 6c très-coníidérable. En 1322, durant les trou-

bles de Hongrie, les habitans de Scardona s'étant li-

gués avec ceux d'Almissa, pour exercer la piraterie , 

diverses autres villes qui foufTroient de ces pirateries, 

s'unirent avec les Vénitiens pour les arrêter; 6c com-

me la partie ne se trouva pas égale , la ville de Scar-
dona fut saccagée dans cette occalion. 

En 1411 les Vénitiens acquirent Scardona du roi 

de Bosnie, qui la leur remit avec Ostrovizza pour 
cinq mille écus d'or, 6c ils la gardèrent jusqu'à l'arri-

vée des Turcs, qui la prirent en 15 22. Mais bientôt 

après les Vénitiens la reprirent d'assaut, 6c la déman-

telèrent en 1539. Les Turcs s'y étant établis depuis, 

en furent encore chassés par les Vénitiens, qui la réu-

nirent à leur domaine en 1684. {D. J.) 

SCARDONA, {Géogr. mod.) même nom des an-

ciens ; ville ruinée de la Dalmatie vénitienne, à sept 
milles au nord-ouest de Sebenico , dans, une pres-

qu'île formée par une petite rivière. Les Vénitiens 

acquirent cette ville en 1411, du roi de Bosnie. Les 

Turcs la leur enlevèrent en 1 522 ; mais elle est res-

tée toute démantelée depuis l'an 1684, à la républi-
que de Venise , qui y entretient une garnison. Son 

évêché est suffragant de Spalatro. Long. 33. óo. lat. 
44- 20. {D. J.) 

SCARDUS-MONS , (Géogr. anc.) Strabon, Ex-

cerpt. ex l. VII. c. xvij. 6c Ptoiomée , /. II. c. xvij. 

donnent le nom de Scardus à la derniere des monta-

gnes qui féparoient l'Illyrie de la Dalmatie & de la 

Massie ; mais Tite-Live , /. XLIII. c. xx. écrit Scor-

dus au lieu de Scardus. {D.J.) 

SCARE , f. m. {Hiji. nat. Ichthiolog.)scarus^ ; Ron-

delet a décrit deux eipeces de fcare; cefont des pois-

sons de mer qui vivent fur les rochers. On a donné 

le nom de cantheno à la première espece dans certains 

pays, 6c dans d'autres celui desargo ; mais mal-à-

propos , parce qu'il y a deux autres poissons connus 

fous ces noms. La seconde espece a été décrite dans 
cet ouvrage fous le nom d'aloi. Voye^ AIOL. 

Lescare a de grandes écailles minces , &'d'un bleu 

noirâtre ; il ressemble au fargo par la forme du corps, 

par les aiguillons, par le nombre 6c la position des 

nageoires. Voye^ SARGO. Mais il en diffère en ce qu'il 

n'a"point de tache .noire fur la queue , ni de traits de 

Cette même couleur qui s'étendent fur les côtés du 

corps depuis le dos jusqu'au ventre. Le scare a les 

Hents larges 6c plusieurs protubérances aux mâchoi-

res
 ?
 qui font dures comme des os ; la nageoire de la 

queue est large, 6c se divise en deux parties; les yeux 

íont noirs , 6c l'efpace qui est au-dessus est bleu ; le 

ventre a une couleur bianche. Ce poisson se nourrit 

d'herbes, & principalement d'algue ; fa chair est lé-

gère , 6c très-bonne à manger ; ies boyaux ont une 
odeur de violette. Rondelet, hì/t. nat. des poisons , 
I.part. liv. VI. c. xj. Voye{ POISSON. 

SCARIFICATEUR, 1 . m. instrument de Chirurgie 
qui sert à scarifier. Vjyei SCARIFI CATION. 

Le scarificateur est une espece de boîte dans laquelle 

font douze, quinze, ou dix-huit lancettes , qu'on 

bande avec un ressort, 6c qui se débandent avec un 

autre, 6c font toutes à la fois leur incision dans la 

peau. Jusqu'à l'invenîion de cette espece de scarifica-

teur , qui est moderne , on se servoit au lieu de lan-
cettes , de petites roues tranchantes. 

L'ufage du scarificateur est d'évacuer le sang & les 

autres humeurs qui séjournent sous la peau, en y fai-

sant un grand nombre d'ouvertures, lesquelles étant 

faites toutes à la fois, causent une douleur bien plus 

supportable que s'il failoit les souffrir l'une après 
l'autre. 

Cet instrument n'est en usage qu'après l'appîication 
des ventouses. Voye^ VENTOUSE. On peut se servir 

d'une lancette ordinaire avec autant d'avantage , 

parce que la stupeur qu'occasionne à la peau l'appîi-

cation des ventouses, permet.qu'on fasse les scarifi-
cations fans presque causer de douleur. La fig. 13. 

PI. XXVI. repréiente Pextérieur de cette machine; 

l'intérieur est trop composé pour être représenté sans 

y employer beaucoup de figures 6c une longue des-

cription , ce qui est allez hors d'oeuvre pour un instru-

ment aujp peu utile que celui-là. II suffit de dire que 

la queue des lancettes est mousse, 6c qu'elles tiennent 

à trois traverses parallèles, 6c qu'elles font garnies 

chacunes à leur extrémité d'un pignon dont les dents 

s'engagent dans une roue dentée. Chaque traverse est 

mobile , 6c tourne en pivot sur son axe par le moyen; 

de cette roue , qui se bande comme la noix d'une pla-
tine à fusil, 6c se débande par un autre. Cette roue 

en se débandant fait agir les traverses 6c les lancettes, 

& les fait mouvoir très-rapidement de droite à gau-

che fur la peau. Cette machine a un surtout avec des 

fentes par lesquelles passent les lancettes ; ce surtout 

s'éloigne ou s'approche à volonté, de l'axe de Pinf-

trument par une vis ; par ce moyen les lancettes in-

cisent plus ou moins profondément, selon qu'on le 

désire. Cet instrument vient d'Allemagne. II diffère 
peu du scarificateur représenté dans Amborife Paré
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l. XII. c. v. Cet auteur en recommande l'ufage pour 

prévenir la gangrené, qui peut suivre les contusions ; 

au lieu de lancettes il a trois rans;s de roues trari-

chantes ; ce qui revient au meme quant à i'effet. Hei-

ster loue beaucoup le scarificateur allemand ; feroit-ce 

parce que M. de Garangeot l'a desapprouvé ? ( Y) 

SCAPJFICATION , s. f. opération de Chirurgie 

par laquelle on fait plusieurs inciíions à la peau avec 

une lancette , ou avec un instrument propre à cet 
usage. Voyei SCARIFICATEUR. 

Saumaise voudroit qu'on écrivît scarìsaûon , & 

non pas jearification, parce que ce mot est dérivé du 

grec <rxúpiq>cç. Voye^ íès notes fur Soììmus, pag. ói-g , 

où il corrige Pline à ce sujet. Lib. XVII. Le P. Har-

douin tient pour scarification, quoiqu'il convienne 

que les manuscrits portentscariphatio. Mais il ajoute 
que Théodore Priícien écrit scarification. 

La scarification est d'usage principalement dans l'o-

pération des ventouses ; son effet est d'évacuer le 

íàng. Voyei VENTOUSE. 

La méthode de scarifier dans ce cas est de faire 

trois sangs d'incisions ; celui du milieu en aura six , 

6c les deux autres chacun cinq.. On doit commencer 

par le rang d'en bas , pour n'être point incommodé 

"par le sang , lorsqu'on scarifiera supérieurement. Lès 



746 SCA 
incisions doivent être entrelacées, c'est-à-dire que 

l'angle supérieur des scarifications du premier rang 

répond à l'íntervalle que celles du second rang laií-

sent entre elles. Voye^fig. i5. PI. XXIII. 
On fait aufíi des scarifications fur les parties con-

tufes, ou violemment enflammées, 6k qui menacent 

de gangrené. Ces incisions font des saignées locales 

qui débarrassent la partie suffoquée par la plénitude 

des vaisseaux , ou par Fépanchement du sang qui 

croupit dans la partie, dans le cas de contusion. 

Voye{ CONTUSION & GANGRENÉ. 

On faiî des scarifications aux jambes, aux cuisses , 

au scrotum , 6k autres parties, lorsque les cellules 
graisseuses font infiltrées de lymphe. Vvye^ (EDEME. 

Mais ces scarifications font souvent suivies de gan-

grené ; on leur préfère de légères mouchetures fur 

les endroits les plus luifans de í'cedeme ; elles se font 

avec la pointe de la lancette, comme une égrati-

gnure ; on les multiplie tant qu'on veut, parce qu'elles 

ne causent aucune douleur, òk elles ne laissent pas de 

procurer le dégorgement des matières : on couvre or-

dinairement les parties scarifiées de compresses trem-

pées dans l'eau-de-vie camphrée, ou autres remèdes, 

suivant l'indication. (Y) 
SCARLÍNO, (Géogr. mod.) petite ville , eu plûtôt 

bourg d'Italie, dans la province de Piombino , fur la 

côte de la mer de Toscane, à 10 milles au midi de 

Massa, èk à 12 de Piombino à l'orient. Le P. Briet 

croit que c'est la Manliana de Ptoiomée , /. III. c.j. 

mais c'est une conjecture fort hasardée. Longit. 28. 

3 o. latit. 4 2. 56. ( D. J. ) 

SCARO , (Géogr. mod. ) bourg de l'île de Santo-

rin , environnée de rochers & de précipices. C'est la 

résidence d'un évêque latin. L'évêque grec fait ion 

séjour à Pyrgo. Long. 43. 3 o. latit. 36. 12. (D.J.) 

SCARPANTO , (Géogr. anc. & mod.) île de la mer 

Carpathienne , ou comme nous disons aujourd'hui 

de l'Archipel, èk 1 une des Sporades, entre les îles de 

Rhodes & de Candie. 
Scarpanto a eu divers noms de l'antiqulté. Elle fut 

d'abord appellée Curpathos , enstiite Tetrapolis, c'est-

à-dire l'île à quatre villes, à cause des quatre princi-

pales places qu'on y voyoit anciennement, òk dont 

Strabon vous indiquera les noms Elle donna elle-

même le sien à la mer Carpathienne. Elle fut encore 

appellée Pallènie; oudeP<3//<2.s,qu'on tient y avoir été 

nourrie ; ou d'un fils de Titan, qui régnadans cette île. 

Quoi qu'il en soit, Scarpanto est située à 50 milles 

d'Italie du cap oriental de l'île de Candie, & à sept 

lieues d'Allemagne, au midi de Nizaria. On lui donne 

60 milles de circuit, èk elle a dans son enceinte de 

hautes montagnes , où on nourrit beaucoup de bé-

tail , èk où l'on trouve des mines de fer èk des car-

rières de marbre. 
Cette île ne manque pas de ports vastes èk com-

modes ; celui qu'on nomme porto Trifiano, a été con-

nu des anciens, fous le nom de Tritomus. Le grand-

seigneur fait gouverner cette île par un cadi, qui ré* 

íide ordinairement à Rhodes , èk qui envoie un re-

ceveur pour en tirer les impôts que les insulaires 

grecs doivent payer à la Porte ; je dis grecs, parce 

qu'il n'y a point d'autres habitans dans l'île. Longit. 

44. 46. latit.
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S. 46. (D.J.) 

SCARPE, LA, ( Géogr. mod. ) rivière des Pays-

bas. Elle prend ía source dans l'Artois, au-deííùs 

d'Aubigni, arrose Arras, Douai, S. Amand, ck se 

rend dans l'Efcaut au-dessous de Mortagne. ( D. J.) 

SCARPEIRA , ( Géog. mod. ) petite ville aujour-

d'hui bourg d'Italie , dans la Toscane, près de Pif-

toye , à 16 milles de Florence. 
Angelo ou Angioli (Giacomo), naquit à Scarperia 

. dans le xiv. siécle , èk étudia la langue grecque à 

Constantinople , où il passa neuf ans entiers. II fit dans 

cette ville la traduction de la géographie cle Pîoio-

mée. Cette traduction a vu le jour a Vîcencë) est 

147 5, in-folio, fans cartes ; èk puis à Rome, en 1490, 

in-folio, avec des cartes : Fabricius èk le P. Niceron, 

qui prétendent qu'elle n'a point été imprimée, se 

trompent l'un èk l'autre. Au reste, c'est une mauvaise 
traduction, qui prouve que son auteur n'entendoit 

ni le grec , ni la géographie , ni les mathématiques. 

Austi n'a-t-on pas tardé à substituer de meilleures ver* 

sions à celles du Florentin ; telle est la version de Do* 

nis , ceile de Pirckermer, èk celle de Servet ; mais 

il faut encore leur préférer incontestablement la ré-

vision èk les additions de Mercator èk de Bertius, 

imprimées à Amsterdam chez Elzevirèk Hondius, 

en 1619 , in-folio, èk qui font toujours la meilleure 

édition de Ptoiomée. 
SCARPHIA , ( Gèog. anc. ) Scarphe ou Scarpkea j 

ville de la Grèce, chez les Locres épienémidiens, 

Strabon , /. /. èk IX. use des deux premières maniè-

res d'écrire ; èk Ptoiomée, Etienne le géographe, èk 

Appien, emploient la derniere. Les Latins varient 

auíîi fur l'ortographe de ce nom ; car Pline a écrit 

Scarphia, èk Tite-Live Scarpkea. Ce dernier dit, liv* 

XXXI. c. iij. que Quintius étant parti d'Elathce, 

passa par Thronium èk par Scarphée, pour se rendre 

aux Thermopyles. Etienne le géographe dit auíîi, 

que Scarpkea étoit voisine des Thermopyles; & fila 

ville Scarphe de Strabon est la même que celle qu'il 

nomme ailleurs Scarphea, elle étoit à dix stades de la 

mer , èk fur une élévation. Caíaubon aimeroit mieux 

néanmoins en faire deux villes différentes, òk dans ce 
cas , il voudroit lire Tappu' , au lieu de ima-l 

SCARPONNA ou SCARPONA, (Géog. anc) lieu 

fortifié dans la Gaule belgique , selon Diodore. 

L'itinéraire d'Antonin le marque fur la route de Du-

rocortorum à Divodurum, entre Tullum èk Divodurum^ 

à dix milles de la première de ces places, èk à 12 mil-

les de la seconde. Ce lieu , qui étoit à 12 milles de la 

ville de Metz, conserve aujourd'hui son ancien nom, 

quoiqu'un peu corrompu ; car on le nomme Scarpai-

gne ou Charpaigne , èk l'on y trouve des monumens 

d'antiquité, c'est un bourg situé fur le bord de la Mo 

ielle. (D. J.) 

^ SCARTHON, ' Géog. anc. ) fleuve de la Troade, 

selon Ortélius, qui cite Strabon , liv. XIII. p. SSy. 

Mais quoique Strabon parle de ce fleuve dans fa des-

cription de la Troade , il ne le place pas pour cela 

dans cette contrée , il le met feulement au nombre 

des fleuves qu'on étoit obligé de traverser plusieurs 

fois en faisant ía même route, èk il dit qu'on passoit 
celui-ci 25 fois. La question est de savoir en quel 

pays étoit ce fleuve. Strabon semble dise qu'il étoit 

dans le Péloponnèfe ; car il ajoute qu'il tomboitdeía 

montagne Phoìoa , 6k qui couloit dans l'Elée. Mais 

on ne connoît point dans le Péloponnèfe de fleuve 

nommé Scartlmn ; auíîi Cafaubon foupçonne-t-il que 

ce nom pourroit être corrompu. (D. J. ) 

SCASON, f. m. (Poésie.) espece de vers qui a au 

cinquième pié un iambe , ck au sixième un spondée. 

La préface des satyres de Perle est faite de ces sortes 

de vers. (D. J.) 

SCATEBRA, (Géog. anc.) fleuve d'Italie, au pays 

des Volfques, dans le Làtium adjeclum, ajouté. Pline, 

/. //. ch. ciij. met ce fleuve dans le territoire de Casi-

num, ck ajoute que ses eaux étoient froides, & plus 

abondantes en été qu'en hiver. Ces deux qualités 

portent Cluvier à dire, que c'est aujourd'hui une pe-
tite rivière , formée de diverses sources abondantes, 

qui sortent de terre dans la ville de San-Germano, 

òk dans ion voisinage. Le cours de cette petite ri-

vière n'est pas de plus de deux milles : au bout de 

cet espace, elle tombe dans une plus grande rivière, 

qui se perd dans le Liris. ( D. J. ) 

SCÊAFELL ou SUAWFELL, (Géog. mod.) mon-

tagne d'Angleterre, dans l'île de Mau. Les deux tiers 
J ' ' :' - : dç 
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de cette île font couverts de montagnes , qui occu-
pent toute fa largeur d'un bout à l'autre, èk la plus 

haute de toutes est celle de Sceafell, d'oìi l'on peut 

dans un beau tems découvrir tout-à-ìa-fois ì'Angle-

terre, l'Ecosse & l'Irlande. (D.J.) 

SCEAU ou SCEL , f. m. (Gram. & Jurifprud.) est 

une empreinte de quelque figure que l'on appose à un 

acte pour le rendre plus authentique, èk pour lui don-
ner i'exécution parée. 

On difoit autrefois scel au lieu de sceau , présente-

ment on ne fe sert plus du terme àe feel que quand il 

est joint à quelqu'autre terme qui en caractérise l'es-
pece particulière , comme feel du châtelet, &c. èk au-

tres exemples que l'on verra ci-après au/zzoí SCEL. 

Anciennement les sceaux ou cachets tenoient lieu 

de signature , présentement le sceau ne peut tenir lieu 

de signature ni dans les actes privés, ni dans les actes 
publics. 

Les sceaux dont on use parmi nous font de plusieurs 

sortes ; savoir , le scel royal, le scel seigneurial, le 

scel ecclésiastique , le sceau municipal, èk le scel 
privé. 

Chacun de ces sceaux se subdivise en plusieurs es-

pèces. 

Par exemple , pour le scel royal ,<il y a le grand 6k 

le petit sceau, pour les grande èk petite chancelle-

ries ; le scel présidial, le scel de justice, pour les ju-

gemens;le scel aux contrats ou scel des notaires,pour 

les contrats èk obligations ; chacune de ces difteren-

tes espèces de sceaux fera expliquée ci-après au mot 

SCbL. 

Quelquefois par le terme de sceau on entend la 

séance où les lettres font scellées. Cette séance est ré-

putée une audience publique ou l'on tient registre de 

ce qui se passe ; & il y a plusieurs édits èk déclarations 

qui y ont été publiés ók registrés le sceau tenant en la 
grande charícellerie. 

Ce qui concerne le grand 6k le petit sceau, la fon-

ction de garde des sceaux, èk la discipline des grandes 

èk petites chancelleries, a été expliqué ci-devant aux 

mots CHANCELLIER, CHANCELLERIE & GARDE DES 

SCEAUX. 

Nous ajouterons seulement ici, que depuis la dé-
mission de M. de Machaut, dernier garde des sceaux, 

en 1757 , le roi a tenu les sceaux en personne. 

Le jour est indiqué à la fin de chaque sceau. 

Par le règlement que le roi a fait le 6 Février 1757 

pour la tenue du sceau, il a commis six conseillers 

d'état pour l'examen des lettres òk expéditions qui 
doivent être présentées au sceau òk pour y astister ; 

ces conseillers font M. M. Feydeau de Brou , doyen 

du conseil, Dagueffeau, de Bernage, d'Aguesieau 

de Frefnes, Trudaine òk Poulletier. 

Ils font ausli commis par lettres-patentes du 16 Juin 
1757 , pour présenter à S. M. ceux qui demandent 

d'être pourvus des offices dont le garde des sceaux 

avoit la nomination , òk pour donner les lettres de 

nomination , subdélégation òk commission. M. de 

Brou, doyen du conseil, ou le plus ancien en son ab-

sence , met le soit montré sur le repli des provisions, 

òk reçoit le serment ; òk toutes les lettres dont l'a-

dresié le faifoit au garde des sceaux, leur font adres-
sées. 

Suivant le règlement du 26 Février 1757, le roi 
choisit au commencement de chaque quartier six maî-

tres des requêtes pour astister avec les conseillers d'é-

tat à l'aíTemblée, où l'on examine les lettres òk ex-

péditions, y rapporter les lettres conjointement avec 

les conseillers au grand-conseil, grand rapporteur qui 
est de service au sceau. 

Les six conseillers d'état ont séance òk voix déli-

bérative au sceau ; ils font astis selon leur rang ; les 

maîtres jdes requêtes òk le grand rapporteur font de-
bout autour du fauteuil de S. M. 
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Les secrétaires du roi font tenus de porter aux: maî* 

tres des requêtes èk conseillers au grand'confeil,grandt 

rapporteur de service , la surveille du sceau, les ler> 

tres de justice dans lesquelles il doit être fait mention 

du nom de celui qui en a fait le rapport, & elles font 
par lui signées en queue» 

Lesceau commence par la présentation des lettres 

dont le grand audiencier est chargé ; les maîtres des 

requêtes òk conseillers au grand-conseil, grand-rap-* 

porteur, font ensuite le rapport des lettres qui les 

concernent, après quoi le garde des rolles présente 

les provisions des officiers , òk le conservateur deS 

hypothèques les lettres de ratification des rentes fus 

les revenus du roi. Les secrétaires du roi font ensuite 
lecture des lettres de grâce qu'ils ont dressées, les* 

quelles font communiquées aux conseillers d'état & 

maîtres des requêtes avant la tenue du sceau, òk font 

lefdites lettres délibérées par les conseillers d'état òk 

maîtres des requêtes présens ausceau, òk résolues paf 
S. M. 

Les conseillers d'état òk maîtres des requêtes hom-

més par S. M. pour astister au sceau , s'assemblent la 

surveille du jour que le roi a indiqué pour la tenue 

du sceau chez le doyen du conseil, ou, en son absen-

ce , chez l'ancien des conseillers d'état, pour faire 

l'examen des lettres de grâce , rémission , abolition 
òk pardon, òk de toutes autres lettres de nature à 

être rapportées par les maîtres des requêtes òk grand-* 

rapporteur , qui doivent être présentées au sceau,. 

Le grand audiencier de quartier, le garde des rol-
les , èk le conservateur des hypothèques y font les 

fonctions de leur charge à l'orclinaire , òk font placés 

debout après le dernier conseiller d'état de chaque 

rang ; le scelleur ensuite proche le coffre des sceaux, 

òk le controlleur au bout de la table en la manière ac-
coutumée. 

Les procureurs-syndics òk secrétaires du roi ont 

entrée chaque jour de sceau , ainsi que ceux qui font 

députés pour y astister, òk ils font placés de même 

que les autres officiers de la chancellerie, derrière le 
siège des conseillers d'état. 

Enfin le procureur-général des requêtes de l'hôtel 

Òk général des grande òk petite chancelleries a auíîi 

entrée au sceau, òk prend place derrière les maîtres 
des requêtes. 

Telle est la forme observée quand le roi tient 
les sceaux en personne. 

Pour ce qui est du sceau des petites chancelleries 

établies près les cours , la manière dont il se tient est 

expliquée ci-devant aú mot CHANCELLERIE près U$ 

cours, Òk au mot GARDE DES SCEAUX des chan-

celleries près les cours. 

Ce qui concerne la tenue du sceau dans les prési-

diaux est expliqué au mot GARDE DES SCEAUX des 

chancelleries préfidiales. 

Les fonctions des gardes des sceaux dans les jurifdi-

ctions royales, òkdes gardes des sceaux aux contrats, 

font aussi expliquées aux mots GARDE DES SCEAUX 

des jurìfdiclions royales Òk GARDE DES SCEAUX aux 

contrats. 

Les autres usages qui ont rapport soit au scel ec-

clésiastique , ou au scel seigneurial, òk autres fcels 

particuliers, font expliqués ci-après au mot SCEL. 

(A) 

SCEAU , (Comm. a" A m fier dam.) on appelle à Ams-

terdam un sceau , un papier scellé du sceau de l'état, 

sur lequel s'écrivent les obligations, òk autres actes 

qui se passent entre marchands pour le fait de leur 

commerce. C'est une espece de papier timbré, com-

me celui dont on se sert en France pour les actes des 

notaires. Ricard. (D.J.) 

SCEAU, le grand, (Hifi. mod. d'Angleterre.) instru-

ment public , gravé òk marqué des armes du prince 

òk de l'état, dont l'empreinte faite fur la cire sert à 
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rendre un acte authentique èk exécutoire. 

On n'a imaginé en Angleterre de mettre des 
sceaux aux chartres qu'au commencement du xi. sie-
cle. II y a un seigneur Òk pair du royaume qui est 
lord garde des sceaux. En 1643 •> ^e gar<^e ^es sc&aux 

s'étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi, 
òk ayant emporté le grand-sceau,ìa. chambre des com-
munes fít voir à celle des pairs les inconvéniens qui 
naissoient de la privation du grand-sceau, dont on ne 
pouvolt se pastér selon les lois , parce que le grand-

sceau étant la clef du royaume , il de voit toujours 
être tenu là ou étoit le parlement, qui repréfentoit le 
royaume pendant qu'il stégeoit. En conséquence de 
ces représentations, les deux chambres firent un nou-
veau grand-sceau , òk le remirent entre les mains des 
commissaires qu'ils nommèrent , pour avoir à cet 
égard le même pouvoir que le chancelier ou le garde 
<lu grand-sceau. 

Le roi ck ses partisans traitèrent d'attentat faction 
du parlement, 6k firent valoir les statuts d'Edouard 
III. qui déclare coupables de trahison, ceux qui con-
trefont le grand-sceau ; mais il s'en faut beaucoup 
que le parlement fût dans le cas du statut, comme 
seroient de simples particuliers ; car le grand-sceau 
n'est pas le sceau du roi en particulier, mais le sceau 
•du royaume ; 6k lè royaume est un corps composé 
d'un chef, qui en est la tête , 6k du peuple , qui en 
est les membres. Si le roi a la disposition du grand-

sceau , ce n'est qu'en qualité du plus noble des mem-
bres de ce corps , considéré comme étant uni avec 
les autres membres, 6k non comme en étant sépa-
ré , tout le pouvoir d'exécuter résidant entre ses 
mains. 

Le grand-sceau donne aux actes auxquels il est ap-
pliqué la vertu d'être inviolables. Si donc , dans le 
cas d'une guerre ouverte entre le roi 6k le parlement, 
le roi pouvoit, par le moyen du grand-sceau , com-
muniquer cette vertu à ses actes particuliers , où se-
roient les bornes de son pouvoir, qui, par la consti-
tution du gouvernement d'Angleterre , est limité par 
les lois ì II n'auroit qu'à déclarer par un acte scellé 
du grand sceau, comme Charles l'avoit déja fait effec-
tivement , que selon les lois, les membres du parle-
ment font des traitres 6k des rébelles ; 6k alors la 
question feroit décidée par la feule possession du 
grand-sceau, 6k le roi pourroit s'attribuer un pouvoir 
fans bornes, par cette même autorité. Mais queferoit-
ce si le parlement se trouvoit en possession du grand-

sceau , òk que par un acte semblable, il déclarât le roi 
traitre 6k rébelle ? L'application du grand-sceau, don-
neroit-elle à cet acte, une autorité inviolable ? 

II semble donc que le parlement n'avoit pas moins 
de droit de faire un grand-sceau que le roi en auroit 
eu d'en faire un

 3
 si le sceau commun s'étoit trouvé 

entre les mains du parlement, puisque ce n'étoit pas 
le sceau d'aucun des deux en particulier, mais de tous 
les deux considérés comme étant inséparablement 
unis ensemble. En un mot, ni le roi

 9
 ni le parlement 

séparément, ne peuvent s'attribuer la disposition du 
grand-sceau , parce que le grand-sceau est Pempreinte, 
la marque de leur autorité unie, òk non séparée. 
{D.J.) 

SCEAU-DAUPHIN , {Hift. de la chancelier.) c'est un 
grand sceau qui est particulier pour sceller les expédi-
tions qui concernentla province duDauphiné. Dans 
ce sceau est représentée l'image du roi à cheval òk ar-
mé , ayant un écu pendu au cou, dans lequel font 
empreintes les armes écartelées de la France òk du 
Dauphiné, le tout dans un champ semé de steurs-de-
lis 6k de dauphins. (D. J.) 

SCEAU DES GRANDS JOURS,( Hi/l. de France.) 

c'étoit celui que le roi envoyoit autrefois dans les 
provinces pour sceller les actes òk expéditions qui y 
étoient arrêtées aux grands jours qui s'y tenoient. 

i SCEAU, (Crìtìq.sacrée.) ce mot au propre signifie^ 
dans FEcriture, un cachet qu'on applique pour scel" 
ler quelque chose. Les Hébreux le portoient au doigt 
en bague , òk les J uives en bracelets fur le bras, Cant. 
vus. 6. II désigne aufíi la marque ou le caractère que 
le sceau imprime, Daniel ■, xiv. 1 G. II veut dire au fi-
guré , protection. Je mettrai Zorobabel fous ma pro-
tection , ponam quasi signaculum, Aggée , ij. 24. 
Dans le nouveau Testament, sceau cypayU est em-
ployé par S. Paul pour preuve òk confirmation,!. Cor. 
ix. 2. Délier les sceaux d'un livre, dans l'Apocalypse, 
c'est proprement en délier les attaches ; mais c'est 
une expression métaphorique, qui signifie expliquer 
les choses obscures òk difficiles qu'il contient. (Z>./.) 

SCEAU , ( Hisi. des usages. ) la matière des sceaux 
a été fort différente òk toujours arbitraire; on en voit 
d'or, d'argent, de plomb, de cire, qui est à-présent 
la plus ordinaire matière des sceaux des rois, des sou-
verains , òk des magistrats. Le pape est le seul qui se 

serve de plomb. Les Romains n'avoientpas , comme 
nous , des sceaux publics ; les empereurs signoient 
seulement les referits avec une encre particulière ap-
pellée sacrum encausium, dont leurs sujets ne pou-
voient se servir sans encourir la peine du crime de 

' lèse-majesté au second chef. (D. J.) 
SCEAU DE NOTRE-DAME, (Botan.) nom vulgaire 

de la bryone noire, voye^ BR.YONE , ( Botan. ) 

SCEAU DE SALOMON, ( Botan. ) nom vulgaire du 
genre de. plante nommé par Tournefort polygona-
tum. Foyei POLYGONATUM. 

SCEAU DE SALOMON , ( Mat. mèdk. ) la racine 
de cette plante a un goût fade , òk très-légerement 
acerbe. Elle contient un suc gluant. Elle estgéné^ 
râlement regardée comme vulnéraire astringente, èk 
elle est d'un usage assez commun à ce titre ; elle a 
beaucoup d'analogie avec la racine de grande con-
soude , avec laquelle on l'emploie ordinairement, òk 
à laquelle elle peut être substituée. Voyt^ CONSOU-

DE grande, Mat. mèdk. (b) 

Sc ÉDULE, f. f. (Gramm. & Jurisprud.) signifie 
parmi nous, toute promesse, billet ou autre écrit fait 
de main privée. 

Cependant ce terme se prend aussi en quelques oc-
casions pour l'exploit ou rapport de l'huissier. Foyer 

ci-apres ScÉDULE ÉVOCATOIRE. 

Ce terme vient du latin scheda , lequel , chez les 
Romains, s'entendoit de la première note ou mé-
moire que le notaire prenoit d'un acte qu'on vouloit 
passer. Cette première note ne faifoit aucune foi en 
justice, elle ne tenoit point lieu de minute ; c'est 
pourquoi, parmi nous, l'on a donné le nom descéduU 
aux promesses òk billets fous seing privé. 

« Cédules òk obligations, dit la coutume de Paris, 
» art. 8$. faites pour sommes de deniers, marchan-
» dises ou autres choses mobiliaires, font censées èk 
» réputées meubles. 

» Cèdule privée, àìtVart. loy. qui porte promesse 
» de payer, emporte hypothèque du jour de la con-
» session , ou reconnoissance d'icelle faite en juge-
» ment ou par-devant notaires, ou que par jugement 
» elle soit tenue pour confessée , 011 du jour de la 
» dénégation en cas que par après elle soit vérifiée». 
Voyei Danty, de la preuve par témoins

 ?
 additionsfur 

la préface , òkc 

SCÉDULE , est aussi un acte que les procureurs 
donnent au greffier pour constater leur présentation, 
ou pour faire expédier les défauts èk congés qui se 

prennent au Greffe. Voye^ CONGÉ , DÉFAUT, PRÉ-

SENTATION. 

SCÉDULE ÉVOCATOIRE , est un exploit tendant 
à faire évoquer une affaire pour cause de parenté 
ou alliance. Foyei ci-devant ÉVOCATION. (A) 

SCEL , (Jurisprud. ) est la même chose que sceau. 
L'ancien terme de scel s'est encore conservé pour dé-
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signer avec un surnom particulier les différentes es-
pèces de sceaux. Voyez les articlesJ'uivans. 

SCEL DES APANAGES , est le scel particulier des 

princes de la maison royale qui ont un appanage, & 

dont leur chancelier ou garde des sceaux scelle toutes 

les lettres qui s'expédient pour les personnes èk lieux 

del'appanage. Voye^ ci devant au mol GARDE DES 

SCEAUX,A*V*. GARDE DES SCEAUX DES APANAGES. 

SCEL ATTRIBUTIF DE JURISDICTION , est celui 

qui a le privilège d'attirer devant le juge auquel il 

appartient, toutes les contestations qui naissent pour 

Fexécution des actes & jugemens passés fous ìescely 
tel est le scel du châtelet de Paris, qui attire à fa juris-

diction de tous les endroits du royaume ; tels font 

austi ceux d'Orléans èk de Montpellier, ceux des 

chancelleries de Bourgogne, & quelques autres dont 

le privilège est plus ou moins étendu. 

SCEL AUTHENTIQUE , peut s'entendre en général 

de tout sceau public qui est apposé à quelque acte ou 

jugement ; mais on entend plus ordinairement par 

scel authentique le scel public d'une justice seigneuriale 

dont on scelle les jugemens èk contrats passés dans 

cette justice. On l'appelle authentique, pour le distin-

guer du scel royal ck des sceaux privés , ou des parti-

culiers , lesquels ne font pas exécutoires. Quelque-

fois , pour éviter toute équivoque , on l'appelle scel 
authentique & non royal. La distinction de ces deux 

sceaux est établie dans les anciennes ordonnances , 

notamment dans celle de Charles VIII. de l'an 1493 , 

art. S4. Òk dans celle de François I. de l'an 1539, 

art. 65 & 0)6. la coutume de Paris, art. i6ó. porte que 

les obligations passées fous scel authentique òk non 

royal, font exécutoires fur les biens meubles òk im-

meubles de l'obligé , pourvu qu'au jour de l'obliga-

tion passée les parties obligées fussent demeurantes 

au lieu ou l'obligation est passée. Voye{ Brodeau, òk 

les autres commentateurs Jur cet article. 

SCEL AUX CAUSES , est celui dont on fe sert poíir 

les jugemens , òk qui est différent du scel aux con-

trats. On appofoit austi ce scel aux causes , à des vi-

dimus de lettres-patentes pour leur donner plus d'au-

thenticité : on en trouve un exemple dans un vidi-

mus de l'an 1345, rapporté dans le troisième tome des 

ordonnances du Louvre^pag. 167. « en témoin des cho-

» fes dessufdites , nous avons mis à ce vidimus notre 

»_/cí7aux causes ».Voye{ ci-après SCEL AUX CON-

TRATS cv SCEL AUX JUGEMENS. 

SCEL DE LA CHANCELLERIE , est le scel dont on 
use dans les différentes chancelleries. II y a en France 

deux sortes de scels ou sceaux de chancellerie , qu'on 

appelle le grand òk le petit sceau ; le grand Jceau est 
celui qu'on appose aux lettres qui se délivrent en la 
grande chancellerie ; le petit sceau est celui qu'on ap-

pose aux lettres qui se délivrent dans les chancelleries 

établies près les différentes cours du royaume, òk 

près des présidiaux. II y a austi le contre -scel de la 
"chancellerie. Voye{ ci-après CONTRE-SCEL. 

SCEL DES CHANCELLERIES DE BOURGOGNE , 

voyei ci devant au mot CHANCELLERIE, C article 

CHANCELIERS DE BOURGOGNE. 

SCEL DU CHATELET , on fous-entend de Paris; est 
un sceau royal dont on use au châtelet pour sceller les 

jugemens émanés de ce tribunal, òk les actes reçus 

par les notaires au châtelet, afin de rendre ces juge-

mens ou actes exécutoires , ou du-moins de rendre 

plus authentiques ceux qui ne font pas de nature à em-

porter exécution parée , tels que des légalisations , 

òk autres actes qui ne renferment aucune condamna-

tion ni obligation liquide. 

Du tems que la prévôté de Paris étoit donnée à fer-

me , le prévôt avoit ion sceau particulier, comme les 

autres magistrats, dont ií fcelloit tous les actes émanés 

de la jurisdiction contentieuse ou volontaire, òk cela 

seul les rendoit authentiques fans autre signature» 
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Mais lorsque fe roi eut séparé la prévôté de Parië 

des fermes de son domaine , èk qu'il l'eút donnée en 

garde à Etienne Boiieau, alors cette jurifdiètion ayant 

le roi môme pour prévôt, ses actes commencèrent 

d'être scellés du sceau royal. 

C'est de-là que cet ancien scel du châtelet avoit con-

servé la figure des sceaux de S. Louis, òk de quelques-* 

uns des rois ses successeurs ; ce sceau n'étoit chargé 

que d'une ícule steur-de-lis steuronnée de deux petits 
trèfles, telle qu'on en voit au bas des chartes ou let-

tres de ces princes ; c'étoit le contre -scel de leur 

chancellerie , c'est-à-dire, celui qui étoit apposé au 

revers du grand sceau ; ils s'en fervoient auíîi pour-

leur sceau privé. 

Ces deux sceaux furent donc d'abord parfaitement 

conformes ; mais fous le règne du roi Jean , les trè-

fles qui étoient dans le scel du chatelet, furent chan-

gées en deux petites steurs-de-lis sortant du cœur de 
la fleur principale ; on mit au-tôur pour légende ces 

mots : sigillum prozpofiturœ parisimsis , òk l'on ajouta 

un grenëtis au-tour de la légende* 

Cet usage souffrit quelque changement eh consé-
quence de í'éditde Charles IX. du mois de Juin 1568* 
appellé communément Y édit des petitssceaux. Jufques-

là les sceaux des justices royales étoient compris dans 

les fermes du domaine du roi ; les fermiers commet-

toient à l'exercice ; le châtelet de Paris avoit seul son 
scelieur en titre d'office : Charles IX. par son édit 

créa un semblable officier dans les autres justices roya-

les , òk ordonna que ces officiers fcelleroient d'un 

sceau aux armes de France, tous les contrats, senten-

ces òk autres actes portant*contraintes ou exécu-

tions. 

Le scelieur du châtelet quoique établi long-tems 

avant cet édit, y fut soumis comme les autres fcef-
leurs , l'édit étant généralement pour tout le royau* 

me ; en forte que tous contrats, sentences òk autres 

actes qui dévoient produire quelque contrainte ou 

exécution, furent dès ce moment scellés au châtelet 

comme dans les autres juridictions royales , d'un 

sceau à trois fleurs-de-lis. 

Néanmoins on conserva encore Tissage de Fancien 

sceau empreint d'une seule fleur-de lis steuronnée de 

deux petites , comme un monument précieux de 

l'antiquité òk des prérogatives du châtelet ; mais 

l'ufage en fut limité aux adjudications par décret ck 

aux légalisations , parce que l'édit des petits sceaux 
ne faifoit point mention de ces actes. 

II faut pourtant observer par rapport à cet ancien 

sceau, que dans les actes qui en portent l'empreinte 

depuis l'édit de 1 568 jusqu'en 1696 , la fleur-de-lis 

se trouve accompagnée de deux autres figures , l'une 

qui représente des tours, òk l'autre d'un écusson char-

gé d'un chevron accompagné en chef de trois têtes 

d'oiseau arrachées òk en pointe d'un rameau d'arbre* 

On n'a pu découvrir l'origine de ces armes. M. de la 

Mare conjecture que c'étoient celles de quelqu'un 

des scelleurs, òk que les tours ne furent mises de l'au-

tre côté que pour les accompagner. 

Quoi qu'il en soit, cet ancien sceau n'est plus d'u-

sage depuis l'édit de 1696, qui a établi le sceau chargé 

de trois fleurs-de-lis. 

Le scel du châtelet étoit autrefois unique , c'est- à-

dire, qu'il n'y avoit d'autre scel royal dans tout le 

royaume que ce scel avec celui de la chancellerie ; 

c'est pourquoi il étoit austi universel, òk l'on s'en fer-

voit en l'abfence du grandsceau pour sceller les lettres 

de la grande chancellerie. 

Firmin de Coquerel, évêque de Noyon, étant fur 

le point de faire un voyage de long cours , Philippe 

de Valois fit expédier des lettres-patentes le 4 Jan-

vier 1348 , pour régler la manière dont on en uferoit 

pendant l'abfence du grand sceau. Elles portent com-

mission à Pierre de Hangets òk Fouques Bardoul pour 
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sceller du scel du châtelet toutes lettres quiîeur feroient 

présentées èk qu'ils jugeroient devoir être scellées 

pendant l'abfence du chancelier , comme cela s'étoit 

déja pratiqué en d'autres occasions. 

Le roi Jean se servit du même scel au commence-

ment de son règne pour la conservation des privilè-

ges du clergé : datum , est-il dit à la fin , Parifiis in 

parlamento nojlro , die 23 Novcmbris anno dojnini 

i^óo ,subí\gû\o casteleti nofiriparificnfis, in absentiâ 

majoris. Le traité fait par le même roi èk par le dau-

phin son fils avec Amédée comte de Savoie, le 5 

Janvier 1354, fut aussi scellé du même /ce/pour l'ab-

fence du grand. 

Charles , dauphin de Viennois, duc de Norman-

die , èk régent du royaume , en usa auíîi pendant 

Fabsence du roi Jean son pere, pour les ordonnances 

qu'il fit au mois de Mars 1356, èk pour des lettres 
qu'il accorda à divers particuliers. 

Le roi, de retour d'Angleterre , scella encore de 

ce mëmescel, en l'abfence du grand, des lettres qu'il 

accorda aux marchands de marée, au mois d'Avril 

1361 ; un règlement pour le guet, du 6 Mars 1363 ; 

les statuts des Teinturiers, du mois d'Octobre 1369, 

&C plusieurs autres lettres. 

Le jceldii châtelet par un droit royal qui lui est par-

ticulier , est ^attributif de jurisdiction , èk attire de 
tout le royaume au châtelet, à l'exclusion de tous 

autres juges , toutes les actions qui naissent des actes 

-scellés de ce scel. 

Lorsque Philippe le long , par son édit du mois de 

Janvier 1319, unit à son domaine tous les sceaux 

des jurifdictions qui s'Jxerçoient en son nom , tous 

les juges des jurifdictions royales furent en droit de 

se servir de sceaux aux armes du roi ; ils prirent de-là 

-occasion de méconnoître le privilège duscelduchâte-

let, èk de refuser de renvoyer à ce tribunal les affaires 

qui s'élevoient pour l'exécution des actes passés fous 
ce scel ; mais la question fut décidée en faveur du châ-

telet par quatre arrêts solemnels des 3 1 Décembre 

1319, 13 Mars , èk de la S. Martin 1331 & 1350. 

Ce même privilège fut confirmé par des lettres de 

Charles V. du 8 Février 1367, èkpar d'autres lettres 

de Charles VIL ck de Louis XI. des 6 Octobre 1447. 

ék 25 Juin 1473. èk encore depuis , contre le parle-
ment de Normandie , par trois arrêts du conseil, des 

1 Juin 1672 , 3 Juillet 1673 , èk 12 Mai 1684. Foyei 

le style du châtelet où les preuves de ce privilège 

font rapportées. 

SCEL COMMUN , c'est le scel de la communauté, 
ou des villes. 

SCEL AUX CONTRATS , est celui que les notaires 

garde-/ce/5 apportent aux grosses , ou expéditions des 

contrats, pour les rendre exécutoires. Foye^ci-de-

vant GARDES DES SCEAUX AUX CONTRATS. 

SCEL DES CONSULS , est celui dont on use dans 

les jurifdictions consulaires ; il est empreint de trois 

fleurs de lis , avec ces mots autour, sceau de la ju-

risdiction, des juges & consuls de Paris ; il y en a de sem-

blables dans les autres jurifdictions consulaires. Foy. 

le recueil concernant la jurisdiction des consuls. 

On entend auíîi quelquefois par scel des consuls , 

celui dont usent les consuls de France , résidens dans 

les échelles du Levant èk autres. Foyei 'CHANCE-

LIER DES CONSULS & CONSULS. 

CONTR-E-SCEL. Foyei ci-devant à la lettre C.-le 
mot CONTRE-SCEL. 

SCEL DELPHINAL , étoit celui dont ufoient les 

dauphins de Viennois ; on entend aussi par-là celui 

dont le roi use pour les expéditions qui concernent 

cette province, lequel est écartelé de France èk de 

Dauphiné. On scelle pour cette pro.vince en cire 
rouge. 

SCEL ECCLÉSIASTIQUE, est celui dont usent les 

juges ecclésiastiques, pour les jugemens èk ordon-

nances qu'ils rendent , èk les notaires apostoliques 

pour les actes qu'ils reçoivent. Ce scel est authenti-

que, mais il n'emporte ni exécution parée ni hypo-
thèque , parce que les juges d'église n'ont point de 

territoire réel, èk que leur jurisdiction ne s'étend 

que fur les personnes qui font leurs justiciables , & 
non fur lesbiens. 

SCEL DES FOIRES , étoit celui qui étoit donné au 

juge conservateur des privilèges des foires , pour 

sceller ses jugemens , èk pour sceller les actes qui se 

passoìent en tems de foire , èk fous l'autorité & le 

privilège des foires; tel étoit le scel des foires de 

Brie èk de Champagne ; tel est encore le scel des foires 

de Lyon, dont la conservation de la même ville et 

dépositaire. Voye^ CONSERVATION & FOIRES. 

SCEL GRAND ,estl'empreinte du grand sceau, c'euV 

à-dire du scel de la grande chancellerie. Foy, SCEAU. 

SCEL AUX JUGEMENS, est celui qui est donné 

aux jurifdictions royales pour sceller leurs jugemens', 

on l'appelle ainsi pour le distinguer du scel aux con-
trats. Foyei SCEL AUX CONTRATS. 

SCEL DES JUIFS , étoit celui dont ils ufoient au-

trefois en France , pour les obligations faites à leur 

profit ; la raison pour laquelle ils avoientunsceau par-

ticulier , est que suivant leur loi ils ne pouvoientse 

servir des figures d'hommes empreintes, gravées ou 

peintes; mais Louis VIII. en 1227, ordonna qu'à 

î'avenir ils n'auroient plus de scel particulier. 

SCEL DE MONTPELLIER, OU petit scel de Montpelkr, 

est un scel particulier donné à cette ville par S.Louis, 

pour faciliter le commerce de la province de Lan-

guedoc ; il est attributif de jurisdiction , comme ce-

lui du châtelet ; la cour du petit scel de Montpellier, 

connoit des contrats passés fous ce scel ; ses privilèges 

font de pouvoir saisir en même tems la personne & 

les biens du débiteur, de ne recevoir ses défenses 

qu'après qu'il a consigné la somme demandée , de ne 

souffrir aucune exception dilatoire , mais feulement 

celle du payement de la dette , ou la convention de 

ne la point demander, ou la fausseté de l'acte; il fui 

dressé à cet effet un style particulier , qui s'observe 

.encore exactement ; la cour du petìtscel fut d'abora 

établie à Montpellier, puis transférée à Aiguemorte, 

èk enfin remise à Montpellier, où elle est restée ; elle 

est composée d'un juge, d'un lieutenant èk d'un gref-

fier ; il y avoit d'autres lieutenans répandus par tout 

le royaume, qui en 1490. furent réduits aux lieux de 

leur premier établissement, savoir Pezenas, Car-

cassonne, Clermont, Toulouse , Alby , Villefran-

che, Mendes , Villeneuve-les-Auvergnes, le Pont 
S. Eíprit, le Puy, Lyon , Saint-Flour , Paris, Usez, 

Gignac èk Tulles ; ils n'avoient d'autre pouvoir que 

de faire arrêter les débiteurs , èk en cas de contesta-

tion , ils renvoyoient devant le juge , de forte que 

la contrainte par corps ayant été abrogée par l'or-

donnance de 1667, ces lieutenans font demeurés fans 

jurisdiction ni fonction. Foyei f état de la France, de 
Boulainvilliers, tom. FUI. 

SCEL DES NOTAIRES , ou scel aux contrats, eíì 

celui qui est destiné à sceller les actes des notaires ; 

à Paris, ils font garde-/o:/ èk scellent eux mêmes leurs 
actes. 

SCEL DES OBLIGATIONS , est la même chose que 
scel aux contrats. 

SCEL D'ORLÉANS , est celui dont onfe sert au châ-

telet d'Orléans ; çescel est attributif de jurisdiction , 

ce privilège y est fondé siir une.possession immémo-

riale, confirmée par un grand nombre d'arrêts qu'on 

peut voir dans Bornier, en ses notes fur la coutume 
d'Orléans, art. 463. 

SCEL PENDANT , est celui qui est attaché aux let-

tres avec des lacs de foie ou de parchemin, à la dif-

férence de certains sceaux ou cachets qui font appli-

qués fur les lettres mêmes. 
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PETIT SCEL, OU PETIT SCEAU , efteelui dont on 

use dans les chancelleries près les courLïi 

SCEL PRÉSIDIAL , est celui dont on se sert dans les 
préstdiaux pour sceller les jugemens, êc dans les 
chancelleries préstdiales pour sceller les lettres qui 
s'y expédient. Voyt^ CHANCELLERIE PRÌÌSIDIALE, 

& PRÉSIDIAL. 

SCEL PRIVÉ, est celui qui n'est point pviblic ni 
authentique ; c'est le sceau ou cachet d'un particu-
lier qui n'a point de caractère pour avoir un JccL 

SCEL PROPRE , est le sceau ou cachet dont chacun 
a coutume d'user pour ses expéditions particulières. 

SCEL PROVENÇAL , est celui dont ufoient les com-
tes de Provence , èk dont le roi use encore dans îès 
lettres qu'il donne pour cette province, elles font 
scellées en cire rouge. 

SCEL PUBLIC, est opposé à scel privé ; tout scel 
royal & authentique , soit ecclésiastique ou seigneu-
rial , est un scel authentique. 

SCEL A QUEUE PENDANT, est celui qui est attaché 
aux lettres par le moyen d'une queue de parchemin 
qui est prise dans le sceau. 

SCEL DE LA RÉGENCE, est celui dont les régehs 
du royaume ufoient autrefois , pendant le tems de 
leur administration ; ils ne se íervoient point du scel 
du roi, mais de leur scel propre, que l'on appelloit 
alors jcel de la régence ; présentement quand il arrive 
une régence, on continue toujours à se servir duscel 
du roi. 

SCEL DE LA RIGUEUR de Nismes , ou de quel-
qu'autre jùrifdiction semblable , est celui qui donne 
droit de contraindre ceux qui ont contracté sous ce 
scel, suivant les rigueurs ou forces des conventions 
de cette cour. Voye^ ci-après SCEL RIGOUREUX. 

SCEL RIGOUREUX , est celui qui donne droit d'e-
xécution parée èk de contrainte, contre celui qui 
s'est obligé fous la rigueur de ce jcel, non-feulement 
fur ses biens, mais austi fur fa personne ; à Nismes il 
y a un juge des conventions qui a jcel royal authen-
tique èk rigoureux ; il connoit des conventions fai-
tes èk passées aux forces èk rigueurs de fa cour, aux 
fins de contraindre les débiteurs à payer par saisie èk 
vente de leurs biens , èk détention de leurs person-
nes , pourvu qu'ils s'y soient soumis , èk que la som-
me soit au moins de dix livres. Voye-^ le style de Nis-
mes de l'an 1659. èk le glojs.de M. de Lauriere, au 
mot rigueur. 

SCEL DU SECRET, ou SCEL SECRET, étoit pro-
prement le petitsceau ou cachet du roi ; il étoit porté 
par un des chambellans ; toutes les lettres qui dé-
voient être scellées du grand sceau, dévoient d'abord 
être examinées par deux maîtres des requêtes , puis 
scellées du jcel du secret, après quoi le chancelier y 
appofoit le grand sceau. M. de Lauriere cro.it que le 
scel secret étoit la même chose que le scel privé ou par-
ticulier , èk que le scel privé du prince , qui étoit 
beaucoup plus petit que le grand sceau , est le même 
qu'on aappellé depuis contrescd. 

II est austi parlé en quelques endroits du scd secret 
des juges, c'est-à-dire de leur scel privé. Voyelle re-
cueil des ordonnances de La première race , tom. I. & II. 

SCEL SEIGNEURIAL , est celui du seigneur haut 
justicier, dont on scelle les jugemens émanés des 
jurifdictions , èkles actes reçus par ses notaires ; ce 
scel est public èk authentique , & a le même effet que 
le scel royal, pourvu qu'il ne soit appliqué qu'à des 
actes passés dans la jurisdiction ; on l'appelle quel-
quefois scel authentique , pour le distinguer du scel 
royal. 

SCEL VACANT , c'est lorsqu'il n'y a point de gar-
de des sceaux, èk que le roi tient lui-même le sceau. 

SCEL DES VILLES , ou SCEL COMMUN, est celui 
dont les officiers municipaux font apposer à leurs ex-
péditions qu'ils veulent rendre publiques èk authenti-

ques. ̂ oye{ Loiféau, en son traité desseigneuries. (A) 

SCÉLÉRAT , adj, qui se prend austi substantive-
ment ( Gram. ) celui qui est né malfaisant, èk qui 
s'est rendu coupable de quelques grands crimes. On 
dit lejcélérat ì c'est le plus scélérat des hommes. Qui 
croiroit que dans une société bien policée , il pût y 
avoir des scélérats impunis ; cela est pourtant. On ôte 
la vie à celui qui pressé par la misère , brise votre 
coffre fort, èk en emporte un écu pour acheter du 
pain, èk on laisse vivre "homme noir qui prend "in-
nocence par les cheveux , èk qui la traîne ; on est at-
taqué dans les choses qui touchent à l'honneur èk à 
la considération publique, dans des biens infiniment 
plus précieux que la fortune èk la vie ; èk cette scé-
lératesse , la plus vile de toutes, puisqu'elle se com-
met impunément, reste fans châtiment. Cet homme 
qui affiche tant de probité , je le connois ; fes amis 
qu'il a perdus le connoissent comme moi;croyez-moi, 
ce n'est au-dedans qu'un scélérat ; combien il a de 
semblables ! On a dit que Tacite apprenoit à être Jié-
lérat, ce n'est pas là l'effetque la lecture de cet histo-
rien produira fur les ames bien faites. 

SCELERAT A PORTA , ( Topogr. de Rome. ) 

c'est-à-dire la porte scélérate, ou exécrable ; c'étoit 
uné des portes de l'ancie.nne Rome , ainsi nommée 
de la mort des trois cens six Fabiens qui sortirent p:ir 
cette porte pour aller attaquer les Véïens , èk qui 
périrent tous, à ce que prétendoit la tradition fabu-
leuse , dans le même jour, au combat de Crémer, 
l'an 277. de la fondation de Rome. Ovide a adopté 
le conte de la perte des Fabiens, dans fes fastes, pour 
le narrer en deux vers simples òk naïfs. 

XJna dies Fabios ad hélium miserai ornnes, 
Ad bellum miss o s perdidit un a die s. 

(D-Jo ! 
SCELERATESSE , f. f. ( Gram. ) action noire ; 

énorme èk perfide. Voye^ C article SCÉLÉRAT. Scélé-
rat èk scélératesse fe disent aiisti quelquefois par plai-
santerie , de choses d'assez peu d'importance. On vous 
a donné un rendez-vous auquel on ne se trouvera 
point ; méfiez-vous de cette coquine-là , c'est une 
scélérate. 

SCÉLITE , f. f. (Gram) pierre figurée graveleuse, 
tirant sur le blanc, èk représentant la jambe de l'hom-
me, à ceux sur-tout qui voyent dans les nuées tout 
ce qu'il leur plait d'y voir. 

SCELLA, (Géog. modi) province d'Afrique
i
 dans 

l'Abysiinie ; elle est bornée au levant par les pro-
vinces de Bamba èk de Tamba , èk au couchant par 
celle de Rhimba ; cette province est remplie de mon-
tagnes , & est arrosée de tant de sources, qu'on 
trouve par-tout des prairies qui nourrissent des trou-
peaux nombreux de toutes sortes d'animaux domes-
tiques. {D. /.) 

SCELLÉ , f. m. ( Jurisprudence. ) est l'apposition 
du sceau du roi fur les effets de quelqu'un pour la 
conservation de ces mêmes effets , èk pour l'intérêt 
d'un tiers. 

Dans les justices seigneuriales le scellé est aux ar> 
mes du seigneur ; mais les officiers ne peuvent pas 
l'appoferfur les effets du seigneur; cela n'appartient 
qu'aux officiers royaux. 

Le scellé se met sur les coffres , cabinets, èk portes 
des chambres où font les effets , par le moyen d'une 
bande de papier qui est attachée aux deux bouts par 
des sceaux ou cachets en cire rouge, de manière que 
cette bande de papier couvre les serrures èk empê-
che d'ouvrir les portes èk autres lieux fermés fur les-
quels le scelle est apposé. 

Quelquefois pour empêcher que le scellé apposé à 
une porte extérieure ne soit endommagé par inad-
vertance ou autrement, on le couvre d'une plaque 
de taule attachée avec des clous; 
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L'ufage des scellés nous vient des R.omains ; il en 

est parlé dans le code Théodoíien, /. ult. de admini-

strât, fut. èk dans le code de Justinien, en la ìoifcimus, 

au code de jure deliberandi. 
Plusieurs de nos coutumes ont austi quelques dis-

positions fur le fait des scellés, telles que celles de 

Clermont > Sens, Sedan , Blois, Bretagne, Auver-

gne , Bourbonnois, Anjou èk Maine. 
Mais la plupart des règles que l'on fuit en cette 

matière, ne íont fondées que fur les ordonnances, 

arrêts, 6k reglemens. 
C'est au juge du lieu à apposer le scellé, à-moins 

qu'il n'y ait des commissaires en titre , comme au 

châtelet de Paris, où cette fonction est réservée aux 

commissaires au châtelet. 
II y a néanmoins des cas où le scellé est apposé par 

d'autres officiers, par une fuite de Ía jurisdiction qu'ils 

ont fur certaines personnes. Par exemple, c'est le 

parlement qui appose le scellé chez les princes du 

sang ; la chambre des comptes est en droit de l'appo-

fer chez les comptables, dont les comptes ne íont 

pas appurés ; & si le scellé étoit déja apposé par les 

officiers ordinaires, ceux de la chambre des comptes 

font en droit de le croiser. 
Croiser lejcellè , c'est en apposer un second par-

dessus le premier , de manière qu'on ne peut lever 

le premier fans lever auparavant le second ; èk dans 

le cas où le premier scellé est ainsi croisé , on astigne 

ceux qui i'ont apposé pour être présens à la levée des 

deux j'cellés, èk venir reconnoître le leur. 
Le scellé peut être apposé en différens cas, savoir: 

i°. Après le décès du débiteur, à la requête d'un 

créancier, pourvu que celui-ci íbit fondé en titre, 

èk pour une somme certaine, ou bien pour réclamer 

des choses prêtées ou données au défunt en nantisse-

ment. 
L'ufage du châtelet de Paris est que quand le corps 

du défunt n'est plus présent, on ne peut faire appo-

ser le scellé qu'en vertu de requête èk ordonnance 

du juge. 
On doit demander l'apposition du scellé austi-tôt 

après le décès du défunt, ou du-moins dans les pre-

miers jours qui suivent ; car si l'on attendoit plus 
long-tems, le scellé deviendroit inutile, puisqu'il ne 

pourroit plus constater l'état où les choies étoient au 

tems du décès. 
2°. La veuve pour sûreté de ses reprises èk con-

ventions, ou les héritiers, pour empêcher qu'il ne 

soit rien détourné , peuvent faire mettre le scellé ; l'e-

xécuteur testamentaire peut aussi le requérir. 

3°. Les créanciers peuvent le faire mettre du vi-

vant même de leur débiteur en cas d'absence, failli-

te , ou banqueroute, ou emprisonnement pour dettes. 

4°. Le procureur du roi ou le procureur fiscal, 

si c'est stans une justice seigneuriale , peuvent le faire 

apposer sur les biens d'un défunt, au cas qu'il y ait 

des héritiers mineurs n'ayant plus ni pere ni mere, 

èk dépourvus de tuteur èk de curateur. 
Enfin , le scellé peut être apposé en matière crimi-

nelle sur les essets volés ou recelés. 
Les officiers du châtelet peuvent par droit de fuite 

apposer le scellé par tout le royaume , pourvu que le 

défunt eût son principal domicile à Paris. 
On peut s'opposer à la levée d'un scellé, soit en fai-

sant insérer son opposition dans le procès-verbal du 

commissaire , ou en lui faisant signifier son opposition 

par un acte séparé. 
Le scellé ne peut être levé que trois jours francs 

après les funérailles du défunt. 
Pour lever les scellés, il faut que toutes les parties 

intéressées soient appellées en vertu d'ordonnance 

du juge. 
Au jour indiqué par l'ordonnance, le juge se trans-

porte en la maison où sont les scellés ; èk après les 
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avoir reconnu sains èk entiers il les levé, èk du tout 

il dresse son procès-verbal ; ensuite on procède à l'in-

ventaire. 

S'il arrive un bris descellé, le juge en doit dresser 

son procès-verbal, èk ensuite faire informer èk dé-
créter. Voye^ le Traité des scellés & inventaires, par 

Mesié, & le mot INVENTAIRE. ( A ) 

SCELLER, v. act. (Gram.') c'est apposer un sceau, 

le scellé. Voyei Varticle SCELLÉ. II fe dit auíu au fi-

guré : il a scellé par cette derniere action l'arrêt de fa 

réprobation éternelle ; ils ont scelle' cette vérité ou 

cette fausseté de leur sang ; les mauvais prêtres ren-

dent la résurrection de Jefus-Christ inutile, autant 

qu'il est en leur puissance ; on peut dire d'eux qu'ils 

scellent le tombeau, & fignaverunt lapidem. 

SCELLER , ( Archit. ) c'est arrêter avec le plâtre 

ou le mortier des pieces de bois ou de fer. Sceller en 

plomb , c'est arrêter dans des trous avec du plomb 

fondu des crampons ou des barreaux de fer ou de 

bronze : on dit faire unscellement, pour sceller. (D. J.) 
SCELLEUR , f. m. ( Jurijprud. ) est un officier 

qui appose le sceau aux lettres de chancellerie. 

II y a auffi dans plusieurs tribunaux un scelieur en 

titre qui appose le sceau de la jurisdiction aux juge-
mens que Ton veutrendre exécutoires.VoyerScEAV. 

(A)" 

SCELOTYRBE, f. f. (Médecine.) foiblesse èk 

douleurs dans les jambes, qui font ordinairement 
un symptôme de scorbut. 

, Ce mot est composé de ciU\cç, jambe, èk ™$*
r 

tumulte, desordre. 

Ce terme se prend quelquefois pour le scorbut 

même , èk quelquefois aussi pour les remèdes qu'on 

employé dans cette maladie. Voye{ SCORBUT. 

Les soldats de Germanicus furent attaqués de sce-

lotyrpe pour avoir bu de l'eau d'une certaine fontai-

ne fur les côtes de Frise. 

SCENŒ, ( Géog. anc. ) ville située aux confins 

de la Babylonie, èk dans la Mésopotamie déserte. 

Elle appartient aux Arabes fcénites , à ce que nous 

apprend Strabon, liv. XVI. page y A8. (D. J.) 

SCENE, f. f. ( Littérature, ) théâtre, lieu où les pie-

ces dramatiques étoient représentées. Voyei THÉÂ-

TRE. Ce mot vient du grec G-KDVVI , tente , pavillon, 

ou cabanne , dans laquelle on repréfentoit d'abord 

les poèmes dramatiques. 

Selon Rolin , la scène étoit proprement une fuite 

d'arbres rangés les uns contre les autres fur deux li-

gnes parallèles qui formoient une allée èk un porti-

que champêtre pour donner de l'ombre, SKIA, & 

pour garantir des injures de Pair ceux qui étoient 

placés dessous. C'étoit-là, dit cet auteur, qu'on re-

préfentoit les pieces avant qu'on eût construit les 

théâtres. Castiodore tire austi le mot scène de la cou-

verture èk de l'ombre du bocage fous lequel les 

bergers repréfentoient anciennement les jeux dans 

la belle saison. 
Scène fe prend dans un sens plus particulier pour 

les décorations du théâtre : de-là cette expression, 

la scène change, pour exprimer un changement de 

décoration. Vitruve nous apprend que les anciens 

avoient trois sortes de décorations ou de scènes fur 

leurs théâtres. 
L'ufage ordinaire étoit de représenter des bâtî-

mens ornés de colonnes èk de statues fur les côtés ; 

èk dans le fond du théâtre d'autres édifices, dont le 

principal étoit un temple ou un palais pour la tragé-

die , une maison ou une rue pour la comédie, une 

forêt ou un paysage pour la pastorale, c'est-à-dire, 

pour les pieces fatyriques , les atellanes, &c. Ces 

décorations étoient ou versatiles, lorsqu'elles tour-

noient fur un pivot, ou ductiles, lorsqu'on les faiíbit 

glisser dans des coulisses, comme cela se pratique 

encore aujourd'hui. Selon les différentes pieces, on 



changeoit la décoration ; & la partie qui étoit tour-

née vers le spectateur , s'appelloitscène, tragique , co-

mique , ou pasiorale , selon la nature du spectacle au-

quel elle étoit assortie. Voye^ les notes de M. Perrault, 

fur Vitruve, liv. V. ch. vj. Voye^ auíîi le mot DÉCO-

RATION. On appelle auíîi scène, le lieu où le poète 

suppose que Faction s'est passée. Ainíi dans Iphigé*-

nie, la scène est en Aulide dans la tente d'Agamem-

non. Dans Athalie , la scène est dans le temple de Jé-

rusalem , dans un vestibule de l'appartement du grand-

prêtre. Une des principales lois du poëme dramati-

que , est d'observer l'unité de la scène
 9
 qu'on nomme 

autrement unité de lieu. 

En effet, il n'est pas naturel que la scène change de 

place , èk qu'un spectacle commencé dans un endroit 

finisse dans un autre tout différent èk souvent très* 

éloigné. Les anciens ont gardé soigneusement cette 

règle, èk particulièrement Térence : dans ses comé-
dies , la scène ne change presque jamais ; tout se passe 

devant la porte d'une maison .où il sait rencontrer 
naturellement ses acteurs. 

Les François ont suivi la même règle ; mais les An-

glois en ont secoué le joug , sous prétexte qu'elle 

empêche la variété èk Fagrément des avantures èk 

des intrigues nécessaires pour amuser les spectateurs.. 

Cependant les auteurs les plus judicieux tâchent de 

ne pas négliger totalement la vraissemblance , èk ne 

changent la scène que dans les entre-actes, afin que 

pendant cet intervalle, les acteurs soient censés avoir 

fait le chemin nécessaire ; èk par la même raison, ils 

changent rarement la scène d'une ville à une autre ; 

niais ceux qui méprisent ou violent toutes les règles, 

se donnent cette liberté. Ces auteurs ne se sont pas 

même.de scrupule de transporter tout-à-coup la scène 

de Londres au Pérou. Shakespear n'a pas beaucoup 

respecté la règle de l'unité de scène; il ne faut que 

parcourir ses ouvrages pour s'en convaincre. 

Scène est austi une division du poëme dramatique, 

déterminée par i'entrée d'un nouvel acteur : on di-

vise une piece en actes, èk les actes en scènes. 

Dans plusieurs pieces imprimées des Anglois, la 
différence àesscenes n'est marquée que quand le lieu 

de la scène èk les décorations changent ; cependant la 

scène est proprement composée des acteurs qui font 

préfens ou intéressés à Faction. Ainsi quand un nou-

vel acteur paroît, ou qu'il se retire, Faction change 
èk une nouvelle scène commence. 

La contexture ou la liaison èk l'enchaînement des 
fanes entre elles, est encore une règle du théâtre ; 

elles doivent se succéder les unes aux autres , de ma-

nière que le théâtre ne reste jamais vuide jusqu'à la 
fin de l'acte. 

Les anciens ne mettoient jamais plus de trois per-

sonnes ensemble fur la scène, excepté les chœurs , 

dont le nombre n'étoit pas limité : les modernes ne 

se sont point astreints à cette règle. 

Corneille, dans l'examen çle fa tragédie d'Horace, 

pour justifier le coup d'épée que ce romain donne à 
la sœur Camille, examine cette question, s'il ejl per-

mis d'ensanglanter la scène ; ck il décide pour l'aífir-

mative , fondé, i °. fur ce qu'Aristote a dit, que pour 

émouvoir puissamment, il falloit faire voir de grands 

déplaisirs , des blessures, èk même des morts ; 2°. 

far ce qu'Horace n'exclut de la vue des spectateurs , 

que les événemens trop dénaturés , tels que le festin 

d'Astrée , le massacre que Ivledée fait de ses propres 

enfans ; encore oppofe-t-il un exemple de Séneque 

au précepte d'Horace ; èk il prouve celui d'Aristote 

par Sophocle, dans une tragédie duquel Ajax se tue 

devant les spectateurs. Cependant le précepte d'Ho-

race n'en paroît pas moins fondé dans la nature èk 

dans les mœurs. i°. Dans la nature; car enfin, quoi-

que la tragédie se propose d'exciter la terreur ou la 

pitié , elle ne tend point à ce but par des spectacles 
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barbares, èk qui choquent f humanité. Or les morts 

violentes , les meurtres , les assassinats, le carnage , 

inspirent trop d'horreur, èk ce n'est pas l'horreur, 

mais la terreur qu'il faut exciter. 2°. Les mœurs n'y 

font pas moins choquées. En effet, quoi de plus pro-

pre à endurcir le cœur, que l'image trop vive des 

cruautés ; quoi de plus Contraire aux bienséances
 y 

que des actions dont l'idée feule est effrayante ? les 
maîtres de l'art ont dit : 

Ceqiion ne doit point vòir, qu'un récit nous f exposez 

Les yeux en la voyant faijiroient mieux la chose ; 

Mais il esl des objets que lart judicieux 

Doit offrir à l'oreille & reculer des yeux. 

Art poét. chant, iij. 

Les Grecs èk les Romains , quelque polis qu'on 

veuille les supposer, avoient encore quelque féroci-

té : chez eux le suicide passoit pour grandeur d'ame ; 

chez nous il n'est qu'une frénésie , une fureur : les 

yeux qui se repaissoient au cirque des combats àé 

gladiateurs, èk ceux mêmes des femmes qui pre-

noient plaisir à voir couler le sang humain , pou-

voient bien en soutenir l'image au théâtre. Les nôtres 

en feroient blessés : ainsi ce qui pouvoit plaire rela-

tivement à leurs mœurs étant tout-à-fait hors des 

nôtres, c'est une témérité que d'eníanglanter la scène. 

L'ufage en est encore fréquent chez les Anglois , èk 
Shakespear fur tout est plein de ces situations En 

vain M. Gresset a voulu les imiter dans fa tragédie 

d'Edouard ; le goût de Paris ne s'est pas trouvé con* 

forme au goût de Londres. II est vrai que toutes sor-

tes de morts, même violentes , ne doivent point 

être bannies du théâtre ; Phèdre èk Inez empoison-
nées y viennent expirer ; Jason dans la Médée de 

Longe-Pierre, èk Orofmane dans Zaïre, s'arrachent 

la vie de leur propre main; mais outre que ce mou-

vement est extrêmement vif èk rapide , on emporte 

ces personnages , on les dérobe promptement aux 

yeux des spectateurs, qui n'en font point blessés ^ 

comme ils le feroient, s'il leur falloit soutenir quel-

que tems la vue d'un homme qu'on supposé massa-

cré èk nageant dans son sang. L'exemple de nos voi-

sins, quand il n'est fondé que fur leur façon de pen-

ser, qui dépend du tempérament èk du climat , ne 

devient point une loi pour nous qui vivons fous une 

autre horifon, èk dont les mœurs font plus confor-

mes à l'humanité. Principes pour la lecture des Poètes , 

tome II. page 58. & suivantes. 

SCÉNIQUE , COLLÈGE, (Antiq. théatri) on don-

noit ce nom à une société de gens qui íèrvoient aux: 

représentations théâtrales, ou aux combats gymni-

ques , èk qui étoient établis en différentes viiles, tant 

de la GreCe que de l'empire romain. Tous ces collè-

ges avoient des sacrifices èk des prêtres particuliers, 

èk celui qui étoit à la tête de ces prêtres prenoit le ti-

tre de grand-prêtre du collège, ap^n^uç a-jvotov. Cela 

devint si commun, même dans les villes latines où il 

y avoit de ces collèges de comédiens, de musiciens 

ou d'athlètes, que les Latins empruntèrent des Grecs 

le nom à'archiereus jynodi, fans y rien changer. On 

en trouve des exemples dans diverses inscriptions., 

Ces collegês élifoient ordinairement pour grand-

prêtre quelqu'un du corps, comme on peut le voir 
dans des inscriptions rapportées par Gruter. 

Outre cela, ces collèges fcéniques ou gymniques ^ 

se nommoient eux-mêmes des espèces de magistrats 

qui prenoient le titre $ archontes. Dans les assemblées 

de ces collèges on faifoit différens décrets, soit pour 

témoigner de la reconnoiffance envers leurs protec-

teurs, soit pour faire honneur à ceux d'entre les asso-

ciés qui se distinguoient par leurs talens. II y a quelque 

apparence que les fragmens d'inscriptions grecques 

trouvées à Nismes, font des restes de quelques-uns 

de ces décrets-, du moins nous sommes portés à le 



croire ainsi, par le mot 4M?"^? decretum, qui se 
trouve à la tête d'un de ces fragmens; èk parce que 

Ia ligne suivante commence de même que tous les 

-décrets de cette espece, par les mots fzeux. tru/j.^ictr, 

■quando quidcm L. Sammius, &c. 
II est certain que les comédiens, chanteurs, joueurs 

d'instrumens, & autres personnes qui paroissoient fur 

da scène, arûjìusfcenici, ^(owsiazoì ríxvnm, s'etoient 

répandus dans i'Asie sous les successeurs d'Alexandre, 

comme on peut en juger par un passage du XIV Lib. 

de Strabon. 
Les différentes troupes qui représentoient des co-

médies , des tragédies, &c. dans les villes Asiatiques, 

se dïstinguoient entre elles par les noms qu'elles em-

pruntoient, les unes des rois qui les honoroient de 

leur protection, les autres du chef de la troupe. 

Ces troupes de comédiens non-feulement se sou-

tinrent dans l'Afie, après que ce pays eut passé fous 

la domination des Romains ; mais de plus elles en-

voyèrent des espèces de colonies dans Poccident,où 
les principales villes des provinces se piquèrent d'a-

voir des comédiens grecs, à-peu-près comme de nos 

jours nous voyons différentes cours de l'Europe em-

pressées d'attirer des troupes de comédiens italiens. 

On trouve la preuve de ce fait dans une inscription 
■découverte depuis environ 40 ans, à un quart de 

lieue .de Vienne fur le chemin de Lyon , par laquelle 

on voit qu'il y avoit des comédiens asiatiques établis 

à Vienne, lesquels y formèrent un corps, èk un corps 

assez permanent pour qu'ils songeassent à faire pré-

parer un lieu propre à leur servir de sépulture, lors-

que quelqu'un d'entre eux viendroit à mourir. Scce-

nici Âfiadáani
 y

 & qui in eodem corpore funt vivi, Jibi 

fecerunt. 
Les comédiens èk les musiciens distingués dans leur 

art, austi-bien que les athlètes qui s'étoient rendus 
■célèbres par les victoires qu'ils avoient remportées 

«lans les jeux gymniques, obtenoient le droit de bour-

geoisie en différentes villes. L'amour du plaistr a tou-

jours récompensé ceux qui se distinguent à en procu-

rer. (D. J.) 
ScÉNlQUES JEUX , (Théat. des Grecs & des Rom.) 

ludi scenici; les jeux fcéniques comprennent toutes 

les représentations, èk tous les jeux qui se font faits 

fur la icene ; mais il ne doit être ici question que de 

généralité fur les jeux jcéniques des Grecs èk des Ro-

mains. 
Les plaisirs des premiers hommes furent pure-

ment champêtres : ils s'assemblèrent d'abord dans les 

carrefours, ou dans les places publiques pour célé-

brer leurs jeux ; mais étant souvent incommodés par 

l'ardeur du soleil, ou par la pluie, ils firent des en-

ceintes de feuillages, que les Grecs appellerent o-^jí-

v», èk les Latins fcena. Ainsi Virgile a dit dans son 

Enéide : 

Tum sylvis fcena corusás 

Desuper horrentique atrum nemus imminet umbrâ. 

Servius ajoute fur ce vers, fcena apudantiquos, pa-

•rietem non habuit. Telle fut la scène de ce fameux théâ-

tre que R-omulus fit préparer pour attirer les Sabins 

dans le piège qu'il leur tendoit. Ovide nous en a fait 

'«ne peinture bien différentede celle des théâtres qui 

íiiivirent. 

Primus follicitos fecijli, Romule ,ludos 
Cum juvit yiduos rapta Sabina viros. 

Tune neque marmoreo pendebant vela theatro , 
Nec fuemnt liquido pulpita rubra croco. 

lllîc quas tulerant nemorojd palatia frondes 

Simpliciterpojìtœ fcena Jine arte fuit. 
0 

II est impossible de découvrir quand on commença 

■úe transporter les spectacles de dessus le terrain fur un 

•théâtre j èk4e qui pourrions-nous rapprendre, puis-
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que pendant long-tems, les hommes savoient à-peí-

ne former des caractères pour exprimer leurs pen-

sées? Les premières représentations qu'on vit fur le 

théâtre d'Athènes, consistoient en quelques chœurs 

d'hommes, de femmes èk d'enfans, divisés en diffé-
rentes bandes, lesquels barbouillés de lie, chantaient 

des vers composés fur le champ èk fans art. C'étoit 

particulièrement après les vendanges,que les gens de 

la campagne s'uniffoient pour faire des sacrifices, ck 

marquer aux dieux leur reconnoissance. Paufanias 

nous assure que l'on immoloit une chèvre, comme 

étant ennemie de la vigne ; que l'on chantoit des 

hymnes en l'honneur de Eacchus, èk que l'on don-

noit une simple couronne au vainqueur. 

Les Romains imitèrent les Grecs ; ils chantoient 

dans leurs fêtes de vendanges, ces vers naïfs & fans 

art, connus fous le nom de vers feffennins, de Fis-

cennia ville d'Etrurie. Mais l'an 390 ou 391, fous le 

consulat de C. Sulpicius Pseticus èk de C. Licinius 
Stolon, Rome étant ravagée par la peste, on eut re-

cours aux dieux. II n'y a rien que les hommes, dans 
le Paganisme, n'aient jugé digne d'irriter ou d'appai-

fer la divinité. On imagina de faire venir d'Etrurie 

des farceurs, dont les jeux furent regardés comme 

un moyen propre à détourner la colère des dieux. 
Ces joueurs, dit Tite-Live, fans réciter aucun vers, 

èk fans aucune imitation faite par des discours, dan-

foient au son de la flûte, èk faifoient des gestes & des 

mouvemens qui n'avoient rien d'indécent. La jeu-

nesse romaine imita ces danses, èk y joignit quelques 

plaisanteries en vers ; ces vers n'avoient ni mesure, 

ni cadences réglées. Cependant cette nouveauté pa-

rut agréable ; à force de s'y exercer, l'ufage s'en in-

troduisit. Ceux d'entre les esclaves qu'on employoit 

à ce métier, furent appellés histrions, parce qu'un 

joueur de flûte s'appelloit hijler
i
 en langue étrusque. 

Dans la fuite,à ces vers fans mesure,onsubstitua 

les satyres ; èk ce poëme devint exact, par rapport à 

la meíure des vers, mais il y regnoit toujours une 

plaisanterie licentieufe. Le chant étoit accompagné 

de la flûte, & le chanteur joignoit à fa voix des gestes 

èk des mouvemens convenables. II n'y avoit dans ces 

jeux aucune idée de poëme dramatique ; les Romains 

en ignoroient alors jusqu'au nom. Ils n'avoient enco-

re rien emprunté des Grecs à cet égard ; ils ne com-

mencèrent à les imiter que lorsqu'ils entreprirent de 

former un art de ce que la nature ou le hasard leur 

avoit présenté. Livius Andronicus, grec de naissance, 

esclave de Marcus Livius Salinator, èk depuis affran-

chi par son maître dont il avoit élevé les enfans, por-

ta à Rome la connoissance du poëme dramatique. II 

osa le premier donner des pieces dans lesquelles il in-

troduisit la fable, ou la composition des choses qui 

doivent former le poëme dramatique, c'est-à-dire 
une action. Ce fut l'an 514 de la fondation de Rome, 

160 ans après la mort de Sophocle èk d'Euripide, & 

5 2 ans après celle de Ménandre. 

L'exemple de Livius Andronicus fit naître plu-

sieurs poètes, qui s'attachèrent à perfectionner ce 

nouveau genre. On imita les Grecs, on traduisit leurs 

pieces, èk l'on en sit fur de bons modelés, èk d'après 

les règles de l'art. Leurs jeux fcéniques comprenoient 

la tragédie èk la comédie. Ils avoient deux espèces 

de tragédies ; l'une dont les mœurs, les personnages 

èk les habits étoient grecs, se nommoit palliata ; l'au-

tre dont les personnages étoient romains, s'appel-

loit prœtextata, du nom de l'habit que portoient à 

Rome les personnes de condition. Voyei TRAGÉ-

DIE. 

La comédie romaine se divisoit en quatre espèces; 
la togata proprement dite, la tabernaria, les attdla-

nés èk les mimes. La togata étoit du genre sérieux; 

les pieces du second caractère l'étoient beaucoup 

moins ; dans les attellanes le dialogue n'étoit point 
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écrit; les mimes n'étoìent que des farces ôii lès ae-
teurs jouoient fans chaussure. Si la tragédie ne fit pas 

de grands progrès à Rome , la bonne comédie ne fut 

guere plus heureuse ; nous ne connoiíìons que les ti-
tres de quelques-unes de leurs pieces tragiques, qui 

ne íont pas parvenues jusqu'à nous ; èk nous n'avons 

de leurs comédies que celles de Plaute & de Téren-

Ce, qui furent ensuite négligées par le goût de la mul-

titude pour les aítellanes, èk les farces des mimes. 

Enfin ce qui s'opposa le plus chez les Romains aux 

progrès du vrai genre dramatique , fut l'art des pan-

tomimes , qui fans rien prononcer fe faifoient enten-

dre par le seul moyen du geste èk des mouvemens du 

corps. Mém.des infcrip. tom. XVII. in-A°. (D. J.) 

SCÊNITES , arabes, (Géog. anc.) Scenitœ arabes ; 

peuples dont plusieurs auteurs anciens ont fait men-

tion , & qu'ils ont placés en divers pays. Pline met 

des Scénites arabes dans l'Arabie qui est au-delà de 

Péluíë, & qui s'étend jusqu'à l'Arabie heureuse. 

D'un autre côté Strabon, en décrivant les pays 

qui font entte la Mésopotamie èk la Caeléfyrie, y pla-

ce les Scénites arabes, ce qui fembleroit dire que ces 

peuples n'étoient pas voisins de i'Egypte. Cependant 

Pline lui-même, lib. VI. ch. xxviij. met àes\ Scénites 

arabes dans P Arabie heureuse; èk Ammien Marcellin, 

lib. XXIII. dit que les peuples que les anciens ap-

pellerent Scénites arabes , furent dans la fuite nom-

més Sarrajins. II est néanmoins certain que tous les 

Sarrasins n'avoient pas été originairement Scénites 

arabes ; il y en avoit de nomades , èk il y en avoit de 

scénites; quelques-uns étoient éthiopiens, èk d'autres 
arabes. 

Les Scénites arabes étoient dans la Mésopotamie 

en-deçà de l'Euphrate , èk depuis la Mésopotamie 

jusqu'aux déserts Palmyrènes de Syrie, on trouvoit 

des nomades arabes ; depuis la Syrie jusqu'au golfe 

arabique , en tirant du côté de l'Arabie heureuse, 

on trouvoit des Scénites arabes, èk ce font ceux qu'on 

devroit appeller proprement Sarrajins. 

II y avoit encore des Scénites arabes le lortg de la 

côte, depuis le golfe Elanite jusqu'au promontoire 

Héroopolitique ; èk quelques-uns près de la ville des 

Héros, en tirant vers le midi. Les Troglodytes éthio-

piens , quoique nomades , furent auffi. appellés Scé-

nites ; ck ensuite Sarrajins. 

Enfin Ptoiomée marque des Scénites dans l'Ethio-

pie , près des cataractes du Nil ; c'est ce qui a porté 

Ammien Marcellin à étendre les Sarrasins depuis 

l'Affyrie èk la Mésopotamie , jusqu'aux cataractes du 

Nil; parce que la postérité donna le nom Sarra-

jins , à tous les arabes scénites èk nomades. (D. J.) 

ScÉNiTE, adj. (Gramms) qui vit fous des ten-

tes ; il se dit de quelques peuples errans. 

SCENOGRAPHIE , f. f. en terme de perspective, est 

la représentation d'un corps en perípedtive fur un 

plan ; c'est-à-dire la représentation de ce corps dans 

îoutes ses dimensions , tel qu'il paroît à ì'œil. Voye^ 
PERSPECTIVE. 

Ce mot est formé des mots grecs , <r>tmv\, scène, èk 
ypxQíi, description. 

Pour bien faire entendre ce que c'est que la scéno-
graphie , èk fa distérence d'avec Yichnographie èk Y or-

thographie, supposons qu'on veuille représenter un 

bâtiment ; Vichnographie de ce bâtiment est le plan du 

bâtiment, ou.fa coupe par en-bas. Voye^ ICHNOGRA-

jPHlE. 

L'orthographie est la représentation de la façade du 

bâtiment, ou d'une de fes faces ; voyeç ORTKOGRA-

ÍHIE. Enfin , la scénographie est la représentation du 

bâtiment en son entier , c'est-à-dire de ies faces , de 

fa hauteur, èk de toutes ses dimensions. 

Pour représenter scenographiquement un corps ; 

1°. cherchez l'ichnographie perjpeaive ou le plan de la 

base du corps, en suivant la méthode qui a été don-

Tome XIV, 
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• née poitf cela dans VàrticU PËRSPÈCTÎVË. Ì<\ Sur k§ 

distérens points du plan, élevez les hauteurs corses* 
pondantes en perspective ; vôus aurez paf cê móyêst 

te. scénographie compìette du corps, à lexCeptiorî dé 

l'ombre qu'il y faut ajouter* Voici lâ méthode pouf 
élever les hauteurs en perspective* 

Sur un point donné, comme C, Pl, pêrjpeci.fig, /» 

n°. 2. on propose d'élever la hauteur perspective , 

répondante à la hauteur objective P Q, Sur la ligne 

de terre , élevez une perpendiculaire P Q
 i

 égafe à 

la hauteur objective donnée. Des points P èk Q 

tirez à un point quelconque T les lignes PT&QT; 

du point donné C, tirez une ligne^droite CK
 b
 pa-

rallèle à la ligne de terre D E , èk qui rencontre la 
ligne droite Q T en K, Du point K, élevez la per»< 

diculaire IK fur la ligne K C. La ligne 1K ou son 
■ égale C B est la hauteur scenographique cherchée* 

L'application de cette méthode générale pour trou* 

ver la scénographie d'un corps, n'est pas si facile dans 

tous les cas, qu'elle n'ait besoin d'être un peu éclair-

cie ck applanie par quelques exemples. 

Pour représenter scenographiquement un cube, 

vû par un de ses angles ; i°. comme Ia baie d'un cu-

be vu par un angle , èk placé fur un plan géométral, 

est un quarré vû par un angle ; tracez d'abord en per-

spective un quarré vû par un angle , voye^ PERSPEO 

TIVE; Z°. ensuite élevez le côté HI du quafréjfc,
 2< 

n°. 2. perpendiculairement fur un point quelconaue 

de la ligne de terre DE, èk à un point quelconque 

comme V de la ligne horifontale H R , tirez les li* 

gries droites VI èk VH; 3°. des angles d, b,tkc , 

tirez c J , d 2 , parallèles à la ligne de terre D E ? 

4
0

. des points / èk 2 , élevez L 1 èk M2 perpendicu-

laires à la même ligne DE ; 5°.,puisque HI est la 

hauteur qui doit être élevée en A , LI en c ck en b , 

èk M 2 en d; élevez au point a la ligne/a perpendi* 

culaire à a E ; en b èk en c , élevez bg&c ce perpen-

diculairement à b c z ; enfin élevez d h perpendicu-

laire à d 2 , èk faites af=z HA , b g = e c=z L t, èk h 

d = M 2 ; joignez ensuite les points g , /z , e ,s, paf 

des lignes droites, èk vous aurez la j'eenographie qu@ 
vous cherchez* 

Pour repréíenter scenographiquement.'Un prisme 
quinquangulaire creux ; i°. puisque la base d'un pris-
me quinquangulaire, creux, élevé sur un plan géomé-

tral, est un pentagone, terminé par un bord ou limbe 

d'une certaine dimension ; cherchez d'abord la repré-

sentation perspective de ce pentagone sur un plan , 

voyei PERSPECTIVE ; 2
0

, d'un point quelconque Ê 

de la ligne déterre D E\,fig. 3. élevez une perpendi-

culaire HI égale à la hauteur objective , èk tirez à uri 

point quelconque V de la ligne horifontale H R , ieâ 

lignes HV tic IV; 3
0

. des différens angles a , b > d
 ? 

e, c, de Pichnographieperfpective,tant internes qu'ex-

ternes, tirez les lignes droites b 2, d3 , èkc. parallè-

les à la ligne de terre : èk des points /, 2, J , èkc, 

élevez perpendiculairement fur cette même ligne leá 

lignes L 1, M 2, m 2, N 3 ,n 3 ; ensuite élevez tou* 

tes ces lignes aux points correfpondans de l'ichno-

graphie, comme dans l'exemple précédent ; èk vous 
aurez la scénographie que vous cherchez* 

Pour représenter scenographiquement un cylin-

dre ; i°. comme la base d'un cylindre élevé fur un 
plan géométral est un cercle ; tracez d'abord le cer« 

cle en perspective, ensuite aux points a , b, d,s, h, 

gr>
 e

 >
 c

 Î /%• élevez les hauteurs correspondantes 

comme dans les articles précédens* Joignez enfin la 

partie supérieure de ces lignes par des lignes courbes, 

semblables èk égales aux parties correspondantes de> 

la base a, b, d,s g, h, g, e,c, èkc* èk vous aurez la 

| scénographie du cylindre* II est évident qu'on doit 

omettre , tant dans le plan que dans rélévation , les. 

lignes qui ne font point exposées à l'ceil cependastt 

il faut d'abord y avoir égard
 ?
 parce qu'elles font ûé? 

* t.. 
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cessaires pour trouver les autres lignes, par exem-

ple , dans la scénographie d'un cube vu par un de ses 

angles, les lignes £tf & de de la baie , fig. z. «°. z. 

6c la ligne d h de l'élévation font entièrement ca-

chées à l'ceil, 6c doivent être par conséquent omises 

dans la représentation scenographique du cube ; mais 

comme on ne peut trouver le point h de la surface 

supérieure , sans avoir le point d qui lui répond , 6c 

qu'on ne peut tirer les lignes g h 6c he, fans avoir la 

hauteur d h ; il s'enfuit qu'il est nécessaire de détermi-

ner dans l'opération au moins par des lignes occultes, 

l'apparence du point d 6c la hauteur d h. 
Pour représenter scenographiquement une pyra-

mide élevée sur la base ; íuppoíons , par exemple , 

qu'on veuille représenter une pyramide quadrangu-

laire , vue par un de ses angles. i°. Puisque la baie 

d'une telle pyramide est un quarré vu par un angle , 

tracez d'abord ce quarré en perspective ; z°. pour 

trouver le sommet de la pyramide , c'est-à-dire la 

perpendiculaire qui tombe du sommet lur la baie, ti-

rez les diagonales qui le coupent en e , fig. ò. n°. 2. 

30. fur un point quelconque B de la ligne de terre 

D E, élevez la hauteur i? i de ia pyramide ; & âpres 

avoii tiré les lignes droites H y òcJ F k l'horiíon-
tale H R , prolongez la diagonale db, jusqu'à ce qu'el-

le rencontre la ligne V B en b. Enfin du point b, ti-

rez bi parallèle à BI; cette ligne b i étant élevée sur 

le point e, donnera le sommet K de la pyramide ; 
conséquemment on aura les lignes d k , k a 6c k b. 

On peut se servir de la même méthode pour trou-
ver la scénographie d'un cône. Par cet article 6c par 

Yarticle PERSPECTIVE , on voit assez quelles règles 

on doit observer pour mettre en perspective toutes 

fortes de figures èc de corps. La fig. y. n°. 2. repré-

sente la scénographie d'un bâtiment, dans laquelle V 

est supposé le point de vûe. Chambers. (O) 

SCENOPEGÍE, f. f. (Hift.judaïq.) étoit chez les 

juifs le nom d'une fête qu'on appelloit plus commu-

nément la fête des tabernacles ou des tentes. Le peuple 

cTIsraël, après qu'il eut pris poíseílion de la terre de 

Chanaan , institua cette fête en mémoire de ce qu'il 

avoit habité fous des tentes dans le désert. 

Ce mot est grec, 6c est formé des mots KWV, scène, 
tabernacle , tente , & rniyrv/j.i ,figo , je fixe. 

La fête des tabernacles commençoit le 1 5 Septem-

bre , 6c duroit huit jours de fuite. Le dernier de ces 

jours étoit beaucoup plus folemnel que les autres , 

tant par Faffluence extrême du peuple , que par les 

marques extraordinaires de joie qu'il donnoit. C'est 

de ce huitième jour que parle S. Jérôme, quand il 

dit que J. C. vint à la fête des tabernacles, le dernier 

& le plus grand jour. 

Quand l'Ecriture - sainte , dit simplement la fête , 

c'est ordinairement de la fête des tabernacles qu'elle 

veut parler. 

SCEPSíS, (Géog. anc.} ville d'Asie, dans la pe-

tite Mysie, 6c dans les terres , suivant Ptolomée, 

liv. V. ch. ij. 
Métrodore, homme recommandable par son élo-

quence 6c par son savoir, étoit né dans cette ville. 

Strabon, liv. XI. Pline, liv. II. ch. xvj. & xxxj. liv. 

XXXIV. ch. vj. Athénée, liv. XIII: parle de lui 

comme d'un homme célèbre. II écrivit divers traités 

que le tems nous a enviés. Mithridate qui le chérií-

foit l'envoya en ambassade vers Tigrane, avec or-

dre de l'engager à joindre ses forces aux siennes 

Contre le Romains. Métrodore ayant exécuté fa 

commission, Tigrane lui dit dans la conversation: 

« Mais vous, Métrodore, que me conseillez - vous ì 

» Seigneur, lui repliqua-t-il, comme ambassadeur je 

» vous le conseille, mais si vous consultez Métrodore, 

» il ne vous le conseillera jamais». Mithridate apprit 

cette particularité de Tigrane , dans les enrretiens se-

crets que ces deux princes fe firent de leurs consi-

i1 

dences réciproques ,6c sur-le-champ il se vengea in-

justement de Métrodore, en le faiíant mourir; c'est 

ainsi que cet homme estimable par sa franchise, finit 

ses jours fous la 177- olympiade, l'an 72 de Jeíiis-

Christ. 

A.u reste, pour le dire en passant, l'histoire an-

cienne fait mention de dix hommes illustres nommés 

Métrodore , 6c qu'il ne faut pas confondre ensemble. 

Le premier étoit de Chio, 6c maître d'Hippocrate. 

Il vivoit fous la 84e. olympiade, vers Tan 444 avant 

Jefus-Christ. II écrivit quelques ouvrages de méde-

cine , 6c une histoire du royaume de Troie, cités par 

Pline, Athénée, Isaac Tzetzès, &c. 

Le second de Lampíaque , vivoit fous la 86e 

olympiade , vers l'an 536 avant Jefus-Christ, & fut 

lié d'amitié avec le philosophe Anaxagoras. 

Le troisième d'Athènes, ou si l'on veut de Lamp-

fac, ami particulier 6c disciple d'Epicure, fleurissoit 

íous la 126e. olympiade, vers l'an 274avant Jefus-
Christ; Diogene Laerce, Cicéron, Strabon, & Clé-

ment d'Alexandrie, en ont beaucoup parlé, mais 

Gassendi a publié fa vie. 

Le quatrième, né à Stratonice, est le seul qui 

quitta la lecte d'Epicure pour s'attacher à Carnéade, 

académicien. II fleuriffòit fous la 161e. olympiade, 

vers l'an 136 avant Jefus-Christ. 

Le cinquième est le nôtre , né à Scepfìs. 

Le sixième est ce Métrodore, qui excelloit tout 

ensemble dans la philosophie 6c dans la peinture. & 

que les Athéniens envoyèrent à Paul Emile, qui fut 

enchanté de ce choix ; il le nomma pour précepteur 

de fes enfans. 

Le septième est un mathématicien dont parle Pline. 

Le huitième, grammairien, dont fait mention Aga-

thias, liv. V. hifl. 
Le neuvième de ce nom avoit fait un cycle pour 

la célébration de la fête de Pâques. Voyc{ M. Dupin. 

Le dixième, architecte fous l'empire de Constan-

tin , vers l'an 3 27 de Jefus-Christ, étoit natif de Per-

se, &• fit dans les Indes plusieurs édifices qiúTilluf-

trerent. (£>./.) 

SCEPTICISME ,{.m.& SCEPTIQUES, f. m. pi. 

(Hift. de la Philosophie.} Sceptici, secte d'anciens phi-
losophes, qui avoientPyrrhon pour chef, & dont le 

principal dogme consistoit à soutenir que tout étoit 

L incertain 6c incompréhensible; que les contraires 

étoient également vrais ; que l'eíprit ne devoit ja-

mais donner son consentement à rien, mais qu'il de-

voit rester dans une indifférence entière fur toute 

chose. Voye^ PYRRHONIENS. 

Le mot sceptique, qui est grec dans son origine, 

signifie proprement contemplatif, c'est-à-dire un 

homme qui balance les raisons de part & d'autre, 

fans décider pour aucun côté ; c'est un mot formé du 
verbe ^^To/xa/,je considère , s examine , je, délibère. 

Diogene Laërce remarque, que les sectateurs de 

Pyrrhon avoient dissérens noms : on les appelloit 

Pyrrhoniens, du nom de leur chef; on les appelloit 

aussi Aporctici, gens qui doutent, parce que leur 

maxime principale consistoit à douter de tout ; enfin 

on les no mmoït Z été tiques, gens qui cherchent, parce 

qu'ils n'alloient jamais au-delà de la recherche de 

la vérité. 
Les Sceptiques ne retenoient leur doute que dans 

| la spéculation. Pour ce qui concerne les actions civi-

les 6c les choies de. pratique, ils convenoient qu'il 

failoit suivre la nature pour guide, se conformera 

les impressions, 6c se plier aux lois établies dans cha-

que nation. C'étoit un principe constant chez eux, 

que toutes choses étoient également vraissemblabies, 

6c qu'il n'y avoit aucune raison qui ne pût être com-

battue par une raison contraire aussi forte. La fin 

qu'ils se propofoient, étoit l'ataraxie, ou l'exemp-

íion de trouble à l'égard des opinions, & la métrió-
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patìe ou la modération des passions & des douleurs." 

Ils prétendoient qu'en ne déterminant rien fur la na-

ture des biens 6c des maux, on ne poursuit rien avec 

trop de vivacité, & que par-là on arrive à une tran-

quillité parfaite, telle que peut la procurer l'efprit 

philosophique : au-lieu que ceux qui établissent qu'il 

y a de vrais biens & de vrais maux, se tourmentent 

pour obtenir ce qu'ils regardent comme un vrai bien. 

II arrive de-là qu'ils font déchirés par mille fecrettes 

inquiétudes , soit que n'agissant plus conformément 

à la raison, ils s'élèvent fans mesure, soit qu'ils soient 

emportés loin de leur devoir par la fougue de leurs 

passions, soit enfin que craignant toujours quelque 

changement, ils fe consument en efforts inutiles pour 

retenir des biens qui leur échappent. Ils ne s'imagi-

noient pourtant pas , comme les Stoïciens , être 

exempts de toutes les incommodités qui viennent du 

choc 6c de Faction des objets extérieurs ; mais ils pré-* 

tendoient qu'à la faveur de leur doute fur ce qui est 

bien ou mal, ils fouffroient beaucoup moins que le 

reste des hommes, qui font doublement tourmentés, 

& par les maux qu'ils souffrent, 6c par la persuasion 
où ils font que ce font de vrais maux. 

C'est une ancienne question, comme nous rappre-

nons d'Aulugelle, 6c fort débattue par plusieurs au-

teurs grecs, savoir en quoi diffèrent les Sceptiques 6c 

les académiciens de la nouvelle académie. Plutarque 
avoit fait un livre fur cette matière ; mais puisque le 

iems nous a privé de ces secours de l'antiquité , sui-

vons Sextus Empiricus, qui a rapporté si exactement 

tous les points en quoi consiste cette différence, qu'il 
ne s'y peut rien ajouter. 

II met le premier point de différence , qui fe trou-

ve entre la nouvelle académie 6c la doctrine scepti-

que , en ce que l'une 6c l'autre disant que l'entende-

ment humain ne peut rien comprendre , les académi-

ciens le disent affirmativement, & les Sceptiques le 
disent en doutant. 

Le second point de différence proposé parSextus, 

consiste en ce que les uns & les autres étant conduits 

par une apparence/de bonté, dont l'idée leur est im-

primée dans l'efprit, les académiciens la suivent, 6c 

les Sceptiques s'y laissent conduire ; 6c en ce que les 

académiciens appellent cela opinion ou persuasion, 

& non les Sceptiques : bien que ni les uns ni les autres 

n'affirment que la chose d'où part cette image ou ap-

parence de bonté soit bonne, mais les uns 6c les au-

tres avouent que la chose qu'ils ont choisie leur sem-

ble bonne, 6c qu'ils ont cette idée imprimée dans 
l'efprit, à laquelle'ils fe laissent conduire. 

Le troisième point de différence revient au même. 

Les académiciens soutiennent que quelques-unes de 

leurs idées font vraissemblables, les autres non ; 6c 

qu'entre celles qui font vraissemblables il y a du plus 
6c du moins. Les Sceptiques prétendent qu'elles font 

égales, par rapport à la créance que nous leur don-

nons ; mais Sextus qui propose cette différence, 

fournit lui-même le moyen de la lever , car il dit 
que les Sceptiques veulent que la foi des idées soit 

égale par rapport à la raison, c'est-à-dire autant 

qu'elle fe rapporte à la connoissance de la vérité 6c à 

l'acquisition de la ícience par la raison , car l'idée la 

plus claire n'a pas plus de pouvoir pour, me faire 

connoitre la vérité : mais en ce qui regarde l'ufage 

de la vie, ils veulent que l'on préfère cette idée 
claire à celle qui est obscure. 

La quatrième différence consiste moins dans la 

chose que dans la manière de s'exprimer ; car les 

uns 6c les autres avouent qu'ils font attirés par quel-

ques objets; mais les académiciens disent que cette 

attraction fe fait en eux avec une véhémente propen-

sion , ce que les Sceptiques ne disent pas, comme si 

les uns étoient portés vers les choses vraissemblables 

& que les autres s'y laissassent feulement conduire
 ? 

Tome XIr. 
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quoique ni les uns ni les autres n'y donnent pas leur 
consentement. 

Sextus Empiricus met encore entre eux une autre 

différence, fur les choses qui concernent la fin, di-

sant que les académiciens íuivent la probabilité dans 

l'ufage de la vie, 6c que les Sceptiques obéissent aux 

lois, à la coutume, 6c aux affections naturelles. 

En cela comme en plusieurs choses, leur langage est: 

différent, quoique leurs fentimens soient pareils. 
Quand l'académicien obéit aux lois, il dit qu'il le fait 

parce qu'il a opinion que cela est bon à faire, &: 

que cela est probable ; 6c quand le sceptique fait la 

même chose, il ne fe sert point de ces termes S!opi-

nion 6c de probabilité, qui lui paroissent trop décisifs. 

Ces différences qui font légères & imperceptibles, 
ont été cause qu'on les a tous confondus fous le nom 

de Sceptiques. Si les philosophes qui ont embrassé cette 

secte, ont mieux aimé être appellés académiciens que 

pyrrhoniens, deux raisons assez vraissemblables y 

ont contribué ; l'une est que fort peu de philosophes 

illustres font sortis de l'école de Pyrrhon, au-lieu que 

Pacadémie a donné beaucoup d'exceilens hommes , 

auxquels il est glorieux de fe voir associé ; l'autre 

est qu'on a ridiculisé Pyrrhon & les Pyrrhoniens , 
comme s'ils avoient réduit la vie des hommes à une 

entière inaction, 6c que ceux qui fe diront pyrrho-
niens tomberont nécessairement dans le même ridi-
cule. 

SCEPTRA,(G eog. anc. ) ville de l'Asie mineure z 

c'étoit une des sept villes dont Cyrus fit présent à 
son favori Pytharcus, au rapport d'Athénée. (Z>. /.) 

SCEPTRE, £m.(€ram.&Hist.anc. &mod.) dans 
l'origine , le sceptre n'étoit qu'une canne ou bâton 

que les rois & les généraux portoient . à la main pour 

s'appuyer ; 6c c'est ce qu'on appelle en terme de 

médaille hasla pura , une pique ou hallebarde fans 

fer qu'on voit à la main des divinités ou des rois : 

c'est le sentiment de Nicod , qui paroît d'autant plus 

fondé que Justin raconte que le sceptre des premiers 

rois étoit une lance. Cet historien ajoute que dans 

l'antiquité la plus reculée les hommes adoroient la 

haste ou le sceptre comme des dieux immortels , 6c 

que de son tems encore on mettoit par cette raifort 

un sceptre à la main des dieux. Celui de Neptune 
étoit son trident. 

Dans la fuite, lesceptre devint un ornement royal,
r 

6c la marque du souverain pouyoir. Dans Homère, 

les princes grecs ligués contre Troye, portent des 

sceptres d'or. Celui d'Agamemnon , dit-il, ouvrage 
incomparable de Vulcain qui l'avoit donné au fils 

de Saturne , passa de Jupiter à Mercure , puis à Pé-

lops, à Atrée", à Thyeste 6c à Agamemnon : on le 

confervoit encore du tems de ce poëte , on l'adoroit 

même , 6c on lui faifoit tous les jours des sacrifices à 

Chéronée , où l'on n'en montroit pourtant que le 

bois, les Phocéens ayant enlevé les lames d'or qui le 

couvroient. » 

Le sceptre des rois fut donc revêtu d'ornemens de 
cuivre , d'ivoire, d'argent ou d'or, 6c de figures sym-

boliques. Tarquin l'ancien le porta le premier à Ro-

me , 6c les consuls le portèrent aussi fous le nom de 

scipio, , bâton de commandement. Les empereurs l'ont 

conservé jusques dans les derniers tems , 6c les rois 

le portent dans les grandes cérémonies. II est fur-

monté ou distingué par quelque pieces de leur bla-

son. Ainsi celui du roi de France est surmonté d'une 

fleur de lys double, celui de l'empereur d'un aigle à 

deux têtes , celui du grand-seigneur d'un croissant, 

&c. Phocas est le premier qui ait fait ajouter une 

croix à son sceptre : fes successeurs quittèrent même 

le sceptre pour ne plus tenir à la main que des croix 

de différentes formes 6c de différentes grandeurs, 

M. le Gendre dit, le sceptre de nos rois de la première 

race étoit un bâton d'or recourbé par le bout en for-
"

T
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me de croise , & ausii haut que le prince qui le por-

íoit. 
SCEPTRE , {Critiquesacrée.} mot grec qui veut dire 

appui, parce que le sceptre qui a été la marque de la 

dignité royale , étoit un bâton sur lequel on pouvoit 

s'appuyer. II signifie donc le bâton que les rois por-

toient dans leur main droite comme un signe de leur 

puissance, Exod. viij. 4. Quand quelqu'un entroit 

dans le cabinet du palais du roi de Perse sans y être 

appellé, il étoit digne de mort, si le roi n'avoit la 

bonté de lui tendre son sceptre d'or ; 6c c'est ce que 

Èt Artaxerxès , que l'Ecriture nomme Affuérus , à 

Fégard d'Esther. Ce mot sceptre au figuré désigne la 

domination, la souveraineté. II se prend auíîì pour fa-

mille , race, tribu ; emmenez avec vous la famille de 

votre pçre,fceptrumpatris tuifume tecum. Nomb. xvìij. 

*.{D.J.} 
SCEPTRE, {Art numismatique.} il faut dire un 

mot de cet ornement qu'on trouve fur les bustes dans 

les médailles antiques des rois. 
Le sceptre qu'ils tiennent à la main lorsqu'ils font 

en habit consulaire, 6c c'est ainsi que font presque 

toujours les empereurs de Constantinople , est sur-

monté d'un globe chargé d'un aigle , pour faire con-

noître par ces marques de la souveraine puissance 

que le prince gouverne par lui-même. Dès le tems 

d'Auguste , l'on voit fur les médailles le sceptre con-

sulaire dont nous parlons. 
Phocas est le premier qui a fait ajouter une croix 

à son sceptre ; fes successeurs quittèrent même le 

sceptre , pour ne plus tenir à la main que des croix 

de différentes formes 6c de différentes grandeurs. 

Lorsqu'ils font représentés en armes, outre le cas-

que 6c le bouclier , ils ont ordinairement un javelot 

à la main ou fur l'épaule. 
Quand ils font en robe dans le bas Empire , le 

sceptre est une férule , nommée vapÒíç , qui consiste 

en une tige assez longue, dont le haut est carré 6c 

plat. L'uíàge en est fort ancien parmi les Grecs, qui 

appelloient leurs princes nartìcophores, porte-férules. 
Voye^ Ducange , dfsert: de infer. œvi numism. n°. ï kî 

On a trouvé une grande diversité de sceptres fur 

les anciens monumens , comme il paroît par Mont-

faucon , tome I. PI. XXI. & XXVIll. Matféì,Racc. 

di statue , PI. XX^II. Admir. rom. antiq. tab. 28. 

6c les Planches d'Herculanum. {D. J.} 

SCÉPUS, ( Gèog. mod. } comté de la haute Hon-

grie , fur les frontières de la Pologne, qui la borne 

au nord. II est coupé par diverses rivières, 6c n'a 

point de villes. ( D. J.} 
SCEVOPHILACTE , f. m. ( fíisi. ecclésiasl. } nom 

de dignité dans Pégliíê greque , dont fait mention 

Théodore le lecteur. Lescevophilacle étoit comme le 

trésorier de l'église ou le gardien des vaíes sacrés, 

ainsi que le porte ce nom formé du grec ÇKÍUOÇ , vase, 

6>C , gardien. 

Cet office étoit chez les Grecs ce qu'est dans l'é-

glise latine celui des facristrains. Mais cette dignité 

étoit fort considérable , car on voit plusieursscevo-

phílacìes tirés de la sacristie pour être élevés fur le 

siège patriarchal de Constantinople. Thomafíìn,í#/íi-

pline de f Eglise , part. il. I. I. c. xlviij. & part. III. 

I. 1. c. If , 
Le Jcevophilacíe est auíîì quelquefois appellé par 

les anciens ciméiiarque, c'est-à-dire garde du tréjor, 

parce que ce trésor servoit íouvent d'archives à 

î'Eglife , 6c qu'on y renfermoit les titres, chartes 6c 

autres papiers concernant lesbiens, revenus , &c. 

Suicer obíerve , d'apres Photius , que le scevophilacle 

étoit souvent le même officier que les Grecs nom-

moient chartophylax. Foye^ CHARTOPH YLAX. Mais 

les Grecs modernes ont séparé ces deux dignités , 6c 

le chartophylax , qui est comme le grand-vicaire du 

patriarche ou comme son official, est un personnage 
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tout autrement distingué par fes fonctions & paf ses 

droits, que le scevophilacle qui n'est plus, à propre-

ment parler, qu'un sacristain. Bingham, orìg. ecclés, 
t. II. I. III. c. xiij. §. 3. 

SCHABAN, f. m. {Hif> mod.} huitième mois des 

Arabes hagareniens 6c des Turcs ; il répond à notre 

mois d'Avril. 
S CH AB ATH, {Cal.Jyr.}nom d'un mois du calendrier 

des Syro-Macédoniens , qui correspond à notre mois 

de Février. Fabricius l'appelle Afchabath,en ajoutant 

l'article al, 6c c'est , dit-il, un mois des Syriens qui 

avoient pris les mois grecs des Macédoniens. (D. J) 

SCHABIAH, {Géog. mod.} ville d'Afrique au pays 

des nègres , mais bien avant dans les terres 6t au-

delà du fleuve Niger. ( D. j.} 

SCHACH ou SCHAH, f. m. (Hist. mod.} en lan-

gue persane signifie roi ou seigneur. Ainsi dans l'histoire 

fchah abbas, 6c non pas comme l'ont écrit un grand 

nombre d'auteurs chu abbas, 6c fchah hufftïn signi-

fient le roi abbas , le roi hufsein. Thamas Koulikan, 

après s'être emparé du trône de Perse, avoit pris le 

titre de fchah nadir. Paâischah dans la même langue, 

aufíi-bien qu'en turc , signifie auíîì empereur ou roi. 

On croit que le titre de fchach ou fchah est une cor-

ruption du nom deschich, qui veut dire prophète. 

SCHADA SCHIVAOUN, f. m. {Idolât. indienne) 

nom que les Indiens donnent à des génies qu'ils 

croient chargés de régir le monde. Ils donnent à ces 

génies des femmes, mais ces femmes ne font que des 
attributs personnifiés. La femme de Schada-Schivaoun 

se nomme Houmani : c'est elle qui gouverne le ciel & 

la région des astres. {D. J.} 

SCHADUKIAM, {Géog. mod.} c'est-à-dire le 

plaisir 6c le désir. Ce mot persien est le nom d'une 

province fabuleuse du pays de Ginnistan , que les 

romans orientaux disent être peuplé de dives & de 

péris : ces mêmes romans ont donné à ce royaume 

des fées, une capitale imaginaire , qu'ils appellent 

Ghevher-Abad, mot persien, qui signifie la ville des 

joyaux. {D. J.} 

SCHAFF, f. m. {Commerce.} c'est le nom d'une 

mesure dont on fe sert en Suabe pour mesurer les 

grains ; on l'appelle plus communément schœffel 011 

scheffel ; c'est un boisseau. 

SCHAFFHOUSE oaSCHAFFOUSE, {Géog. moi) 

capitale du même nom, au bord septentrional du 

Rhin qu'on y passoit fur un pont de pierre, qui a été 

ruiné par une inondation arrivée le 4 Mai 1754. 
Cette ville est à 10 lieues au nosd de Zurich, & à 

15 au levant de Bâle. Elle est grande , bien bâtie, 

fermée de murailles de toutes parts, avec une eípece 

de forteresse à l'antique ; fes rues font larges, &fort 

propres. II y a à Schafshoufeàzux beaux temples, un 

hôtel-de-ville , un arsenal, une académie théologi-

que, 6c deux bibliothèques publiques. Long.z6.i5. 
latit. 47. 46. 

Cette ville, comme tant d'autres, doit son origine 

à un monastère qui y fut fondé l'an 1060. Dans ce 

siécle-là elle s'appelloit Schiffha'ufen , c'ést-à-dire 

Maison des bateaux , 6c dans des actes latins Navium 

domus : ce n'étoit cependant qu'un village où l'on 

déchargeoit les bateaux qui defcendoient le Rhin, à 

cause de la cataracte que ce fleuve fait à LauíFen. 

Burckhard ayant donné ce village à un couvent de 

moines, qu'il y établit pour vivre saintement ; ce 

lieu fut appellé Schaffhaufen, c'est-à-dire Maison de 

brebis ; 6c c'est pourquoi la ville de Schasfhoufe porte 

un bélier pour piece honorable dans fes armes. 

Le village devint bientôt un bourg, ensuite ville, 

& ville impériale. Après les guerres de Bourgogne, 

elle s'allia avec les cantons de la Suisse pour 2 5 ans ; 

& en 1501, elle fut reçue au corps helvétique pour 

un douzième canton. Enfin fes habitans ayant em-

brassé la doctrine de Zuingle, d'Œcolampade , & de 



íeitrs disciples , la religion romaine fut abolie dans 

toute la ville en i; 52,9, 6c elle se joignit étroitement 

d'intérêt, comme de créance, avec Baie, Zurich 6c 
Berne. 

Son gouvernement civil est tel que celui de Zu-

rich. La ville est partagée en douze tribus, qu'on ap-

pelle yiinssun , uríe de nobles 6c onze de bourgeois. 

On prend sept personnes de chacune de ces tribus, 

pour composer le conseil souverain de la république, 

ce qui, aVec les deux chefs qu'on appelle bourguemes-

í/e5,faitun corps de quatre-vingt-six conseillers.De ce 

grand conseil, on en tire un petit de deux personnes 

de chaque tribu, avec les deux chefs, c'est-à-dire de 

vingt-fix conseillers, qui- examinent les affaires les 

moins importantes,& décident les différends des par-

ticuliers. II y a auíîì quelques autres chambres pour 

l'administration de la justice 6c de la police. 

Quand on veut faire quelque élection pour le 

grand ou le petit conseil, les bourgeois de la tribu 

où il y a une place vacante, s'assemblent dans la mai-

son publique qui est affectée à leur tribu , 6c là ils 

donnent leur lustrage à voix baífe en nommant à 

l'oreille d'un secrétaire celui qu'ils élisent. Peur çe 

qui est du consistoire qui règle l'administration de la 

discipline ecclésiastique , il y a ceci de particulier, 

qu'aucun ministre n'y artiste, comme à Zurich 6c à 

Berne ; mais on choisit, pour le remplir, les plus fa-

vans du conseil , auxquels on donne pour adjoint 

quelque docteur en droit. (D.J.) 

ScHAFFHOUSE , U canton de, (Géog. mod.) canton 

de la Suiífe, au-delà du Rhin > fur les frontières de 

I'Allemagne , 6c le douzième en nombre entre les 

cantons. II n'est pas grand, mais important au repos 

de la Suisse , à laquelle il sert comme de boulevard 

contre I'Allemagne. II est borné au nord 6c à l'occi-

dent par la Suabe, à Torient par le canton Zurich, 6c 
au midi en partie par ce même canton , 6c en partie 

par le Thourgaw , dont il est séparé par le R.hin. 

C'est un bon pays , qui produit du blé , des fruits , 
du vin , 6c qui abonde en pâturages. II est divisé en 

plusieurs petits bailliages , où le Rhin fait fleurir le 

commerce. Schaffhcusc est la capitale de ce canton. 

Voye^-en Varticle. ( D. J. ) 

SCHAGEN ou SCAGEN, ( Géog. mod. ) gros 6c 
ancien bourg des Pays-Bas, dans la Hollande, au bord 

de la mer, à 3 lieues d'Alcmar, 6c à autant de Mé-

domblick. II donne son nom à une des plus ancien-

nes familles d'entre les nobles de la Hollande. D'ail-

leurs il a de grands privilèges, 6c son terrein est ex-

trêmement cher à cause de fa bonté. Long. 22. 13. 
latit. 52. 23. (D. J. ) 

SCHAGIAR, ( Géog. mod.) province de l'Iémen 

Ou Arabie-heureuse. Elle s'étend fur les bords de la 

mer, entre les villes d'Aden & d'Oman. On y re-

cueille de l'encens 6c de l'aloës , mais inférieur à 

l'aloës de l'île de Socotorah, 6c que les droguistes 

nomment par corruption aloèssuccotrin. (D. J.) 

S C H AGRI-C OTT A M, f. m. ( Botan. ) efpece de 

cornouillier qui croît dans le Malabar. La décoction 

de son fruit est employée en gargarisme pour resser-
rer la luette. (Z>. /.) 

SCHAH , f. m. ( Hifl. mod. ) ce mot signifie roi en 

arabe 6c en persan. Les rois de Perse prennent tou-

jours ce titre qui est au-dessus de celui de kan , en 
effet kan ne signifie qu'un prince ou un gouverneur de 

province
 9

 comme un pacha chez les Turcs. Le sul-
tan des Turcs prend le nom de padischah, qui signifie 

empereur : le roi de France est le seul prince chrétien 

à qui ils accordent ce titre. Le grand-seigneur s'ap-

pelle auflìschaki alem penah , empereur , refuge de 

î'univers. Voye^ Cantemir , hifl. ottomane. 

SCHAIDWYN , (Géog. mod.) ville d'Allemagne, 

aux confins de la haute Stirie 6c de l'Autriche. Cette 

place que quelques-uns appellent Claustra Âusïr'w, 

3 
est: forte par fa situation , car elle est entre des ro-

chers 6c environnée de montagnes , avec un petit 

ruisseau, qui, descendant de ces montagnes, fe rend 
dans la ville par-dessous la muraille. ( D. J. ) 

SCHALAVONIE ou SCLAVONIE, (Géog. mod.) 
en latin Sclavonia, contrée du royaume de Prusse , 

au cercle de Samland. Elle est bornée au nord 6c à 

l'orient par la Samogitie , au midi par la Nadravie , 

& au couchant par le Curith-Haff. Le Niémen arrose 

cette province qui est fort dépeuplée. Memmel 6c 
Raugnitz en font les principaux lieux. (D.J.) 

SCHALECHMARCH, LE , ( Géog. mod. ) en latin 

Tyberis, rivière d'Asie , dans l'Anatolie & la Cará-

manie. Elle coule à Adena , 6c fe rend dans le gol-

phe de Sourie, à l'orient de l'embouchure du Mal-
mistra. 

SCALG, (Géog. mod. ) ville forte du Turquestan, 

à quatre parafanges de Tharas. Ses habitans font mu-

sulmans. Long, selon le Canaoun d'Albirouni, 8$.55: 
latit. septentrionale, 43. 20. (D. J.) 

SCHAMANS , s. m. pl. (Jíifi. mod.) c'est le nom 
que les habitans de Sibérie donnent à des imposteurs, 

qui chez eux font les fonctions de prêtres , de jon-

gleurs , de sorciers 6c de médecins. Ces schamans pré-

tendent avoir du crédit fur le diable , qu'ils consul-

tent pour savoir l'avenir , pour la guérison des ma-

ladies , 6c pour faire des tours qui paroiffent surna-

turels à un peuple ignorant 6c superstitieux : ils fe 

fervent pour cela de tambours qu'ils frappent avec 

force, en dansant 6c tournant avec une rapidité fur-

prenante ; lorsqu'ils fe font aliénés à force de contor-

sions & de fatigue , ils prétendent que le diable fe 

manifeste à eux quand il est de bonne humeur. Quel*» 

quefois la cérémonie finit par feindre de se percer 

d'un coup de couteau, ce qui redouble l'étonnernent 

6c le respect des spectateurs imbécilles. Ces contor-. 

fions font ordinairement précédées du sacrifice d'un 
chien ou d'un cheval, que l'on mange en buvant 

force eau-de-vie, & la comédie finit par donner de 
l'argent au Jchaman, qui ne fe piquent pas plus de dé-

sintéressement que les autres imposteurs de la même 
efpece. 

. SCHAMCAZAN, (Géogr. mod. ) ville d'Asie,bâ-

tie près de Tauris par Cazan-Kan, empereur des Mo-
gols , qui y fit élever une superbe mosquée , dans 

laquelle il fut enterré l'an 730 de l'hégyre. (D. /.) 

SCHAMS , (Géog. mod.) en latin Sexamium, bourg 

des Grisons , dans la haute-Ligue. II donne son nom 
à la vallée , 6c à la communauté de Schams, qui est 

au-dessus de Thusis, aux deux côtés du Rhein. On 

trouve dans cette vallée de bonnes mines d'antimoine, 
6k; plusieurs villages. (D.J.) 

SCHAN, f. m. (Comm.) que les Chinois appellent 

cati, est un poids dont on fe sert dans le royaume de 
Siam. Le cati chinois vaut deuxschans siamois , en-

forte que celui de la Chine vaut seize taels , 6c celui 

de Siam feulement huit. Quelques-uns mettent le 

cati chinois à vingt taels, 6c le siamois à la moitié. 

Le tael pefe quatre baats ou citais, chacun d'en-

viron demi-once , le baat quatre felings ou mayons, 

le mayon deux fouangs , le fouang quatre payes, la 

paye deux clams , la fompaye un demi-fouang. Le 
clam pefe i 2 grains de ris , ainsi le tical ou baat pefe 
768 de ces grains. 

II faut remarquer que la plupart de ces poids pas-

sent auíîì pour monnoies ou de compte , ou réelles , 

l'argent y étant une marchandise, 6c se vendant au 

poids. Voyei CATI, TAEL, TICAL, &c. Diction.d& 
Com. & de Trév. 

SCHANFICK, ( Géog. mod. ) nom d'une vallée 

6c communauté de Grisons, dans la Ligue des dix ju-

risdictions, où elle a le rang de septième & derniere 

grande communauté. La vallée est arrosée par le Plef-

fur, quife jette dans le Rhein, au-dessous du Coire. 



S C H 
SCAPHÊ, (Ajlronom.) un des premiers instrumçns 

dont les anciens se soient servis pour les observations 

solaires. C'étoit proprement un petit gnomon , dont 

le sommet atteignoit au centre d'un segment sphéri-

que. Un arc de cercle passant par le pié du stile étoit 

divisé en parties, & l'on avoit tout-d'un-coup l'an-

gle que formoit le rayon solaire avec la verticale ; 

du reste il étoit sujet aux mêmes inconvéniens, & il 

exigeoit les mêmes corrections : il étoit enfin moins 

propre que le gnomon à des observations délicates , 

parce qu'il étoit plus difficile de s'en procurer un d'u-

ne hauteur considérable. Cela n'empêcha cependant 
pas Eratostene de s'en servir pour mesurer la gran-

deur de la terre , & l'inclinaison de l'écliptique à l'é-

quateur ; c'est pourquoi ces observations font légiti-

mement suspectes, & l'on ne sàuroit regarder leurs 
résultats que comme des approximations encore as-

sez éloignées de la vérité. Montucla > hifl, des Mathé-
matiques , tom. I. ( D. /. ) 

SCHARAFI, f. m. (Monnoie d?Egypte?) monnoie 

d'or d'Egypte. Ce siit Melek Afchraf qui fit battre le 

premier cette monnoie, & qui lui donna son nom. 

Elle vaut un sultamin , qui est du poids de notre écu 

d'or. 

Les Persans appellent/c.We/í ou fcharafi, une mon-

noie d'or qui vaut huit larins , & chaque larin vaut 

deux réaux d'Espagne , de sorte que le scherefi des 

Perses: vaut deux pieces de huit réaux. Nos voya-

geurs appellent ordinairement cette monnoie des sé-
raphins d'or. ( D. J.) 

SCHARMAH, ( Géog.^ mod. ) ville de Hémen ou 

Arabie heureuse , située sur les bords de la mer d'O-

man , & dans le quartier de Hadharmouth. (D. /.) 

SCHAROKHIAH , ( Géog. mod. ) ville bâtie par 

Tamerîan > fur les bords du steuve Sihon ou Jafcar-

tes , du côté des peuples Aí-Geta, qui font les Getes 

&les Kathaïens qui habitent au-delà du mont Imaùs. 

Cette ville a un port pour le commerce, 6c un grand 

pont fur le Sihon. Long, selon Ulug Beg, 100. 35. 
latit.septentr. óó. (D. J

a
 ) 

SCHARTZFELD, GROTTE DE, (Hifl. nat.) grotte 

fameuse située dans le Hartz, dans le duché de Bruns-

wick Lunebourg ; elle est remplie d'un grand nom-
bre de stalactites , comme toutes les cavernes : on y 

rencontre aussi des dents, des vertèbres & des osse-

mens des animaux. 

SCHASCH, ( Géog. mod. ) ville Considérable d'A-

sie , dans la Tranfoxane, ou selon Albergendi, dans 

le Turquestan , fur la rivière de Schach , à cinq jour-

nées deTurganah. Elle a plusieurs bourgs dans fa dé-

pendance , entr'autres Schauket. Long, suivant les 

géographes persans, 8$. 10. latit. septentrionale 42. 

3
o. (D.J.) 

SCHAT-ZADELER-AGASI, f. m. (Hifl. mod.) en 

Turquie c'estl'eunuque noir à quiles enfans du grand-

seigneur font donnés en garde. S chat signifie maître. 

011 gardien. Ricaut, de Vempire ottoman. 

SCHAUKET , ( Géog. mod.. ) ville de la Tranfo-

xane , dépendante de Schasch , mais qui a produit 

plusieurs favans. Elle est située dans le cinquième 

climat, selon la géographie d'Aibufeda & de d'Al-

bergendi, à o. j o. de longit. & à 43. de latit. sep-

tentrionale. (D.J.) 

SCHAUMBOURG , ( Géog. mod.) comté d'Alle-

magne, dans la Hesse , entre le duché de Brunswick, 

la principauté de Minden, & le comté de Lingow. Le 

comté de Schaumbourg renferme quatre bailliages, 

dont trois appartiennent au landgrave de Hesse-Caf-

sei, & le quatrième est possédé par le comte de Lippe. 

(D.J.) 

SCHEAT DU PÉGASE, ( Astronomie.) nom d'une 

étoile de la seconde grandeur , qui est la jointure de 

la jambe avec l'épaule gauche du Pégase, M, Har-

ris lui donne pourl'année 1710,2Óá. 22'. iSn.^^ì 

27d'ascension droite, 20X 23', 32". de décli-

naison au nord. (D.J.) 

SCHEBAB, (Géog. mod.) montagne fertile délié-, 

men, au pié de laquelle est une ville de même nom. 

On trouve dans cette montagne des mines d'agathes 

& d'onyces. Le géographe persien place la ville & la 

montagne Schebab, entre l'équateur & le premier 

climat , selon la façon de parler des Orientaux. 

SCHEB AT ou SHEB AT, f. m. (Calend. des Hébr) 

onxieme mois de l'année des Hébreux, qui répondà 

notre mois de Janvier. (D.J.) 

, SCHEDIA, f. f. ( Littérat. grecque.) c-^ítT/cti barque 

faite à la hâte avec plusieurs pieces liées ensemble; 
les Romains l'appelloient cymba sutilis. Théocrite 

nomme schedia la barque dans laquelle Caron passoiT 
les morts. 

'E? iVÈÍÌta.v çyjiiï'itzv ç'vyvx Á%tpovToç. 

In latamschediam horrendi Acherontis. 

\r>.J.) 

SCHÉËN, (Géog. mod) en latin moderne Sckee* 

na, petit ville de Norwege, au gouvernement d'Ag-

gerhus. On a trouvé dans son territoire des mines de 

cuivre , de fer 6c d'argent, fous le règne de Christian 
IV. (D. J.) 

SCHÉHER , f. m. ( calendrier des Arabes. )fchéhr
 f 

chez les Arabes veut dire un mois ou lune {schéheraí-

sahrûgmûe le mois ou la lune de la patience ; c'est ainíî 

que les Musulmans appellent le mois ou la lune dera-

madhari, pendant laquelle ils observent unjeûneso-
lemneí. (D.J.) 

SCHEHERESTAN, (Géog. mod.) ou Séheheristan; 

íe mot turc & períìenscheher ouscheherijlan , signifie 

en général une ville ; cependant scheherijlan est íe 

nom particulier de trois villes de Perse. La première 

appartient à la province de Fars, qui est la Perse pro-

prement dite ; la seconde , peu éloignée d'Ispahan, 

est de l'Irak-Agémi ; le troisième est dans le Khoras-

íàn, entre la ville de Nischabour & celle de Khoua-
renn. (D. J.) 

SCHEHER-HORMOUZ , ( Géog. mod. ) ville de 

Perse dans la province de Khouzistan, qui est la Su-

ziane des anciens. Elle a tiré son nom de Hormoui, 

fils de Sapor, troisième roi de Perse de la dynastie 

des Sassanides, qui en est le fondateur. Long, suivant 

les tables arabiques, 85.45. latitude septentrionale, 
31. {D.J.) 

SCHEíK, f. m. (Hifl. mod.) c'est le nom que les 

Turcs donnent à leurs prélats, dans la religion maho-

métane. Les scheiks se distinguent des autres musul-

mans par un turban verd. Le mufti est qualifié de 

scheik-ulifmani, ce qui signifie prélat des élus. II y a 

des scheiks à qui on donne le titre de scherif, c'est-à-

dire de saint ; ce titre fe donne fur-tout aux prélats 

des jamis ou grandes mosquées. 

Les scheiks font très-refpectés du sultan-même ; ils 

prétendent être les successeurs légitimes de Mahomet. 

Les Turcs en reconnoissent sept races. Le chef réside 

à la Mecque ; fa dignité est héréditaire ; cependant il 

doit être confirmé par le sultan. Quand le fiheik de 

la Mecque lui écrit, il lui donne le nom de vekilimu{
% 

c'est-à-dire vicaire du prophète, & le sien dans l'empirç 

du monde. Voye^ Cantemir , Hifl. ottomane. 

SCHEIK- HALESMAN , f. m. ( terme de relation. ) 

c'est-à-dire le chef de ta loi j c'est le titre qu'on donnç 

au grand iman ou mufti, qui est le pontife de la 

loi,& de la religion musulmane. Toutes les métro-

poles avoient autrefois des imans qui portoient ce 

titre, mais on ne l'accorde aujourd'hui qu'à celui de 

Constantinople. (D.J.) 

SCHEÍKISTUM, f. m. (terme de reìation. ) doyen 

du clergé mahométan en Perse. Lescheikiflum est celus 

que l'on consulte pour Implication de l'alcoraji» 



SCHEKINA, f. m. (Critiq. sacrée.) mot hébreu qui 

veut dire la présence divine qui se maniféstoit sur le 
propitiatoire. Voye^ PROPITIATOIRE. (D.J.) 

SCHELD AL , f. m. ( Monnoie danoise. ) c'est une 

monnoie d'argent qui se fabrique & qui a cours en 

Danemark . &c dans quelques lieux d'Allemagne. 
{D.J.) 

SCHELESTAT , ( Géog. mod. ) on écrit aussi Se-

leflat, Nefiat&í Schlesìat , mais je fuisl'ortographe la 

plus commune, en remarquant qu'on écrivoit autre-

fois Soladiflat, comme on le voit par les anciennes 

annales de Charlemagne. Ville de France dans la 

haute Alsace, sur Flss , à 4 milles de Brifac , & à 3 

au midi de Strasbourg. Long. 2Ó. 12. lat. 48. 16". 

Schéleslata. succédé à l'ancienne ville d'Elí, appel-

lée dans les itinéraires ELcebum , & dans la tabìe de 

Peutinger Helellum ; en forte que l'ancienne Eli n'est 

plus qu'un petit village des environs. Schélefìat étoit 

déjaf considérable du tems de Charlemagne qui y 

célébra la fête de Noël, & le premier jour de l'an 

776. L'empereur Charles le gros y avoit un palais ou 

il faifoit quelquefois fa résidence , comme le prouve 
plusieurs de ses chartes données en ce lieu. 

Cette ville tomba néanmoins dans la décadence 

jusqu'auxiij. siécle , que Wolfelin préfet d'Alsace, la 

sit fermer de murailles en 1216, la rendit franche, èc 
la peupla d'habitans. L'empereur Sigifmond lui don-

na le pouvoir de choisir ses magistrats. Louis XíV. la 

prit l'an 1673 ; & la fit fortifier l'an 1679 , après la 

paix de Nimégue ; c'est aujourd'hui un gouverne-
ment de place avec état major. 

Bucer ( Martin ) né à SchéUslat l'an 1 491, mort à 

Cambridge l'an 1 5 5 1, fe montra l'un des plus habiles 

théologiens protestans de son siécle. Non-feulement 

ìlsavoit prêcher & faire des livres , mais il étoit en-

core très-propre à manier les affaires ecclésiastiques. 

S'il n'eut pas le bonheur de pacifier les diíférens des 

jLuthériens &z des Zuingliens, ce ne fut ni manque de 

zele, ni de beaucoup de dextérité. II ne s'amusa point 

en Angleterre à condamner la hiérarchie ; il témoi-

gna tout au contraire qu'il n'approuvoit pas íur cet 
article les idées de Calvin. 

Beatus Rhenanus , né à Schélefìat en 1485 , & 

mort à Strasbourg en 1547, âgé de 62 ans, s'acquit 

auíîì beaucoup de gloire par fa modération dans les 

disputes théologiques , & dans les belles-lettres par 

ses commentaires fur Pline , Tite-Live , Velleius Pa-

íerculus , Tacite & autres historiens de l'ancienne 

Rome. Ses ouvrages furent imprimés à Baste eni 5 51, 
& à Strasbourg en 161 o. 

Wimphelinge (Jacques) , son compatriote , avoit 

déja rompu la glace dans l'étude de la littérature , & 

s'étoit même distingué dans la poésie. Les Augustins 

le firent citer à Rome, pour avoir écrit que S. Augus-

tin n'avoit jamais été moine ; mais le pape Jules II. 

aífoupit la mauvaise querelle qu'on faifoit à ce savant. 

II a laissé quelques ouvrages fur divers sujets , &c en-

ír'autres un traité assez curieux fur les hymnes. II 

mourut dans fa patrie en 1 528 , à 79 ans. (D. J.) 

SCHELLING , ( Géog. mod. ) île de la mer d'Al-

lemagne, fur les côtes de Northollande, entre les îles 

de Vliéland & d'Ameland. On donne àl'île de Schel-
ling environ 12 milles de largeur. 

SCHEMA, f. m. vieux mot qui signifie la même 

chose que figure ou plan ; c'est la représentation que 

l'on fait de quelque chose dans l'Astronomie ou dans 

la Géométrie par des lignes sensibles àl'œil: en Astro-

nomie c'est la représentation des planètes chacune 
en son lieu, pour un instant donné. 

Le motschema est plus d'usage en latin qu'en fran-

çois. On a formé de ce mot son diminutif ,fchematif-
musowschématisme. T^oyqScHEMATISME. 

SCHEMATISME , f. m. (Géom.) est le nom que 

quelques anciens auteurs donnent aux planchesde fi-

gures mathématiques : c'est ainsi qu'elles font appeí-

lées, par exemple, dans les œuvres du pere Tacquet, 

imprimées à Anvers, in fol. 163 5. Aujourd'hui on ne 

fe sert plus que du mot figure , voyei FIGURE. (O) 

SCHEMBERG , ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Suabe , au comté d'Hohenberg. 

SCHEME ? (Musique anc.) , terme employé 

dans la musique des Grecs pour désigner les variétés 

qui naissent des différentes positions de tons & des de-
mi-tons dans Tharmonie. (D. J.) 

SCHEMKAL, f. m. (terme de Relation.) autre-

ment chamkal ou kamkal ; nom que les Tartares cir-

casses donnent à leur prince ou kan : cette dignité 

n'est point héréditaire , mais élective ; & l'élection 

se fait par le moyen d'une pomme que le chef de la 

loi jette au milieu d'un cercle composé de tous les 

murfes de la nation. II fait si bien jetter cette pom-

me , qu'il la fait tomber le plus près de celui qu'il 

veut favoriser de cette dignité ; auíîì les autres mur-

fes ses concurrens n'obéiíìent à ceJchemkal qu'autant 
qu'il leur plaît. (D. J.) 

SCHEMNÎTZ, ( Géog. mod. ) ville de la haute 

Hongrie, & l'une des sept villes des montagnes , si-

tuée partie fur un mont, &c partie dans la plaine , au 

comté de Zoll, au nord-est de Bukans. Elle a des 

mines d'or, d'argent très-abondantes , & des bains 
chauds très-renommés. L'empereur possède les plus 

riches mines , mais les particuliers en ont austì en 

propre qui leur procurent de gros revenus. Les prin-

cipales de ces mines font celles de Windfchacht 8c 
de la Trinité. Le détail de leux exploitation mérite 

de faire un article particulier dans cet ouvrage. Voye^ 
donc ScHEMNITZ , Mines de , (Métall.) (D. J.) 

SCHEMNITZ , Mines de, (Métall. ) les mines de 

cette ville de la haute Hongrie , font extrêmement 

renommées, quoiqu'elles ne soient pas toutes égale-

ment abondantes, ni les veines également riches. On 

estime les veines à-demi-noires les meilleures , parce 

qu'elles font ordinairement mêlées de matière mar-

caíîìte ; on trouve assez souvent dans ces mines un 

minéral rouge qui s'attache aux métaux , & que l'on 

appelle cinnabre d'argent : en le mêlant artistement 

avec de l'huile, on en fait un vermillon qu'on estime 
auíîì bon que le cinabre sublimé. 

Lorsque quelque mineur a découvert une nou-

velle veine, on en porte de la montre à un oíncier 

appellé probierer, qui réprouve en cette manière: il 

prend une même quantité de toute forte de métaux 

il les fait sécher, brûler & peser ; il y mêle duplomb , 

& les purifie. Ensuite il indique à ceux qui fondent 

dans les grands fourneaux , la quantité de métaux 

qu'ils emptoyeront pour la fonte. D'ordinaire fur dix 

livres pelant de matière nouvellement tirée de la mi-

ne , qui rend environ deux onces tk. demie de bon 

argent, on mêle par cent livres pesant, quatre mille 

livres de plomb , & vingt mille livres de pierre de 

fer ; on y mêle auíîì, selon la quantité de marcaíîìte , 

un peu de kis , qui est une forte de pyrites ; on y 

joint encore du slaken à volonté. Cette derniere ma-

tière est l'ëcume qu'on ôte de dessus la poêle , dans 

laquelle on fait couler les métaux , & elle fe forme 

de ceux qui viennent d'être nommés. 

Tout ce qu'on fait fondre dans la fournaise s'é-

coule par un trou dans une poêle qu'on met dessous. 

II s'y fait aussi-tôt une écume fort dure , que l'on en-

levé , & qui emporte Pimpureíé du métal. On y 

ajoute ensuite du plomb, qui entraîne avec soi tout 

l'argent au fond de lapoële. Au bout de quelque tems, 

on prend ce métal, tk on le fait fondre une seconde 

fois : après quoi on en tire le plomb , ainsi que tout 

ce qui étôit mêlé avec l'argent en forme de litharge; 

ce qui est au-dessus est toujours blanc , & ce qui 

vient le dernier & qui demeure plus long-tems dans 

le feu, est rouge. 

\ 
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II y a souvent dans les veines d'argent de Schem-. 

nií{ un peu d'or, qu'on purifie de cette manière : on 

fait fondre l'argent, & on le met prefqu'en poudre ; 

ensuite on le fait dissoudre par le secret d'une eau-

forte que l'on compose à Schemnit^ , d'une sorte de 

vitriol particulier, par le moyen duquelPor demeure 

au fond , d'où on le tire quelque tems après pour le 
faire fondre. Cette eau-forte se distille de l'argent, & 

on peut s'en servir plusieurs fois. 

Les principales mines de Schemniï^ font celles de 

Windíchacht & de la Trinité. La mine de la Trinité 

a dix brasses de profondeur; elle est solidement bâtie, 

toujours ouverte ; & quoiqu'elle soit dans une mé-

chante terre qui oblige à de gros frais , elle dédom-

mage par fa richesse. La matière que l'on en tire est 
ordinairement de couleur noire , & enduite d'une 

terre ou boue qui rencU'eau des ruisseaux dans laquel-

le on la fait tremper, blanche comme du-lait ; il y 

a apparence que c'est ce qu'on appelle lac lunoz. 

La mine de "Windfchacht est fort profonde , on y 

descend à trois fois par une échelle qui peut avoir 

trois cens degrés. On-y vo.it une grande roue de neuf 

aunes de diamètre, que les eaux souterreines font 

tourner en tombant. Cette roue fait mouvoir plu-

sieurs machines , qui élèvent Peau du fond de la 

mine jusqu'à l'endroit où la roue est placée, L'eau va 

ensuite par un conduit souterrein , creusé pour cet 

usage , se rendre au pié d'une montagne voisine. 

Outre cette roue , il y en a encore une autre au-

dessus de la terre, que douze chevaux font tourner ; 

elle sert aussi à élever l'eau. II y a environ deux mille 

ouvriers occupés à exploiter cette mine ; ils se relè-

vent jour &nuit après huit heures de travail, de fa-

çon que chaque ouvrier travaille huit heures dans les 

vingt-quatre. On leur donne pour salaire de chaque 

jour quatre gros & demi, dont trente font l'éçu 

d'Allemagne. Communément la mise de chaque se-
maine monte à cinq ou six mille florins , &c le pro-

duit à mille ou douze cens marcs d'argent. 

II fait grand froid dans quelques endroits de la mi-

ne , Sc dans d'autres il y fait extrêmement chaud , 

fur-tout dans le lieu où l'on travaille. On a toujours 

néanmoins la précaution de mettre au-dessus de tou-

tes les portes, aussi-bien que dessus tous les chemins 

où l'on creuse, des barils en manière de soupiraux, 

qui servent à faire entrer & sortir l'air, à le renou-

veller sans cesse , à en remplir les lieux fouterreins , 

& à rafraîchir les travailleurs. Voye^ Tollii epijloLz 
itinerariœ , & les voyages de Brown. (D. J.) 

SCHENAy , ( Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , en Silésie, fur le Katzboch , dans la princi-
pauté de Jawes, au-dessus de Goldberg. (D.J.) 

SCHENCK , LE FORT DE , ou S'chenckenschans , 

(Géog.mod) fort des Pays-bas , à une lieue de Cle-

ves , à quatre deNimegue , & à cinq d'Arnheim. Il 

est situé à la pointe du Betuwe , dans l'endroit où le 

Rhin se partage en deux bras , dont celui qui coule 

à gauche se rend à Nimegue, & s'appelle le Wahal ; 

l'autre se porte à Arnheim , & conserve le nom de 

Rhin. Le fort de Schenck a été bâti en 1586 par Mar-

tin Schenck , hollandois, d'après la résolution des 

Provinces-Unies ; il a été pris par les Espagnols en 

1636, & par Louis XIV. en 1672. II appartient à 

présent au roi de Prusse. Long. 23. 44. latit. 5i. 48. 
{D.J.) 

SCHENING, CVSKENNINGE , (Géog. mod..) ville, 

ou pour mieux dire,bourgade de Suéde, dans la Go-

thie orientale, ou Ostrogothie, à deux lieues vers 

l'orient de Waítena ; elle est assez ancienne , & de-

voit être autrefois considérable ; fa situation est 

belle, l'air bon, & le terroir fertile ; il s'y tint vers 

l'an 1248. un concile fameux , dans lequel il fut dé-

fendu pour la première fois aux ecclésiastiques de fe 

marier , ce qu'ils avoient pratiqué jusqu'alors, à 

l'exemple des Grecs. Long. 33. latit. 58. w. (D.J.) 

SCHENKCBERG, (Géog. mod.) bailliage de Suis-

se , au canton de Berne, à la gauche de PAare. Ce 

bailliage est grand , & comprend neuf à dix parois-

ses ; le château qui lui donne son nom est situé sur 

une hauteur , au pié de laquelle est un village nom-
mé Jhalen. (D. /..) 

SCHEPPEL , f. m. (Commerce. ) mesure des grains 

dont on se sert à Hambourg ; lescheppel est moindre 

que le minot de Paris ; ii faut quatre-vingt dixschep-

pels pour dix-neuf feptiers de Paris ; on se sert aussi 

des jcheppels à Amsterdam ; quatre Jcheppels font la 

mude, & vingt-sept mudes le last. Voyt{ MUDEÓ' 

LAST. Diction, de corn. 

SCHER , ou SCHEER , (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne dans la Suabe , à la droite du Danube, 

qu'on passe fur un pont, au-dessous de Sigmaringen. 
Long. 26. 46, latit, 48. 6. (D. J.) 

SCHER , LA , ( Géog. mod.) rivière de France , 

dans l'Alsace ; elle a fa source un peu au-deffus de 

Dambach, & son embouchure dans l'Ill, entre Hip-
-sheim & Ichtersheim. (D.J.) 

SCHERARDIA , f. f. ( Hifl. nat. Bot.) genre de 

plante , ainsi nommé par Linnseus, en l'honneur du 

fameux botaniste Sherard ; le calice particulier de 

la fleúr est très-petit, divisé en quatre segmens sub-

sistans , & placé fur le germe, la fleur est monopé-

tale , formant un long tuyau cylindrique, découpé 

à" P extrémité en quatre quartiers pointus ; les éta-

mines lont quatre filets placés fur la partie supérieure 

du calice ; les bossettes des étamines font simples, 
le germe du pistil est double , oblong , & placé au-

dessous du placenta ; le style est délié & partagé en 

deux à fextrémité ; les stigma font gros au sommet; 

le fruit est un corps oblong, contenant deux graines 

longues , convexes d'un côté , applaties de l'autre, 

& marquées de trois points au sommet. Linn. gen, 
plant, p. 2.5. (D.J.) 

^ SCHERBORN , (Géog. mod.) bourg à marché 

d'Angleterre, en Yorck-Shire, à dix milles de la ville 

d'Yorck, fur une petite rivière de même nom. IIse 

distingue par son école publique. (D.J.) 

SCHERBRO, ( Géog. mod. ) île de l'Afrique, dans 

la haute Guinée , fur la côte de Malaguette, à l'em-

bouchure du Scherbro , entre le cap S. Anne , & ce-

lui de Monte ; elle a dix lieues de long est-sud-eti 

On y recueille du ris , du maïs , des bananes, des 

patates, des figues , des citrons, des oranges, & des 

melons d'eau. Les habitans ont l'ufage de la circon-
cision. "Latit. 6~. 40. (D.J.) 

SCHÉRËFI, f. m. ( Monnoie de Perse. ) monnoie 

d'or qui a cours dans les états du roi de Perse. II vaut 

huit larins, à raison de deux pieces de huit réaux d'Es 
pagne le larin.On fait aussi desJchéréfis en Egypte,donî 

l'or est apporté par de pauvres Abyssins, qui fonî 

souvent des cent lieues à-travers des déserts, pour 

venir échanger deux , trois, quatre livres de poudre 

d'or, contre les marchandises dont ils ont besoin. 

Les européens nomment les Jchéréfis des sultanins, 
ou des séraphins, d'or. (D. J.) 

SCHÉRIF , f. m. ( Hifl. mod. ) titre que les maho-

métans donnent à un prince arabe, qui est souverain 

de la Mecque , & fous la dépendance du sultan qui 

lui laisse une ombre d'autorité. Ce titre en arabe, 

signifie noble , élevé par sa naissance & sa dignité; 

on le donne sur-tout aux descendans de Mahomet, 

par fa fille Fatime & son gendre Ali. Lesschérifs s'ap-

pellent ausii émir& seid, c'est-à-dire prince & seigneur, 

ils portent un turban verd pour se distinguer ; il y a 

eu plusieurs dynasties de schérifs en Afrique ; la race 

des princes qui occupe le trône de Maroc & de Fez, 

porte le titre de schérif. Foye^ d'Herbelot, bibliou 
orient. 

SCHETLAND , ISW m (Géog, mod.) île de la 
raer 

/ 
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mer d'Ecosse. Ces îles nommées autrement iles de 

líijland, ou Hithland, font encore plus avancées vers 

le pôle que les Orcades , savoir depuis le 60 jusqu'au 

de-ià du 61 degré de latitude. 

Les îles de S'chalandfont nombreuses 6c fe parta-

gent en trois ordres , comme les Orcades ; les unes 
font assez grandes & assez fertiles pour être peuplées , 

on en compte vingt-íix. Les secondes ne produisent 

que quelques herbages , 6c font au nombre de qua-

rante. Les troisièmes , au nombre de trente, ne font 
que des rochers. 

La plus grande des îles de Schetland, est appellée 
par les habitans Mainland, c'est-à-dire la Terre-ferme. 

Elle est plus grande que la principale des Orcades , 

ayant soixante milles de long au sud , 6c en quelques 

endroits íeize de large ; ci-devant elle n'étoit habitée 

que le long des côtes, à cause des hautes montagnes 

qui la couvrent ; mais depuis l'an 1620, ou envi-

ron , les habitans plus industrieux que leurs pères , 

ont trouvé le moyen de s'étendre plus avant dans le 

pays ; on y voit deux bourgs, l'un à l'orient, 6c l'au-

tre àl'occident, &c ces bourgs qui font les seuls qu'il 

y ait dans toutes les îles de Schetland, contiennent 

environ stx cent familles. 

A l'occident de cette graiïde île , paroît à quelque 

distance une île nommée Thulé ou. Fulé, que plusieurs 

favans croient être la Thulé tant chantée par les an-

ciens ; si ce ne l'estpas, dit Cellarius, la Thulé des 

anciens doit être la grande île de Schetland, d'autant 

mieux que le récit de Solin , y quadre parfaitement. 

Quoi qu'il en soit, le terroir des îles de Schetland 

est à-peu-près le même que celui des Orcades ; on y 

recueille de l'orge 6c de ì'avoine , on y a de gras pâ-

turages où l'on nourrit des troupeaux , mais c'est 

tout ; les vaches font blanches pour la plupart, 6c 

les brebis fécondes ; la mer fournit toutes sortes de 
poissons grands 6c petits , depuis les esturgeons jus-
qu'aux baleines ; on y prend de la morue, du hareng, 

toutes sortes de poissons à coquille , des chiens 6c 

veaux de mer ; auíîì les Hollandois, les Hambour-

geois 6c autres , y viennent pêcher au mois de Juin. 

Les habitans font d'origine danoise ou norvé-

gienne, 6c leur langue est une dialecte gothique , 

ressemblante à la danoise , mêlée de diversmots an-

glois ; leurs mœurs, leurs manières de vivre, leurs 

mesures , 6c leurs façons de compter, font à-peu-près 

les mêmes que celles qu'on a dans la Norvège ; leurs 

maisons font basses 6c petites , n'ayant pour toute 

ouverture que la porte, &C un autre trou pour rece-

voir le jour & faire écouler la fumée ; leur feu est fait 

avec de la tourbe qu'ils ont en assez grande abon-

dance. 

Leur commerce consiste principalement à vendre 

aux Danois 6c aux Norvégiens qui les viennent visi-

ter , des poissons salés, ou durcis au vent, des gans 

6c des bas de laine, qu'ils savent assez bien faire à 

l'aiguille , des draps d'une lesse épaisse , qu'ils nom-

ment woadmeils, de Phuile , de la graisse de poisson
 ? 

des cuirs, 6c quelqn'autres petites choses dé cette 

nature. Les Norvégiens leur apportent en échange 
du bois à bâtir des maisons & des bateaux, 6c leur 

amènent même des bateaux tout faits ; leur nourritu-

re ordinaire est du pain d'orge ou d'avoine , avec du 

beurre, du fromage , des poissons, 6c de la chair ; 

-leur boisson est du petit lait mis dans des tonneaux, 

& gardé long-terns dans de bonnes caves fraiches , 

ou il prend un d*egré de force surprenante , jusqu'à 

donner dans lâ tête ; les plus riches brassent de bon-

-ne bière ; généralement la manière de vivre des ha-

hitans est la même que celle des Orcades ; de cette 

façon ils se nourrissent sobrement, vivent long-tems, 

fans maladie , fans apoticaires 6c fans médecins ; ils 

professent la religion presbitérienne , vivent ensem-

ble en bonne amitié
 t
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pour cultiver Punion & la concorde. 

Dans ces îles , le jour y est de deux mois entiers 

vers le solstice d'été ; 6c vers le solstice d'hiver , il 

règne une nuit de deux mois , pendant lesquels l'air 

est fort orageux. Les marées y font alors si violen-

tes, &la mer si impétueuse , que pendant ce tems-

là , depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Avril, 

ces bons insulaires n'ont aucune correspondance avec 

l'Ecosse , l'Irlande, l'Angleterre, 6c les pays étran-
gers. (D. /.) 

SCHETTI, f. m. (Hist. nat. Bot. ) nom d'un ar-

brisseau de Malabar, qui porte des baies, 6c dont la 

racine pilée est prise dans du lait, 6c estimée pour 

apoaifer les douleurs de reins. (D. J.) 

; SCHEUCHZERIA, f.s. {Bot.) genre déplante, 

ainsi nommé par Linnsus en l'honneur de Scheuch-

zer ; le calice particulier de la fleur est divisé en six 

feuilles oblongues, déployées, aiguës, recourbées-, 
6c qui subsistent avec le fruit, la fleur est fans péta-

les ; les étamines font six filets chevelus, très-courts , 

lesbossettes des étamines font droites , obtuses, lon-

gues 6c applaties ; les germes du pistil font au nombre 

de trois , de la grosseur du calice , de forme ovale 

appiatie, fans aucun stile. Les stigma font oblongs 

6c obtus à la pointe ; ils croissent fur la partie exté-

rieure des germes ; le fruit est composé d'autant de 
capsules que le pistil a eu de germes ; ces capsules 

font arrondies, applaties, 6c à deux loges ; les grai-

nes font uniques 6c oblongues ; il y a ordinairement 

trois germes 6c trois capsules , mais quelquefois il y 
en a six. Linn. gen. plant, p. 162. (D. J.) 

SCHEVE, ( Géogr. mod. ) petite ville de Dane-

mark au diocèse de Vibourg , dans le Nortjutland , 

à l'embouchure d'une rivière qui se jette dans le golfe 
de Virkfund. On en tire de bons chevaux. (D. J.) 

SCHEVELING, ( Géogr. mod. ) village charmant 

de la Hollande, fur le bord de la mer dans les Dunes , 

au voisinage de la Haye ; ce village étoit autrefois 

plus grand qu'il n'est aujourd'hui, la mer en ayant 

englouti en 1574 plus de six vingt maisons. Le che-

min est tout pavé , avec une allée d'arbres taillés de. 

chaque côté, depuis la Haye jusqu'à Scheveling. C'est 

une beauté commune à tout le pays. On y voit les 

chariots à vent que Maurice , prince d'Orange , fit 

faire. Ils font garnis d'un mât 6c de voiles comme un 

navire; 6c etant poussés par le vent, ils courent fur 

le rivage sablonneux avec une vitesse incroyable. 

Long. zi. 44. latit. Ó2. 3. (D.J.) 

SCHIAIS, SCHIAITE, ou SCHÍITE, f. m. (Hist. 

mod.) nom de la secte des mahométans de Perse, en-

nemis de celle des Suanis , ou mahométans turcs. 

Les Schiais ont en exécration les premiers successeurs 

de Mahomet, savoir Abuheker , Omar 6c Osman , 6c 

tiennent qu'ils ont usurpé la succession du prophète , 

qui étoit dûe à Ali son neveu 6c son gêndre , 6c en 

conséquence ils prétendent que la véritable succes-
sion de Mahomet comprend douze prophètes , dont 

Ali est le premier, 6c ils nomment lé dernier Mou-

hemmet-el-Mohadi Sahet^aman. Ils croient que ce der-

nier iman ou pontife n'est pas mort,s& qu'il revien-

dra au monde. C'est pourquoi ils laissent'par testa-

ment des maisons bien- garnies 6c des écuries pleines 

de chevaux pour son service, quand il paroîtrá pour 

soutenir la religion. II y a des rentes pour î'entretién 
de ces maisons & de ces chevaux. Les Schiáis lé con-

tentent de pratiquer la lettre de la loi, c'est à-dire les 

commandemens contenus dans Palcoran, au lieu que 

les Sunnis y ajoutent beaucoup dé pratiques de íur-

rérogation , 6c qui né font que de simple conseil, 

D'Herbelot, Bibliotheq. orient. 
SCHIBBOLETH, (Critiq. sacrée.) nom hébreu qui 

• signifie épi. On lit dans les juges , ch. x'vj. G. que les 

Galaïtes , âpres avoir vaincu dans une bataille rangée 

les Eonraïmites, s'emparèrent des passages du-Jour-; 
1 k PDddd 
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dain , & à mesure que quelqu'un d'Ephraïm se pré-

sentoit sur le bord de l'eau, ils lui demandoient d'où 

il étoit, 6c l'obligeoient de dire le mot schibboleth. 

Mais comme l'éphrar'mite ne pouvoit prononcer la 

première lettre de ce mot, qui demande un certain 

sifflement assez semblable à celui de nos trois lettres 

sch, il se trahissoit en prononçant jibbokth , 6c pour 

lors les Galaïtes le reconnoissant a cette marque, le 

tuoient auísi tôt. Ils rirent de cette manière un indi-

gne & prodigieux massacre des Ephraïmites. (D. J.) 

SCHIEDAM, (Géogr. mod.) ville des Pays-bas 

dans la Hollande , qui lui donne son nom, près de la 

Meuse, avec laquelle elle communique par un grand 

canal. Cette ville est à une lieue au-dessous de Roter-

dam , & à deux de Delft. C'est la neuvième en rang 

des dix-huit villes qui envoyent leurs députés aux 

états de la province de Hollande. Longit. 2.2.. 1. lat. 
61.64. (D. J.) 

SCHIELAND , (Géogr. mod.) petite contrée des 

Pays-bas dans la Hollande méridionale. Elle confine 

au Delfland, au Rhynland , à la Meuse 6c à l'Issel, 

qui tombe dans la Meuse à Krimpe. On comprend 
dans le Schiéland les villes de Tergaw ou Gouda , 

de Rotterdam & de Schiedam. (D. J.) 

SCHIERMOND, ou SCHIERMONCKOGE, 

(Géogr. mod.) île des Pays-bas,fur la côte septentrio-

nale de la Frise, environ à cinq milles du continent, 

& autrefois beaucoup plus près. Elle n'a qu'un vil-
lage avec une église. (D. J.) 

SCHIERS, ( Géogr. mod. ) communauté des Gri-

sons dans la ligne des dix jurifdictions , où elle a le 

rang de quatrième communauté. Sa principale pa-
roisse lui donne son nom. (D. J.) 

SCHILLA, (Géogr. mod.) petite ville de la Grèce 

fur la côte de la Livadie, dans le golfe d'Egina , entre 

le cap des Golomnes à l'orient, 6c l'île d'Egina à l'oc-
cident. (D.J.) 

SCHÍLLI, CAP , ( Géogr. mod. ) cap de la Morée 

dans la Zacanie, en latin Scyllœumpromontorium. Ce 

cap est près de l'île de Sydra, à l'entrée du golfe d'E-

gina. La petite île de Schìlla est fur la côte de ce cap 
du côté du nord. ( D. J. ) 

SCHILLING , f. m. ( Monnoie a" Angleterre. ) le 

schilling est une monnoie d'argent d'Angleterre qui 

vaut environ 24 fols de France fur le pié actuel; 

vingt schillings font la livre sterling ; ainsi íe schilling 

. est le fol sterling composé de douze deniers sterling. 

II y a auísi des schillings en Hollande , en Flandres 

6c en Allemagne ; mais qui n'étant ni du poids ni au 

. titre de ceux d'Angleterre, n'ont pas cours fur le mê-

me pié. Ceux de Hollande 6c d'Allemagne valent à-

peu-près quatorze fols de France, 6c ceux de Flandres 

douze ; les uns 6c les autres s'appellent escalings par 

le peuple. Les schillings de Hollande s'appellent dans 

Ie commerce fols de gros, parce qu'ils valent douze 
gros. 

Schus dit dans fa chronique de Prusse, pag. 67 « En 

» Prusse, fous le sixième maître de Tordre teutoni-

» que, Bernard Schilling, bourgeois de Thorn , tira 
» d'une mine de la ville de Nicolas-Dorff, la matière 

» de plusieurs saumons d'argent ; & fur ce qu'il y avoit 

, » alors de grands abus dans la monnoie qui avoit 

» cours en Bohème & en Pologne, on permit à 

» Schilling de battre de petites pieces, qu'il appella 
» de son nom. (D.J.) 

SCHILTBERG, (Géog. mod.) en latin mons Clipeo-

tum , Verthufius mons, Batonici montes ; montagnes 

de la basse Hongrie. Elles s'étendent au sud, au nord, 

depuis le lac de Balaton jusqu'au Danube, dans les 

comtés de Vefprin, de Javarin 6c de Grau. (D. J.) 

SCHINTA, ( Géogr. mod.) ville fortifiée de la haute 

Hongrie, dans le comté de Neitra, fur le Vaag. 
(/>.*/.) .

 G 

SÇHINUS, (Hijl. nat. Bot.) genre de plante dé-

SCH 
crît par Tournefort fous le nom de molle ; en voici 

les caractères selon Linnseus. Le calice est très-petit, 

6c légèrement dentelé en cinq endroits ; la rieur est 

composée de cinq pétales déployés ; les étamines 

font un grand nombre de filets oblongs 6c menus. Le 

germe du pistil est arrondi ; le fruit est une baie sphé-
rique qui contient une grosse graine de la même figure 
ronde. (D. J.) 

SCHÍPPENPEIL , ( Géogr.
 mo

d.) petite ville de 

Prusse dans le cercle de Natangen à la droite de l'Alba, 

qu'on passe fur un pont au levant de Bartestein, & 

au midi de Fridland. Long. 30. 23. latit. 54. iS. 
(D.J.) 

SCH1PPONDT, f. m. (Commerce.) forte de poids 

dont on fe sert en plusieurs villes de l'Europe, &qui 
varie suivant les lieux où il est en usage. 

A Anvers le schippondt est de 300 livres, qui font 

264 livres cinq onces de Paris , Amsterdam , Stras-
bourg 6c Besançon , où les poids font égaux. 

A Hambourg, le schippondt qui est de 300 livres, 

rend à Paris, Amsterdam, &c. 294 livres ou environ. 

A Lubeck, ie schippondt est de 320 livres, qui font 
environ 305 livres de Paris. 

A Stokoim on se sert de deux fortes deschippondts; 

l'un pour les cuivres 6c l'autre pour les marchandises 

de provision. Le premier est de 320 livres , qui font 

273 { livres de Paris, 6c le second est de 400 livres, 
qui rendent à Paris 342 livres. 

A Konigsberg le jchipponjlt est de 400 livres, qui 

rendent ordinairement à Paris 306 à 307 livres. 

A Riga, le schippondt est de 400 livres, qui en font 
environ 330 de Paris. 

A Copenhague , le schippondt est composé de 320 
livres, qui équivalent à 316 de Paris, &c. 

A Revel le schippondt est de 400 livres, qui font 
3 56 livres de Paris. 

A Dantzik, le schippondt est de 3 40 livres, qui re-

. viennent à 302 livres 9 onces 4 gros un peu plus de 
Paris. 

A Bergh en Norvège, le schippondt est de 300 liv. 
qui font à Paris 315 livres. 

A Amsterdam, le schippondt est de 300 livres,& 

contient 20 lyfpondts , qui pèsent chacun 15 livres. 

Voyei LIVRE 6* LYSPONDT. Diclionn. de Commerce & 
de Trévoux. 

SCHIRAS ou SCAIRAZ , ( Géog. mod.) ville de 

Perse , capitale du Farsistan , près des ruines de l'an-

cienne Perfépolis, dans une vaste 6c agréable plai-

ne , fur le Behdemir. Long, suivant la plûpart des 

géographes , 73. j5. latit. septentrion. 29.36. ce-

pendant les tables de Nassir-Eddin 6c d'Ulug-beg lui 

donnèrent 88i. de longit. ce qui vient fans doute de 

la position du premier méridien que ces deux auteurs 
reculent plus avant vers l'orient. 

Les sultans Bourdes ont fait en divers tems de 

Schiras &i d'Iípahan la capitale de leurs états. Lesmo-

gols ou tartares de Ginghiz-Kan s'en rendirent les 

maîtres , 6c l'ont possédée jusqu'au tems de Tamer-

lan ; ensuite les sultans Turcomans devinrent posses-

seurs de cette ville , qui passe aujourd'hui pour la se-

conde de l'empire de Perse. Son circuit peut être 

d'environ 9 milles, dont il n'y a cependant qu'une 

partie qui soit habitée ; la plûpart des maisons font 

de torchis ; les plus belles font de brique cuite au so-

leil. Ceìle du kan qui y commande a plusieurs ga-

leries, cours, vergers 6c jardins; ce palais est bâti 

comme une tour , 6c a trois étages, avec plusieurs 

balcons 6c fenêtres. Son sérail joint ce bâtiment. 

Les moíquées de Schiras font belles , 6c lesfontai-

taines ne manquent pas dans cette ville. Les vivres 

y font en abondance. Les environs produisent le 

meilleur vin de tout l'Orient, des raisins admirables 

qu'on confit à demi-mûrs au vinaigre pour en faire 

un rafraîchissement dans les chaleurs de l'été. Le ter-
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roir de cette ville produit aussi beaucoup de câpres, 

de ropium , & des roses en telle quantité , qu'on 

fournit diverses provinces voisines de l'eau qu'on 

tire de ces roses j & qui est singulièrement esti-
mée. 

Moiìach eddin, qu'on connoît aussi sotis íè nom dè 
Saddi, homme célèbre dans tout l'Orient, étoit na-

tif de Schiras, & florissoit dans le xiij. siécle. Abube-

ker le fit instruire en toutes fortes de sciences, Sc 

Saddi ne trouva point dans la fuite de termes assez 

forts pour célébrer les louanges de ce prince; On a 

de lui , en langue persane, songulistan, ou son jardin 

des roses , ouvrage plein de traits de morale fur les 

mœurs des princes, l'éducation des enfans, la jeu-
nesse , la vieillesse -, &c-. Nous n'avons que des foibles 

traductions françoifes & latines de cet ouvrage. L'au-

tre livre de Saddi, intitulé le bustiah , ou le berger , 

est un poëme en dix livres, dans lequel l'auteur traite 

de la justice, de l'amour , de la folie , des bonnes 

mœurs ,-de la constance , de la tempérance , &c. II 

-n'a point encore été traduit dans aucune langue eu-

ropéenne , mais il n'est pas moins estimé que íe gu-

listan dans tout l'Orient. Saddi passe pour un des 
grands poètes de la Perse. (D.J.) 

SCHIRE-WYTE , f. m. (Hist. mod. & Jurisprud.) 

c'étoit une taxe ou imposition annuelle payée au 

sheriffdHine comté ou province,pour tenir les assises 
ou les cours des comtes. 

SCHIRGIAN, (Géog. mod.) ville de Perse , dans 

la province de Kerman, qui est la Caramanie persi-
ste. (D.J.) * 

SCHIRL, f. m. (Hist. nat.) nom donné par les mi-

néralogistes allemands à une substance ferrugineuse 

& arsenicale qui accompagne souvent les mines d'é-

tain. Leschirl est en petits crystaux prismatiques lui-

fans , qui font communément noirs comme du jais, 

& quelquefois bleuâtres. Cette substance est à-peu-

près de la même nature que la substance appellée 
Wolfram ou fpuma lupi. Voyez cet article. 

SCHIRVAN, (Géog. mod.) province de Perse; 
elle s'étend mr la rive occidentale dèla mer Caspien-

ne , & est séparée de l'Adherbigian & du Daghestan 

par les fleuves Aras & Kur -, qui font l'Araxes & le 

Cyrus des anciens. Cette province, & celle d'Aran, 

d'Alan, de Mogan, de Kars , de Daghestan & d'A-

dherbigian , font proprement ce que les anciens ont 

appellé VAlbanie & la Médk. Le kalife Vatheck 

l'Abaíside ajouta le Schirvan aux autres conquêtes 

des Musulmans ; mais Tamerlan s'en rendit le maî-
tre. Ses principales villes font i°. Berdaahfur le Kur, 

fous le 83^ de longitude, & fous le 40. 30 de latit, 

septentrionale. 20. Baconiah, port de la mer Cas-
pienne , située fous le 84. 10. de longitude & fous le 

35). 3 o. de latitude septentrionale ; 3 °. Schamakhiah, 
capitale du Schirvan, fous les 85. 30. de longitude, 

&fous le 3$. 30. de latit. septentrionale. 

Le Schirvan est terminé au septentrion par le Cau-

case, à l'orient par la mer Caspienne, & au midi 

par la rivière de Kur. II a environ trente lieues de 
longueur du septentrion au midi, & à-peu-près au-

tant de largeur de l'orient à l'oecident. Cette pro-

vince est proprement l'ancienne Albanie ; car Stra-

bon , Pline & Ptolomée, conviennent de la situation 

de l'Albanie, entre le mont Caucase, la mer Caspien-
ne, ck le Cyrus. 

Le Schirvan répond austi à Péloge que Strabon fait 

de l'Albanie. L'air y est sain & tempéré, le voisina-

ge des hautes montagnes couvertes de neiges , tk le 

vent de mer en modère la chaleur: les hivers y font 

communément plus humides que froids, & toute 

la campagne est couverte d'herbes odoriférantes. 
{D.J.) 

SCHISMA, f. m. en Musique, est un petit intervalle 

qui vaut la moitié d*un comma, ôc dont par confé-
Tome XIV. 

quent îa raison est sourde , puisque pour Pexpriméf 

en nombre il faudroit trouver une moyenne propor^ 
tionnelle entre 80 & 81. Poyt{ COMMA. (S) 

SCHÍSMATIQUE -, adj. (Théolog.) qui appartient 

au schisme, celúi qui commence le schisme bu qui y 
persistes, Voye\ SCHISME. 

Les fchi/matiques n'appârtienrìeht point à ì'Églife $ 

& par conséquent ne peuvent être sauvés tant qu'ils 
ne se réunissent point avec elle; 

On appelle en théologie proposition fchifmatìqùe 

celle qui tend à rompre l'unité ; à introduire la divi-

sion entre les membres de I'Eglife , entre les églises 
particulières & l'églife de Rome , qui est le centre 
d'unité catholique. 

SCHISME, f. m. (Théologie.) ért générâl signifie 

division ou séparation. Mais il se dit plus particulière-

ment de la séparation qui arrive en conséquence de 

la diversité d'opinions entre gens d'une même créan-

ce & d'une même religion. Le parti qui le premier sé 
sépare de l'autre ouvre & commence le fchime. 

Ce mot vient du grec %np.a., qui signifie scisstòn
 5 

déchirure. 

C'est en ce sens qu'on dit le schisme des dix tribus 

d'Israël d'avec les deux tribus de Juda & de Benja-

min. Le schisme des Grecs avec I'Eglife romaine, le 

schisme réciproque que fe reprochent parmi les maho-
métans les sectateurs d'Omar &c d'Aly. 

Les ivois schismes les plus fameux dans la religion 

chrétienne font i°. le schisme des Grecs , commencé 

dans le ix
4
 siécle par Photius , & consommé dans le 

xj; par Michel Cerularins , tous deux patriarches de 

Constantinoplei II subsiste encore malgré les diffé-

rentes tentatives qu'on â faites en plusieurs conciles 

généraux pour y mettre fin, & les facilités que I'E-

glife romaine a toujours apportées à la réunion. Voy^ 
C article suivant. 

20. Le grand schisme d'Occident, commencé ert 

1378, entre Urbain VI. & Clément VII. tk continué 

par les antipapes , successeurs de celui-ci, contre les 

papes légitimes, successeurs du premier , jusqu'à l'an 

1429 , que Martin V. fut reconnu seul pape ck vrai 

chef de I'Eglife. On compte divers autres schismes 
particuliers arrivés dans l'églife de Rome àl'occasion 

de l'élection des papes , mais qui n'intéressent pas lì 

vivement, ou ne partagèrent pas les églises nationa-

les d'Occident, comme dans le xiv. & le xv. sié-
cles. 

3°. Le schisme d'Angleterre par lequel, fous Henri 

VIII. I'Eglife de cette île commença à se séparer de 
la communion du siège de Rome , auquel elle avoit 

été unie depuis la conversion de l'Angleterre à la foi. 

Ce schisme prit de nouvelles forces fous Edouard VL 
& tiit consommé fous Elisabeth. 

La séparation des protestans d'avec I'Eglife ro-
maine est ausii un vraischisme ; on peut voir íur cette 

matière l'ouvrage de M. Nicole, intitulé les prétendus 
reformés convaincus de schisme. 

Quelques auteurs distinguent un schisme passif & 

un schisme actif. Ils entendent par schisme acjis cehxì 

d'une portion de la chrétienté , qui d'elle-même s'est 

séparée du corps de l'Eglife.Tel est leschisme des Grecs 

& des Anglois , qui se font eux-mêmes soustraits vo-
lontairement à l'obéjssance due au saint siège. 

Vax schisme pastis, ils entendent ]a séparation d'une 

portion de la chrétienté exclue de la Communion avec 

le reste des fidèles pour cause d'hérésie. Cette idée 

peut avoir lieu par rapport à quelques sectes que l'Ê-* 
glife déclare séparées d'elle , à cause de leur opiniâ-

treté ; mais les protestans ne fauroient abuíer de cette 

notion pour rejetter la faute de leur séparation sur les 

catholiques romains ; car il est prouvé par tous les 

monumens historiques du tems, &par tous les écrits 

des calvinistes & des luthériens, qu'avant le concile 
de Trente, qui a anathématifé leurs erreurs , ìì$ 

D D 4 d d ij 



.crioient ,que, I'Eglife romaine étoit da Babylone cor- 1 
rompue , que le pape étoit l'antéchrist , qu'il falloit 

s'en séparer ,6k ils s'en font séparés en effet. Auíiì le j 
schisme est actif de leur part. 

.-Les Anglicans regardent parmi eux comme un ; 

schisme la séparation des non-conformistes
 ?
 des pres-

bytériens , des indépendans, des anabaptistes & au-

tres qui ont. prétendu réformer la réforme. 
SCHISME DES GRECS , (Hist. ecclésiastique.') on ap-

pelle schisme des Grecs , la séparation de Photius d'a-

vec ía communion de Rome , vers Pan 868. 

Comme cette séparation des Grecs & des Latins 

^n'étoit pas seulement la plus grande affaire que I'E-
glife chrétienne eût alors fur les bras, mais qu'elle est 

encore aujourd'hui regardée comme une chose très-
importante ; il en faut tracer l'origine, ék c'est le pein-

tre moderne de Thistoire universelle qui m'en four-

nira le tableau. 

Le siège patriarchal de Constantinople étant, dit-

il
 5

 ainst que le trône , l'objet de l'ambition, étoit su-

jet aux mêmes révolutions. L'empereur Michel.IIL 

mécontent du patriarche Ignace , l'obligea à signer 

lui-même fa déposition , & mit à fa place Photius , 

eunuque du palais , homme d'une grande qualité , 

d'un vaste génie, & d'une science universelle. II étoit 

.grand-écuyer êk ministre d'état. Les évêques pour 

l'ordonner patriarche, le firent passer en six. jours par 

tous'les degrés. Le premier jour on le fit moine, parce 

que les moines étoient alors regardés comme faiía'nt 
partie de la hiérarchie. Le second jour il fut lecteur, 

le troisième soudiacre, puis diacre , prêtre, & enfin 

patriarche , le jour de Noël en 8 5 8. 

Le pape Nicolas prit le parti cl'Ignace , & excom-

. murna Photius. II lui reprochoit surtout d'avoir passé 

de Pétat laïc à celui d'évêque avec tant de rapidité ; 

mais Photius répondoit avec raison, que S. Ambroise, 
•gouverneur de Milan , èk à peine chrétien,. avoit 

joint la dignité d'évêque à celle de gouverneur plus 

rapidement encore.Photius excommunia donc le pape 

4 son tour, êk le déclara déposé. II prit le titre de 
.patriarche écuménique, êk accusa hautement d'hérésie 

.les évêques d'Occident de la communion du pape. 

Le plus grand reproche qu'il leur faifoit, rouloit fur 

la procession du pere èk du fils. Des hommes, dit-il 
dans une de ses lettres , sortis des ténèbres de l'Oc-

cident , ont tout corrompu par leur ignorance. Le 
comble de leur impiété est (rajouter des nouvelles 

paroles au sacré symbole autorisé par tous les conci-

les, en disant que le S. Esprit ne procède pas du pere 

feulement, mais encore du fils , ce qui est renoncer 
-au christianisme. 

On voit par ce passage & par beaucoup d'autres, 

quelle supériorité les Grecs aífectoient en tout fur 

les Latins; Ils prétendoient que I'Eglife romaine de-

voit tout à la greque , jusqu'aux noms des usages, 
des cérémonies, des mystères,des dignités. Baptême, 

eucharistie, liturgie, diocèse, paroisse, évêque, prê-

tre , diacre , moine , église , tout est grec. Ils regar-

doient les Latins comme des disciples ignorans, ré-

voltés contre leurs maîtres. 

Les autres sujets d'anathème étoient, que les La-

tins se fervoient de pain non levé pour PEucharistie, 

•mangeoient des œufs êk du fromage en carême , êk 

que leurs prêtres ne se faisoient point raser la barbe. 

Etranges raisons pour brouiller l'Occident avec l'O-

rient. ; -, 

Mais quiconque est juste , avouera que. Photius 

étoit non-feulement le plus savant homme de I'Egli-

fe , mais un grand évêque. II se conduisoit comme 

S. Ambroise ; quand Bazile , assassin de l'empereur 

Michel, fe présenta dans l'églife de Ste Sophie: vous 

êtes indigne d'approcher des saints mystères, lui dit-

il à haute voix, vous qui avez encore les mais souil-
lées du sang de votre bienfaiteur. Photius ne trouva 

C- H 
pas un Thcodofe dans Bazile. Ce tyran fit ur.edibse 
juste par vengeance. II rétablit Ignace dans le liège 

patriarchal, 6k chassa Photius. Rome profita de-cette 

conjoncture pour faire assembler à Constantinople le 

huitième concile écuménique, composé de trois cens 

évêques. Les "légats du pape-présiderent, mais ils ne 

favoientpas le grec; èk parmi les-autres évêques, 
très-peuiavoient le.latin

;
.

y
 Photius y fut universelle-

ment, condamné comme intrus, & soumis à. la péni-

tence publique. On signa pour les cinq patriarches 
avant que de signer pour le pape ;•• ce qui est fort ex-

traordinaire : car puisque les légats eurent la pre-

mière place, ils dévoient signer les premiers,, Mais 

en tout cela les questions qui partageoient l'Orient 

& l'Occident ne furent point agitées: on nevoulok 
que déposer Photius. 

Quelque tems après, íe vrai patriarche , Ignace,5 

étant mort, Photius eut-Padresse de se faire rétablir 

par l'empereur Bazile. Le pape Jean VIII. le reçut à fa 

communion , le reconnut, lui écrivit ; & malgré ce 

huitième concile écuménique , qui avoit anatliéma-
tisé ce patriarche , le pape envoya ses légats à un au* 

tre concile à Constantinople, dans lequel Photius fut 

reconnu innocent par quatre cens évêques, dont trois 

cens Pavoient auparavant condamné. Les légats de 

ce même siège de Rome, qui Pavoient anathématifé, 

lervirent eux-mêmes à casser le huitième concile écu-
ménique. 

Combien tout change chez les hommes 1 combien 

ce qui étoit faux, devient vrai selon les tems ! les lé-

gats de Jean VIII. s'écrient en plein concile : si quel* 

qu'un ne réconnoît pas Photius, que son partage soit 

avec Judas. Le concile s'écrie ; longues années au pa-
triarche Photius, & au patriarche Jean. 

Enfin à la fuite des actes du concile , on voit une 

lettre du pape à ce savant patriarche, dans laquelle 

il lui dit ; nous pensons comme vous ; nous tenons 

pour tranfgresseurs de la parole de Dieu , nous ran-

geons avec Judas ceux qui ont ajouté au symbole, 

que le S. 'Esprit procède du pere êk du fils ; mais nous 
croyons qu'il faut user de douceur avec eux, èk les 

exhorter à renoncer à ce blasphème. 

II est donc clair que I'Eglife romaine èk la greque 

pensoient alors différemment de ce qu'on pense au-

jourd'hui. II arriva depuis que Rome adopta la pro-

cession du pere êk du fils ; èk il arriva même qu'en 

1274 l'empereur des grecs Michel Paléologue, im-

plorant contre les turcs une nouvelle croisade, en-

voya au second concile de Lyon son patriarche & 
son chancelier , qui chantèrent avec le concile en la-

tin , qui ex pâtre filioque procedit. Mais I'Eglife greque 

retourna encore à son opinion , èk sembla ía quitter 

encore dans la réunion passagère qui se fit avec Eu-
gène IV. Que les hommes apprennent de-là à se to-

lérer les uns les autres. Voilà des variations èk des 

disputes fur un point fondamental, qui n'ont ni excité 

de troubles, ni rempli les prisons , ni aílumé les bû-
chers. 

On a blâmé les déférences du pape Jean VIII. pour 

le patriarche Photius ; on n'a pas assez songé que ce 

pontife avoit alors besoin de l'empereur Bazile. Un 

roi de Bulgarie , nommé Bogoris, gagné par l'habi-

leté de sa femme , qui étoit chrétienne, s'étoit con-

verti , à í'exemple de Clovis èk du roi Egbert. II 

s'agissoit de savoir de quel patriarchat cette nouvelle 

province chrétienne dépendroit. Constantinople & 

Rome fe la disputoient. La décision dépendoit de 

l'empereur Bazile. Voilà en partie le sujet des com-

plaisances-qu'eut l'évêque de Rome pour celui de 

Constantinople. 

II ne faut pas oublier que dans ce concile, ainsi 

que dans le précédent, il y eut des cardinaux. On 

nommoif ainsi des prêtres êk des diacres qui fervoient 

de conseils aux métropolitains. II y en avoit à Roms 



comme dans d'autres églises'. Ils étoient déjà distin-

gués; mais ils. fignoient après les évêques êk les ab-

bés. . 

Le pape donna par ses lettres 6k par ses légats le 
titre de votre sainteté au patriarche Photius. Les au-

tres patriarches font auíîi appelles papes.dans ce con-

cile. C'est- un nom grec commun à tous les prêtres , 

êkqui peu-à-peu est devenu.le titre distinctif du mé-

tropolitain de Rome. 

II paroît que Jean VIII. se conduisoit avec pru-

dence ; car íes successeurs s'étant brouillés avec l'em^ 

pire grec , êk ayant adopté, le, huitième concile écu-

ménique de 869, 6k rejetté l'autre qui abfolvoit Pho-

tius , la paix établie par Jean Vííí. fut alors rompue. 

Photius éclata contre I'Eglife romaine, la traita d'hé-* 

rétique au sujet de cet article du filioqueprocedit, des 

jceufs e-ft,'carême,. de PEucharistie fasitç avec du pain 

fans levain >> èk de plusieurs autres usages. Mais le 
grand pojnt de la division étoit la primatie. Photius 

jck ses successeurs vouloient être les premiers évê-

ques du christianisme , êk ne pouvoient souffrir que 

l'évêque de Rome, d'une ville qu'ils regardoient alors 

comme barbare, séparée de Pempire.par fa rébellion, 

êk ën proie à qui voudroit s'en emparer ,. jouît de la 
préséance fur l'évêque de la ville impériale. 

Le patriarche de Constantinople avoit alors dans 

son district toutes les églises de la Sicile 6k de la Pouih 

le ; 6k le saint siège en passant fous une domination 

étrangère, avoit perdu à-la-fois dans ces provinces 

son patrimoine 6k fes droits de métropolitain. L'Eglife 

greque méprifoit I'Eglife romaine. Les sciences ûeiu 

rissoient à Constantinople, mais à Rome tout tomboit 

jusqu'à la langue latine ; 6k quoiqu'on fut plus ins-
truit que dans tout le reste de l'Occident, ce peu 

de science íe ressentoit dev'ces tems malheureux. 

Les Grecs se vengeoieiït bien de la supériorité que 

ìes Romains avoient eu fur eux depuis le tems de Lu-

crèce 6k de Cicéron jusqu'à Corneille Tacite. Ils 

ne parloient des Romains qu^avec ironie. L'évêque 

Luitprand, envoyé depuis en^embassade à Constan-

tinople par les Othons , rapporte que les Grecs n'ap-

pelloient S. Grégoire le grand, que Grégoire dialogue, 

parce qu'en effet ses dialogues font d'un homme trop 

simple. Le tems a tout changé.1 Les papes font deve-
nus de grands souverains ; Rome, lexentre de la po-

litesse 6k des arts , I'Eglife latine savante , 6k le pa-

triarche de Constantinople n'est plus qu'un esclave, 
évêque d'un peuple esclave. 

Photius, qui eut dans fa vie plus de revers que de 
gloire , fut déposé par des intrigues de cour, 6k mou-

rut malheureusement ; mais ses successeurs , atta-

chés à ses prétentions , les soutinrent avec vigueur. 

Le pape Jean VIII. mourut encore plus malheu-

reusement. Les annales de Fulde disent qu'il fut assas-
siné à coups de marteau. Les tems íuivans nous 

font voir aussi le siège pontifical souvent ensanglan-

té, 6k Rome un grand objet pour les nations, mais 

toujours à plaindre. 
Le dogme ne troubla point encore I'Eglife d'Occi-

dent; à peine a-t-on conservé la mémoire d'une pe-

tite dispute excitée en 814, par un nommé Jean Go-

descald sur la prédestination 6k sur la grâce ; 6k je 
ne ferois nulle mention d'une folie épidémique , qui 

saisit le peuple de Dijon en 844 à l'occasion de S. Bé-
nigne, qui donnoit,difoit-on, des convulsions à ceux 

qui prioient fur son tombeau : je ne parlerois pas,dis-

je,de cette superstition populaire,si elle ne s'étoit re-

nouvellée de nos jours avec fureur dans des circons-

tances pareilles. Les mêmes folies semblent destinées 

à reparoître de tems en tems fur la scène du monde, 

mais aussi le bon sens en est le même dans tous les 

tems ; 6k on n'a rien dit de fi sage fur les miracles 

modernes opérés fur le tombeau de je ne fais quel 

diacre de Paris, que çe que dit,en 844, un évêque 

àhLyon Air ceuxde Dijon. «Voilà un étrange tfsl&fc 
» qui estropie ceux qui ont recours à lui : il me se m'* 

» bie que les miracles devroient être faits pour gué* 
» nr les maladies , 6k non pour en donner. 

Ces minuties ne troubloient point la paix en Od~ 

cident i & les querelles théologiques y étoient alors 

comptées pour rien , parce qu'on ne penfoit qu'à 

.s'agrandir. Elles avoient plus de poids^en -Orient \ 

parce que les prélats n'y ayant jamais ëu de puissan-

ce temporelle , cherchoient à se faire valoir par les 

guerres de plume-. II y a encore une autre source dè 

la paix théologique en Occident ; c'est í'ignorance 

qui au-móins produisit ce bien parmi les maux-infinis 
dont elle étoit cause. 

Je reviens à Photius ; fa mort né fit que suspendre 
le schisme, & ne l'éteignit pas : il fut renouvelle 

plusieurs fois , jusqu'à ce que la couronne de Cons-
tantinople eût passé aux Latins : alors Pernpemu* 

Baudouin ayant fait élire un patriarche latin , réunit 

I'Eglife d'Orient avec celle d'Occident ; mais cette 

réunion n'eut que la durée de l'empire latin, 6k finit 
au bout de 5 5 ans , que l'empereur Paléologue ayant 

repris Constantinople en 1261, se sépara de nouveau 

de la communion de Rome. Ce renouvellement de 
schisme fut. long, 6k ne fut terminé qu'en 143 9 au con-

cile de Florence ; encore cette réunion , qui n'étoit 

fondée que sur le besoin que l'empereur grec avoit 

du pape, fut-elle désavouée par tout l'empire , 6k 

n'eut gueres de lieu ; mais enfin, ce .fut le dernier 

état de la religion chrétienne en Orient, qui en siit 

totalement bannie , lorsque Mahomet II. s'empara 

de Constantinople en 1453. Depuis ce tems-là la re-

ligion de Mahomet devint la religion de l'Asie : celle 

des chrétiens n'a plus été que tolérée, 6k ses patriar-
ches ont tous été fchiímaíiques. (D. J. ) 

SCHISTE, f. nu ou PIERRE FEUILLETÉE,y (Hifl,, 
nat. Mineralog.) schijìus• ,saxum fissile , lapisfisfilis

 5 

ardoiíe. Nom générique donné par les naturalistes 

à des pierres qui fe distinguent par la propriété qu'- . 

elles ont de se partager-en lames ou en feuillets opa* 

ques. Les schistes font de différentes Couleurs ; on en 

trouve de noirs, de blancs, de gris , de verdâtres , 

de rouges, de jaunes, de bleuâtres. Ces pierres va->> 

rient auísi pour leur nature ; il y en a qui font ester* 

vescence avec les acides, ck qui par conséquent doi-

vent être mises au rang des pierres calcaires; d'au-

tres ne font point effervescence, 6k sont formées par 

une terre argilleufe devenue compacte ; tel est le 
schiste bleu connu fous le nom d'ardoise , dont on 

ccuvre les maisons, 6k qui se nomme ardefia tegularis* 

Les couleurs des pierres schisteuses varient en rai-

son de la nature des substances auxquelles elles font 

mêlées ; elles diffèrent auffi par la finesse de leur grain , 

par la consistence 6k la dureté ; il y en a qui font assez 

dures pour prendre le poli, 6k pour en former des 

tables, tandis que d'autres font tendres 6k friables 

au point de pouvoir servir de crayon, II y a des schi-
stes qui font composés de particules très-déliées ; 

telles font les pierres dont on se sert pour repasser , 
$C qu'on appelle cos ou coticula. II y en a qui ne se 
partagent que difficilement en lames ou en feuillets ;. 

d'autres se divisent avec beaucoup de facilité. C'est 
donc sans raison que quelques auteurs placent tous 

les schistes au rang des pierres vitrifiables, tandis que 

d'autres les mettent au rang des pierres calcaires ; 

Perreur vient de.ce qu'on ne s'est arrêté qu'au coup* 

d'œil extérieur 6k à la propriété de íe diviser en feuil-

lets , qui font communes à plusieurs pierres, qui au 

fond peuvent être d'une nature très-différente. Ainsi • 

qiielquesschistes doivent leur origine àl'argille; d'au-

tres en font redevables à la marne ou à la craie ; 

d'autres font encore plus mélangées, &c. 

Plusieurs naturalistes attribuent la formation du 

schiste ou des ardoises, à un dépôt qui s'est fait des: 

I 1 
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terres détrempées par les eaux du déluge, ou par les 

eaux de la mer , lorsqu'elles ont couvert notre con-

. tinent. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces pierres 

se trouvent toujours par couches, quelquefois hori-

zontales èk d'autrefois inclinées , 6k même presque 

perpendiculaires à l'horison. Voye^ TERRE, (couches 

de la). Ces lits se trouvent tantôt près de la surface 

de la terre , tantôt à une très-grande profondeur. 

/^^ RÉVOLUTIONS DE LA TERRE. 

C'est ordinairement dans des lits de pierre feuille-

tée ou de schiste, que l'on rencontre les empreintes 

de plantes êk de poissons, comme on peut le remar-

quer dans le schiste ou dans Fardoife cuivreuse du 

comté de Mansfeld, qui est une pierre remplie d'em-

preintes de poissons, 6k st chargée de cuivre, qu'on 

ì'exploite avec succès pour en tirer ce métal. 

Les mines de charbon de terre font ordinairement 

accompagnées 6k couvertes de schiste, 6c fa couleur 

noire paroît venir du bitume dont cette pierre est 

pénétrée. 

Souvent le schiste est entremêlé de pyrites êk d'a-

lun ; celui qui est dans ce cas est sujet à se décompo-

ser êk à perdre sa liaison lorsqu'il est exposé à l'air. 

^ SCHLANGENBAD, f. m. (Géogr. Hifl. nat.) en-

droit d'Allemagne situé dans le comté de Catzenel-

bogen, à une lieue de Schwalbach. II est fameux par 

ses eaux minérales, dont on fait un très-grand usage. 
SCHLANI, ou SLANI, (Géogr. mod.) cercle de 

Bohème. II est borné au nord oriental par l'Elbe à 

l'orient par le Muldav, au midi par les cercles de 

Baconiekêk de Pod-berdesk,au couchant parles cer-

cles de Satz êk de Létoméritz. Le cercle Schlani prend 

son nom de sa capitale située à 6 lieues de Prague. 

SCHLEUSINGEN, (Géogr. mod.) petite ville d'Al-

lemagne en Franconie, fur la rivière deSchleus, dans 

la principauté de Henneberg. 

Reyher, (Samuel) né à Schleujingen en 1635 , êk 

mort en 1714,3 mis au jour plusieurs ouvrages de 

Droit
 9

 qui font assez médiocres ; mais fa Mathefis 

biblica a fait fa réputation. (D.J.) 

5CHLICH, ou CHLIQUE , si m. (Métallurgie & 

Minéralogie.) ce mot est emprunté de l'allemand; on 

s'en sert pour désigner le minerai, qui après qu'on Pa 

tiré des mines, a été trié, pulvérisé ou écrasé sous le 

boccard êk lavé ; en un mot c'est le minerai préparé 

de manière qu'on n'a plus qu'à le faire griller, s'il en 

a besoin, ou le porter au fourneau à manche pour le 

faire fondre ; alors on lui joint les fondans néces-
saires , êk on le mêle avec du charbon. La plûpart des 

Métallurgistes recommandent de ne point réduire le 

minerai en une poudre trop sine, parce qu'alors l'ac-

tion du feu êk le vent des soufflets pourroient le dissi-

per êk causer une perte de la partie métallique ; il 

vaut mieux que le minerai soit concassé grossière-

ment , êk en morceaux de la grosseur d'une noix. (—) 

SCHLOT, f. m. (Fontainessalantes.) matière qui 

se forme dans les chaudières ouévaporatoires, oûl'on 

fait crystallifer les eaux des fontaines. V. SALINES. 

SCHLOTER, verb. neut. on dit que les eaux 

schlotent, lorsque le schlot se forme. 

SCHLUCHT, LA (Géogr. mod.) rivière d'Allema-

gne. Elle prend fa source au val Saint-Pierre en Bris-
gau, sort des montagnes du Schwartzwald, arrose la 
principauté de Furstemberg, passe par Loffingen , êk 

iè jette dans le Rhin à Waldshutt, èk à environ onze 

lieues de fa source. (D. J.) 

SCHMIDEBERG, (Géogr. mod.) c'est-à-dire mon-

tagne des Maréchaux ; ville de Silésie , dans le duché 

de jawer, près de la source du Bober, 6k au pié de 

la montagne de Risemberg, dont on tire beaucoup 
de fer. (D.J.) 

SCHOE, f. m. (Mesure de longueur.) forte de me-

ílire de compte dont on se sert à Brestaw dans le corn-
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merce des plus belles toiles de Silésie. Le schoi fait 

60 aunes de Breflaw, qui reviennent à 27 aunes Sc 

demie de Paris. (D. J.) 

SCHŒNANTHE , f. f. (Boia/i)schœnanthus, o\i 

schœnanthum par Gérard 39. I. B. 2. 5\5. & Ray, 

hist. ij. f5to. Juncus odoratus ,stve aromalicus ,C.B. 

P. //. Gramen daclylon aromaticum, multiplicipanni-

culd , spicis brevibus, tomento candicaîiúbus, ex eodem 

pediculo binis, Pluk. Phytog. Tab. ì$o.fig. 1. 

En effet Cette planté , à qui l'on donne communé-

ment le nom de jonc odorant, n'est qu'une efpece de 

gramen aromatique ; fa racine est fibreuse ; sès feuilles 

íònt posées près à près, enfermées les unes dans les 

autres, longues, étroites , êk d'une odeur agréable. 

Ses tiges croissent à la hauteur d'environ un pié, & 

portent à leurs sommités de petites fleurs veloutées 

6k rangées à double rang. Ces fleurs font fort odo-

rantes , d'un goût piquant, pénétrant 6k aromatique. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse, au pié 

du mont Liban, 6k dans d'autres contrées de l'o-

rient. Son nom de schoznanthe a été formé des deux 

mots grecs x&ivoç ,jonc, 6k «!<6M , fleur, comme qui di-

roitsteurde jonc. Voye{ JONC ODORANT. (D. J.) 

SCHOENBERG, ou SCHONEBERG, Géog. mod) 

petite ville d'Allemagne dans la seigneurie de Ratz-

bourg. Les évêques de ce nom y avoient autrefois 

un château 6k un bailliage. 

Jean Albert Mandeljlo , connu par ses voyages, 

naquit dans cette petite ville en 1616. II fut élevé à 

la cour de Frédéric, duc de Holstein-Gottorp, en 

qualité de page de ce prince, 6k témoigna tant de 

passion pour courir le monde, qu'en 163 3 il accom-

pagna les ambassadeurs du duc en Moscovie & en 

Perse. En 16 3 8 il passa aux Indes à la cour du grandi 

mogol, 6k de-là se rendit à Surate, d'où il repaísa en 

Europe sur un vaisseau anglois. II vint en France, & 

mourut à Paris de la petite vérole âgé de 2.8 ans. La 

relation de ses voyages a été rédigée par Oléarius 

son ami, 6k publiée à Sleswick en 1658 , in-folio. Ils 

ont été traduits en françois, en anglois êk en hollan-

dois par les mêmes traducteurs qui ont donné ceux 

d'Oléarius , auxquels ils se trouvent joints dans les 

dernieres éditions, (D. J.) 

SCHOENE D'EGYPTE f. m. (Mesure itinlr. anc) 

mesure itinéraire évaluée par Hérodote à 60 stades. 

Les écrivains de l'antiquité en traitant de l'Egypte, 

font mention de cette mesure géodésique, qu'ils dé-

signent par le terme grec %omç
9
 dont la signification 

est la même qu'en latin f unis , autrement juncus, 

c'est-à-dire un cordeau, une canne, ou un roseau. S. Jé-

rôme, dans son commentaire sur Joël, nous fait con-

noître d'où venoit l'ufage de désigner ainsi la mesure 

dont il s'agit. II dit que les bateaux font tirés fur les 

rives du Nil par des hommes, ce que nous appelions 

halleràla cor délie, 6k que la longueur de chaque es-

pace , au terme duquel les bateliers se relaient dans 

ce travail, est nommé funiculus. 

Peu de favans ont été curieux de rechercher Pé-

valuation qu'on doit donner au fchoene d'Egypte. 

Cette évaluation est néanmoins très-importante, en 

ce que diverses distances qui font indiquées par 

fchoenes, si elles ne font pas connues par une analyse, 

peuvent paroître peu convenables dans leur applica-

tion au local actuel, 6k contradictoires même à d'au-

tres indications qui se trouvent également dans l'an-
tiquité. 

Hérodote dit dans son second livre j que chez les 

Egyptiens on mesure les grands espaces de terre par 

fchoenes, à la différence des espaces moins étendus, 

qui se mesurent par orgyes, par stades êk par para^ 

langes, en suivant la gradation qui fait enchérir ces 

mesures l'une fur l'autre. II ajoute ensuite une défi-

nition formelle du fchoene à 60 stades, définition qui 

est confirmée par la comparaison du nombre des 
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fchoenes à ceîui des stades en plusieurs distances ; 

comme lorsqu'il compare 3600 stades à 60 fchoenes, 

qui se compíoient dans ce que PEgypte avoit d'éten-

due fur la mer Méditerranée. Diodore de Sicile a 

connu de même la mesure du fchoene sur le pié de 

60 stades, puisque les dix fchoenes qu'il compte entre 

Memphis & le lac Myris ou Mœris, font par lui éva-

lués à 600 stades. 

Ensin M. d'Anesille a trouvé par des recherches 

dans l'antiquité , plusieurs moyens de reconnoître la 

mesure du fchoene êk de l'évaluer. Nous n'en citerons 

qu'un pour exemple. L'itinéraire d'Antonin indique 
une mansion fous le nom de Penta-fchoznon ; dans l'in-

îervalle du mont Casius à Pelufe ; êk la distance est 

marquée également à l'égard de l'un êk de l'autre de 

ces lieux, fur le pié de 20 milles. De cette manière 

il y atout lieu d'inférer que la position intermédiaire 

tirant fa dénomination de la distance respective à l'é-

gard de deux points différens, distance valant cinq 

fchoenes d'un côté comme de l'autre, le fchoene est 

compensé par quatre milles romains. 

Cette compensation convient à ce que dit Pline , 

que le fchoene est composé de 32 stades; aliqui xxxij 

fiadiafingulis fchoenis dedere ; car , selon Pemploi le 

plus général du stade, fur le pié de huit pour le mille 

romain , les 32 stades font l'équivalent de 4 milles. 

Or la mesure du mille romain, selon la scrupuleuse 

analyse , s'évaluant à 756 toises , le fchoene comparé 

à quatre milles , revient à 30 milles 24 toises ; 6k le 

stade qui sert à la composition du fchoene , étant fort 

inférieur en mesure au stade grec olympique , se 
borne 350 toises 2 piés 5 pouces moins quelques li-
gnes. Mém. des Infcript. tom. XXVI. in-40. (D. J.) 

SCHCENÍCULE , f. f. (Hifl. anc.) efpece de cour-

tisanes du dernier ordre ; elles étoient pauvres. Au 

défaut de pommades odorantes êk d'eaux de senteur, 

elles se fervoient de l'huile du schœnus. 

SCHŒNION, f. m. (Mufiq. grecq.) air de flûte en 

usage dans l'ancienne Grèce ; Pollux en parle ainsi 

qu'Héfychius. íldevoit ce nom au caractère de poésie 

êk de musique dans lequel il étoit composé ; caractè-

re qui, selon la remarque de Casaubon sur Athénée, 

avoit quelque chose de lâche êk de flexible (à la ma-

nière du jonc, o-%o/y«). C'est dans ce sens qu'on trou-

ve dans Héfychius, <j%oivtw <pwim, pour dire Une voix 
molle, rompue êk efféminée. (D. J.) 

SCHCENITAS , {Géogr. anc.) port duPéloponne-

fe, selon Pomponius Mêla, lib. II. c. iij. c'est le mê-

me que Pline nomme Comités, lib. IV. c. v. êk qui 

étoit fur la côte orientale de l'Argolide. II ne faut pas 

lexonfondre avec le port Schœnus, qui étoit au fond 

du golfe Saronique. (D. J.) 

SCHCENOBATE, f. m. (Jeux fcéniq. dee Grecs & 

des Romains.) c'est ainsi qu'on nommoit chez les 

Grecs un danseur de corde, de çxoïvoç, une corde, êk 

Çaím ,je marche. Voye^ DANSEUR DE CORDE. 

Les fchœnobates âpres avoir amusé les théâtres de 

la Grèce, trouvèrent chez les Romains un nouvel ac-

cueil pour leur art. Ils commencèrent à paroitre à 

Rome l'an 390 de fa fondation, fous le consulat de 

Sulpitius Pœtus êk de Licinius Stolon, qui les intro-

duisirent aux jeux fcéniques, qu'on fit d'abord dans 

l'île du Tibre, êk que Messala conjointement avec 

Casiius, portèrent ensuite fur le théâtre ; mais quand 

Rome fut parvenue à la recherche de tous les plaisirs 

propres à charmer Poisiveté, celui des fchœnobates, 

qu'on nomma funambules, l'emporta fur tout autre 

goût. Ce spectacle devint une si forte pasiion pour le 

peuple, qu'il ne prêtoit plus l'oreilie aux meilleures 

pieces qu'on lui donnoit^Térence même Péprouva; 

quand on joua son Hécyre, un nouveau simambule 

qui parut sur le théâtre, attira tellement les yeux du 

peuple entier, qu'il cessa d'écouter la piece admira-

ble du rival de Ménandre : ita populus studio fpecla-
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culi cupidus in funambuîo animam occupaverat. 

Parmi ces fchœnobates ou funambules, les uns dan-

foient fur la corde lâche; êk les autres couroient fur 

une corde tendue horifontalement ; il y en avoit qui 

tournoient autour d'une corde, comme une roue au-

tour de son aiísieu ; d'autres defcendoient fur cette 

même corde, de haut en bas appuyés fur l'estomac. 

Tous les auteurs en parlent, êk Pélégante description 
qu'en a donné Manilius, mérite ici fa place. 

Aut tenues ouf u s fine limite gr issus, 
Certa per extenfos ponit vefiigia fiunes, 

Et cœli meditattus iter vefiigia perdit ' 

Per vacuum, & pendens populum suspendit ab ipso. 

On cite comme un trait d'humanité de Marc 

Aurele, d'avoir ordonné qu'on mît des matelas des-

sous les funambules, parce que cet empereur s'étant 

trouvé un jour à leur spectacle, un funambule pensa 

périr en se laissant tomber. Depuis lors on tendit un 

filet fous les fchœnobates, pour empêcher que ceux 

qui éprouveroient le même accident, se fissent aucun 
mal. 

Ensin les hommes simambules ne suffisant plus pour 

amuser le peuple, on dressa les bêtes à cet exercice. 

L'histoire dit qu'on vit à Rome du tems de Galba
 y 

des éléphans marcher fur des cordes tendues. Néron 
en fit paroitre dans les jeux qu'il institua en Phon-

neur d'Agrippine; Vopifcus raconte la même chose du 
tems de Carin êk de Numérin. 

Rome d elle-même idolâtre, 

Goûtant le fruit de fes exploits, 

N''aima, ne voulut autrefois 

Que du pain avec son théâtre. 

Les choses n'ont pas trop changé, avec cette diffé-

rence qu'elle a des théâtres êk peu de pain. (D. J. ) 

SCHŒNUS, (Géogr. anc .) c'est le nom, i°. d'une 

petite contrée du Péloponnese ; 20. d'une ville de 

l'Arcadie. Au bas de la montagne de Phalante , dit Pau-

fanias, Arcad. c. xxxv. est une plaine, êk après cette 
plaine la ville de Schœnus, ainsi appellée du nom de 

Schœneiis boétien de nation. Mais, ajoute Paufanias , 

s'il est vrai que Schœnéiis soit venu s'établir en Arca-

die , je croirois aussi que le stade d'Atalante qui est 

auprès de la ville, a été ainsi appellé du nom d'une 

des filles de ce béotien ; êk que dans la fuite les Arca-

diens ont confondu cette Atalante avec l'autre. 30. 

Nom d'une rivière de la Béotie dans le territoire de 

Thèbes ; elle arrosoit un lieu de ce nom selon Stra-

bon. 40. D'un lieu de la Béotie dans le territoire de 

Thèbes, êk qui est fans doute le même dont on vient 

de parler; Strabon le place à environ 50 stades de 

Thèbes , fur la route de cette ville à Anthédon. 5
0
. 

D'un port de la Grèce, au fond du golfe Saronique , 

dans l'endroit où l'isthme de Corinthe est le plus 

étroit, selon Strabon, lib. VIII. p. 3 <so êk 3 80, qui 

dit que c'étoit de-là qu'on transportoit par terre, les 

vaisseaux d'une mer à l'autre. 6°. D'un golfe de l'A-

sie mineure dans la Carie, fur lequel étoit bâtiê la ville 
Hyla, selon Pomponius Mêla, lib. I. c. xvj. (D. J.) 

SCHŒNUS , f. m. (Hifl. anc.) forte de jonc marin; 

. c'étoit une mesure. Le ficœnus major a voit 60 bades ; 
le minor, la moitié. 

SCHOERL ou SCHORL, f. m. (Hifl. nat. Minérà-

log.) c'est ainsi que les minéralogistes suédois êk alle-

mands nomment une pierre très-dure, qui est 011 

noire, ou grise , ou brune, ou rougeâtre, ou verdâ-

tre ; elle fe trouve en crystaux prismatiques d'une 

grandeur extraordinaire, êk qui varient pour le nom-

bre deleurs côtés. Wzlìeriusâansíd. minéralogie, appel-

le cette pierre corneus cryfialtifiatus : elle est la même 

que le basaltes, ou pierre de touche des anciens. La 

pierre de stolpen dont M. Pott parle dans fa lytho-

géognojie, 6k qu'il regarde comme une pierre clont 
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Fargille fait la base , est une efpece de schoerl. Voyt{ 

STOLPEN, pierre de. 

L'étonnant amas de crystaux qui se trouve en Ir-

lande , êk que Ton nomme pavé des geans, est austi 

ée la même nature. Voye{ PAVE DES GÉANS. 

II ne faut point confondre cette pierre avec la sub-

stance minérale que les Allemáns nomment fchirl, 

qui est une mine de fer arsénicale. Voye^ SCHIRL. 

(-) 
SCHOINECK, {Géogr. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans Pélectorat de Trêves, fur le bord de la 

rivière de Nyms, à 8 lieues au nord de Trêves, avec 

un bailliage. Quelques géographes la prennent pour 

l'Ausana de Pitinéraire d'Antonin. Long. 24. ij. lat. 

40. 44. (D. J.) 
SCHOLARITE, f. £ (Jurisprud.) est l'état de celui 

qui étudie dans une université. Quelquefois par le 

termescholarité on entend les privilèges attachés à cet 

état. 
Ces privilèges font de plusieurs sortes, tels que ce-

lui d'être dispensés de la résidence pour les bénéfi-

ces ; l'exemption du droit d'aubaine, accordée aux 

écoliers étrangers par Louis Hutin, en 13 15 , & au-

tres privilèges semblables, qui font en si grand nom-

breque Rebusse en compte jusqu'à 180. 

Ces privilèges tirent leur origine de ceux que les 

empereurs avoient accordé aux étudians, êk qu'ils 

avoient coutume de confirmer dès qu'ils étoint éle-

vés à l'empire. 

Mais quand on parle du droit ou privilège de scho-
larité simplement, on entend communément le droit 

que les écoliers jurés, étudiant actuellement depuis 

six mois dans une université, ont de ne pouvoir être 

distraits, tant en demandant qu'en défendant, de la 

jurisdiction des juges de leurs privilèges, si ce n'est 

en vertu d'actes passés avec des períonnes domici-

liées hors la distance de 60 lieues de la ville où Puni-

versité est établie. 

Ils ne peuvent néanmoins en user à l'égard des ces-

sions êk transports qui auroient été par eux accep-

tés , ni à l'égard des saisies êk arrêts faits à leur re-

quête , si ce n'est en la forme qui est ordonnée pour 

les committimus. 

Ceux qui ont régenté pendant 20 ans dáns les uni-

versités , jouissent lufíi du même privilège tant qu'ils 

continuent de faire leur résidence actuelie dans l'uni-

versité. 

Ce privilège de scholarité tire son origine des let-

tres de Philippe de Valois, du 31 Mars 1340, êk a 

été confirmé spécialement par Louis XIL au mois 

d'Août 1498 , par François I. au mois d'Avril 1515, 

Louis XIII. au mois de Janvier 1629 , êk par Louis 

XIV. au mois d'Août 1669 , titre 4. des committimus. 

Les clercs des procureurs ne jouissent pas du pri-

vilège de scholarité. Voye^ Papon, voye£ auíii les mots 

ECOLIER, ETUDES, GRADUÉS, PROFESSEUR, RÉ-

GENT , SEPTÉNAIRE , UNIVERSITÉ. (A) 

SCHOLASTICl, f. m. (Juri/p. rom.) c'étoient 

comme des assesseurs,des avocats consultans, dont se 
fervoient les gouverneurs êk intendans des provin-

ces dans l'exercice de leur chargé. Ils dreffoient leur 

avis fur les requêtes, êk les infirmoient ou les ap-

puyoient par les principes de droit. (D. J.) 

SCHOLAST1CUS , ( Littirat. ) ce terme signifie 

un avocat , comme nous Papprend Macaire , dans fa 

quinzième homélie , où il s'exprime en ces termes: 

« Celui qui veut acquérir la connaissance desaffaires 

*> du barreau , va d'abord apprendre les notes , 

» ( caractère d'abréviation ) & quand il est parvenu à 

» être le premier dans cette science, il passe dans 

» l'ecole des Romains ; dès qu'il est devenu le pre-

» mier dans cette école, il passe dans celle de prati-

» ciens , où il a le dernier rang , celui à'arcarius Ou 
- » novice. Quand il a été reçu -fcholastique
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 il est 
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» Yarcarius , êk le dernier des avocats ; mais s'il 

» parvient à être le premier , il est fait président, 011 

» gouverneur de province , êk pour lors il prend un 

» assistant, conseiller ou assesseur ; 0 ÒÍÁW yuaJW 

» «spayfAoLTct, &c. » M. de Valois a corrigé dans ce 

passage la leçon ordinaire, ò ^hov {j&foiv ^pa^an-ct, 

en substituant le mot de wp*}[ACLTO. ; êk c'est urte fort 

bonne correction. (D. J.) 

SCHOLASTIQUES , philosophie des fcholafìiquts, 

( Hifl. de la philos. ) la philosophie qu'on appeiie/cAo-

lafìiquefi. régné depuis le commencement du onzième 

au douzième siécle,jusqu'à la renaissance des lettres. 

Ce mot n'est pas austi barbare que la chose ; on le 

trouve dans Pétrone : nonnotavi mihi ascyltifugam, 

& dum in hoc doclorum œslu totus incedo , ingensscho-> 

laslicorum turba in porticum venit, ut apparebat, ab 

extemporali declamatione , nescio cujus , qui Agamzm* 

nonissuasoriam exceperat. II lignifie un écolier de rhé-

torique. 

Voici un autre passage où il se prend pour rhéteur, 

ou sophiste : deduci in scenas scholajlicorum, qui rhe-

tores vocantur, quos paulo ante Ciceronis tempora exjii' 

tisse, nec majoribus placuìsfe probat ex eo quoi Marco 

Crajso & Domitio censoribus claudere , ut ait Cicero , 

ludum impudentia jusjisunt. Quint, dialog. de cauk 

corrupt. éloquent. 

De la comparaison de ces deux passages, l'on voit 

que l'éloquence dégénérée peu-à-peu, étoit chez les 

Romains, au tems de Pétrone êk de Quinsilien, ce 
qu'elle avoit été jusqu'à Cicéron. 

Dans la fuite , le nom descholaflique passa des dé-

clamateurs de l'école , à ceux du barreau. Consultes 

là-dessus le code de Théodose êk de Justinien. 

Enfin il désigna ces maîtres-ès arts èk de philofc-* 

phie qui eníeignoient dans les écoles publiques des 

églises cathédrales êk des monastères que Charlema-

gne êk Louis le pieux avoient fondées. 

Ces premiersscholasliques ou écolâtres, ne furent 

point des hommes tout-à-fait inutiles ; mais la riches-

se engendra bientôt parmi eux l'oisiveté, l'ignoran-

ce êk la corruption ; ils cessèrent d'enseigner, èk ils 

ne retinrent que le nom de leurs fonctions, qu'ils fai-

soient exercer par des gens de rien, êk gagés à vil 

prix , tandis qu'ils retiroient de l'état de larges pen« 

lions, qu'ils diísipoient dans une vie de crapule & 

de scandale. 

L'efprit de l'institution se soutint un peu mieux dans 

quelques maisons religieuses, où les nobles continuè-

rent d'envoyer leurs enfans pour y prendre les leçons 

qu'on donnoit aux novices 'f ce fut dans ces reduits 

obscurs , que se conserva l'étinceile du feu sacré
 > 

depuis le huitième siécle jusqu'au douzième ou onzie* 

me, que le titre d'écolâtres ou de scholafiiqius qui 

avoit été particulier à de méchans professeurs de 

philosophie êk de belles-lettres , devint propre à de 

plus méchans professeurs de théologie. 

La première origine de la théologie scholaflique est 

très-incertaine ; les uns la font remonter à Augustin 

dans l'oecident, êk à Jean Damascène dans l'orient; 

d'autres, au tems où la philosophie d'Aristote s'intro-

duisit dans les écoles , sous la fòrme sèche êk déchar-

née que lui avoient donnée les Arabes, êk que les 

théologiens adoptèrent ; quelejues-uns, au siécle de 

Roícelin êk d'Anselme, auxquels succédèrent dans la 

même carrière Abélardêk Gilbert enFrance,&Otton 

de Frisingue en Allemagne ; quoiqu'il en soit, il est 

démontré que la scholaflique étoit antérieure aux li-

vres des sentences , êk que Pierre Lombard trouva 

la doctrine chrétienne défigurée par l'application de 

Part sophistique de la dialectique , aux dogmes de 

l'églife; c'est un reproche qu'il ne feroit pas moins 

inniste de faire à Thomas d'Aqnin ; on apperçoitdes 

vestiges de la scholaflique, avant qu'on connut l'Ara-

bico-pathétiimej cen'eiî: donc point de ce côté que 

cette 



cette espece de peste est venue ; mais il paroît que 

plusieurs causes éloignées & prochaines concouru-

rent , dans Fintervalle du onzième au douzième fie4-

cle , à Faccroitre, à Fétendre, & à la rendre géné-

rale. V?yc{ ce que nous en avons dit à V article ARIS-

TOTÉLISME. 

On peitt distribuer le règne de lascholaflique fous 

trois périodes;l'une qui commence àLanfranc ou Abé* 

lard & Pierre le Lombard son disciple, & qui com-

prend la moitié du douzième íiecle, tems où parut 

Albert le grand ; ce fut son enfance. 

Une seconde qui commence en 12 20, & qui finit 

à Durand de S. Porcien ; ce fut son âge de maturité 
&: de vigueur. 

Une troisième qui commence oìi la seconde finit, 

& qui se proroge jusqu'à Gabriel Biel, qui touche au 

moment de la reforme ; ce fut le tems de son déclin 
& de sa décrépitude. 

Guillaume des Champeaux, Pierre Abélard, Pierre 
le Lombard, Robert Pulleyn, Gilbert de la Porrée , 

Pierre Comestor, Jean de Sarisberi, ôc Alexandre de 

Hales , se distinguèrent dans la première période. 

Albert le grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, 

Pierre, Roger Bacon, Gille de Colomna , &c Jean 

Scot, le distinguèrent dans la seconde. 

Durand de S. Porcien , Guillaume Occam , Ri-

chard Suìsset, Jean Buridan, Marsiìe d'Inghen, Gau-

tier Burlée , Pierre d'Alliac, Jean Wessel Gansfort, 

& Gabriel Biel, se distinguèrent dans la troisième. 

Première période de la philosophie scholafiique. Guil-

laume des Champeaux, né en Brie de parens obscurs, 

s'éleva par la réputation qu'il se fit, de grade en gra-

de jusqu'à Fépiscopat ; telle étoit la barbarie de son 

tems, qu'il n'y avoit aucun poste dans Féglife auquel 

ne pût aspirer un homme qui entendoit les cathégo-

ries d'Aristote , & qui favoit disputer sur les univer-

saux. Celui-ci prétendoit qu'il n'y avoit dans tous les 

individus qu'une feule chose essentiellement une , & 

que s'ils différaient entr'eux , ce n'étoit que par la 

multitude des accidens. Abélard , son disciple , Fat-

taqua vivement sur cette opinion ; de Champeaux 

frappé des objections d'Abélard , changea d'avis, & 

perdit toute la considération dont il jouissait ; il ne 

s'agiíloit pas alors d'enseigner la vérité , mais de bien 
défendre íòn sentiment vrai ou faux; le comble de 

la honte étoit d'en être réduit au silence ; de-ià cette 

foule de distinctions ridicules qui s'appliquent à d'au-

tant plus de cas , qu'elles font vuides de sens ; avec 
ce secours, il n'y avoit point de questions qu'on n'em-

brouillât , point de thèses qu'on ne pût défendre, 

pour ou contre, point d'objections auquelles on n'é-

chappât , point de disputes qu'on ne prorogeât fans 
fin. 

Des Champeaux vaincu par Abélard, alla s'enfer-

mer dans Fabbaye de S. Victor ; mais celui-ci ne se 

fut pas plutôt retiré à sainte Géneviéve, que des 

Champeaux reparut dans Fécole. 

Qui est-ce qui ne connoitpas Fhistoire & les mal-

heurs d'Abélard ? qui est-ce qui n'a pas lu les lettres 

d'Héloïse ? qui est-ce qui ne déteste pas la fureur avec 

laquelle le doux & pieux S. Bernard le persécuta? il 

naquit en 1079, il renonça à tous les avantages qu'il 

pouvoit se promettre dans Fétat militaire , pour se 

livrer à l'étude ; il sentit combien la manière subtile 
dont on philosophoit de son tems , fuppofoit de dia-

lectique , & il s'exerça particulièrement à manier 

cette arme à deux tranchans, fous Rofcelin , le fer-

railleur le plus redouté de son tems ; celui-ci avoit 

conçu que les universaux n'existoient point hors de 

l'entendement, & qu'il n'y avoit dans la nature que 

des individus dont nous exprimions lasimilitude par 

une dénomination générale , & il avoit fondé la 

sicte des nominaux, parmi lesquels Abélard s'enrôla ; 

il alla faire assaut avec tous ceux qui avoient quel-
Tomc XIV. 
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que réputation ; il vint à Paris, il prit les leçons âè 

Guillaume des Champeaux ; il siit successivement 

l'honneur & la honte de son maître ; il ouvrit une 

école à Fâge de vingt-deux ans, à Melun , d'où il 

vint à Corheil ; il eut un grand nombre de disciples , 

d'amis & d'ennemis ; ses travaux affoiblirent fa san-

té , il fut obligé de suspendre ses exercices pendant 

deux ans qu'il passa dans fa patrie ; son absence ne fit 

qu'ajouter au désir qu'on avoit de l'entendre ; de re-

tour, il trouva des Champeaux fous Fhabit de moine, 

continuant dans le fond d'un cloitre à professer la rhé-

torique & la logique , deux arts qui ne devroient 

point être séparés; il alla Fécouter, moins pour s'ins-

truire , que pour le harceler de nouveau. Ce projet 

indigne lui réussit, il acheva de triompher de son 

maître, qui vit en un moment son école déserte , &: 

ses disciples attachés à la fuite d'Abélard; celui à qui 

des Champeaux avoit cédé fa chaire cathédrale , au 

sortir du monde, Fossrit à Abélard , qui en fut écar^ 

té par la faction de des Champeaux & la protection 

de Farchevêque de Paris. Notre jeune philosophe fut 

moins encore irrité de ce refus, que de la promotion 

de des Champeaux à Fépiscopat ; Féléyation d'un 

homme auquel il s'étoit montré si supérieur, Findi* 

gna secrettement, il crut que des Champeaux ne de* 

voit les honneurs qu'on lui conféroit, qu'à la répu-

tation qu'il s'étoit faite en qualité de théologien, &c 

il se rendit lous Anselme qui avoit formé des Cham-

peaux ; les leçons d'Anselme ne lui parurent pas ré-

pondre à la célébrité de cet homme ; bientôt il eut 

dépouillé celui-ci de son auditoire &c de sa réputation ; 

. il enseigna la théologie, malgré ses ennemis qui ré* 

pandoient de tous côtés , qu'il étoit dangereux dé 

permettre à un homme de son âge & de son caractère*, 

de se mêler d'une science si sublime. Ce fut alors 
qu'il connut le chanoine Fulbert & fa nièce Héloïfe ; 

cette fille favoit à l'âge de dix-huit ans, Fhébreu, le 

grec , le latin, les mathématiques
 b

 la philosophie , 
la théologie, c'est-à-dire plus que tous les hommes 

de son tems réunis ; outre Fesprit que ìa nature lui 

avoit donné, la sensibilité de cœur, les talens qu'el-

le devoit à une éducation très-recherchée , elle étoit 

encore belle ; comment résiste-t-on à tant de char-

mes } Abélard la vit > Faima , òc jamais homme ne 

fut peut-être autant aimé d'une femme, qu'Abéîard 

I
d'Héloïse ; non , disoit-elle, le maître de Ftinivers 

entier, s'il y en avoit un , m'ossriroit son trône ìk. 

sa main , qu'il me seroit moins doux d'être fa fem-

me , que la maîtresse d'Abélard. Nous n'entrerons 
point dans le détail de leurs amours ; Fulbert prit 

Abélard dans fa maison ; celui-ci négligea son école 

pour s'abandonner tout entier à fa passion ; il ei»« 

ploya son tems, non plus à méditer les questions abs-

traites & tristes de la philosophie , mais à composer 

des vers tendres & des chansons galantes ; fa réputa-

tion s'obscurcit, &c ses malheurs commencèrent &Ù 
ceux d'Héloïse. 

Abélard privé du bonheur qu'il s'étoit promis dans 

la possession d'Héloïse, désespéré , consiis , se retira 

dans Fabbaye de S. Denis ; cependant Héloïfe ren-

fermée dans une autre solitude, périssoit de douleur 

& d'amour. Cet homme qui devoit avoir appris paf 

ses propres foiblesses, à pardonner aux foiblesses des 

autres , se rendit odieux aux moines avec lesquels il 

vivoit , par la dureté de ses réprimandes , & toute 

la célébrité qu'il devoit au nombreux concours de ses 

auditeurs, ne lui procurèrent point un repos qu'il 

s'efforçoit à éloigner de lui ; les ennemis qu'il s'étoit 

fait autrefois , & ceux qu'il se faisoit tous les jours , 

avoient farts cesse les yeux ouverts fur fa conduite , 

ils attendoient Foccasion de le perdre , & ils crurent 

Lavoir trouvée dans Foitvrage qu'il publia fous le titre 

de la soi à la sainte Trinité, pour servir dintroducliort. 

à la théologie ; Abélard y appliquoit à la distinction 

E E e e e 
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des personnes divines * la doctrine des nominaux ; 

il comparoit l'unité d'un Dieu dans la trinité des 

personnes , au {illogisme oû trois choses réellement 

distinctes , la proposition, l'afíbmption & la conclu-

sion , ne forment qu'un seul raisonnement ; c'étoit 

un tissu d'idées très-subtiles , à travers lesquelles il 

n'étoit pas difficile d'en rencontrer de contraires à 

l'orthodoxie. Abélard fut accusé d'hérésie; on répan-

dit qu'il admettoit trois dieux, tandis que d'après ses 
principes , il étoit fi strictement austère, que peut-

être réduisoit-il les trois personnes divines à trois 

mots ;. il risqua d'être lapidé par le peuple : cepen-

dant ses juges Fécouterent, & il s'en seroit retourné 

absous, s'il n'eût pas donné le tems à ses ennemis de 

ramasser leurs forces & d'aliéner Feí'prit du concile 

qu'on avoit assemblé ; il fut obligé de brûler lui-mê-

me son livre, de reciter le symbole d'Athanase , &c 

d'aller subir dans Fabbaye de S. Médard de Soissons, 

la pénitence qu'on lui imposa ; cette condamnation 

fut affligeante pour lui, mais plus deshonorante en-

core pour ses ennemis ; on revint fur fa cause ; & 

l'on détesta la haine & Fignorance de ceux qui Fa-

voient accusé & jugé. 

II revint de Soisions à Saint-Denis ; là il eut Fim-

prudence de dire, & qui pis est, de démontrer aux 

moines que leur saint Denis n'avoit rien de commun 

avec Faréopagite ; & dès ce moment ce fut un athée, 

' un brigand, un scélérat digne des derniers supplices. 

On le jetta dans une prison ; on le traduisit auprès 

du prince comme un sujet dangereux, ck peut-être 

eût-il perdu la vie entre les mains de ces ignorans & 

cruels cénobites, s'il n'eût eu le bonnheur de leur 

échapper. II se justifia auprès de la cour, & se réfu-

gia dans les terres du comte Thibault. Cependant 

l'abbé de saint Denis ne jouit pas long-tems de l'avan-

tage d'avoir éloigné un censeur ausiì sévère qu'Abé-

lard. íl moiuut, & Fabbé Suger lui succéda. On es-
saya de concilier à Abélard la bienveillance de ce-
lui-ci ; mais on ne put s'accorder fur les conditions , 

&c Abélard obtint du roi la permiíîion de vivre oû il 

lui plairoit. II se retira dans une campagne déserte, 

entre Troye & Nogent. Là il se bâtit un petit ora-

toire de chaume & de boue ,sous lequel il eût trouvé 

le bonheur, fi la célébrité qui le fuivoit par-tout 

n'eût rassemblé autour de lui une foule d'auditeurs, 

qui se bâtirent des cabanes à côté de la sienne, & 

qui s'astûjettirent à Faustérité de fa vie, pour jouir 

de fa société & de ses leçons. II vit dès la première 

année jusqu'à six cens disciples. La théologie qu'il 

professoit étoit un mélange d'aristotélifme , de subti-

lités , de distinctions ; il étoit facile de ne le pas en-

tendre & de lui faire dire tout ce qu'on vouloit. Saint 

Bernard qui, fans peut-être s'en appercevoir, étoit 

fecrettement jaloux d'un homme qui attachoit fur 

lu^trop de regards, embrassa la haine des autres théo-

logiens, sortit de la douceur naturelle de son carac-

tère , ck suscita tant de troubles à notre philosophe, 

qu'il fut tenté plusieurs fois de sortir de FEurope & 

d'aller chercher la paix au milieu des ennemis du 

nom chrétien. L'invocation du Paraclet fous laquelle 

il avoit fondé une petite maison qui subsiste encore 

aujourd'hui, sut le motif réel ou simulé de la persécu-

tion la plus violente qu'on ait jamais exercée. Abé-

lard vécut long-tems au milieu des anxiétés. II ne 

voyoit pas des ecclésiastiques s'assembler sans trem-

bler pour fa liberté. On attenta plusieurs fois à fa vie. 

La rage de ses ennemis le fuivoit jusqu'aux autels, & 

chercha à lui faire boire la mort avec le sang de Jesus-

Christ. On empoisonna les vases sacrés dont il se ser-

voit dans la célébration des saints mystères. Héloïfe 

ne jouiffoit pas d'un fort plus doux; elle étoit pour-

suivie , tourmentée, chassée d'un lieu dans un autre. 

On ne lui pardonnoit pas son attachement à Abélard. 

Ces deux êtres qui sembloient destinés à faire leur 

bonheur mutuel, vi voient séparés &de la vie îa plus 

malheureuse, lorsqu'Abélard appella Héloïfe au Pa-

raclet , lui confia la conduite de ce monastère & se 

retira dans tin autre, d'où il sortit peu de tems après, 

pour reprendre à Paris une école de théologie & de 

philosophie ; mais les accusations d'impié|é ne tardè-

rent pas à se renouveller. Saint Bernard ne garda plus 

de memre ; on dressa des catalogues d'héréíies qu'on 

attribuoit à Abélard. Sa personne étoit moins en fu-

reté que jamais, lorsqu'il se détermina déporter sa 

cause à Rome. Saint Bernard l'accufoit de regarder 

l'Esprit-saint comme Famé du monde, d'enseigner 

que l'univers est un animal d'autant plus parfait que 

Fintelligence qui Fanimoit étoit plus parfaite; de 

christianiser Platon, &c. Peut-être notre philosophe 

n'etoit-il pas fort éloigné de-là ; mais ses erreurs ne 
; justifient ni les imputations ni les violences de saint 
Bernard. 

Abélard fit le voyage de Rome. On Fy avoit déjà 

condamné quand il arriva. II fut saisi, mis en prison, 

ses livres brûlés, & réduit à ramper fous Bernard & 

accepter l'obscurité d'une abbaye de Clugni, où il 

cessa de vivre & de souffrir. íl mourut en 1142. 

Abélard forma plufieurs hommes de nom, entre 

lesquels on compte Pierre le Lombard. Celui-ci est 
plus célèbre parmi les théologiens que parmi les 

philosophes. U fit ses premières études à Paris. II 

professa la scholaflique dans Fabbaye de sainte Gene-

viève. II fut chargé de Féducationdes enfans de Fran-

ce. II écrivit le livre intitulé le maître des sentences. 

On pourroit regarder cet ouvrage comme le premier 

pas à une manière d'enseigner beaucoup meilleure 

que celle de son tems ; cependant on y trouve encore 

des questions très - ridicules,telle par exemple que 

celle - ci : le Chris en tant qu'homme efl-il une personne 

ou quelque chose ? II mourut en 1164. 

Robert Pulleyn parut dans le cours du douzième 

siécle ; les troubles de FAngleterre fa patrie le chassè-

rent en France, oû il se lia d'amitié avec saint Ber-

nard. Après un assez long séjour à Paris, il retourna 

à Oxford oû il professa la théologie. Sa réputation se 

répandit au loin. Le pape Innocent II. l'appella à 

Rome , & Célestin II. lui conféra le chapeau de car-

dinal. II a publié huit livres des sentences. On remar-

que dans ces ouvrages un homme ennemi des subti-

lités de la métaphysique ; le goût des connoissances 

solides, un bon usage de i'Ecriture-sainte, & le cou-

rage de préférer les décisions du bon sens & de la rai-

son , à l'autorité des philosophes & des pères. 

Gilbert de la Porée acheva d'infecter la théologie 

de futilités. La nouveauté de ses expressions rendit 

fa foi suspecte. On Faccusa d'enseigner que l'eífence 

divine èk: Dieu étoient deux choses distinguées ; que 

les attributs des personnes divines n'étoient point les 

personnes mêmes ; que les personnes ne pouvoient 

entrer dans aucune proposition comme praedícats; 

que la nature divine ne s'étoit point incarnée; qu'$ 

n'y avoit point d'autre mérite que celui de Jefus-

Christ, & qu'il n'y avoit de baptisé que celui qui de-

voit être sauvé. Tout ce que ces propositions offri-

rent d'effrayant au premier coup d'oeil, tenoit à des 

distinctions subtiles, & difparoissoit lorsqu'on se don-

noit le tems de s'expliquer ; mais cette patience est 

rare parmi les théologiens,qui semblent trouver une 

satisfaction particulière à condamner.Gilbert mourut 

en 115 4, après avoir aussi éprouvé la haine du doux 

saint Bernard. 

Pierre Comestor écrivit un abrégé de quelques li-

vres de Fancien & du nouveau Testament, avec un 

commentaire à Fusage de l'école ; cet ouvrage ne 

fut pas fans réputation. 

Jean de Sarisberi vint en France en 113 7. Personne 

ne posséda la méthode scholaflique comme lui. II s'en 

étoit fait 1141 jeu, 6c il étoit tout vain de la supério* 

* 
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rite que cette espeee de méchanismê lui dônnoît sus 
les hommes célèbres de son tems. Mais il ne tarda 

pas à connoître la frivolité de fa science $ & à cher-

cher à son esprit un aliment plus solide. II étudia la 

grammaire , la rhétorique., la philosophie, &: les ma-

thématiques fous diíférens maîtres. La pauvreté le 

contraignit à prendre i'éducation de quelques enfans 

de famille. En leur transmettant ce qu'il avoit appris, 

ìl se le rendoit plus familier à lui - même. II fut ie grec 

&l'hébreu, exemple rare de son tems. II ne négligea 

ni la physique ni la morale. II diíoit de la dialectique, 

que ce n'est par elle-même qu'un vain bruit, incapa-

ble de féconder Fefprit, mais capable de dévelop-

per les germes conçus d'ailleurs. On rencontre dans 

ses ouvrages des morceaux d'un sens très - juste, 

pleins de force & de gravité. Les reproches qu'il fait 

aux philosophes de son tems fur la manière dont ils 

professent, fur leur ignorance & leur vanité, montrent 

que cet homme avoit les vraies idées de la méthode, 

èc que fa supériorité ne lui avoit pas ôté la modestie. 

II fut connu, estimé, & chéri des papes Eugène III. 

Adrien IV. II vécut dans la familiarité la plus grande 

avec eux. II défendit avec force les droits prétendus de 

la papauté contre son souverain. Cette témérité fut 

punie par l'exil. II y accompagna Becket. II mourut 

en France, où son mérite fut récompensé par la plus 
grande considération &c la promotion à des places. II 

a laissé des écrits qui font regretter que cet homme 

ne soit pas né dans des tems plus heureux ; c'est un 

grand mérite que de balbutier parmi les muets. 

Alexandre de Hales donna des leçons publiques 

de théologie à Paris en 1230. II eut pour disciples 
Thomas d'Aquin &c Bonaventure ; s'il faut s'en rap-

porter à son épitaphe , il s'appella le docteur irréfra-

gable. II commenta le maître des sentences, II compila 

une somme de théologie universelle. II écrivit un li-

vre des vertus, &c il mourut en 1245, fous l'habit 

de franciscain. Tous ces hommes vénérables , féra-

phiques , angéliques, subtils , irréfragables, si esti-

més de leur tems, font bien méprisés aujourd'hui. 

On comprend encore fous la même période de la 
philosophie scholaflique, Alain d'Iste ou le docteur uni-

versel. II fut philosophe , théologien
 3
 & poëte. Parmi 

ses ouvrages on en trouve un íous le titre de Ency-

clopedia verjzbus hexametris diflincla in libros . c'est 

une apologie de la Providence contre Claudien. II 

paroit s'être auíïi occupé de morale. Pierre de Riga, 

Hugon, Jea* Belith, Etienne deLanghton, Raimond 

de Penna sorti, Vincent de Beauvais ; ce dernier fut 

un homme assez instruit pour former le projet d'un 

ouvrage qui lioit toutes les connoissances qu'on pof-

fedoit de son tems fur les sciences §c les arts. II com-

pila beaucoup d'ouvrages , dans lesquels on retrou-

ve des fragmens d'auteurs que nous n'avons plus. II 

ne s'attacha point si scrupuleusement aux questions 

de la dialectique & de la métaphysique, qui occu-

poient & perdoient les meilleurs esprits de son siécle, 

qu'il ne tournât ausli ses yeux fur la philosophie mo-

rale, civile, & naturelle. II faut regarder la masse 

énorme de ses écrits.comme un grand fumier où l'on 

rencontre quelques paillettes d'or. Guillaume d'A-

verne, connu dans l'histoire de la philosophie, de 

la théologie, &c des mathématiques de cet âge. II 

méprisa les futilités de l'école Sc son ton pédantesque 

& barbare. Il eut le style naturel 6c facile. II s'atta-

cha à des questions relatives aux moeurs & à la vie. 

II osa s'éloigner quelquefois des opinions d'Aristote 

& lui préférer Platon. II connut la corruption de 

l'églife & il s'en expliqua fortement. Alexandre de 

Villedieu, astronome 6c calculateur. Alexandre Nec-

kam de Hartford. Ce fut un philosophe éloquent. II 

écrivit de la nature des choses un ouvrage mêlé de 

prose 6c de vers. Alfred qui fut les langues, expli-

qua la philosophie naturelle d'Aristote, commenta 
Tome XIF"» 

f ses métôfês
 5
 chercha à débrouiller le ilvre áes plan* 

tes, 6t publia un livre du mouvement du cœur. Robert 

Capiton, ou Grosse-tête, qui fut profond dans l'b.é~ 

bfeu, le grec, 6c le latin, & qui fut tant de philoso-
phie 6c de mathématiques , ou qui vécut avec dés. 

nommes à qui ces sciences étoient fi étrangères » 

qu'il en passa pour sorcier. Roger Bacon -, qui étoit 

un homme 6c qui s'y connoistbit, compare Grosse* 
tête à Salomon 6c à Aristote. On voit par son cOm^ 

mentaire sur Denis faréopagite, que les idées de la 

philosophie platonico - alexandrine lui étoient con* 

nues ; d'oìt l'on voit que la France, l'Italie, l'Angìe-

terre ont eu des fcholaftiques dans tous les états. L'Al-

lemagne n'en a pas manqué; consultez ià - dessus fort-
histoire littéraire. 

Seconde période dé lâ,philosophie schotajliquè. Al-
bert le grand qui la commence naquit en 1193. Cet 

homme étonnant pour son tems fut presque tout ce 
qu'on pouvoit savoir ; il prit l'habit de S. Dominique 

en 1221. II professa dans son ordre la philosophie 
d'Aristote, proscrite par le souverain pontife ; ce qui 
ne l'empêcha pas de parvenir aux premières dignités 

monacales & ecclésiastiques. II abdiqua ces dernieres* 

pour se livrer à l'étude. Personne n'entendit mieux 

la dialectique 6c la métaphysique péripatéticienne» 
Mais il en porta les subtilités dans la théologie * dont 
il avança la corruption. II s'appliqua auffi à la con* 

noissance de la philosophie naturelle : il étudia la na-

ture ; il sut des mathématiques 6c de la méchanique : 

il ne dédaigna ni la métallurgie, ni la lythologie. On 
dit qu'il avoit fait une tête automate quiparloit j&que 
Thomas d'Aquin brisa d'un coup de bâton : il ne pou-

voit guere échapper au soupçon de magie ; aussi en 

fiu>il acculé. La plupart des ouvrages qui ont paru 

fous son nom , sont íupposés. Ilparoit avoir connu le 

moyen d'obtenir des fruits dans toutes les faisons. It 

a écrit de la physique, de la logique, de ía morale » 

de la métaphysique , de l'astronomie 6c de la théolo-
gie vingt 6c un gros volumes qu'on ne lit plus. 

Thomas d'Aquin fut disciple d'Albert le grand ; il 

n'est pas moins célèbre par la sainteté de ses mœurs, 

que par rétendue de ses connoissances théologiques* 
II naquit en 1224 : fa somme est le corps le plus com-

plet , 6c peut-être le plus estimé que nous ayons en-

core aujourd'hui. II entra chez les Dominicains en 

1243 : il paroissoit avoir l'esprit lourd ; ses condis-

ciples l'appelloient U bœuf; 6c Albert ajoutoit ; Ouì
r 

mais jl ce bœuf f met à mugir , on entendra son mugise* 

ment dans toute la terre. II ne trompa point les espé-

rances que son maître en avoit conçues. La philoso-
phie d'Aristote étoit suspecte desontems ; cependant 

il s'y livra tout entier, 6c la professa en France & en 

Italie. Son autorité ne fut pas moins grande dans 

l'églife que dans l'école ; il mourut en 1274. Il est le 

fondateur d'un système particulier sur la grâce•& la 
prédestination, qu'on appelle le Thomisme. Voyez les 

articles GRACE , PREDESTINATION, &C. 

Bonaventure le Franciscain fut contemporain, con* 

disciple 6c rival deThomas d'Aquin. II naquit en 12 21, 
& fitprofesiion en 1243 ; la pureté de ses mœurs, ré-
tendue de ses connoissances philosophiques & théo-

logiques, le bonté de son caractère, lui méritèrent les 

premières dignités dans son ordre 6c dans l'églife. II 

n'en jouit pas long-tems : il mourut en 1274, âgé de 

53 ans. Sa philosophie fut moins futile & moins épi-

neuse que dans ses prédécesseurs. Voici quelques-
uns de ses principes. 

Tout ce qu'il y a de bon & de parfait, c'est un don 

d'en-haut, qui descend sur l'homme du sein du pere 
des lumières. 

H y a plusieurs distinctions à faire erttre les éma* 

nations gratuites de cette source libérale 6c lumi-
neuse. 

Quoique toute illumination se fasse intérieurement 

E E e e e ij 
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par la connoissance ; on peut l'appeller intérieure ou 

extérieure , senjîdve ou méchanique, philosophique ou 

surnaturelle , de la raison ou de la grâce. 

La méchanique inventée pour suppléer à la foi-

blesse des organes est servile ; elle est au-dessous du 
philosophe ; elle comprend l'art d'ourdir des étoffes, 

^agriculture, la chaste, la navigation, la médecine, 

l'art fcénique, &c. 
La sensitive qui nous conduit à la connoissance 

des formes naturelles parles organes corporels. IIy 

a un esprit dans les nerfs qui se multiplie 6c se diver-

sifie en autant de sens que l'homme en a reçus. 

La philosophique s'élève aux vérités intelligibles, 

aux causes des choses, à l'aide de la raison & des 

principes. 
La vérité peut se considérer ou dans les discours, 

ou dans les choses , ou dans les actions , 6c la Phi-

losophie se diviser en rationnelle , naturelle 6c mo-

rale. 
La rationnelle s'occupe de l'un de ces trois ob-

jets, exprimer, enseigner ou mouvoir. La grammaire 

exprime , la logique enseigne , la rhétorique meut; 

'c'est la raison qui comprend, ou indique, ou per-

suade. 
Les raisons qui dirigent notre entendement dans 

ses fonctions font ou relatives à la matière, ou à l'es-

prit, ou à Dieu. Dans le premier cas, elles retiennent 

îe nom àe formelles ; dans le second, on les appelle in-

tellecluelles ; au troisième , idéales. De-là trois bran-

ches de philosophie naturelle , physique, mathéma-

tique 6c métaphysique. 
La Physique s'occupe de la génération 6c de la 

corruption, selon les forces de la nature 6c les élé-

mens des choies. 
Les Mathématiques des abstractions , selon les rai-

sons intelligibles. 

La Métaphysique de tous les êtres , entant que ré-

ductibles à un seul principe dont ils font émanés, 

selon des raisons idéales , à Dieu qui en fut l'exem-

plaire 6c la source, 6c qui en est la íin. 

La vertu a trois points de vue difïérens, la vie, la 

famille & la multitude ; 6c la morale est ou monasti-

que , ou économique , ou politique. 

La lumière de FEcriture nous éclaire fur les véri-

tés salutaires ; elle a pour objet les connoissances qui 

font au-dessus de la raison. 

Quoiqu'elle soit une, cependant il y ale sens mys-

tique 6c spirituel, selon lequel elle est allégorique, 

morale ou anagogique. 
On peut rappeíler toute la doctrine de FEcriture 

à la génération éternelle de Jesus-Christ , à l'incar-

nation, aux mœurs , à l'union ou commerce de Famé 

avec Dieu ; de-là les fonctions du docteur, du pré-

dicateur & du contemplant. 

Ces six illuminations ont une vefpérie ou soirée : 

il suit un septième jour de repos, qui n'a plus de vef-

périe ou de soirée ; c'est l'illuminaîion glorieuse. 

Toutes ces connoissances tirent leur origine de la 

même lumière ; elles se rappellent à la connoissance 

des Ecritures , elles s'y résolvent, y font contenues 

& consommées ; 6c c'est par ce moyen qu'elles con-
1 duisent à Fillumination éternelle. 

La connoissance sensible se rappelle à FEcriture, si 

nous passons de la manière dont elle atteint son ob-

jet, à la génération divine du verbe ; de l'exercice 

des sens , à la régularité des mœurs ; & des plaisirs 

dont ils font la source , au commerce de Famé 6c de 

Dieu. 

II en est de même de la connoissance méchanique 

& de la connoissance philosophique. 

Les écritures font les empreintes de la faeje ffe de 

Dieu : la sagesse de Dieu s'étend à tout. 11 n'y a donc 

aucune connoissance humaine qui ne puisse se rap-

porter aux Ecritures U à la Théologie, Et j'ajouterai 

aucun homme , quelque sensé qu'il soit, qui ne rap-

porte tous les points de Fefpace immense qui l'envi-

ronne , au petit clocher de son village. 

Pierre d'Espagne , mieux connu dans Fhistoire ec-

clésiastique fous le nom de Jean XXL avoit été 

philosophe avant que d'être pape 6c théologien.Tri-
theme dit de lui qu'il entendoit 1a médecine, & qu'il 

eût été mieux à côté du lit d'un malade que sur la 

chaire de S. Pierre, Calomnie de moine offensé : il 

montra dans les huit mois de son pontificat qu'il n'é-

toit point au-dessous de fa dignité : il aima les scien-

ces 6c les fa vans ; 6c tout homme lettré, riche ou pau-

vre , noble ou roturier , trouva un accès facile au-

près de lui. II finit fa vie fous les ruines d'un bâtiment 

qu'il faifoit élever à Viterbe. II a laissé plusieurs ou-

vrages où l'on voit qu'il étoit très-versé dans la mau-
vaise philosophie de sontems. 

RogerBa con fut un des génies les plus furprenans 

que la nature ait produit, 6c un des hommes les 

plus malheureux. Lorsqu'un être naît à l'illuífration, 

il semble qu'il naisse aussi aux supplices. Ceux que la 

nature signe , font également signés par elle pour les 

grandes choses 6c pour la peine.' Bacon s'appliqua 

d'abord à la grammaire , à Fart oratoire & à ìa dia-

lectique. II ne voulut rien ignorer de ce qu'on pou-

voit savoir en mathématique. II sortit de l'Angleterre 

sa patrie, 6c il vint en France entendre ceux qui s'y 

distinguoient dans les sciences. II étudia Fhistoire, les 

langues de FOrient 6c de l'Occident, la Jurisprudence 
6c la Médecine. Ceux qui parcoureront ses ouvrages 

le trouveront versé dans toute la littérature ancien-

ne & moderne , & familier avec les auteurs grecs, 

latins , hébreux , italiens, françois, allemands, ara-
bes. II ne négligea pas la Théologie. De retour dans 

fa patrie , il prit l'habit de franciscain ; il ne perdit 

pas son tems à disputer ou à végéter ; il étudia la na-

ture ; il rechercha íés secrets ; il se livra tout entier 

à FAstronomie, à la Chimie , à FOptique, à la Stati-

que ; il fit dans laPhyíique expérimentale de n grands 

progrès, qu'on apperçoit chez lui les vestiges de plu-

sieurs découvertes qui ne se sont faites que dans des 

siécles très-postérieurs au sien ; mais rien ne montre 

mieux la force de son esprit que celle de ses conjec-

tures. L'art, dit-il, peut fournir aux hommes des 

moyens de naviger plus promptement 6c fans le se-

cours de leurs bras, que s'ils y en employoient des 

milliers. II y a telle construction de chars , à laide de 

laquelle on peut se passer d'animaux. <§n peut tra-

verser les airs en volant à la manière des oiseaux. 

II n'y a point de poids, quelqu'énormes qu'ils soient, 

qu'on n'élevé ou n'abaisse. 11 y a des verres qui ap-

procheront les objets , les éloigneront, les agrandi-

ront , diminueront ou multiplieront à volonté. íl y 

en a qui réduiront en cendres les corps les plus durs. 

Nous pouvons composer avec le salpêtre 6c d'autres 
substances un feu particulier. Les éclairs, le ton-

nerre , 6c tous ses effets, il les imitera : on détruira, fi 

l'on veut, une ville entière, avec une très-petite 

quantité de matière.- Ce qu'il propose sur la correc-

tion du calendrier & sur la quadrature du cercle,mar-

que son savoir dans les deux sciences auxquelles ces 

objets appartiennent. II falloit qu'il possédât quelque 

méthode particulière d'étudier les langues greques 

6c hébraïque , à en juger par le peu de tems qu'il de-

mandoit d'un homme médiocrement intelligent pour 

le mettre en état d'entendre tout ce que les auteurs 

grecs 6c hébreux ont écrit de théologie 6c de philo-

sophie. Un homme auffi au-dessus de ses contempo-

rains ne pouvoit manquer d'exciter leur jalousie. 

L'en vie tourmente les hommes de génie dans les sié-

cles éclairés ; la superstition 6c Fignorance font cause 

commune avec elle dans les siécles barbares. Bacon 

fut accusé de magie : cette calomnie compromettoit 

son repos 6c fa liberté.Pour obvier aux fuites fâcheuses 



qu'elle pôitvok avoir > il fut obligé d*envoyer à Rômë 

ses machines
5
aVec un ouvrageapoiogétique.Lasavenr 

du pape ne réduisit pas ses ennemis à Fmaction : ils 

s'adressèrent à son général qui condamna sa doctrine, 

supprima ses ouvrages , & le jetta au fond d'un ca-

chot. On ne fait s'il y mourut ou s'il en fut tiré : quoi 

qu'il en soit, il laissa après lui des ouvrages dont on 

he devoit connoître tout le prix que dans des tems 

bien postérieurs au sien. Pvoger ou frère Bacon cessa 

d'être persécuté 6c de vivre en 1294 , àl'âge de 78 
ans. 

Gilles Colonne, hermite de S. Augustin, fut théo-

logien 6c philosophe scholaflique. II étudia fous Tho-

mas d'Aquin : il eut pour condisciple 6c pour ami Bo-

naventure : il se fit une íi prompte 6c si grande 

réputation, que Philippe le Hardi lui confia Féduca-

tion de son fils ; 6c Colonne montra par son traité de 
regimine principium , qu'il n'étoit point d'un mérite 

inférieur à cettefonctionimportante.il professa dans 
l'université de Paris. On lui donna le titre de docteur 

tres-fondé » 6c il fut résolu dans un chapitre général 

de son ordre qu'on s'y conformeroit à fa méthode 

& à ses principes. II fut créé général en 1292. Trois 

ans après fa nomination , il abdiqua une dignité in-
compatible avec son goût pour l'étude ; son savoir 

lui concilia les protecteurs les plus illustres. II fut 
nommé successivement archevêque 6k désigné car-

dinal par Boniface VIII. qu'il avoit défendu contre 

ceux qui attaquoient son élection, qui suivit la ré-
signation de Célestin. II mourut à Avignon en 13 14. 

Nous reviendrons encore ici fur Jean-Duns Scot, 
dont nous avons déja dit un mot à Varticle ARïSTO-
TÉLISME. S'il falloit juger du mérite d'un professeur 

par le nombre de ses dis ciples, personne ne lui pour-

roit être comparé. II prit le bonnet de docteur à Pa-

ris en 1204 : il stit chef d'une secte qu'on connoît en-

core aujourd'hui fous le nom de Scotijìes : il se fit sur 
la grâce, sur le concours de Faction de Dieu 6c de 

Faction de la créature , 6c fur les questions relatives 

à celles-ci un sentiment opposé à celui de S. Thomas; 

il laissa de côté S. Augustin , pour s'attacher à Aris-
tote , 6c les théologiens se divisèrent en deux classes, 

qu'on nomma du nom de leurs fondateurs. II passe 
pour avoir introduit dans FEglife l'opinion de Fim-

maculée conception de la Vierge. La Théologie 6c 

la Philosophie de son tems , déja surchargées de ques-
tions ridicules, achevèrent de se corrompre sous Scot 

dont la malheureuse subtilité s'exerça à inventer de 
nouveaux mots, de nouvelles distinctions 6c de nou-

veaux sujets de disputes qui se sont perpétuées en An-
gleterre au-delà des siécles de Bacon 6c de Hobbs. 

Nous ajouterons à ces noms de la seconde période 
de la scholaflique ceux de Simon de Tournai, de Ro-
bert Sorbon, de Pierre d'Abano , de Guillaume Du-

rantis, de Jacques de Ravenne,d'Alexandre d'Alexan-
drie, de Jean le Parisien, de Jean de Naples, de Fran-

çois Mayro , de Robert le Scrutateur , d'Arnauld de 

Villeneuve , de Jean Bassoles, 6c de quelques autres 

qui se sont distingués dans les différentes contrées de 
l'Allemagne. 

Simon de Tournai réussit par ses subtilités à s*attl-

ter la haine de tous les philosophes de son tems , 6c 

à rendre fa religion suspecte. II brouilla FAristoté-

lifme avec le Christianisme , 6c s'amusa à renverser 

toujours ce qu'il avoit établi la veille fur les matières 

les plus graves. Cet homme étoit violent : il aimoit 

le plaisir ; il fut frappé d'apoplexie , 6c l'on ne man-

; qua pas de regarder cet accident comme un châti-
ment miraculeux de son impiété. 

Pierre a"Apono ou d'Abano , philosophe & méde-
cin , fut accusé de magie. On ne sait trop pourquoi 

on lui fit cet honneur. Ce ne seroit aujourd'hui qu'un 
misérable astrologue > 6c un ridicule charlatan, 
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Robert Sorbon s'est immortalisé par ìâ maison qu'il 

a fondée , 6c qui porte son nom. 

Pierrtde Tarant aise, ou Innocent V> entra eh 122^ 

chez les Dominicains à Fâge de dix àiis. íl favoit de 

la théologie 6c de la philosophie. II professa ces deux 

sciences avec succès. II fut élevé en i 263 au généra-
lat de son ordre^ II obtint en 1277 lé chapeau, en 

1284 il fut élu pape. II a écrit de Fitnité, de la forme* 

de la nature des cieiix , de l'éterniíé du monde , de 

l'entendement& de la volonté, 6c de la jurisprudence 
Canonique. 

Guillaume Dutand où Durantis, de Fordre dèá 

Dominicains joignit austi Fétudé du droit canonique 
à celle de la scholaflique. 

La scholaflique est moins Une philosophie particu^ 

liere qu'une méthode d'argumentation syiiogistique^ 

sèche 6c serrée , sous laquelle on a réduit l'Aristoté-
lifme fourré de cent questions puériles. 

La théologie scholaflique n'est que la même mé* 

thode appliquée aux objets de la Théologie, mais 
embarrassée de Péripatétifhle. 

Rien ne put garantir de Cette peste la Jurispmdèn* 

Ce. A-peine fut-elle assujettie à la rigueur de la dia-* 

lectique de l'école, qu'on la vit infectée de questions 
ridicules 6c distinctions frivoles. 

D'ailleurs on vouloit tout ramener aux principes 
vrais ou supposés d'Aristote. 

Ricard Malumbra s'opposa inutilement à Feutrée 

de lascholaflique dans l'étude du droit civil 6c Canoni-
que : elle se fît. 

Je n'ai rien à dire à!Alexandre d'Alexandrie, ni de 

Dinus de Garbo , sinon que ce stirent parmi les er-

goteurs de leur tems deux hommes merveilleux. 

Jean de Paris ou Quidon , imagina une manière 

d'expliquer la présence réelle du coros de Jésus-

Christ au sacrement de l'autel. II mourut en 1304 à 

Rome où il avoit été appellé pour rendre compte de 
ses fentimens. 

Jean de Naples , François de Máyronis , Jean Bas 
solis furent sublimes fur 1 univocité de l'être,la forme* 

la quiddité, la qualité, 6c autres questions de la mê-

me importance. 

II falloit qu'un homme fut doué d\irt esprit naturel 
bien excellent pour résister au torrent de hscholafli-

que qui s'enfloit tous les; jours , 6c se porter à de 

meilleures connoissances. C'est un éloge qu'on ne 

ne peut refuser à Robert, surnommé le scrutateurs (e 

livra à l'étude des phénomènes de la nature ; mais ce 
ne fut pas impunément : on intenta contre lui l'accu-

fation commune de magie. La condition d'un homme 

de sens étoit alors bien misérable ; il falloit qu'il se 

condamnât lui-même à n'être qu'un sot, ou à passe? 
pour sorcier. 

Arnauld de Ville-neuve naquit avant Fan 1300. íí 
laissa la scholaflique; il étudia la philosophie naturelle , 

la Médecine & la Chimie. íl voyagea dans la France fa 

patrie, en Italie, en Espagne,en Allemagne, en Asie 

6c en Afrique. II apprit î'arabe , Fhébreu , le grec ; 

Fignorance stupide & jalouse ne Fépargna pas. C'est 

une chose bien singulière que la fureur avec laquelle 

des hommes qui ne fâvoientrien,s'entêtoientà croire 

que quiconque n'étoit pas austi bête qu'eux , avoit 

fait pacte avec le diable. Les moines intéressés à per-
pétuer Fignorance , accréditoient fur-tout ces soup-

çons odieux. Arnauld de Ville-neuve les méprisa d'a-

bord ; mais lorsqu'il vit Pierre d'Apono entre les 

mains des inquisiteurs , il se méfia de la considéra-

tion dont il jouissoit , & se retira dans la Sicile. Ce 

fut - là qu'il se livra à ses longues opérations que les 

chimistes les plus ardens n'ont pas le courage de ré-

peter. On dit qu'il eut le secret de la pierre philoso-

phale. Le tems qu'un homme instruit donnera à la 

lecture de ses ouvrages ne fera pas tout-à-fait perdu» 

On nomme parmi lesscholafliques de l'Allemagne^ 
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Conrad d'Halberstad. II faut le louer de s'être occupé 

de la morale, st méprisée , íì négligée de fes contem-

porains , mais bien davantage d'en avoir moins cher-

ché les vrais préceptes dans Aristote que dans la na-

ture de Fhomme. Le goût de Futile ne fe porte pas 

fur un objet seulement; Conrad joignit à l'étude de la 

Morale celle de la Physique. II étoit de Fordre de S. 

Dominique. II satisfit à la curiosité des religieux en y 

écrivant des corps célestes, des élémens, ou simples, 

de quelques mixtes , ou des minéraux ou des végé-

taux, des animaux ck de leurs organes , & de l'hom-

me. 
Bibrach remarqua la corruption de l'églife dans son 

ouvrages de, cavendo malo. 

Eccard confondant les opinions d'Aristote avec les 

dogmes de Jefus-Christ , ajoutant de nouveaux mots 

à ceux qu'on avoit déja inventés, tomba dans des 

sentimens hétérodoxes que Jean XXII. proscrivit. 

Nous terminerons la seconde époque par Pierre de 

Dacia , &: par Alphonse X. roi de Castille. 

Pierre de D ace fut astronome ck calculateur ; il eut 

quelque teinture d'hébreu & de grec. 

Personne n'ignore combien FAstronomie doit à 
'Alphonse : qui est-ce ce qui n'a pas entendu nommer 

du-moins les fables alphonsines ? C'est lui cmi consi-

dérant les embarras de la sphère de Ptolomee, difoit 

que « si Dieu Favoit appellé à son conseil, il auroit 
» arrangé le ciel un peu mieux ». 

Troisième période de la philosophie scholaflique. Lors-
que Fabsurdité soit dans les sciences , soit dans les 

arts, soit dans la religion, soit dans le gouvernement, 

a été poussée jusqu'à un certain point, les hommes 

en font frappés, ck le mal commence à se réparer 

quand il est extrême. La philosophie & la théologie 
scholaflique étoient devenues un si abominable fatras, 

que les bons esprits ou s'en dégoûtèrent, ou s'occu-
pèrent à les débrouiller. 

Guillaume Durand commença cette tâche. II en fut 

appellé le docteur très-résolu. H eut des opinions par-

ticulières fur Fétat des ames après leur séparation 

d'avec le corps, ck le concours de Dieu ck de la créa-

ture. II n'en admettoit qu'un général ; selon lui, un 

esprit est dans le lieu ; mais ce lieu n'est point déter-

miné. II convient à son essence d'être par-tout. Sa 
présence à un corps n'est pas nécessaire, soit pour 

l'animer , soit pour le mouvoir. Sa hardiesse philoso-
phique fit douter de son orthodoxie êk de son salut. 

Occam disciple de Scot, renouvella la secte des no-

minaux. On l'appella le docteursingulier ck invincible; 

ií professa la théologie à Paris au commencement du 

quatorzième siécle. II eut des idées très-faines fur les 

deux puissances ecclésiastiques ôk civiles , 6k il servit 
avec zele Philippe-le-Bel dans fa querelle avec Bo-

niface. II en eut un autre fur la propriété des biens 

religieux avec le pape Jean XXII. qui Fanathématisa. 

íl vint en France y chercher un asyle , d'où il eut 

bientôt occasion de se venger de la cour de Rome, en 

achevant de fixer les limites de l'autorité du souve-

rain pontife. Celui-ci eut beau renouveller ses ex-

communications , Faggraver, briser des cierges , èk 
le réaggraver, Occam persista à soutenir que le sou-
verain n'étoit soumis qu'à Dieu dans les choses tem-

porelles. II se montra en 13 3 o à la cour de Fempereur 

Louis, qui Faccueillit, & à qui Occam dit : Défende^-
moi de votre épée , & moi je vous défendrai de ma plu-

me. II a écrit de la Logique , de la Métaphysique èk 
ck de la Théologie. On lui reproche d'avoir fait flè-

che de tout, mêlant les pères èk les philosophes , les 

auteurs sacrés èk les auteurs profanes,les choies divi-

nes èk les choses naturelles, les dogmes révélés èk les 

opinions des hommes , le profane èk le sacré , Fexo-

tique èk le domestique , l'orthodoxe èk Fhérésie , le 
vrai èk le faux , le clair èk Fobfcur, plus scrupuleux 
sur son but que sur les moyens. 

Richard S uisset parut vers le milieu du quatorzième 
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siécle. II s'appliqua aux mathématiques , & tenta de 

les appliquer à la philosophie naturelle ; il ne négli-

gea ni la philosophie , ni la théologie de son tems. II 
entra dans Fordre de Cîteaux en 13 50. Rien ne s'al-

larme plus vite que le mensonge. C'est Ferreur&non 

la vérité qui est ombrageuse. On s'apperçut aisément 

que \Suisset fuivoit une méthode particulière d'étu-

dier & d'enseigner , èk l'on se hâta de le réndre sus-
pect d'hétérodoxie. Le moyen qu'un homme íïít i'al-

gebre , èk qu'il remplît sa physique de caractères in-
intelligibles , fans être un magicien ou un athée? 

Cette vile èk basse calomnie est aujourd'hui, comme 
alors, la ressource de Fignorance èk de Fenvie. Sinos 

hypocrites, nos faux dévots l'ofoient, ils condamne-

roient au feu quiconque entend les principes mathé-

matiques de la philosophie de Newton, èk possédé un 

fossile. Suisset suivit la philosophie d'Aristote. 11 com-

menta sa physique èk sa morale; il introduisit le calcul 

mathématique clans la recherche des propriétés des 

corps, èk publia des astronomiques. íl écrivit un ou-

vrage intitulé U calculateur. II méritoit d'être nommé 

parmi les inventeurs de Falgebre, èk il l'eût été, fi son 

livre du calculateur eût été plus commun. On étoit 

alors si perdu dans des questions futiles , qu'on ne 

pouvoit revenir à de meilleures connoissances. S'il 

paroissoit par hasard un ouvrage sensé, il n'étoit pas 

lu. Comme il n'y a rien qui ne soit susceptible de plus 

ou de moins , Suisset étendit le calcul de la quantité 

physique à la quantité morale.il compara les intensités 

èk les remiíîìons des vices èkdes vertus entr'elles. Les 

uns l'en louèrent, d'autres l'en blâmèrent. 11 traite 

dans son calculateur de Fintensitéèk de la remission ; 

des difformes ; de Pintensité de Félement doué de 

deux qualités inégales ; de Fintensité du mixte ; de la 

rareté èk de la densité ; de Faugmentation ; de la 

réaction ; de la puissance ; des obstacles de Fac-

tion ; du mouvement èk du minimum ; du lieu de le-

lément ; des corps lumineux ; de Faction du corps 

lumineux ; du mouvement local ; d'un milieu non-

résistant ; de Finduction d'un degré suprême. 11 ne 

s'agit plus ici, comme on voit, d'ecceité , de quid-

dité , d'entité , ni d'autres sottises pareilles. De quel-

que manière que Suisset ait traité son sujet, du-moins 
il est important. 11 marque une tête singulière ; & je 

ne doute point qu'on ne retrouvât dans cet auteur le 

germe d'un grand nombre d'idées dont on s'est fait 

honneur long-tems après lui. 

Buridan profesta la philosophie autems où Jeanne, 

épouse de Philippe-le-Bel, se deshonoroitpar ses dé-

bauches èk fa cruauté. On dit qu'elle appelloità elle 

les jeunes disciples de notre philosophe, èk qu'après 

les avoir épuisés entre ses bras, elle les faisoit pré-

cipiter dans la Seine. On croit que Buridan, qui 

voyoit avec chagrin son école se dépeupler de tous 

ceux qui y enìroient avec une figure agréable , osa 

leur proposer cèt exemple d'un sophisme de position: 

Reginam interjîcere nolite , timere , bonum efì ; où le 

verbe timere renfermé entre deux virgules, peut éga-
lement se rapportera ce qui précède ou à ce qui suit, 

èk présenter deux sens en meme tems très-opposés, 

Quoi qu'il en soit, il se sauva de France en Allema-

gne. Tout le monde connoît son sophisme de l'âne 

placé entre deux bottes égales de foin. 

Marfile d'Inghen fut condisciple de Buridan, & 

défenseur comme lui de l'opinion des nominaux. 

Gautier Buley fut appellé le docteurperspicu. 11 écri-

vit de la vie èk des mœurs des philosophes, depuis 

Thalès jusqu'à Séneque ; ouvrage médiocre. II fut 

successivement réaliste èk nominal. 

Pierre de Assiac fut encore plus connu parmi les 

théologiens que parmi les philosophes. II naquit en 

13 50. II fut boursier au collège de Navarre, docteur1 

en 13 8o;fucceíîivement principal, professeur, maître 

de Geríòn èk de Clémangis, défenseur de l'imma-



culée conception , chancelier de "université, aumô-

nier de Charles VI. trésorier de la Sainte-Chapelle , 

évêque , protégé de Boniface IX. 6k de Benoît XIII. 

pere du concile de Pise & de Constance j 6k cardinal. 

II fut entêté d'astrologie. Tout tourne à mal dans les 

esprits gauches ; il fut conduit à cette folie par les 

livres qu'Aristote a écrits de la nature de l'ame , 6k 

par auelque connoissance au'il avoit des mathéma-

tiques. II mòlt tous les grands événemens dans les 
astres. 

Jean Wessel Gansfort naquit à Groninguë;Il eut des 

lettres ; il fut les langues anciennes & modernes , le 

grec, le latin , Thébreu, l'arabe, le syriaque, le chal-

déen: il parcourut l'ouvrage de Platon. II fut d'abord 

scotiste , puis occamiste. On ne conçoit pas com-

ment cet homme ne prit pas dans Platon le mépris de 

la barbarie schólajliquè. II eut au-moins le courage de 

préférer l'autorité de la raison à celle deThomas, de 

Bonaventure , 6k des autres docteurs qu'on lui op-

posent quelquefois. On pourroit presque dater de son 

tems la reforme de la scholaflique. Cet homme avoit 

plus de mérite qu'il n'en falloit, pour être persécuté, 
ck il le fut. 

Gabriel Biel naquit à Spire. íl forma la troisième 
période de la Philosophie scholaflique. 

Nous n'avons rien de particulier à en dire , non-
plus que de Jean Botrell, de Pierre de Ver b cri a , dé 

Jean Conthorp^ de Grégoire d'Atin:ini\
y
 d'Alphonse Var~ 

gas , de Jean Capréof-us, de Jérôme de Fcrraris, de 

Marti nus Ma gifler , de Juan Raulin , de Jacques Al-
main , de Robert Holcolh , de Nicolas d'Orbïlli j de 

Dominique de Flandres , de Maurice Vhibernois , 6k 

d'une infinité d'autres, sinon qu'il n'y eut jamais tant 

de pénétration mal employée, 6k tant d'esprits gâtés 

6k perdus , que fous la durée de la philosophie scho-
lajìique. 

II fuit de ce qui précède , que cette méthode dé-

testable d'enseigner 6k d'étudier infecta toutes les 
sciences & toutes les contrées. 

Qu'elle donna naissance à une infinité d'opinions ou 
puériles, ou dangereuses. . 

Qu'elle dégrada la Philosophie. 

Qu'elle introduisit le scepticisme par la facilité 

qu'on avoit de défendre le mensonge,.d'obscurcir la 
vérité , 6k de disputer sur une même question pour 
6k contre. 

Qu'elle introduisit l'athéïsme spéculatif & pratique. 
Qu'elle ébranla les principes de la morale. 

Qu'elle ruina la véritable éloquence. 

Qu'elle éloigna les meilleurs esprits des bonnes 
études. 

Qu'elle entraîna le mépris des auteurs anciens 6k 
modernes. 

Qu'elle donna lieu à l'aristotélifme qui dura si long-
tems , 6k qu'on eut tant de peine à détruire. 

Qu'elle exposa ceux qui avoient quelque teinture 

de bonne doctrine , aux accusations les plus graves , 
6k aux persécutions les plus opiniâtres. 

Qu'elle encouragea à l'astrologie judiciaire. 

Qu'elle éloigna de la véritable intelligence des ou-
vrages 6k des fentimens d'Aristote. 

Qu'elle réduisit toutes les connoissances fous un 
aspect barbare 6k dégoûtant. 

Que la protection des grands , les dignités ecclé-

siastiques & séculières , les titres honorifiques , les 

places les plus importantes , la considération , les di-

gnités , la fortune , accordées à de misérables difpu-

teurs, achevèrent de dégoûter les bons esprits des 

connoissances plus solides. 

Que leur logique n'est qu'une fophisticaillerie pué-

rile. ' 

Leur physique un tissu d'impertinences. 

Leur métaphysique un galimathias inintelligible. 

Leur théologie naturelle ou révélée; leur morale , 

fr^f 

leur jurisprudence , leur politique
 f

 un fatras d'idées 
bonnes 6k mauvaises. 

En un mot, que cette philosophie a été une des 
plus grandes plaies de l'efprit humain. 

Qui croiroit qu'aujourd'hui même on n'en est pas 

encore bien guéri ? Qu'est-ce que la théologie qu'on 

dicte fur les bancs ? Qu'est-ce que la philosophie 

qu'on apprend dans les collèges ? La morale , cette 
partie à laquelle tous les philosophes anciens se sont 

principalement adonnés , y est absolument oubliée; 
-Demandez à un jeune homme qui a fait son cours , 

qu'est- ce que la matière subtile ? II vous répondra ; 

mais ne lui demandez pas qu'est-ce que la vertu ? il 
n'en fait rien. 

SCHOLASTIQUÈ , f. m. ( FÏifl. anc. & mod. ) titre 

de dignité qui a été en usage dans divers tems pour 

diverses personnes , 6k dans un sens différent. 

Dès le siécle d'Auguste on donnoit ce nom aux 

rhéteurs qui s'exerçoient dans leurs écoles à faire 

des déclamations fur toutes sortes de sujets, afin 

d'enseigner à leurs disciples l'art de parler ; 6k fous 

Néron onl'appliqua à ceux qui étudioient le droit , 

ck se disposoient à la plaidoyerie. De-là il passa aux 

avocats qui plaidoient dans le barreau, Socrate 6k 

Eufebe, qui étoient avocats à Constantinople, ont 

eu ce titre , austì-bien que le jurisconsulte Harmeno-
pule 6k plusieurs autres ; ce qui montre qu'il étoit 

alors affecté aux personnes qui se distinguoient dans 
la science des lois. 

Depuis, quandCharlemagn-e eut conçu îe dessein 
de faire refleurir les études ecclésiastiques, on nom-

ma scholafiiques les premiers maîtres des écoles ou 

l'on enfeignoit les lettres aux clercs,- Quelques-uns 

cependant ont prétendu que par ce terme on n'enten-

doit que celui qui étoit chargé de leur montrer les 

langues, les humanités 6k tout ce qu'on comprend 

fous le nom de Belles-lettres ; mais cette occupation 

n'étoit pas la feule du scholaflique, II devoit encore 

former les sujets aux hautes sciences , telles que la 

Philosophie 6k la Théologie, ou du-moins ces deux 

fonctions auparavant séparées , furent réunies dans 

la même personne. Celui qu'on appelloit scholafli» 

que, se nomma depuis en certains lieux écolâtre 6k 

théologal , titres qui subsistent encore aujourd'hui 

dans la plûpart des cathédrales 6k autres chapitres 

de chanoines , quoiqu'il y ait long-tems qu'ils nè 

remplissent plus les fonctions des anciens scholafli* 

ques, surtout depuis que les universités se sont for-

mées , 6k qu'on y a fait des leçons réglées en tout 

genre. On peut dire que depuis le neuvième siécle 

- jusqu'au quatorzième, les auteurs qui ont pris le titre 

de scholaflique , ne l'ont porté que comme une mar-

que de la fonction d'enseigner qu'ils avoient dans 

les diverses églises auxquelles ils étoient attachés. 

L'auteur du supplément de Morery a fait une re-

marque fort juste. C'est que le scholaflique étoit le 

chef de l'école, appellé en quelques lieux où il y a 
université, le chancelier de r université ; mais cette re-

marque ne détruit point ce que nous avons avancé 

-ci-dessus, qu'on a donné le nom ÒL écolâtre ou de théo-

logal en certains lieux à ceux qu'on appelloit aupa-

ravant scholaflique ; car il est certain qu'il n'y avoit 

pas des universités partout où il y avoit des églises ca-

thédrales, 6k que dans presque toutes les églises cathé-

drales il y avoit des écoles 6k un chef d'études qu'on 
nommoit scholaflique , auquel a succédé le théolo-

gal ou l'écolâtre. De ce que le théologal n'est plus 

aujourd'hui ce qu'étoit le scholaflique, il ne s'enfuit 

pas que le scholaflique n'ait pas eu autrefois lés mê-

mes fonctions dans les églises cathédrales ; 6k fous le 

nom de clercs que le scholaflique devoit instruire, 

font compris les chanoiaes auxquels le théologal est 
obligé de faire des leçons de Théologie. 

Genebrard assure cme ce, nom de scholaflique étoit 

V 
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chez les Grecs un tirre d'oflîce ou de dignité ecclé-
siastique, semblable à la théologale des Latins, ou 
au notariat apostolique ; èk il en apporte pour exem-
ple Zacharie le scholaflique,, qui fous Justinien avoit 
rempli de pareils emplois. Quelquefois on le don-
noitpar honneur à des personnages extrêmement 
distingués par leur fçavoir ; èk c'est en ce sens que 
Walafrid Strabon a appellé le poëte Prudence le ' 

scholaflique, c'est-à-dire le docteur de V Espagne. On 
a même enchéri, en le mettant au superlatif, pour 
des hommes qu'on regardoit alors comme de subli-
mes génies : ainsi l'on a décoré Fortunat èk Sedu-
lius de l'épithete de scholaflissimi. Si l'on croit Ca-
faubon, Theophraste, disciple d'Aristote, est le pre-
mier qui par le terme de scholaflique ait désigné des 
personnages excellens en éloquence ou en érudi-
tion. Du Gange , Glojsar. latiniu Baillet, Jugem. des 

sçav. 
SCHOLIASTE , f. m. ( Belles-Lettres. ) écrivain 

qui commente ou qui explique l'ouvrage d'un autre. 
Ce mot est dérivé du grec KQÁ» , ouvrage, expli-

cation. 

Nous avons plusieursscholiafles grecs anonymes 
des poètes grecs, dont on ne connoît pas les tems, 
tels que Pinterprete anonyme de l'expédition des 
Argonautes d'Apollonius de Rhodes ; le f'cheliastc d'A-
ristophane, ceux d'Eurypide, de Sophocle, èk d'Es-
chyle , ceux d'Hésiode, de Théocrite, èk de Pin-

dare. 
Thucidide, Platon, & Aristote, ont aussi eu leurs 

scholiafles. 
On a également des scholiafles fur quelques anciens 

poètes latins, comme Horace, Juvénal, Perse ; mais 
au jugement des favans, tout ce que nous avons fous 
le nom de ces anciens interprètes, est fort incertain, 
ck qui plus est fort défectueux. Voye^ Baillet, juge-

ment des Savans , tome II. pages iC)0. & 

SCHOLIE , f. m. ( Mathêm. ) note ou remarque 
faite fur quelque passage, proposition, ou autre chose 
semblable. 

Ce mot est fort en usage dans la Géométrie èk les 
autres parties des Mathématiques ; souvent après 
avoir démontré une proposition, on enseigne dans 
unscholie une autre manière de la démontrer : ou 
bien on donne quelque avislnécessaire pour tenir le 
lecteur en garde contre les méprises ; ou enfin on fait 
voir quelque usage ou application de la proposition 
qu'on vient de démontrer. M. "Wolf a donné par 
forme de scholie, dans ses élémens de mathématiques , 

beaucoup de méthodes utiles, des discussions histo-
riques , des descriptions d'instrumens, &c. Cham-

bers. (E) 

SCHONAW , (Géog. mod. ) petite ville d'Alle-
magne , en basse Silésie, dans la principauté de Ja-
wer, fur la rive gauche du Katzback, au midi de 
Newkirck. 

Bucholier ( Abraham ) naquit dans cette ville en 
1529, èk mourut à Freistad en 1584. II a publié un 
index chronologicus, dont il s'est fait plusieurs édi-
tions avec la continuation, jusqu'au milieu du der-
nier siécle. (D. /. ) 

SCHONEN, ou SCANIE, ( Géog. mod. ) province 
de Suéde ; elle est bornée au nord partie par le Hal-
land, èk partie par la Gothie méridionale, au midi 
par la mer Baltique ; au levant par la Blekingie, èk 
la mer Baltique ; au couchant par File de Sélande, 
dont elle est séparée par le détroit du Sund. Elle peut 
avoir vingt-quatre lieues de long, fur seize de large; 
elle dépend aujourd'hui de la Suéde. On sait que 
Charles X. chassé de Pologne par le secours des Da-
nois , projetta de s'en venger ; il marcha fur la mer 
glacée d'île en île jusqu'à Copenhague. Cet événe-
ment prodigieux fit conclure une paix en 1658 , qui 
rendit à la Suéde la Scanie, une de ses plus belles 

provinces perdue depuis trois siécles, qu'elle avoit 
été cédée auDanemarck. Lunden en est la capitale. 

( D, J. ) 

SCHONGAW, vu SCHONGA , {Géog. mod.) 

petite ville d'Allemagne, dans la haute Bavière, fur 
le Lech, à 12 lieues au-dessus d'Augsbourg. Long. 28. 

3 2. latit. 47. So. ( D. J. ) 

SCHONINGEN , {Géog. mod.) petite ville, ou 
plutôt bourgade de l'Allemagne, au cercle de la 
basse Saxe , dans la principauté de "Wolffembuttel, 
vers les confins du duché de Magdebourg, & de la 
principauté d'Halberstat. ( D. J. ) 

SCHOONHOVE, ( Géog. mod.) ville des Pays-
Bas , dans la Hollande, fur la droite du Lech, à trois 
lieues deGonda, èk à égale distance de Gorcum: 
elle a un port commode, qui lui a fait donner son 
nom ; on y pêche beaucoup de saumons, dont il se 
fait un grand commerce. Long. 2.2. 18. lat. 61. 65. 

Cette ville est la patrie de Reinier de Graaf, sa-
vant anatomiste, qui mourut en 1673 à 3 2 ans. Tous 
les gens du métier connoissent son excellent traité 
latin fur les organes des deux sexes qui servent à la 
génération. Les meilleures éditions font celles de 
Leyde èkde Rotterdam, 1668,1670,1672,1677, 
in-8°. {D. J.) 

SCHONREIN, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al-
lemagne, dans la Franconie, fur les confins de l'évê-
ché de "Wurtzbourg, à la gauche du Mein, au-deffous 
de Gemund. Elle est chef-lieu d'un bailliage, & ap-
partient à l'évêque de "Wurtzbourg. Long. zj. 22* 

latit. 6o. €. (D, J.) 

SCHOOUBIAK, f. m. ( Hifl. mod. ) secte qui s'eíl 
élevée parmi les Musulmans ; ceux qui la professent 
disent qu'il ne faut faire aucune acception des ortho-
doxes aux hétérodoxes ; qu'il faut en user également 
bien avec tous, èk qu'il n'appartient qu'à Dieu de 
scruter les reins èk les esprits. Ainsi l'on voit que fi 
la folie est de tout pays, la raison est auffi de tout 
pays. Voilà des hommes autant èk plus entêtés de 
leur religion qu'aucun peuple de la terre, prêchant 
la tolérance à leurs semblables ; on les accuse, com-
me de raison, d'incrédulité, d'indifférence, & d'a-
théisme ; ils font obligés de se cacher de leur doctri-
ne ; on les persécute ; èk cela parce que les prêtres 
étant les mêmes par-tout, il faut que la tolérance 
soit détestée par-tout, 

SCHORNDORFF, ( Géog. mod. ) ville d'Alle-
magne , en Suabe, au duché de Wittemberg, fur la 
rive gauche du Rhin, à six lieues au nord-est de Stut-
gard : elle est défendue par un château que les Fran-
çois prirent en 1647, èk 1707. Long. 28. 4. latit, 

48. 46. _ 

Scherdin (Sébastien) l'un des plus grands géné-
raux du xvj. siécle, naquit à Schorndoff en 1495 > ^e 

simples bourgeois. Après avoir servi Fempereur, le 
sénat d'Augsbourg, èk les troupes du cercle de Sua-
be, Charles - Quint le nomma capitaine général de 
ses troupes contre François I. II accompagna Hen-
ri 11. dans ses expéditions du Rhin èk des Pays-bas. 
Enfin, il servit avec gloire Fempereur Ferdinand I. 
èk mourut comblé d'honneurs èk de pensions, en 
1577, à 82 ans. (D.J. ) 

SCHOUMAN , ( Géog, mod. ) ville de Perse, si-
tuée dans le sogd ou plaine de Saganian. Long, selon 
Abulféda , o/. 30. latit. septentrionale, 37. 20, 

{D. J.)
 07 

SCHOUSCH, SCHOUSCHSTER, & SOUSTER, 
( Géog. mod. ) c'est le nom de Fancienne ville de 
Suze, capitale du Khourestan, qui est Fancienne 
Suziane. 

Les Persans qui l'appellent auffi" Tofler, tiennent 
par tradition, qu'elle a été bâtie par Houschenk, 
troisième roi de Perse , de la première race, nom-
mée des Piscdadìens, Les tables arabiques donnent à 

cette 



cette ville 84 d. 30'. de longitude, & 3 /. 3 o. de lati-

tude septentrionale, 6k la placent dans le troisième 

climat, fsvyci Susfe. (D.J.) 

SCHOUSTACK, f. m. ( Commerce. ) petite mon-

noie de Pologne, qui vaut environ cinq ibis argent 
de France. 

SCHOUT , f. m. ( Hisi. mod. ) c'est ainsi que Ton 

nomme en Hollande un magistrat ou officier public, 

dont l'emploi est de veiller à i'ohíervation de la po-

lice , ck de punir soit par la prison , soit par une 

amende pécuniaire , ceux qui troublent le bon ordre 

èk la tranquillité publique. 

SCHOUTEN, LES ÎLES DE , (Géog. mod.) îles de 

la mer du sud au nombre de quinze, découvertes en 

1616 , par Guillaume Schouten, holiandois, qui leur 

donna Ion nom. Elles font à environ 5 degrés de la-

titude méridionale, vers les 174 degrés de longitude, 

à Forient de la nouvelle Bretagne , ck à une petite 

distance des côtes de la nouvelle Guinée, autrement 
dite la terre des Papous. (D. J.) 

SCHOWEN, (Géog. mod.) îles des Pays-Bas, 

dans la Zélande , séparée au nord de celles de Goë- ■ 

rée 6k d'Overfíacke , ck au midi de celles de Wal-

cheren ck de Noort-Beveîand, par PEfcaut oriental. 

Elle a 7 lieues de tour, 6k étoit autrefois beaucoup 

plus grande , mais la mer en a submergé une partie. 

Elle produit beaucoup de garence. Ziriczée en est la 
capitale. (D.J.) 

SCHREVE , qu'on appelle autrement FERTEL, 

f. m. (Comm.) mesure des liquides , dont on se sert 

presque généralement par toute F Allemagne. Voye{ 

FERTEL. Diction, de Commerce. & de Trév. 

SCHROBENHAUSEN , (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne , dans la Bavière , au département de 
Munich, fur la rive gauche du Par, au-dessous d'Ai-

cha, au nord-est ; 6k au midi de Neubourg. Long. 2.8. 
55. lat. 49.34. (D. J.) 

SCHUDAPANNA , f. m. (Hisi. nat. Botan.) genre 

de palmier , dont les fleurs font composées de trois 

pétales ; elles ont des étamines 6k des sommets, mais 

elles font stériles. Les fruits naissent séparément fur 

les mêmes branches que les fleurs , ils ont une trom-

pe , ils font mous, charnus , pleins de suc, èk ils ren-

ferment de petits noyaux qui contiennent chacun une 

amande. Pontederce anthologia. Voye^ PLANTE. 

SCHUENIX, (Géog.mod.) /^^SCHWEIDNITZ. 

(O./.) 

SCHULLI, f. m. (JFisi. nat. Botan.) arbrisseau des 
Indes orientales : il y en a deux espèces ; le perna^ 

schulli n'a aucunes propriétés connues. Le nir-schulli 
a des feuilles , qui , pulvérisées 6k mêlées avec de 

l'huile, dissipent les tumeurs des parties génitales. 

SCHUSS, LA , (Geog. mod.) rivière d'Allemagne , 

dans la Suabe. Eile prend fa source près de la ville 

de Buchau , baigne celle de Ravensburg , 6k se perd 

dans le lac de Constance. (D.J.) 

SCHUT ou SCHIT, (Géog. mod.) île de la haute 

Hongrie, formée par deux branches du Danube, un 

peu au-dessous de Presbourg. On distingue le grand 

6k le petit S chut ; ce dernier est peu de chose en éten-

due , èk à-peu-près désert. Le grand s'étend à la gau-

che du Danube , èk renferme Fespace qui est entre 

Presbourg èk Comore. Cette derniere ville y est com-

prise avec quelques bourgs ; on donne au grand jchut 

dix milles de long, fur trois de large. 

SCHWALBACH, (Géog. mod.) i°. bourg d'Alle-

magne , au "Westerwald , ck dans les états de Nassau, 

fur la rivière d'Aar, à 3 lieues au-dessus de Dietz. 

2°. Bourg de même nom , fur la même rivière , à 

environ 3 lieues au-dessus du précédent, dans le bas 

comté de Catzenollobogen ; on le nomme Langen~ 

schwalhach - pour le distinguer de l'autre ; mais il est 

encore plus connu par fes eaux minérales aigrelet-
tes , èk fort estimées. 

Tome XIK. 
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#Ji Bourg du marquisat d'Anspach, à 4 lieues au 

midi de Nuremberg, où se sont retirés plusieurs réfu-

giés françois qui y ont établi.des manufactures. (DJ.) 
SCmV ALBEA, f f. (Botan.) genre de plante 

dont le calice est d'une feule feuille qui a une figuré 

très-particuliere, car elle est tubulaire, sillonnée fur 

la surface, 6k terminée par une lèvre obliqne,*îégere* 

ment découpée en quatre fegmens de différentes lon-

gueurs ; la fleur est monopétale èk du genre des la-

biées ; la lèvre inférieure est divisée en trois fegmens 

obtus 6k égaux. Les étamines font quatre filets che-

velus de la longueur de la fleur ; le germe du pistil 

est arrondi, le stile est de la longueur 6k figure des 

étamines ; le stigma est épais èk crochu ; la graine est 

petite, unique, 6k arrondie. Linnaei, gen.plant.p. 
2 C) l.sior. virgin. p. ji. (D. J.) 

SCHWAN, (Géog. mod.) petite ville ou bourgade 

d'Allemagne, dans le cercle Je la basse-Saxe , au du* 

ché de Mecklenbourg , fur la "W arne. (D. J.) 

SCHWANDEN, ( Géog. mod. ) grand ck béait 
bourg de Suisse, aufcanton de Glaris , vers l'endroit 

oh deux petites rivières la Lint 6k la Serust mêlent 

leurs eaux. Schwandm est la plus grande paroisse dit 

pays après celle de Glaris , 6k elle est toute entière 

de la religion protestante ; c'est austi dans ce bourg 

que se tiennent ordinairement les assemblées généra-
les des protestans du canton. (D. J.) 

• SCHWARTZ ou SCHVATZ, (Géog. mod.) ville 

d'Allemagne , dans le Tirol, fur FInn, à trois milles 

d'Infpruck, entre Halle 6k Rotenburg. II y a des mi-

nes de divers métaux. Longit. 20. 32. latit. 47, ii* 
(D.J.) 

SCHWARTZACH, (Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne, enFranconie, dansl'évêchéde Wurtzbourg, 

au comté de Castel, fur la rive gauche du Meyn» 
(D.J.) 

SCHWARTZBOURG, (Géogr. mod.) comté d'Al-

lemagne dans la Thuringe, entre le duché de Wei-
mar, le bailliage de Salfed 6k le comté de Henneberg» 

II renferme plusieurs bailliages, 6k a pris le nom de 

son château qui en est le chef-lieu, situé à 1 5 milles 

au sud-est d'Erford, fur la petite rivière de Schwart-

za. Ce château est à un prince de la maison de Saxe* 
Long. 25). 4. latit. 5o. 42. ( D. JJÌ) 

SCH WARTZEMBERG, (Géog. mod.) principauté 

d'Allemagne dans la Franconie, entre Févêché de 

Bamberg 6k le marquisat d'Ansbach. Cette seigneurie 

fut érigée en baronnie pat Sigismond, en còmté paf 
Maximilien I. 6k en principauté par Ferdinand II. est 

1645 ; mais cette principauté n'a que deux bourgs* 
(D. J.) 

SCHWATZBOURG, (Géog. mod.) ou Schwat* 

çembourg, bailliage de la Suisse, 6k l'un des quatre que 

les cantons de Berne 6k de Fribourg possèdent par in-

divis 6k très-à-propos, parce qu'il les touche tous 

deux. Ils y envoient tour-à-tour un bailli, dont la 

commission est pour cinq ans; 6k tous les habitans 

professent la religion protestante. Le bourg qui adon-

né son nom au bailliage est petit ; mais fa paroisse est 

considérable, èk comprend plus de vingt villages, 
(D.J.) 

SCHWEIDNITZ , (Géog. mod.) ou Schwcnití* 

petite ville d'Allemagne dans la Silésie, capitale d'une 
principauté de même nom, fur la rivière de Weif-

tritz, à 1 o lieues au sud-ouest de Brestaw, fur une hau-

'teur, avec un château. Long. 3 4. 2 J. lat. 5 o. 43. 

Cunit{ (Marie), née âSchwádnit^ fut une dame 

illustre en Allemagne parla connoissance qu'elle ae-* 

quit des beaux arts , de plusieurs sciences , èk parti-

culièrement de l'Astrónomie qui fit fa principale oc-

cupation ; c'est ce qui paroit par les tables astrono« 

miques'qu'elle mit au jour en 1643 èk 1645 > ^ous ^ 
titre à'ifrania proviùa. Cet ouvrage a été réimprimi 

depuis à Francfort. (D. J.) 

) 
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SCHWEIDNITZ , ( Géog. mod. ) principauté d'Alle-

ïnagne dans la Silésie, entre les principautés de Li-
gnitz & de BreïW au nord, celle de Brieg à l'orient, 

la Bohème au midi, 6k la principauté de Jawer au 

couchant. Elle tire son nom de sa capitale. (D. J.) 

SCHVEINFURT, ( Géog. mod.) ville impériale 

d'Allemagne dans la Franconie, fur le Mein à droite, 

dans un terroir fertile en vin 6k en blé , à i o lieues 

au ftord-est de AYurtzbourg ; elle est libre 6k impéria-

le. C'est une des places d'Allemagne des mieux for-

tisiées. Long, 33. lat. 5o. 48. 

Cv.spïnkn (Jean) , écrivain du xvj. siécle, naquit 
â Schwcinsurt, 6k mourut à Vienne en Autriche. II a 

publié, i°. un commentaire des consuls, des césars 

6k des empereurs romains; 20. une histoire d'Autri-

che ; 30. une histoire de l'origine des Turcs, 6k d'au-
tres ouvrages. Nicolas Gerbe! a écrit fa vie. (D. J.) 

SCHWÈINITZ, (Géog. mod.) petite ville, ou 

plutôt bourgade dans le cercle de la haute Saxe fur 

Ì'Elster,^au midi oriental de Wittemberg. 

SCHWETZA , (Géogr. mod.^petite ville entière-

ment délabrée de Pologne, dans le palatinat de Culm, 

fur la gauche de la Vistule, entre Culm au midi, 6k 

Graudentz au nord. Le grand-maître de Tordre teu-

tonique s'en saisit l'an 1310. 
SCHWINBORG, (Géogr. mod.) ou Swinborg, ou 

Suimeburg, ville de Danemark fur la côte orientale 

de l'île de Funen. Ce fut de-là que partit Charles Gu-

stave roi de Suéde, lorsqu'il passa au mois de Février 

1638, fur la glace avec son armée, pour se rendre 

de l'île de Funen dans celles de Langeland, de Fal-

fíer 6k de Sélande. Long. 23.32. lat. 65. 10. 

SCHWITZ , ( Géog. mod.) ou Swìt{, canton de 

la Suisse, le cinquième entre les treize qui compo-

sent le corps helvétique, 6k le second des laender ou 

des petits cantons. 

Ce canton a eu Fhonneur de donner son nom à 

toute la nation, que les François par corruption du 

mot appellent Suisse. On dit que comme le pays de 

Schwh^ qui est à l'orient du lac de Lucerne, étoit le 

plus exposé aux courses des Autrichiens, ceux-ci 

voyant les gens de Schwit^ toujours les premiers à 

combattre contre eux, donnèrent à ces montagnards 

ligués le nom de Schwa^er; ensuite ce nom étant de-
meuré à tous ceux qui font entrés dans la ligue de la 

liberté, il s'est insensiblement communiqué à tout le 

corps helvétique ; mais voici quelque chose de plus 

vraissemblable. La victoire des Suisses contre les trou-

pes de Léopoldduc d'Autriche, fut gagnée en 13 15 , 
dans le canton de Schwit{. Les deux autres cantons 

d'Uri 6k d'Underwald donnèrent ce nom à leur al-

liance , laquelle devenant plus générale , fait encore 

souvenir par ce seul nom, de la victoire qui leur ac-

quit la liberté. 

Les habitans du canton de Schwit^ pourroient.bien 

avoir été dans leur origine une peuplade des Goths. 

Une choie certaine, c'est que Théodoric roi des 

Goths en Italie , étoit maître de toutes les Alpes rhé-

tiques, qui comprennent non-feulement le pays des 
'Grisons , mais encore ceux d'Uri 6k de quelques 

cantons voisins ; 6k il est fort possible que pour y af-

fermir son autorité , 6k pour s'assurer de ces passages 

ímportans d'Italie en Allemagne, il ait envoyé des 

colonies en quelques endroits de ces montagnes au-
paravant inhabitées. 

Quoi qu'il en soit, le canton de Schwit{ est borné 

au nord par les cantons de Zurich 6k de Zoug, au 

Tnidi par celui d'Uri, au levant par celui de Glaris, 6k 

au couchant par le lac des quatre cantons. La richesse 

de ses habitans ne consiste guere qu'en'troupeaux. 

Xe chef-lieu de ce canton est le bourg de Schwit^, si-

tué près de la rive orientale du lac des quatre can-

tons, dans une campagne assez agréable, entre de 

tia&îes montagnes, près d'une riyierç nommé Mjitta
} 

à 6 lieues au sud-est de Lucerne. Ce bourg a une égli-

se paroissiale, deux couvens de capucins, un mona-

stère de religieuses, 6k une maison de ville. 

C'est dans ce bourg que se tiennent les assemblées 

générales du pays ; c'est auffi dans ce lieu que réside 

la régence, qui est compoíéede 60 personnes. Long, 
2 (T. i5. lat. 47.5. (D.J.) 

SCíACCA, (Géog. mod.) petite ville de Sicile dans 

le val de Mazara, fur la côte méridionale au pié d'u-

ne montagne, avec un château 6k un port. C'est un 

des grands magasins de blé de tout le pays. Quel-

ques-uns croient que c'est l'ancien lieu nommé ad 
aquas Labodas. Long. 3 o. 3 5. lat. 351.3 2. 

SCIADEPHORÈ, f. m. (Antiq. £ Athènes.) w*.' 

f tìtyosoç. Les Athéniens appelloient sciadephores 

femmes étrangères qui demeuroient à Athènes, par-

ce qu'elles étoient obligées à la fête des Panathénées, 

déporter des parasols pour garantir les Athéniennes 

du soleil ou de la pluie ; ce mot vient de tntUhia., 

parasol, ombelle, 6k <psp«', je pone. Potter. arch&ol, 
greec. lib. c. x. tom. I. p. 56. (D. J.) 

SC1ADES, (Littéral.) c'est le nom qu'on donnoit 
au bonnet des empereurs grecs. 

SCŒSSA, (Géog. anc.) lieu du Péloponnese dans 
l'Achaïe propre. Ce lieu , dit Pline, lib. IV. c.v.est 

célèbre par les sept collines qui l'entourent, & qui 

le rendent si sombre que les rayons du seleil ont de la 
peine à y pénétrer. (D. J.) 

SCIAGE , s. m. ( Méchan. ) action de scier. II se dit 

aussi de l'esset qui s'en produit. II y a des moulins à 
vent 6k à eau pour le sciage des bois ; ces moulins ont 

plusieurs scies parallèles qui se levent 6k s'abaiffent 

perpendiculairement ; ils n'ont besoin que de peu 

d'ouvriers , pour pousser les pieces de bois qui font 

fur des rouleaux ou suspendus avec des cables, à 

mesure que lesiage s'avance. M. Félibien , dans fes 

principes d'architecture, parle aussi des longues scies de 

fer fans dents, inventées par un nommé Misson, mar-

brier , pour le sciage des marbres dans le roc même 

d'où on les tire ; mais cette invention n'a pas fait for-
tune. (D.J.) 

SCIAGE , bois de , ( Commerce de bois, ) On appelle 

bois de sciage celui qui est débité avec la scie, pour 

le distinguer du bois de brin , qui n'est qu'équarri 

avec la coignée ; 6k du bois de mairrain, qui n'est 

que fendu avec un instrument de fer tranchant en 

forme d'équerre. Les planches, les solives, les po-

teaux , les chevrons , font des bois de sciage. II s'en 

faut bien que le bois de siage soit aussi bon que le 

bois de brin. Ce font les scieurs de long qui le débi-
tent. (D. J.) 

SCíAGRAPHIE, f. f. en Astronomie, est un terme 

dont quelques auteurs ont fait usage pour exprimer 

l'art de trouver l'heure du jour ou de la nuit par som-

bre du soleil, de la lune, des étoiles. Voye^CADRAN 

& GNOMONIQUE. Ce mot vient de <r/./«, ombre, & 
de yçalq>(*>,je décris. (O) 

SCIAMACHIE, ou SCAMACHIE , f. f. ( Gymn. 

médicin, ) <nisay.à.xtA , de av.ìei, 6k yaa^o^ít/, combattre; 

espece d'exercice en usage chez les anciens, qui con-

sistoit dans des agitations des bras pareilles à celles 

d'une personne qui se battoit contre son ombre. 

On mettoit ces sortes d'exercices au rang des gym-

nastiques médicinaux, parce que le combattantìut-

toit de la tête 6k des talons, ou avec des gantelets 

contre une ombre. 11 doit, dit Oribase, se servir non-

seulement de ses mains , mais encore de ses jambes, 

en luttant avec une ombre , se mettre quelquefois 

. dans l'attitude d'un homme qui faute 6k qui se jette 

sur son adversaire, 6k faire usage de ses talons comme 

un lutteur ; tantôt il doit s?élancer en devant, & 

tantôt se retirer comme forcé par un adversaire plus 
fort que lui. 

Le combattant dans cette forte d'exercice ne lut-
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toit pas toujours contre une íìmpîe ombre, mais .quel-

quefois contre un poteau. Ii est fait mention de cette 
■umbratilis pugna dans Platon , qui dit de ceux qui 

combattoient fans adversaires, qu'ils ne faifoient que 

cmsaficizïiv, combattre contre une ombre. S. Paul dans 

fa /. Cor. jx. 16. y fait allusion par ces mots «™ WVK-
1 7,1, 

rtvco , CÙÇ ax. atpîa àípodv. 

La jciamachie est propre à dissiper une sensation de 

lassitude , à fortifier les jambes, 6c à renforcer tout 

le corps ; mais nous ne pratiquons plus ces fortes d'e-
xercices. (D.J.) 

SCIAMANCÍE ou SCIOMANCIE, f. f. efpece de 
divination qui consistoit à évoquer les ames des 

morts , pour apprendre d'eux l'avenir. Ce fut par la 

sdamancie que la pythonhTe d'Endor évoqua l'ombre 

de Samuel lorsque Saiil vint la consulter íiir l'évene-

ment de la bataille qu'il alloit livrer aux Philistins. 
Liv. I. des Rois, chap. xxviij. 

Ce mot est formé du grec jueLvniet, divination, 6c 

eiua, ombre, qui dans un sens métaphorique signifioit 

ame ; car les anciens prétendoient que dans la sda-
mancie ce n'étoit pas lame des morts qui apparoissoit, 

mais un spectre ou simulachre qui n'étoit ni l'ame ni 

le corps, mais feulement la représentation de celui-

ci , & que les Grecs nommoient ufuXov , 6c les Latins 
imago ou umbra. 

SCIARRI, ( Hifi. nat. ) c'est ainsi qu'on nomme 

cn Sicile les ruisseaux de matière liquide & vitrifiée 

qui sortent des flancs 6c de la bouche du mont Etna , 

dans le tems de fes éruptions. Voye^ Y article LAVE. 

SCIAS , (Géog. anc. ) petite contrée de PArcadie. 
Pauíanias , Arcad. I. VIII. c. xxxv. la met fur la route 

de Mégalopolis à Methydrium. On y voit encore, 

dit-il, quelques restes d'un temple de Diane fciatide, 

bâti, à ce qu'on croit, par Aristodème pendant fa do-

mination. A dix stades de-là on voyoit Clarisium, ou 

plutôt l'emplacement de cette ville. (D. J.) 

SCIATERE , f. m.fciater, ( Gnomóniq.) nom que 

Vitruve donne à une aiguille qui marque par son Om-

bre une certaine ligne, telle, par exemple , que la 

méridienne. C'est de-là qu'on a donné le nom de 

fciatérique à la science de disposer un stile , une ai-

guille , enforte qu'elle montre les heures du jour par 
son ombre. (D. J.) 

SCIATERIQUE, f. f. est le nom qu'on donne 

quelquefois à la gnomonique,parce qu'elle enseigne 
à déterminer les heures par le moyen de l'ombre, 
rua. Voyei GNOMONIQUE cy CADRAN. ( O ) 

SCIATHUS, ( Géog. anc. ) île de la mer Égée, se-
lon Pomponius Mêla, /. //. c. vij. 6c Ptolomée, /. III. 

c. xiij. Ce dernier y met"une ville de même nom ; 

elle étoit située à l'orient de la Magnésie , contrée de 

la Thessalie, 6c au nord de l'Eubée. Cette île conserve 

son ancien nom, car on l'appelle aujourd'hui Sciatti
9 

6c dans les cartes marines Sciatta , voyez SCIATTA. 

(D.J.) 

SCIATIQUE, adj. (A nat.) Le nerf fciatique est 

formé par l'union de la derniere paire lombaire , 6c 

les quatre premières sacrées, & quelquefois par l'u-

nion des deux dernieres paires lombaires, 6c des trois 

premières sacrées ; il se glisse obliquement sous la 

grande échancrure de l'os des iles ; il donne des filets 

aux muscles piriformes, aux jumeaux , 6c au carré de 
la cuisse ; il s'étend entre la tubérosité de l'ifchium 6c 

le grand trochanter, tout le long de la partie interne 

du fémur ; il jette dans ce trajet, plusieurs filets aux 

muscles fessiers., 6c aux autres parties voisines , 6c 

lorsqu'il est parvenu au creux du jarret, on lui donne 

le nom de nerf poplité ; il se divise là en deux bran-

ches qui s'accompagnent 6c s'écartent ensuite peu-à-

peu , en se glissant derrière les condyles du fémur ; 

la grosse est interne , la petite est externe, elles vont 

se distribuer à toute la jambe & peuvent s'appeller 
vdans ce trajet nerfsfciatiques cruraux\ 

Tome XIPr, 

La grosse branche fciatique , qu'on peút aussi ap* 

peììer fciatique tibiale , après avoir formé plusieurs 

rameaux, passe derrière la malléole interne, par un 

ligament annulaire particulier, & va gagner en-def^ 

fous la plante du pié, où après avoir fourni plusieurs 

rameaux , elle se divise en deux branches nommées 
nerfs plantaires. Voye^ PLANTAIRE. 

La petite branche fciatique , ou fciatique interne , 
qu'on nomme auffi fciatique péroniere , outre les ra* 

meaux qu'elle jette aux parties externes de la jambe 

6c du pié, s'unit par dissérens filets avec la grosse 
branche 6c les nerfs plantaires. 

SCIATIQUE , f. f. ( Médecine. ) efpece de goutte , 

ainsi appellée parce qu'elle a son siège à la hanche. 
Voye{ GOUTTE. Ce nom, de même que le latin i/c&itf, 

est dérivé du grec îmásu, formé de %ínt>?\ hanche. 

Les premières atteintes de fciatique se font ressens-

tir pour l'ordinaire dans l'os sacrum ; la douleur vive 

qui ert est le symptôme caractéristique, se répand de-

là avec plus ou moins de rapidité fur la hanche, d'où 
elle s'étend quelquefois tout le long de la cuisse jus-
qu'au genou , 6c même dans quelques malades jus-
qu'aux piés, La vivacité de la douleur, de même que 

fa durée , varient extrêmement; il y a des cas où la 

partie affectée est si douloureuse & si sensible, qu'elle 

ne peut supporter l'application d'aucun corps étran-

ger , & qu'elle ne permet au malade aucune efpece 

de mouvement ; l'immobilité de la cuisse est la fuite 

ordinaire des douleurs, même modérées ; la jambe 

6c le pié partagent quelquefois cette incommodité , 

6c dans les violentes douleurs, les muscles qui meu-

vent le tronc du côté de la partie affectée , font dans 

une tension violente, 6c ne peuvent qu'avec peine! 

6c en redoublant les douleurs, exécuter leurs divers 

mouvemens ; le malade est obligé de garder toujours 

la même situation , souffrant quand il veut se baisser , 

souffrant aussi quand il fait effort pour se redresser. 

Dans d'autres cas, 6c fur-tout chez les gens vieux, 

dans qui la douleur devenue comme habituelle est 
moins aiguë , les mouvemens font plus libres fans 

cesser d'être tout-à-fait douloureux ; la tumeur de la 

partie affectée n'est point constante , non plus que la' 

rougeur ; ces symptômes accidentels ne s'observent 

pas le plus souvent, il est aussi très-rare que la fièvre 

survienne,. le pouls conserve son rithme ordinaire , 

on peut seulement l'appercevoir un peu agité 6c con-

vulsif dans le fort de la douleur. II n'y a point de 
tems déterminé pour la durée de la fciatique, on fait 

seulement qu'elle est d'autant plus courte que les 

symptômes font plus violens ; la longueur des inter-

valles entre chaque paroxifme, n'est point non plus 

décidée, elle varie non-feulement dans les différens 

malades, mais encore dans le même sujet ; en géné-

ral ce tems de rémission est plus court dans les vieil-

lards 6c dans les fciatiques invétérées ; communément 

les paroxismes reviennent tous les ans, lorsque les 

froids commencent à se faire sentir. Hippocrate ran-
ge la fciatique parmi les maladies d'automne , aph» 

22. lib. III. mais il y a des malades qui en éprouvent 

deux ou trois attaques par an , 6c quelques-uns ont 

continuellement une douleur plus ou moins forte , 

qui gêne un peu leurs mouvemens , que les tems plu-

vieux, variables, inconstans, rendent beaucoup plus 

sensibles, 6c qui est en conséquence pour eux un ex-
cellent baromètre. 

Les causes éloignées de la fciatique font absolument 

les mêmes que celles de la goutte, 6c par conséquent 

très-obscures 6c totalement inconnues, comme on 
l'a judicieusement remarqué à Y article GOUTTE , où 

l'on a très-bien prouvé que toutes celles qu'on a suc-
cessivement accusées , n'y avoient pas constamment 

part, 6c ne produifoient ces effets que comme jettant 

du trouble dans l'économie animale , 6c pervertissant 

en général l'exercice. des fonctions , comme toutes 

FFfffij 
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sortes d'excès ; on fait seulement que les tauses évi-

dentes dont l'action tombe fous les sens , comme les 

coups, les blessures, les chutes, les contusions, n'oc-

caíionnent jamais la fciatique , quoiqu'elles puissent 

donner naissance à des douleurs dans les mêmes par-
lies ; celles qui contribuent à produire la fciatique , 

n'agissent que lentement, d'une manière cachée , in-

sensible , 6k par-là même plus sûre 6k plus durable ; 

la plus ordinaire de ces causes est l'habitation trop 

long tems continuée dans des endroits humides, ma-

récageux , &c. mais toutes ces causes ne font le plus 

souvent que mettre en jeu ou déterminer une dis-

position héréditaire, communiquée par des parens 

sujets à ces maladies ; ce germe, héritage funeste , 

reste caché, fans force 6k fans esset, pendant les pre-

mières années de la vie , il se développe avec Page , 

èk par les excès ou les erreurs dans l'uíàge de ce qu'on 

appelle en terme de l'école, les Jix choses non-natu-

relles , il manifesté enfin fa présence par les symptô-

mes que nous avons décrits;mais en quoi consiste cet-

te disposition , quel est le vice qui produit immédia-
tement la fciatique 6k les maladies arthritiques ? oìi 

■réside-t-il ? est-ce dans les parties solides, dans les 

nerfs ou dans les humeurs ? c'est fur quoi les méde-

cins font partagés , chacun alléguant de son côté des 
preuves , fi-non démonstratives pour Popinion qu'il 

soutient, du moins assez fortes pour détruire le sen-
timent de son adversaire ; il en résulte que ces quef 

tions n'ont point été résolues encore d'une manière 

satisfaisante, 6k Pinutilité des essorts qu'on a faits de 

part & d'autre pour en venir about, prouve évidem-

ment & la difficulté de Pentreprise, ck le courage de 

ceux qu'elle n'a pas rebutés» Les anciens ont avancé 

très-gratuitement, que c'étoit des vents enfermés 

profondément dans les chairs , qui donnoient nais-

sance à la fciatique , les modernes n*ont pas été plus 

fondés àPattribuer à un dépôt de matières âcres,épaif-

fes , tartareufes , 6k à imaginer ces qualités dans la 

masse générale des humeurs ; d'autres ont avancé 
trop généralement, que les nerfs seuls avoient part 

à la production de la fciatique , 6k qu'elle étoit en 

conséquence une maladie purement spasmodique ou 

nerveuse ; ceux qui auroient pris un milieu, 6k qui 

en auroient fait une maladie mixte humorale 6k ner-

veuse, n'auroient-ils pas approché plus de la vérité, 
ou du moins de lavraissemblance? Stahl 6k ses disci-

ples Neuter, Junker , &c. ont fait encore jouer ici 

10rt inutilement, pour ne rien dire de plus, un grand 

rôle à leur ame ouvrière ; mais comme ils n'ont vu 
résulter aucun avantage de Ces douleurs vives, opi-

niâtres 6k périodiques , ils ont cherché ailleurs un 

motif qui ait pu déterminer l'ame qui n'agit jamais 

fans raison , à exciter cette affection ; ils ont en con-

séquence imaginé que la fciatique devoit fa naissance 

aux mouvemens plus considérables 6k aux efforts de 

l'ame qui, pour le plus grand bien du corps , médi-

tant Pexcrétion hémorrhoïdale, n'avoit pu Pobtenir : 

ainsi les humeurs poussées en plus grande abondance 

vers ces parties, se répandoient aux environs 6k se 
jettoient préférablement sur la hanche; de façon que 

suivant eux , la fciatique n'est produite que par Per-

reur ou Pimpuissance de Pame , qui est mise en dé-
pense de forces , qui a troublé toute la machine fans 

avoir des forces suffisantes 6k fans savoir st ce trouble 

auroit une issue favorable. Un peu plus de connois-

sance dans cet être intelligent, Pauroit fait rester dans 

l'inaction jufqu'à-ce qu'il eût été bien instruit que 

tous les vaisseaux étoient disposés convenablement, 

ck les humeurs préparées à seconder ses efforts ; 6k si 

ce principe du mouvement eût eu plus d'empire fur la 

machine, il auroit forcé les obstacles qui s'oppo-

foient à ses desseins, & au lieu d'une maladie fâcheu-

se , auroit excité une évacuation salutaire ; par ce 

moyen, la fciatique eût été à jamais inconnue, au 
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grand avantagé de Phumanité, tam la puissance k 

les lumières font nécessaires au chef d'un état, & tant 
il importe , quand on imagine , de faire accorderfes 

idées , sinon avec la vérité, du moins avec la vraif-

femblance. 

Nous ne tirons de Inobservation presque aucun 

éclaircissement sur ce qui regarde cette maladie, soit 
qu'on Pait trop négligée, rebuté par le travail péni-

ble & sec qu'elle exige , pour courir la carrière plus 

facile 6k fleurie du raisonnement, soit qu'en esset elle 

soit peu lumineuse par elle-même dans ce cas ; la plû-

pârtdes observations qu'on a faites fur le cadavre, 

n'ont découvert dans les parties affectées, aucun dé* 

rangement sensible. Cependant Rivière rapporte que 

la veuve de Pierre Aubert ayant à la hanche des dou-

leurs très-vives qui s'étendoient jusqu'au pié, accon> 

pagnées d'une tumeur dont la pression faisoit redou-

bler la douleur, qui devenoit quelquefois lancinante ; 

on soupçonna un abscès profond , on porte en con-

séquence le fer 6k le feu sur cette partie, Pouverture 

faite ne donne issue à aucune matière purulente, 
quinze jours après le malade devient hydropique & 

meurt peu de tems après; on ouvre le cadavre, on 

dissèque la cuisse, 6k on trouve dans la partie où l'on 

avoit jugé Pabfcès , de petites glandes tombées en 

suppuration, mais dont le pus ne pouvoit s'échapper. 

Obferv. 43. centur. II. Fabrice Hildan donne une ob-

servation à-peu-près semblable , d'un ouvrier en bois 

nommé Amedée , qui après avoir été pendant deux 

ans tourmenté de diverses maladies, essuya de vives 

attaques de fciatique auxquelles il succomba ; en dis-
séquant la partie affectée , on trouva près du grand 

rotateur du fémur droit, un amas de liqueur puru-

lente , dont le poids auroit excédé une livre , èk qui 

en rongeant 6k relâchant les ligamens del'articulation 

avoit fans doute donné lieu à la luxation qu'on avoit 

observée dans le malade , 6k on rencontra fous le 
muscle près du côté gauche, un athérome qui con-

tenoit plus de deux livres de pus très-épais. Obs. yi. 

centur. I. Ii paroït que ces deux maladies qu'on a jugé 

être des fciatiques , à cause du siège de la douleur, 

n'en étoient point en effet, fur-tout la derniere, où 

la douleur étoit la suite du dépôt qui se formoit, & 

qui étoit vraissemblablement critique , ayant lieu 

dans un homme cacochime, 6k le délivrant d'un état 

valétudinaire où ii avoit langui l'espace de deux ans; 

en général, on ne trouve rien qui ne soit naturel dans 

la hanche , la cuisse des personnes qui ont gardé la, 

fciatique pendant très-long-tems ; 6k ce n'est que fur 

des conjectures qu'on a établi que le siège de cette 

maladie devoit être dans le muscle aponévrotique, 

placé à la partie supérieure interne de la cuisse, d'où 

il se prolonge le long de cette partie 6k de la jambe, 

occupant plus ou moins d'étendue, jusqu'au pié, ck 

qu'on connoit même en françois, fous le nom latin 

de fafcia lata ; ces conjectures font fondées fur la sen-

sibilité extrême des parties tendineuses (quoique pa-

roissent prouver de contraire les expériences fautives 

de M. de Haller), 6k fur la place qu'occupe la douleur 

exactement correspondante à celle du fafcia lata
3
 lors 

même qu'elle s'étend jusqu'aux piés. 

Le peu que nous tenons de f observation 6k qui ne 

répand presque aucun jour sur la nature de cette ma-

ladie ; c'est que les personnes les plus sujettes à la 

fciatique font celles qui naissent de parens qui en ont 

été attaqués, ou qui ont eu
e
la goutte dans quelque 

autre partie ; elle est plus familière aux hommes qu'aux 

femmes, ck n'attaque guere que celles qui font robus-

tes , 6k qui par le tempérament 6k la façon de vivre 

font plus semblables aux hommes ; les jeunes gens & 

les adultes y font moins exposés qu'aux autres espè-

ces de gouttes, il semble que ce soit une maladie plus 

particulièrement réservée aux vieillards ; elle succè-

de quelquefois à la cessation'des règles, des hémor-



thoïcles j à ía suppression des évacuations naturelles 
©u accoutumées , aux rhumatismes, ck rarement à la 
goutte ; elle y dégénère plus souvent, 6k même aísez 
promptement quand elle eíìr très-vive , c'est-à-dire la 
goutte se porte plus ordinairement de la hanche,aux 
piés 6k aux mains, que de ces parties à la hanche. 

La fciatique est d'ailleurs une maladie plus incom-
mode que dangereuse ; rarement elle contribue à ac-
célérer la mort du malade, quelques auteurs croyent 
plutôt qu'elle sert à la retarder ; du moins est-il cer-
tain que les personnes attaquées de cette maladie vi-
vent astez long-tems; seroit-ce simplement parce 
qu'elle ne commence que dans un âge très-avancé , 
& qu'elle n'a lieu que dans certains tempéramens ro-
bustes qui n'auront pas été assez assoiblis par les ex-
cès , ou pas assez fortifiés faute d'exercice ? II est 
extrêmement difficile , 6k peut-être imprudent de la 
guérir, 6k d'autant plus qu'elle est plus invétérée ; 
Stahl prétend que la fciatique, les hémorrhoïdes, la 
néphrétique 6k le calcul fe rencontrent très-souvent 
ensemble , se succèdent 6k se produisent réciproque-
ment ; ceîte prétention est justifiée à certains égards 
par l'observation ; on a remarqué en générai èk assez 
vaguement , que les maladies arthritiques avoient 
beaucoup de rapport du côté des causes avec le cal-
cul ; ce qui regarde les hémorrhoïdes n'est point auffi 
constaté ; 6k l'âge oii la fciatique paroît le plus fré-
quemment est très-peu approprié pour cette évacua-
tion. S'il est arrivé quelquefois , ce que j'ignore, que 
les hémorrhoïdes ayent terminé la fciatique, elles ont 
cela de commun avec toutes les autres excrétions 6k 
avec tous les remèdes qui font dans la machine une 
grande révolution ; le seul danger que courent ces 
malades , c'est que la tête du fémur forte de l'articu-
lation, 6k les rende boiteux ; il se ramasse alors dans 
ces parties, suivant Pobservationd'Hippocrate, beau-
coup de mucosité 6k quelquefois la jambe maigrit 6k 
se dessèche, tout le corps même tombe dans l'athro-
phie 6k dans cette efpece de phthisie,ta£«, qu'il appel-
le ifchiadique , iír%/a^/««y , 6o. lib. vj. le feufeill porté 
dans cette partie peut prévenir ces accidens. Aphor. 
óg.&eo.lib.Fl. 

De toutes les espèces de gouttes, lafciatique est una-
nimement regardée comme la plus opiniâtre 6k la plus 
rébelle aux différens secours que la Médecine a four-
nis ; on a épuisé pour venir à-bout de la guérir sûre-
ment 6k constamment, avec auffi peu de succès, les 
altérans que les évacuans ; on a passé des purgatifs 
aux sudorifiques,de ceux-ci aux diurétiques ; les apé-
ritifs , les astringens , les spiritueux, les délayans , 
les relâchans, les adoucissans ont été fucceffivement 
employés ; en un mot, on a changé chaque fois de 
méthode , preuve certaine qu'il n'y en avoit aucune 
de bonne , 6k peut-être qu'on n'en doit point cher-
cher de générale, ou même d'aucune efpece. L'ufage 
à-peu-près inutile de tous ces divers médicamens , a 
donné naissance à cette multiplicité de secrets que 
l'on a débités à l'ordinaire comme des remèdes infail-
libles ; les charlatans se sont emparés de cette mala-
die 6k l'on y a ajouté d'autant plus de confiance 
qu'ils promettoient davantage ; loin d'être rebutés 
par les essorís inutiles des Médecins éclairés ; ils n'en 
étoient que plus encouragés, 6k effectivement ils 
avoient raison , ils ne rifquoient par le mauvais suc-
cès que d'être mis à leur niveau, 6k s'ils réustissoient 
ils étoient regardés comme bien supérieurs ; l'intérêt 
du malade n'étoit compté pour rien ; ils donnoient 
avec cette aveugle présomption 6k cette témérité 
souvent funeste que laisse l'ignorance , les remèdes 
les plus actifs qui jettoient un trouble considérable 
dans toute l'économie animale ; d'oìi il est résulté 
que les malades assez robustes pour supporter ce trou-
ble , 6k dans qui il tournoit heureusement, étoient 
guéris ou beaucoup soulagés , 6k ceux qui étoient 

moins bíeïì constitués fans être délivrés de leur ma* 
ladie , tomboient dans d'autres plus sérieuses , ou 
même meuroient assez promptement. On a répandu 
un grand nombre de recettes presque uniquement 
composées de poudres tempérantes, d'abíbrbans, de 
terreux, 6k de médicamens de cette efpece ; au moins 
ces remèdes absolument inefficaces ne pouvoient 
produire aucun mauvais effet, 6k n'avoient d'autre 
inconvénient que celui d'amuser le malade 6k d'é-
puiser sa bourse ; il n'en est pas de même d'une autre 
efpece de remèdes qui séduiloient d'abord par leur 
efficacité , mais dont le danger étoit d'autant plus 
grand que leur succès apparent avoit été plus mar-
qué ; je parle des amers nerveux, anti-fpafmodiques, 
6k du quinquina fur-tout; il n'est pas douteux que 
par leur moyen on ne puisse venir à-bout d'éloigner, 
de suspendre pendant un tems considérable les paro-
xysmes, ou même d'empêcher totit-à-fait leur re-
tour ; mais quelques observations bien constatées 
font voir que les malades qui en avoient éprouvé les 
effets les plus heureux , devenoient après quelque-
tems languissans, valétudinaires , sujets à beaucoup 
d'incommodité, 6k que plusieurs étoient emportés 
par des morts subites. Ainsi les conseils les plus salu? 
taires qu'on puisse donner aux personnes attaquées 
de la fciatique, est de ne faire aucun remède interne, 
parce qu'ils font tous dangereux ou inefficaces ; de 
vivre sobrement, d'éviter tout excès dans le boire, 
le manger 6k les plaisirs vénériens ; d'être plus réser-
vés fur la quantité des alimens 6k des boissons, que 
fur leur qualité , de se garantir soigneusement du 
froid, d'être toujours habillés chaudement, 6k de fa-
çon à entretenir la liberté de la transpiration , de 
porter en conséquence sur la peau des corcets d'étof 
fe de laine, 6k fur-tout de flanelle, 6k au moins d'en 
envelopper la partie affectée , d'avoir quelquefois 
recours aux frictions sèches avec des brosses de crin 
ou des étoffes de laine ; on peut les faire générales j 
on doit les faire particulières ck locales, 6k enfin d'u-
ser d'un exercice modéré. 

Quant aux remèdes topiques qu'on emploie prin-
cipalement dans le tems du paroxysme, on en a va-
rié les formules à l'infini ; les uns ont conseillé des 
remèdes chauds, d'autres ont préféré des adoucis-
fans , des relâchans ; ceux-ci ont employé les narco-
tiques , 6k ceux-là les spiritueux fortifians ; il y en 
a qui ont eu recours à l'application des sangsues 6k 
à des saignées locales ou à des scarifications , quel-
ques autres ont beaucoup vanté les vertus des ven-
touses , 6k du feu même appliqué à nud ; ils se sont 
fondés fur la pratique assez heureuse des Japonois 6k 
des Chinois qui brûlent la moxe fur la partie affec-
tée. Hippocrate avant eux s'étoit déclaré partisan de 
cette méthode, il tient beaucoup pour l'ufage du feu 
dans les maladies qui ne cèdent pas à l'efficacité des 
autres remèdes ; le fer, dit-il, emporte les maladies 
rébelles aux médicamens, 6k le feu vient à-bout dè 
celles qui résistent au fer. Aphor. 6. lib. VIII. il pa-
roît même avoir connu l'ufage de la moxe , du moins 
la combustion qu'il propose avec le lin crud dans les 
cas de fciatique 6k de douleur fixe lui est assez analo-
gue. Lib. de affection, fecl. v. ce remède souvent effi-
cace n'est point assez goûté dans nos climats; les ma-
chines délicates qui l'habitent, trop effrayées par le 
feu, trouveroient le remède pire que le mal ; pour 
ce qui regarde les autres topiques, ils font tous dé-
placés dans le tems du paroxysme, excepté peut-
être les vapeurs spiritueuses des plantes ou des rési-
nes aromatiques brûlées. Si les douleurs font modé-
rées, il faut les souffrir patiemment. Si elles font trop 
vives 6k absolument insupportables, qu'on ait recours 
aux narcotiques pris intérieurement ou appliqués fur 
la partie ; je me fuis servi quelquefois pour soulager 
avec assez de succès d'un Uniment fait avec l'hviile 
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de vers èk quelques gouttes d'esprit volatil de corng ' 

de cerf ôk de laudanum liquide de Sydenham. En gé-

néral, il faut suivre le conseil que donne la goutte 

dans le discours sensé que Lucien lui fait tenir dans 

son TpetyoTiosetypct, après avoir détaillé une partie des 

remèdes dont on s'est servi en difFérens tems pour la 

combattre , après avoir paífé en revue les trois difFé-

rens règnes, 6k avoir remarqué qu'il n'y a point de 

méthode constante, que chacun en emploie de diffé-

rente , que souvent 
Alius inçantamentis impofîorum deluditur. 

elle finit par cette observation importante qui de-

vroit être gravée profondément dans la tête des ma-

lades , que la fciatique ou toute autre efpece de gout-

te tourmente : 

A facientibus hœc atque irritantibus me 

Soleo occurrere niulto iracundior ; 

Us vero qui cogitant adverfum me nihil, 

JJenignam adhibeo mentem facilifque ero. 

Les personnes d'un âge fort avancé doivent plus 

que tout autre suivre un conseil si judicieux, i°. parce 

leurs douleurs font beaucoup plus supportables , 6k 

en second lieu, parce qu'ils ont beaucoup moins d'es-
pérance de guérison ; il ne faudroit pas moins pour 

eux que les vertus miraculeuses de la pierre philo-

sophale ou le bain enchanté de Médée , dans lequel 

l'heureux JEfon laissa fa vieillesse 6k toutes les in-

commodités qui en font ie funeste apanage. 
Ayant eu malheureusement l'occaíion d'observer 

des vives attaques de fciatique fur la personne dont 

lâ santé m'est la plus précieuse , sur le meilleur 6k le 

plus tendrement chéri des pères , j'eusse ardemment 

souhaité trouver un remède assuré , 6k exempt de 

danger 6k d'inconvéniens ; 6k j'ai été convaincu par 

la fuite qu'il n'y en avoit point de supérieur à la pa-

tience 6k à la sobriété : par leur moyen, les paroxys-

mes ont été moins fréquens 6k les douleurs plus sup-

portables ; puissent-eìles s'affoiblir ainsi de plus en 

plus pendant le cours d'un grand nombre d'années 1 

(m) 

SCIATTA , ( Géog. mod ) île de l'Archipel, près 

de la côte de la Janna ; c'est l'île que les anciens 
Grecs 6k Latins ont nommée Schiatos ou Sciathus, 

6k qui est encore appellée Sciotho ou Sckiati par les 

Italiens, 6k Sciatta dans les cartes marines. 

Elle est à deux lieues à l'oecident de l'île de Sco-

pélo, dont elle est séparée par un trajet d'une pareille 

largeur à une même distance à l'orient de la Magné-

lie (contrée de la Thessalie) 6k du golfe de Volo, 

•ck environ â quatre lieues au septentrion de l'île Né-

grepont. C'est à cause de la proximité où elle se 
trouve avec cette derniere , qu'Etienne le géogra-
phe la nomme une île de VEubéz. 

On lui donne 22 milles de circuit ; 6k ancienne-

ment elle avoit deux villes , dont une portoit auffi 

le nom de Schiatos; mais elle fut ruinée par Philippe, 

pere d'Alexandre. Brutius Sura , envoyé de Lentius 

gouverneur de la Macédoine de la part des Romains, 

se rendit maître de cetre île qui servoit alors de re-

traite aux Corsaires. (D.J.) 

■ SCIE , f. f. ( Hifi. nat. Ichthiolog. ) pri/lis, ferra , 

PI. XIII. f g. 1. très-grand poisson de mer auquel 011 

a donné le nom de scie, parce qu'il a la partie anté-

rieure de la tête terminée par un os long, dur, mince 

6k large , qui a de longues dents de chaque côté , ce 

qui lui donne beaucoup de ressemblance avec une 

scie dentée des deux côtés. La face supérieure de cet 

os est rude, 6k il a une couleur cendrée. Ce poisson 

est mis au rang des cétacés, on le trouve dans la mer 

des Indes. Rondelet , hifl. nat. des poissons, part. I. 

liv. XVI. Voye{ POISSON. 

SCIE , la , ( Géog. mod. ) en latin moderne Se/a, 

petite rivière de France en Normandie, au pays de 

Caux , où elle a fa source. Elle arrose plusieurs vil-

lages , 6k se rend dansla mer près de Dieppe, à sept 

lieues* 5e son origine. (D. J.) 

SCIE , f. f. (Outil de méchanique.) instrument pour 

fendre 6k diviser en plusieurs pieces diverses matiè-

res solides , 'comme le marbre , la pierre, le bois & 

l'ivoire, &c. La scie est un des outils des plus utiles 

qui ayent été inventés pour la méchanique. La fable 

en attribue l'invention à Icare, qui, non moins ingé-

nieux que son pere Dédale , enrichit comme lui les 

arts encore naissans de plusieurs découvertes qui ont 

servi à les perfectionner. On dit qu'il l'inventa fur 

le modelé de l'arête d'un poisson plat, tel, par exem-

ple , qu'est la fole. La scie est de fer avec des dents, 

mais différemment limées 6k tournées, suivant l'u-

fage auquel elle est destinée. II y a auffi des scies 

fans dents, qui servent au sciage des marbres èk des 

pierres. 
Les ouvriers qui se servent le plus communément 

de la scie font pour les bois les Bûcherons, les Scieurs 

de long, les Charpentiers , les Menuisiers, les Ebé-

nistes , les Tourneurs 6k les Tablettiers ; 6k pour les 

pierres les Marbriers , les Sculpteurs, les Scieurs de 

pierre , &c. Les Lapidaires ont pareillement leur/c/V, 

auffi-bien que les ouvriers qui travaillent en pieces 

de rapport, mais elle ne ressemble presque en rien 

aux autres. Les dents de toutes ces sortes de scies s'af-

fûtent 6k se liment avec une lime triangulaire, en 

engageant la feuille de la scie dans une entaille d'une 

planche , 6k l'y affermissant avec une efpece de coin 

de bois. 
Toutes les feuilles de scie se vendent par les Quin-

caillers , qui les tirent de Forez 6k de Picardie : on 

en trouve auffi chez eux de toutes montées, particu-

lièrement de celles pour la marquetterie, èk pour les 

Tablettiers 6k Peigniers , dont la monture est toute 

de fer. (D.J.) 

SCIE , ( Critique sacrée. ) le supplice de la scie étoit 

en usage chez les Hébreux, si l'on en croit la plupart 

des commentateurs ; c'est, selon eux, par ce supplice 

que David fit punir les Ammonites de Rebbath qui 

avoient maltraité ses ambassadeurs ,fèravit eos, dit la' 

vulgate //. Rois , xi/. 31. mais cette excessive cruau-

té entre avec peine dans mon esprit. Le mot hébreu 
signifie-t-il uniquement il les fit scier? Je sai qu'on 

traduit auffi, Us ont été sciés , le mot «Vp/S-nW, dont 

se sert S. Paul aux Hébreux, chap. xj. vers % y. Ce-

pendant il est clair par Fhistoire de Susanne , que le 

terme í7rpìS-íe-a.v désigne un supplice qui s'exécutoit 
par le sabre, 6k non par une scie. II te coupera parle 

milieu, vers. 55. ce qui est exprimé plus bas par ces 

mots , Vange de Dieu ayant un sabre, te coupera par 

le milieu , pQ/utpaíctv t%w <srp/3"a/ fíp.t<rov, vers. Co. Or ce 

passage prouve que chez les Hébreux l'on coupoit 

un homme avec un sabre, èk non avec une scìii 

Nonobstant cette remarque , je ne prétens pas dire 

que le supplice de la scie soit sans exemple dans le 
monde. Hyde , de relig. veter. Pers. cap. xiv. p. iz8. 

rapporte que le roi de Perse Giemsched étant deve-

nu un tyran cruel, Dubak, prince arabe , le pour-

suivit , le vainquit, le fit mettre entre deux planches 

6k le fit scier. Abulfeda confirme le même fait. (D.J.) 

SCIE , infiniment de Chirurgie , pour scier les os 

dans l'amputation des membres. Voye{ AMPUTA-

TION. 

Pour examiner cet instrument dans toutes fes par-

ties , il faut la diviser en trois pieces. VoyezPl.XXl. 

fig. 1. La première est l'arbre de lascie, la seconde est 

le manche, 6k ïe troisième est le feuillet. L'arbre de la 

/cieestordinaitementdefer, ilestíòrtartistementlimé 

èk orné de plusieurs façons qui donnent de l'agré-

ment à l'instrument ; mais l'essentiel est de la consi-

dérer sous trois différentes pieces. La principale fuit 

la longueur du feuillet, 6k doit avoir ( pour unefivs 



chine bonne grandeur) onze pouces quelques lignes 
de long. 

Les extrémités de cette piece font coudées, pour 

donner naissance à deux branches de dissérente struc-

ture ; la branche antérieure a environ 4 pouces 8 li-

gnes de long ; elle s'avance plus en avant, 6k son ex-

trémité s'éloigne d'un pouce 8 lignes de la perpendicu-

laire qu'on tireroit du coude furie feuillet. Elle repré-

sente deux fegmens de cercle, lesquels s'unisseait en-

semble - forment en-dehors un angle aigu leur 
convexité regarde le dedans de la.scie. 

Le commencement du premier cercle forme avec 
la piece principale un angle qui est plus droit qu'ob-

tus ; la fin du second cercle est fendue de la longueur 
d'un pouce 5 lignes pour loger le feuillet qui y est 

placé de biais , ck qui forme avec ce cercle un angle 
aigu. 

L'extrémité de ce second segment de cercle est 

encore percée par un écrou, comme nous allons le 
dire. 

La branche postérieure a un pouce de moins que 

l'antérieure ; les deux fegmens de cercle qu'elle forme 
font moins alongés 6k plus circulaires. Le premier fait 

un angle droit avec la piece principale, & le second en 

fait de même avec le feuillet : ce second cercle se ter-

mine à une figure plate des deux côtés , arrondie à 

fa circonférence , & percée par un trou quarré. L'u-

nion de ces deux fegmens de cercles ne forme pas 

en-dehors un angle aigu, comme à la branche anté-

rieure , mais ils semblent se perdre dans une pomme 

assez grosse , terminée par une mitre taillée à pans , 

lesquelles pieces paroissent être la base de toute la 
machine. 

II fort du milieu de la mitre une foie de près de 

quatre pouces de long , qui passe dans toute la lon-
gueur du manche. 

La seconde partie de la scie est le manche , il est 

fait de même que celui que nous avons fait remar-
quer au couteau d'amputation ; mais fa situation n'est 

pas la même , car au-lieu de suivre la ligne qui cou-

peroit la scie en deux parties égales suivant sa 'lon-

gueur , il s'en éloigne d'un demi-pouce , 6k s'incline 

vers la ligne qui íeroit prolongée de Taxe du feuil-
let ; méchanifme qui rend la scie fort adroite, 6k fait 

tout autant que st le manche étoit contigu au feuillet, 
fans pour cela la rendre plus pesante. 

L'avance recourbée, ou le bec du manche de la 

scie est encore tourné du côté des dents du feuillet, 

afin de servir de borne à la main du chirurgien. Ce 

manche est percé dans le milieu de son corps suivant 

sa longueur, ce qui sert à passer la soie de l'arbre 

qui doit être rivée à son extrémité postérieure. 

Le feuillet 6k les pieces qui en dépendent font la 
troisième partie de la scie. 

Ce feuillet est un morceau d'acier battu à froid, 

quand il est presque entièrement construit , afin 

qu'en resserrant par cette méchanique les pores de 

l'acier, il devienne plus élastique ; fa longueur est 

d'un bon pié fur treize ou quatorze lignes de large ; 

son épaistèur est au-moins d'une bonne ligne du côté 

des dents, mais le dos ne doit pas avoir plus d'un 
quart de ligne. 

On pratique fur la côte la plus épaisse de ce feuil-

let de petites dents faites à la lime , ck tournées de 

manière qu'elles paroissent se jetter alternativement 

en-dehors , 6k former deux lignes parallèles ; ce qui 

donne beaucoup de voie à l'instrument, 6k fait qu'il 
passe avec beaucoup de facilité 6k fans s'arrêter. 

La trempe des feuillets de scie doit être par pa-

quets 6k même recuite , afin qu'elle soit plus douce, 

que la lime puisse mordre dessus , 6k qu'elle ne s'en-

grene point, comme nous l'avons démontré en par-
lant des couronnes du trépan. 

Les extrémités du feuillet font percées, afin de 

î'assu]eíîir fur ì'arbrë par des méchaniqués différen* 

tes ; car son extrémité antérieure est placée dans lá 

fente que nous avons fait observer à la fin du second 

segment de .cercle de la branche antérieure j ck elle * 

y est assujettie par Une vis qui la traverse eh entrant 

clans le petit écrou que nous avons fait pratiquer à 
l'extrémité de cette brancheb 

L'autre extrémité du feuillet est plus artistement 
arrêtée fur la branche postérieure , elle y ést tenue , 

pour ainsi dire, comme par une main, qui n'est autre 

chose qu'une avance plate, légèrement convexe en-

dehors, 6k fendue pour loger le feuillet qui y est fixé 

par une petite vis qui traverse les deuxlames de cettè 

main 6k le feuillet. Cette main qui couvre environ 

huit lignes du feuillet, paroît s'élever de la ligne dia^ 

métrale d'un base ronde , qui est commé la mitre du 

feuillet recette mitre est adoucie, très-polie èk légère-

ment convexe du côté de la main, mais plane 6k moins 

artistement limée à fa surface postérieure, afin de s'ap* 

puyerjustefurletrouquarrédelabranche postérieure* 
} On voit sortir du milieu de cette surface posté-

rieure de la mitre une efpece de cheville dinerem-» 

ment composée , car sa base est une tige quarrée de 

quatre lignes de hauteur , 6k proportionnée au trou 

quarré de la branche postérieure : le reste de cette 
cheville a un pouce de longueur, il est rond 6k tour-

né en vis ; on peut le regarder comme la foie du 
feuillet. 

Enfin la troisième piece dépendante du feuillet est 
un écrou : son corps est un bouton, qui a près de cinq 

lignes de hauteur, ckfix ou sept d*épaisseur : fa fi-

gure intérieure est une rainure en spirale qui forme 

l'écorce , 6k l'extérieur ressemble à deux poulies 
jointes l'une auprès de l'autre. 

II part de la surface postérieure de cet écrou 
deux ailes, qui ont environ neuf lignes de longueur^ 

ck qui laissent entr'elles un espace assez confidé^ 

rable pour lai,sser passer la soie du feuillet ou de sa 
mitre. 

L'ufage de Cet écrou est de contenir la vis , afin 

qu'en tournant autour il puisse bander 6k détendre le 
feuillet de la scie. 

La manière de se servir de la scie dont nóus venons 
de faire la description , est de la prendre par son 

manche, de façon que les quatre doigts de la main 

droite l'empoignent, pour ainsi dire, 6k que le pouce 
soit alongé sur son pan intérieur. 

On porte ensuite l'extrémité inférieure du pouce 
de la main gauche ou le bout de l'ongle sur l'os qu'on 

veut scier 6k dans l'endroit ou on veut le couper ; 

puis on approche la scie de cet endroit de l'os , 6k 

par conséquent auprès de l'ongle qui sert còmme'de 

guide à la scie, 6k l'empêche de glisser à droite ou à 

gauche , ce qui arriveroit immanquablement fans 

cette précaution, èk pourroit causer des dilacéra-

tlons aux chairs qui auroient des suites , dont le dé-, 
tail nous meneroit trop loin. 

On pousse ensuite la scie légèrement 6k doucement 

en avant, puis on la tire à foi avec la même légèreté 

6k la même douceur ; ce qu'on continue doucement 

6k à petits coups , jusqu'à ce que sa voie 6k sa trace 
soit bien marquée. 

Quand une fois la scie a bien marqué fa voie ou íà 

trace fur l'os , pour-lors on ôte le pouce de la main 

gauche de l'endroit où nous l'avions posé, 6k l'on 

empoigne , pour ainsi dire , le membre qu'on veut 

couper avec la main gauche ; ce qui sert comme de 

point d'appui au chirurgien. II ne faut plus alors 

scier à petits coups , mais à grands coups de scie, ob-

servant toujours de scier légèrement èk de ne paâ 

trop appuyer la scie ; car én appuyant, ses petites 

dents entrent dans Fos 6k l'arrêtent ; ce qui fait que . 

les chirurgiens ne scient qu'avec peine & par se« 

cousses. G<LVçngeot
7
 traité d'injîr, ds Chirurgie* 
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II y a de petites scies fans arbre , dont les lames 

très-solides font convexes & montées ftirun manche , 

pour scier dans l'opération du trépan les ponts ou in-

tervalles qui restent entre l'application de deux cou-

ronnes , 6c avec lesquelles on peut scier des pointes 

d'os, & ceux du tarse 6c du métatarse. (F) 
SCIE A REPERCER, en terme de Bijoutier, est un 

instrument de fer formant un quarré allongé en le 

considérant monté de fa feuille , sans avoir égard au 

manche. Cette feuille se prend entre deux mâchoi-

res , dont Tune immobile a un trou tarrodé ; & l'au-

tre qui s'écarte & s'approche pour serrer ou lâcher 

la feuille ne l'est point ; le manche est fait de trois 

pieces, d'un morceau de fer qui répond à la cage de 

la scie , est tarrodé presque dans toute fa longueur, 

d'un écrou de bois dans lequel il entre , 6c d'une au-

tre envelope de bois qui couvre cet écrou. Koye^ pe-

tite SciE de marqueterie , PI. de Marqueterie. 
SCIE GRANDE & PETITE, outil de Charron ; c'est 

un outil qui est de la longueur de cinq ou six piés , 
dont les charrons se servent pour rogner le bois qu'ils 

travaillent pour le partager 6c mettre à la longueur 

qui leur est nécessaire ; cet outil n'a rien de particu-

lier , 6c est fait comme les scies des charpentiers, &c. 
excepté qu'il faut être deux pour s'en servir, c'est-

à-dire , que quand un ouvrier pousse , l'autre la 

tire. 
SCIE A MAIN , outil de Charron; c'est une lame de 

fer dentelée comme les scies ordinaires , qui est de la 

longueur d'un pié, emmanchée dans une poignée de 

bois de la longueur de trois à quatre pouces; les char-

rons s'en servent pour rogner des petits morceaux de 

bois qui font en place. 
SCIE A REFENDRE, outil de Charron; cet outil est 

exactement fait comme h scie des scieurs de long, & 

sert aux charrons pour retendre les ormes entiers 6c 
autres bois de cìiarronnage. 

SCIE de Charpentier, est une feuille d'acier ou de 

fer dentée, montée fur deux montans de bois, une 
traverse au milieu , paralelle à la feuille de scie ; au 

bout des mçntans est une corde en quatre paralelles 

à la traverse 6c une languette au milieu, qui sert à 

faire bander la scie. Voyez les Planches. 

La scie est un instrument ou outil très-nécessaire à 

la méchanique , 6c même le plus utile qu'on ait pu 

inventer ; car par son usage on ménage beaucoup 

toutes les matières que l'on débite , que ce soit du 

bois , du marbre , des pierres précieuses , des mé-

taux, &c. 6c dont les morceaux ne seroient d'aucune 

utilité , fi l'on étoit obligé de les jetter bas à coups de 
ciseau. 

SCIE , est un instrument qui sert aux charpentiers 
à Icier leurs bois de longueur; elle a ordinairement 

quatre piés 6c demi ; ils en ont de plus petites pour 

les petits ouvrages. Voye{ les sig. Planches du Char-

pentier. 

SCIE à main, couteau en scie ou sciotte ; les charpen-

tiers s'en fervent quand la scie ne peut leur servir. 

SciE des coupeurs de bois , {Eaux & Forêts. ) les 

scies dont on le sert dans les forêts pour débiter les 

plus gros arbres , s'appellent des passe- partout ; ils 

n'ont qu'une manche à chaque bout de la feuille : 

cette feuille a les dents fort détournées, c'est-à-dire, 
ouvertes à droite 6c à gauche. (D. /. ) 

SCIE des Ebénijìes , (Ebémjlerie.) les ébénistes qui 
font du corps des menuisiers , outre toutes les fies 

qui servent à la menuiserie , en ont encore une parti-

culière , qui s'appelle scie à contourner. Cette fie est 

montée fur un archet d'acier fort élevé , afin que les 

feuilles des divers bois qu'ils contournent, puissent 

passer entre cet archet, 6c la feuille dentelée de la 
scie. (D.J.) 

SciE , en terme de Graveur en pierres fines; c'est une 

eipece de boule qui a la lame très-mince, dont on se 

sert pour refendre, ou même pour séparer tout-à-fait 

les pierres. Voye?^ Us figures , Planches de la Gra* 

vure. 

SciE,petite scie , voyer les fig. & les PI. f Horlogerie; 

les Horlogers s'en fervent pour scier des pieces fort 

délicates ; ces sortes de scies fon t montées comme les 
grandes, 6c n/en diffèrent que par leur grandeur; 

SciE des Lapidaires, (Joaillerie.) les scies des Lapi-

daires , qui ont le nom de scie, non pas qu'elles aient 

quelque rapport par la figure à aucune âesscies dont 

on vient de parler, mais parce qu'elles fervent à user, 

6c pour ainsi dire, à scier les pierres précieuses fur le 

touret'; ces scies , dis-je, font de petites plaques de 

fer , en forme de ce qu'on appelle une pirouette avec 

quoi jouent les enfans, attachées au bout d'une bro-

che auíli de fer. Les lapidaires ont encore une espece 

de scie pour scier le diamant, qui ne consiste qu'en 

un fil de fer ou de léton , auíîi délié qu'un cheveu 

bandé sur un petit arc d'acier ou de bois. On s'en 

sert avec de la poudre, de diamant bien broyée avec 

de Peau ou du vinaigre. Les ouvriers en pieces de 

rapport usent aussi de cette sorte de scie pour les 

pierres les plus précieuses : pour les plus grosses pie-

ces ils ont une petitescie, dont la feuille n'a point de 

dents. (D. J.) 

SciE des Jardiniers , (Outil de jardinier.) ils s'ea 

servent pour retrancher le bois qui est sec & vieux, 

6c par conséquent fort dur , 6c capable de gâter 

la serpette , avec laquelle on ne peut aisément cou-

per, de grosses branches. II ne faut jamais, dit la 

Quintinie , employer la scie à retrancher des bran-

ches ) qu'un coup de serpette peut couper adroite-

ment. II faut que la scie íoit droite , qu'elle soit d'un 

acier dur & bien trempé. II faut qu'elle ait de la voie, 

c'est-à-dire, qu'elle ait les dents écartées 6c bien ou-

vertes, l'une allant d'un côté , & l'autre de l'autre, 

6c qu'avec cela le dos soit fort mince ; tout-au-moins 

doit il être moins gros 6c moins matériel que les 

dents, autrement la scie ne passera pas aisément, parce 

que les dents en seront aussitôt engorgées, si bien qu'à 

s'en servir, on se lasse en un moment, & on n'avance 

guere. 
II n'est point nécessaire que les scies pour l'ufage 

ordinaire de tailler soient larges. Un bon demi-pouce 

de largeur leur suffit ; ils ne les faut guere longues, 

c'est aífez qu'elles aient environ quinze pouces de 

longueur. Le manche peut être rond, attendu que 

pour pousser une droite ligne devant foi, on ne doit 

pas craindre qu'il tourne dans la main, comme fait 

une serpette à manche rond ; il sera assez gros, pourvu 

qu'à l'endroit de la plus grande grosseur, qui esta 

Pextrémité où se vient ranger la pointe de l'aíumelie 

quand on la ferme, il ait environ deux pouces ck sent 

à huit lignes de tour, 6c que par l'autre extrémité il 

ait un peu moins de deux pouces ; ces fortes de scies 
fe plient, ne font aucun embarras, 6c font portatives 

comme des serpettes, le tranchant se serrant dans le 

manche. (D.J.) 
SCIE A MAIN , (Lutherie.) dont les facteurs de cla-

vecins se servent, est une lame d'acier de dentée, 

que l'on emmanche dans un manche courbé a B C, 

dont la poignée B C va en relevant, pour que les 

doigts de Pouvrier ne frottent point contre l'ouvra-

, ge. Cette scie est propre à scier les entailles des sau-

tereaux oìi sont placées les languettes. Voye^ SAUTE-

REAU & la fig. . PI. de Lutherie. 
SciE A MAIN de Maçon , (Maçonnerie.) on appelle 

autrement les scies à main dont se servent les maçons 

6c poseurs de pierre de tailles , des couteaux àscier; 
les unes ont des dents, 6c les autres n'en ont point. 

(D.J.) 
SciE de marqueterie , servant à découper & chan* 

tourner les plaques , est un parallélogramme de fer, 

dont la lame est un des petiïs côtés ; elle est montée 
fur 
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fur les châssis par le moyen de deux chevilles qui ont 

la tête fendue, &c l'autre extrémité en vis. Une de 

ces vis a un écrou à oreilles, & dont on fe sert pour 

tendre la lame. L'autre vis a son écrou caché dans 

Fintérieur du manche. Foys^ Us fig. Pl. de Marque-
terie. 

SCIE A REFENDRE , outil de Marqueterie , est com-

posée d'un grand chaíîis de bois entre & parallèle-

ment aux grands côtés duquel est la lame, large de 

quatre pouces ou environ, & attachée à deux boîtes 

au-travers desquelles passent les petits côtés du chas-
sis : une des boîtes a encore un autre trou pour met-

tre la clé qui sert à donner de la bande à la lame. 
Foye^ Us fig. Pl. de la Marqueterie. 

SciE des Menuisiers, (Menuiserie.) de tous les di-

vers ouvriers qui fe fervent de la scie , ce font les mé-

nuisiers qui en ont la plus grande quantité, & de plus 

de différentes espèces. Les principales font la scie à 

refendre , qui leur est commune avec tous les autres 

ouvriers en bois ; la scie à débiter , la scie à tenons , 

la Jcie à tourner , la scie à enrafer , la scie à main , ôt 

la scie à cheville. Foye^ V article MENUISERIE & Us 
articlessuivans. (D.J.) 

SCIE A REFENDRE , elle sert au menuisier à fen-
dre les bois de long; elle est composée de deux mon-

tans & deux traverses , dans les bouts desquelles les 

montans font assemblés à tenons & mortaises ; à la 

traverse du haut est une boîte, & à celle du bas un 

étrier de fer auquel la scie est attachée; elle est posée 

au milieu des deux traverses , & est parallèle aux deux 

montans ; à la boîte il y a une mortaise dans laquelle 

on met une clé pour faire tendre la feuille de scie. 
Voyez les fig. Pl. de Menuiserie. 

SCIE A TENONS ; elle est comme la scie à débiter, 
& n'en diffère qu'en ce qu'elle est^>lus petite , & a 

les dents plus serrées ; elle sert pour couper les te-
nons. 

SCIE, (Menuiserie.) pour les fosses ou creux,pour 

les corps des arbres lorsqu'ils font trop gros , & que 

les scies montées n'y peuvent passer, pour les pieux à 

rase t.erre , &c. c'est une grande feuille de scie avec 

une main à chaque bout. On nomme cette í'cie paffe-

par-tout ; elle est beaucoup d'usage parmi les Bûche-
rons. 

SCIE EN ARCHET , est comme celle à chantour-

ner , si ce n'est qu'elle est plus petite , qu'elle a une 

main pour la tenir qui porte son tourillon ; elle sert 

aussi à chantourner de petits ouvrages. 

SCIE A CHANTOURNER , la feuille en est fort 
étroite , & elle est montée fur deux tourillons qui 

passent dans les bras. Son usage est pour couper les 

bois suivant les ceintres. Foye^ les fig. Pl. de Me-
nuiserie. 

SCIE A CHEVILLES, est un couteau à scie , qui a 

un manche coudé ; elle sert à couper les chevilles. 
Voye{ US fig. Pl. de Menuiserie. 

SCIE A DÉBITER, c'est celle qui sert aux Menui-

siers à couper tous leurs bois suivant les mesures, & 

c'est ce qu'ils appellent débiter les bois. La monture 

consiste en deux bras ou montans , une traverse au 

milieu. Au bout des bras d'un côté est la feuille de 

scie parallèle à la traverse ; à l'autre extrémité des 

bras est une corde qui va d'un bout à l'autre , & qui 

est en plusieurs doubles ; au milieu est un gareau qui 
sert à faire tendre la scie, & qui Farrête sur la traver-

se. Foye^ US fig. Pl. de Menuiserie. 

SCIE A MAIN, ou A COUTEAU , est plus large du 

côté de la main , n'a point de monture- que la main 

avec laquelle on la tient pour s'en servir ; l'on s'en 

sert lorsque la scie montée ne peut passer. Foye^les fig. 
Pl. de Menuiserie. 

SCIE A RASER , c'est une feuille de scie attachée 

sur un bout de planche d'un pié ou quinze pouces de 

long, laquelle sert à arraser les bas des portes , çon-
Tome XIFM 
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írevents , &c. pour faire les tenons qui doivent en-

trer dans les emboîtures. Foye^ les fig. Pi. de Me-
nuiserie. 

SCIE A REVUIDER , en terme de metteur en œuvre , 

est la même que la scie à repercer des Bijoutiers. Elle 

est comme elle garnie d'une feuille fort étroite , qui 

peut aisément se contourner au gré de Partiste sur 
l'ouvrage qu'il revuide. Foye^ REVUIDER & les PL 
du metteur en oeuvre. 

SCIE A COUTEAU,(Orfèvrerie.) ce n'est autre chose 
qu'une lame de couteau taillé en scie. 

SCIE A GUICHET, (Serrurerie. ) ce que les Serru-

riers appellent scie à guichet, est une petite scie à main, 

en forme de couteau dentelé, dont ils se servent pour 

faire dans les portes , tiroirs ou guichets de bois , 

les entrées des serrures qu'ils y veulent placer & at-
tacher. (D. J.) 

SciE des TabUtiers , ( Tabletterie. ) les Tabletiers , 

Peigniers & autres ouvriers, ont des espèces de scies 
à main , qui ont une monture de fer à-peu-près com-

me les scies communes , mais fans corde. La feuille 
en est ferme & un peu large , & les dents fans être 

renversées ; elles servent à débiter le buis & les au-
tres bois durs. (D. J.) 

SCIE des Tailleurs de pierre, (sciage de pierres. ) les 

Tailleurs & Scieurs de pierre ont de deux sortes de 

scies , les unes à dents & les autres fans dents. Celles 

avec des dents font tout-à-fait semblables aux passe-

partous , hors qu'elles n'ont pas les dents détour-

nées ; elles servent à scier la pierre tendre. Les scies 
fans dents dont on scie les pierres dures, & dont les 

Marbriers & Sculpteurs se servent aussi pour débiter 

leurs marbres, ont une. monture semblable à celle des 
scies à débiter des Menuisiers , mais proportionnée à 

la force de l'ouvrage &: de la scie, y en ayant de tel-

les, que deux hommes ont assez de peine à les élever 

pour les mettre en place. La feuille de ces scies est 

fort large tk assez ferme pour scier le marbre & la 

pierre , en les usant peu-à-peu par le moyen du sable 

& de Peau que le scieur y met avec une longue cuil-
liere. (D. J.) 

SCIE du Tonnelier ; les Tonneliers se fervent de 

deux sortes de scies dans les ouvrages de leur métier, 
savoir la scie ordinaire & la scie à main. 

La scie ordinaire est composée de deux parties , 

qui font la feuille & la monture. La feuille est une 

bande de fer ou d'acier bien mince de deux ou trois 
doigts de largeur, & qui d'un côté est garnie de dents 

depuis un bout jusqu'à l'autre. II y a deux trous aux 

deux extrémités. La monture est composée de trois 

pieces de bois , dont la plus longue est enmortoifés 

par ses deux bouts dans le milieu des deux autres qui 

font placées en travers. Les deux traverses font fen-

dues à une de leurs extrémités pour y inférer la feuil-
le de la scie , qu'on y assujettit par deux chevilles de 

fer; à l'autre extrémité elles ont une entaille pour re-

cevoir une corde qui va de l'une à l'autre. Cette 

corde a dans son milieu une petite barre de bois, au 

moyen de laquelle on peut tortiller la corde & la 

raccourcir , ce qui force les deux extrémités des tra-

verses à s'approcher l'une de l'autre. Cela ne peut 

pas se faire sans que les deux autres bouts des tra-

verses ne s'éloignent, & par conséquent sans ban-

der la feuille de la scie ; ce qui l'aíïlij ettit, la rend fer-
me & l'empêche de plier quand on s'en sert. 

La scie à main estime feuille de fer ou d'acier d'une 

ligne d'épaisseur , garnie de dents d'un côté , & qui 

par un bout se termine par une queue droite enfoncée 
dans un manche de bois. 

SCIENCE , f. f. ( Logiq. & Métaphys. ) science , 
en terme de philosophie , signifie la connoissance 

claire & certaine de quelque chose , fondée ou sta-

des principes évidens par eux - mêmes, ou fur des 
démonstrations. 

G G <? F & a D K» 
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Le mot science pris dans le sens qu'on vient de -

i dire est opposé à doute ; & l'qpinion tient le milieu en-

tre les deux. 

Les sceptiques .nient qu'il soit possible d'avoir la 

science sur rien , c'est-à-dire qu'il y ait rien sur quoi 

on puisse arriver à un degré de connoissance capable 

de produire une conviction entière. 

La science se partage en quatre brandies, qui font 

Tintelligence , la sagesse, la prudence & Fart. 

L'intelligence consiste dans la perception intuitive 

du rapport de convenance ou de disconvenance qui 

se trouve entre d^ux idées ; telle est la science de Dieu, 

telle est la connoissance que nous avons des premiers 

principes. 
La sagesse s'élève toujours aux vues générales , & 

ne considère dans les êtres que les rapports qu'ils ont 
les uns avec les autres, pour en tirer des conclusions 

universelles. Les êtres spirituels font aulîì de son res-

sort. 

La prudence s'applique à former les mœurs à Phon-
nêteté , conformément à des règles éternelles & im-

muables. On l'appelle dans les écoles , habitus verâ 
cum ratione aclivus. 

L'art donne des règles sûres & immanquables pour 

bien raisonner. On le définit dans les écoles , habitus 
werâ cum ratione effeclivus. 

SCIENCES , (Connoissances humaines.) je dirai peu 

de chose des sciences, non pas qu'elles ne fassent la 

partie la plus importante de FEncyclopédie, mais 

parce qu'on a exposé profondément leur origine, 

leur nature , leurs progrès , leur enchaînement dans 
la belle préface de cet ouvrage. 

II est certain que les sciences font l'ouvrage des plus 

grands génies. C'est par elles que l'immeníìté de la 

nature nous est dévoilée 4 ce font elles qui nous ont 

appris les devoirs de l'humanité, & qui ont arraché 
notre ame des ténèbres pour leur faire voir, comme 

dit Montaigne, toutes choses hautes & basses, pre-

mières , dernieres & moyennes ; ce font elles enfin 

qui nous font passer un âge malheureux fans déplai-
sir 6c fans ennui. « Illustre Memmius, celui-là fut un 

» dieu qui trouva Fart de vivre auquel on donne le 

» nom de sagesse ». 

Telle est aujourd'hui la variété &Pétendue des scien-

ces, qu'il est nécessaire pour en profiter agréable-

ment , d'être en même tems homme de lettres. D'ail-

leurs les principes des sciences feroient rebutans,st 

les belles lettres ne leur prêtoient des charmes. Les 

vérités deviennent plus sensibles par la netteté du 

style , par les images riantes, 6c par les tours ingé-

nieux fous lesquels on les présente à Fesprit. 

Mais st les belles-lettres prêtent de l'agrément aux 

sciences, les sciences de leur côté font nécessaires pour 

la perfection des belles-lettres. Quelque foin qu'on 

prît de polir Fesprit d'une nation, st les connoissan-

ces sublimes n'y avoient accès, les lettres condam-

nées à une éternelle enfance, ne feroient que bé-

gayer. Pour les rendre florissantes, il est nécessaire 

que Fesprit philosophique, 8c" par conséquent les 
sciences qui le produisent, se trouvent, stnon dans 

l'homme de lettres lui - même, du - moins dans le 

corps de la nation, 6c qu'elles y donnent le ton aux 

puvrages de littérature. 

Socrate qui mérita le titre de père de la philosophie, 

cultivoit aussi Féloquence 6c la poéste. Xénophon 

son disciple sut allier dans fa personne Forateur, 

l'historien 6c le savant, avec l'homme d'état, l'hom-

me de guerre, & l'homme du monde. Au seul nom 

de Platon toute Félévation des sciences , 6c toute Fa-

ménité des lettres se présentent à Fesprit. Aristote , 

ce génie universel, porta la lumière dans tous les 

genres de littérature, 6c dans toutes les parties des 

sciences. Alexandre lui écrivoit, qu'il aimeroit beau-

coup mieux être comme lui au-dessus des autres homr 

mes par Pétendue de ses lumières, que par celle h 
pouvoir dont Dieu l'avoit comblé. Èratosthène trai-

ta dans des volumes immenses, presque tout ce qui 

est du ressort de Fesprit humain, la grammaire, la 

poésie, la critique, la chronologie, l'histoire, la my-

thologie, les antiquités, la philosophie, la géomé-

trie, l'astronomie, la géographie, Pagriculture, l'ar-

chitecture, & la musique. 

Lucrèce employa les muses latines à chanter des 

matières philosophiques. Varron, le plus savant des 

Romains, partageoit son loistr entre la philosophie, 

Fhìstoire , l'étude des antiquités, les recherches de 

la grammaire 6c les déiassemens de la poésie. Brutus 

étoit philosophe, orateur, 6c possédoit à fond la ju-

risprudence. Cicéron qui porta jusqu'au prodige l'u-

nion de Féloquence 6c de la philosophie, déclaroit 
que s'il avoit un rang parmi les orateurs de son tems, 

il en étoit plus redevable aux promenades du porti-

que , qu'aux écoles des rhéteurs. Combien d'autres 

exemples ne pourrai-je pas tirer des siécles reculés? 

On ne penfoit point alors que les sciences fussent in-

compatibles dans une même personne, avec une éru-

dition fleurie, avec l'étude de la politique, avec le 

génie de la guerre ou du barreau. On jugeoit plutôt 

que la multitude des talens étoit nécessaire pour la 
perfection de chaque talent particulier, 6c cette opi-

nion étoit vérifiée par le~ succès. 

Le même tems qui vit périr Rome, vit périr les 

sciences. Elles furent presque oubliées pendant douze 

siécles, <5c" durant ce long intervalle , PEurope de-

meura plongée dans l'efclavage 6c la stupidité. La su-

perstition, née de l'ígnorance, la reproduisit nécessai-
rement , tout tendit à éloigner le retour de la raison 

6c du goût. Austi fallut-il au genre humain pour sor-

tir de la barbarie , une de ces révolutions qui font 
prendre à la terre*une face nouvelle. L'empire grec 

.étant détruit, fa ruine fit refleurir en Europe le peu 

de connoissances qui restoient encore au monde. 

Enfin par Finvention de FImprimerie, la protection, 

des Médicis, de Jules II. 6c de Léon X. les Muses re-
vinrent de leur long évanouissement, ck recommen-

cèrent à cultiver leurs lauriers flétris. De dessous 

les ruines de Rome, fe releva son ancien génie, qui 

secouant la poustiere, montra de nouveau sa tête 

respectable. La scuplture 6c les beaux-arts ses aima^ 

bles sœurs ressuscitèrent, & les blocs de marbre re-

prirent une nouvelle vie. Les temples réédifiés, Ra-

phaël peignit, &Vida, fur le front duquel croît le 

laurier du poëte 6c le lierre du critique, écrivit avec 

gloire. Nous devons tout à FItalie ; c'est d'elle que 

nous avons reçu les sciences 6c les beaux-arts, qui de-

puis ont fructifié presque dans PEurope entière. 

L'étude des langues 6c de Phistoire abandonnée 

par nécestité dans les stecles de ténèbres, fut la pre-

mière à laquelle on se livra. L'impreíîion ayant ren-

du communs les ouvrages des Grecs 6c des Romains, 

on dévora tout ce qu'ils nous avoient laissé dans 

chaque genre ; on les traduisit, on les commenta, Sc" 

par une efpece de reconnoissance , on se mit à les 

adorer, fans connoître assez leur véritable mérite; 

mais bien-tôt Fadmiration se montra plus éclairée, 

6c l'on sentit qu'on pouvoit transporter dans les lan-

gues vulgaires les beautés des anciens auteurs ; enfin 

on tâcha de les imiter, 6c de penser d'après foi. Alors 

on vit édôre, presque en même tems, tous les chefs-

d'œuvres du dernier siécle, en éloquence, en histoi-

re , en poéste, 6c dans les dissérens genres de littéra-

ture. 

Mais, tandis que les arts 6c les belles-lettres étoient 

en honneur, il s'en falloit beaucoup que la philoso-

phie triomphât, tant la scholastique nuisoit à l'avan-

cement de ses progrès. De plus, quelques théolo-

giens puissans craignirent, ou parurent craindre les 

coups qu'une aveugle philosophie pouvoit porter au 



'christianisme, comme st une religion tuv^uie avoií à 

redouter une attaque austi foibie. Ajoutons qu'un 

tribunal odieux, établi dans le midi de PEurope , y 

forçoit les Muses au silence. Heureusement que la 

raison bannie du Latium par des armes impies, fran-

chit ses anciennes bornes, & se réfugia dans des cli-

mats plus tempérés : « c'est-là qu'elle éclaira de beaux 

«génies qui préparèrent de loin, dans P'ombre du 

» silence , la lumière dont le monde devoit être 

» éclairé par degrés insensibles. 

» L'immortel Bacon examina les divers objets de 

k» toutes les sciences naturelles, & justifia la nécessité 

v de la physique expérimentale , à laquelle on ne 

» penípit point encore. Ennemi des systèmes, il fut 

v borner la philosophie à la science des choses utiles, 

*i èç recommanda par - tout l'étude de la nature. Au 

» célèbre chancelier d'Angleterre , ílicceda Piliustre 

» Deícartes, qui s'égara fans doute en théorie, mais 

» qui acquit úrie grande gloire par Papplieàtióh qu'il 

» fit de i'aigebre à la géométri®. Newton parut enfin, 

» bannit de la physique les hypothèses vagues, dé-

» couvrit la force qui retient les planètes dans leurs 

w orbites, calcula la cause de leurs mouvemens , dé-

» voila la vraie théorie du monde ; & créateur d'une 

» optique toute nouvelle, il fítconnoître la lumière 

» aux hommes en la décomposant. Lock créa la me* 

» raphysique 'à-peu-près comme Newton avoit créé 

» la physique. II réduisit cette science à ce qu'elle 

» doit être en effet, la physique expérimentale de 

» l'ame. Ses principes auííì simples que des axiomes, 
» font les mêmes pour les philosophes & pour le peu-
» pie ». Disc préi'un. de f Encyclopédie. 

Plusieurs autres íkvaris ont infiniment contribué 

par leurs travaux, au progrès des sciences, & ont 

pour ainsi-dire levé Un coin du voile qui nous ca-

ehoií la vérité. De ce nombre font Leibnitz, qui sui-

vant Popinion de PAUemagne , partage avecNev/ton 

Finvcntion du calcul difîcrenciel ; «Galilée à qui la 

» géographie doit tant de choies utiles ; Harvey que 

» la découverte de la circulation du sang rend im-

» mortel ; Huyghens , qui par des ouvrages pleins de 

» force & de génie, a bien mérité de la physique; 

.» Pascal, auteur d'un morceau fur la cycioïde ,~qu'-

» on doit regarder comme un prodige de sagacité, 

» d'un traité de Péquilibre des liqueurs & de la pe~ 

» santeur de Pair, qui nous a ouvert une science nou-

» velle; Boyle , le pere de la physique expérimen-

tale; plusieurs autres enfin, parmi lesquels je ne 

» dois pas oublier Boerhaave , le Réformateur de la 
» médecine ». On fait aussi tout ce que le droit natu-

rel, la morale & la politique doivent à Grotius, Puf-

fendorf, Thomastus, & autres écrivains célèbres. 

Voilà quel étoit Pétat des sciences au commence-

ment de ce siécle. Portées rapidement du premier 

essor à leur faîte, elles ont dégénéré avec la même 

promptitude , comme si elles étoienî des, plantes 

étrangères à la nature, qui doivent sécher furpié, 

& diíparoître dans le sein de Poubli, tandis que les 

arts méchaniques, enracinés pour ainsi-dire dans les 

beioins de Phomme, ont un esprit de vie oui les 

íoutient contre les ravages du tems. 

Les sciences ofîrent aux yeux une belle avenue, 

mais fort courte, & qui finit par un désert aride. 

Comme parmi nous leur midi s'est trouvé fort près de 

leur levant, leur couchant n'est pas éloigné de leur 

midi. On vit à Rome la même révolution; soixante 

ans après le règne d'Auguste, Quintiiien écrivoit 

déjà fur la chute de Péioquence, & Longin qui steu-

rissoit fous Galien, fit un chapitre fur les causes de la 

décadence de Pefprit. Cependant les récompenses 

des beaux-arts n'étoient point tombées chez les Ro-

mains. Semblablement nos académies subsistent tou-

jours , mais elles ont dans leur institution des vices 

qui-les ruinent. ïci Pinégalité-des rangs est fixée par 

Tome XJF* , 
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des statuts du prince ; lorsqu'on n'y devroît connoî-

îre d'autre supériorité que celle du génie. Là se rend 

un tribut perpétuel d'éloges fastidieux, honteux lan-

gage de la servitude ! Souvent dans ces mêmes aca-

démies, la récompense du mérite est enlevée par les 

menées de Pintriguë ou de Phypocrisie. La cupidité, 

la vanité, la jalousie, la cabale, se sont encore em-

parés de nos sociétés littéraires, plus que la noble 

amnition de s'y distinguer par ses taletis ; la sagacité 

a dégénéré en suffisance, Pamour du beau, en amour 
du faux bel esprit : in détenus quotidie data res e(l. 

D'ailleurs ce n'est point au centre du luxe que les 

sciences établissent toujours leur domicile; s'il en étoit 

ainsi, les connoîtroit-on glorieusement aux bords des 

lieux où le Rhein vient íe perdre, dans le voisinage 

des îles Orcades,&de celui du mont Adule? II ne faut 
pas pour être savant, arroser l'ame comme nous sal-

ions , de quelques idées superficielles; il la faut tein-

dre de connoiílances qui ne s'acquièrent que par les 

veilles & les travaux. 

Ajoutons que la noblesse du royaume, plongée 

dans la mollesse & Poisiveté, a trouvé que Pigno-

rance étoit un état paisible, & elle n'a pas manqué 

d'en acréditer merveilleusement le parti. Aristote
 i 

Platon, Solon, Pcriciès, Démocrite, Hippocrate, 

Scipion , Cicéron , Hortensius , Lucullus, Gés ir j 

Pline , &c tant d'autres grecs & romains , ne se 

croyoient pas en droit, parce qu'ils étoient de grands 

seigneurs, de négliger les sciences, & de vivre dans 

une glorieuse stupidité; Tout au contraire, ils firent 
cet honneur à leur rang &t à leur fortune , de ne les 

employer qu'à acquérir des lumières; ils íavoient 

bien que les gens édairés conduisent par-tout les 

aveugles. Mais une nation qui dominée par Pexemple* 
fait gloire de préférer la légèreté & les agrémens fri-

voles, au mérite que l'étude & les occupations sé-
rieuses peuvent donner à Pefprit; une telle nation 4 

dis-je, doit tomber dans la barbarie. Auíïï faut-il 

croire que dans cette nation , Pamour .des sciences 

n'étoit fous Louis XíV. qu'une nouvelle mode ; dii-

moins leur culture a passé comme une mode. Quel-

qu'autre Louis , dans la révolution des tems, pourra 

la faire naître, & la changer en un goût durable ; car 

c'est au génie éclairé des monarques, tk. à leurs mains 

bienfaisantes, qu'il appartient de fonder aux sciences 

des temples, qui attirent fans cesse la vénération de 

l'univers. Heureux les princes qui sauront ainsi méri-

ter de Phumanité ! ( Lc chevalier DE J Au COURT.) 

SCIENCE EN DIEU, ( Théolog.) c'est Pattribut par 
lequel il connoît toutes choses, de quelque nature 

qu'elles soient. Dieu a une science parfaite & infinie; 

il connoit tout ce qu'il y a de possible, tout ce qu'il y 

a de réel, tout ce qu'il y a de futur, soit absolu , soit 
conditionnel. 

Quoique la science de Dieu considérée en elle-mê-

me ïòit un acte très simple , & comme un coup-d'ceil 

net & juste par lequel tout est présent devant lui, ce-

pendant les divers objets qu'elle embrasse , ont fait 

distinguer aux Théologiens trois sortes de sciences en 

Dieu ; savoir , la science de simple intelligence, la 

science de vision, èk une troisième que quelques-uns 

appellent science moyenne. 

- La science de simple intelligence est celle par la-

quelle Dieu voit les choses purement possibles qui 

n'existent, ni n'existeront jamais. C'est Pattribut par 

lecuel Dieu a la représentation simultanée & adéqua-

te de tous les possibles. Pour le concevoir, autant que 

nous en sommes capables, ilfautfaire attention i°. au 

nombre immense des possibles, 20. à ce qu'emporte 

leur représentation distincte. 

i°. Quant au nombre immense des poísibles, Puni-

vers étant l'enchaînure de toutes les choses tant si-

multanées que successives , pour arriver par la con-* 

t^mplation de la nature à une -forte de détermination 

G G g g g i j 
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du nombre des possibles , il faut faire attention tant 

aux choses qui coexistent ensemble dans cet univers, 

qu'à celles qui s'y succèdent les unes aux autres. II 

faut de plus remarquer que Punivers est composé de 

grands corps qu'on peut appeller totaux, & de moin-

dres que nous nommerons partiaux. Le nombre des 

grands corps de Punivers assez limité tant qu'on n'a 
y pu les observer qu'à la simple vue, s'eír prodigieuse-

ment augmenté depuis Pinvention des télescopes. M. 

Wolf a fait là-dessus un calcul fort propre à donner 

l'idée de Pimmenfité des corps célestes. Voici fur 

quoi il le fonde. Le p. Riccioli donne à la constella-

tion d'Orion près de cinq cens degrés en quarré d'es-

pace dans le ciel. Or Galilée a observé cinq cens étoi-

les dans un espace de quatre degrés ; ainsi fur le même 

nié on pourra supposer dans Orion entier 6x500 étoi-

les. La circonférence du cercle est de 360 degrés, &C 

son diamètre de 11 5: ce qui donne,fuivantles théorè-

mes d'Achimede, pour la surface entière de la sphère, 

41400 degrés en quarré. En prenant donc pour hy-

pothèse que la surface de la sphère du monde est éga-
lement remplie d'étoiles , le nombre des fixes iroit à 

5175000; & quoique l'arrangement des systèmes 

planétaires autour des fixes ne loit pas le même, on 

peut pourtant supposer que chaque étoile fixe placée 

comme soleil au centre, peut éclairer & échauffer 

quinze planètes : ce qui fera monter le nombre des 

corpstotaux du monde à 7762 5000. íin'y a rien dans 

les suppositions précédentes qui ne soit admissible. Si 

au télescope divers espaces paroissent moins remplis 

que les quatre degrés d'Orion fur lesquels on a calcu-

lé , il y en a d'autres où ces étoiles fourmillent en 

beaucoup plus grande abondance , comme la voie 

. lactée & les étoiles nébuleuses. Si du nombre des 

grands corps du monde nous passons aux dimensions 

de Pefpace qu'ils doivent occuper, la somme en sera 

bien plus prodigieuse encore. Suivant les observa-

tions de M. Cassini, la distance moyenne de la terre 

au soleil est de 22000 demi-diametres terrestres, ou 

de 18920000 milles d'Allemagne. Cette distance 

étant à celle de Saturne comme 2 à 19, cela donne 
179740000 milles de plus à cause de la proportion 

,du diamètre de la terre qui est de 1720 milles d'Al-

lemagne au diamètre de Panneau de Saturne, laquelle 

proportion est comme 1 à45. Le diamètre de cet an-

neau est de 77400 milles d'Allemagne : ce qui donne, 

suivant les calculs de Cassini, pour distance du der-

nier satellite au centre de Saturne, 812700 milles 

d'Allemagne. En ajoutant cette distance à celle de 

Saturne au soleil, vous avez le demi-diametre du sys-
tème planétaire auquel la terre appartient, lequel 

étant doublé , il en résulte le diamètre entier de 

36115400 milles. Cela iroit encore beaucoup plus 

loin, si l'on reçoit la détermination de la parallaxe 

du soleil, telle qu'elle a été donnée par M. de la Hire. 

II est incontestable que Saturne est séparé par un fort 

grand espace des étoiles fixes de la première gran-

deur ; &C quoique les systèmes planétaires puissent 

différer entr'eux par rapport à l'étendue, il n'y a 

pourtant point d'inconvéniens à les fuppoíer égaux. 

En multipliant donc le cube du diamètre du système 

planétaire , par le nombre des étoiles fixes ci-dessus 

indiqué, le nombre qui en provient, exprime le cu-

be du diamètre de la sphère qui comprend tous les 

systèmes que nous pouvons découvrir probablement 

par la voie des télescopes ordinaires. Maispour dimi-

nuer les difficultés de cette multiplication, en resser-

rant les nombres, prenons le diamètre du système 

"•planétaire en diamètres terrestres qui, suivant les 

hypothèses précédentes, feront 209904, leur cube 

qui fait 92483305005195264 multiplié par 517 5 000, 

donne pour cube du diamètre qui égale toute l'éten-

due de la sphère observable, 478601103401885491-

200000 diamètres terrestres , dont chacun est de 
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508844S000 milles cubiques. Quelle ne doit donc 

pas être l'étendue de Pintelligence divine, qui conv 

prend Punivers formé de Passemblage immense de 

tous ces systèmes? Mais que sera-ce , si nous y joi-

gnons l'idée de tous les mondes possibles, de toutes 

les combinaisons qui peuvent résulter des choses qui 

entrent dans la composition de Punivers & de tant 

d'autres choses que la puissance divine pourroit ef-

fectuer ? Ici se présentent des abymes impénétrables 

pour nous : ici cessent tous les calculs. Que si de l'or-

dre physique on passe à Pordre moral , & qu'on 

veuille examiner toutes les choses possibles que Dieu 

voit clairement, le philosophe, ainsi que le chrétien, 

n'est-ilpas obligé de s'écrier plein d'admiration & de 
respect: domine., quisJimilistibi ? 

On est encore plus effrayé si l'on passe à la consi-

dération de ce qu'emporte la représentation distincte 

de tous les possibles dans Pentendement divin. Re-

prenons encore pour un moment la voie du calcul. 

On peut comparer l'étendue des entendemens aux 

grandeurs des espaces , & suivant cette idée, un en-

tendement qui faisiroit distinctement toute notre ter-

re , seroit à celui qui comprendroit avec la même 

distinction le système planétaire entier , comme 1 à 

92483305005195264, Mais quelle fera la propor-
tion de Pentendement humain à celui qui compren-

droit distinctement le globe terrestre? Pour en juger, 

prenons Pœil, le plus propre de nos organes aux 

perceptions distinctes. Un bon œil qui n'est ni iniope, 

ni presbyte, voit distinctement ce qui est compris 

dans Pefpace de huit pouces. L'optique enseigne que 
ce que l'œil saisit d'un seul coup , est compris dans la 

circonférence d'un angle droit, & que le diamètre 

d'un objet vu fous cet angle droit, est double de la 

distance. En égalant donc la force visuelle à la force 

perceptive, on aura pour mesure de l'étendue de 

Pentendement humain, le cube d'un diamètre de sei-

ze pouces, c'est-à-dire , 4096 pouces cubiques. Le 

diamètre de la terre mesuré par M. Cassini, a été 

trouvé de 39391077 piés ou 472692924 pouces. 

Ainsi le- diamètre de la sphère qui mesure la capacité 

de Pentendement humain, sera comme 1 à 29543308, 

& par conséquent Pentendement humain est à celui 

qui saisit distinctement la terre entière d'un coup 

d'œil, comme 1 à 257856074311206674112. L'en-

tendement de ce dernier à celui qui comprend tout 

le système, est en raison sous-millionieme : donc & 

pour derniere conclusion, Pentendement humain est 

par rapport à celui qui comprend tout le système plané-
taire — c looooooooooooooooooooooooooqoooooooooooooo 

NOUS ne pousserons pas plus loin ces observations. 

Ce ne font là que les bords de Pintelligence divine; 

qui pourroit en sonder la profondeur? Cet article ejl 
tiré des papiers de M. Formey, hifloriographe & secré-

taire de l'académie royale de Prusse. 
La science de vision est celle par laquelle Dieu voit 

tout ce qui a existé, existe ou existera dans le tems : 

ce qui emporte la connoissance de toutes les pensées 

& de toutes les actions des hommes, présentes, pas-

sées & à venir, aussi bien que du cours de la nature, 

& des mouvemens qui font arrivés, qui arrivent ou 

qui arriveront dans Punivers : tout cela connu dans 

la def t iere précision, & toujours présent aux yeux 

de Dieu. On peut juger par ce qu'on vient de lire sur 

la science de simple intelligence, de ce que c'est que 

Pentendement humain le plus éclairé fur le présent 

& le passé ; car pour l'aveniril est impénétrable à ses 

yeux , & Dieu seul s'en est réservé la connoissance 

qu'il communique aux hommes, quand il lui plait. 

On demande dans les écoles si cette science de vison 

est la cause des choses qui arrivent, & quelques 

théologiens tiennent pourl'assirmative; mais ils con-

fondent la science de Dieu avec fa volonté. Le plus 

grand nombre reconnoit que la science divine est feu-
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lement cause directive, mais non pas efficiente , des 

choies qui arrivent ou qui. doivent arriver, parce que 

selon l'axiome reçu, les choses ne font pas futures
 s 

parce que Dieu les prévoit, mais Dieu les prévoit, 
parce qu'elles font futures. 

Mais comme les choi es futures font ou futures ab-

solument , ou futures conditionnellement, & qu'en-

tre ces dernieres il en est qui arriveront certaine-

ment , parce que la condition dont elles dépendent, 

íerapoíée , & "d'autres qui n'arriveront pas, parce 

que ia condition dont elles dépendent, ne fera pas 

poíée : quelques théologiens ont distingué en Dieu 

une troisième espece de science qu'ils nomment la 
jcìence des conditionnels sscientia conditionatorum. 

Ils définissent cette science des conditionnels, la con-

noiìTance que Dieu a des choses considérées du côté 

de leur eííence , de leur nature ou de leur existence 

réelle , mais fous une certaine supposition,,laquelle 

entraîne une condition, qui cependant ne sera jamais 
accomplie. 

Ainíì, disení-ils, lorsque David fuyant la persé-
cution de Saiil, demanda à Dieu st les habitans de 

Ceila , ville où il s'étoit retiré, le livreroient à ses 
ennemis, Dieu qui favoit ce qui arriveroit à David, 

au cas qu'il continuât de rester à Ceila, lui répondit : 

ils vous livreront, tradent. Ce que Dieu favoit, ajou-
tent-iís , par la science des conditionnels. 

Le p. Daniel remarque que les vérités qui font 

l'objet de la science des ̂ conditionnels, font fort diffé-

rentes de celles que la science de simple intelligence 

ou celle de vision, ont pour objet; que c'est une troi-

sième classe d'idées mitoyenne entre les choses pure-

ment possibles , 6c les choses qui existent ou existe-

ront absolument. Mais les Thomistes &les Augusti-

niens leur répondent que de deux choses l'une: ou 

les conditionnels font futurs fous une condition qui 

doit être remplie , tk qui le fera effectivement, 6c en 

ce cas ils rentrent dans la clSsse des futurs absolus : 

ou ils font futurs fous une condition qui ne fera ja-

mais remplie, 6c alors il faut les ranger dans le nom-
bre des choses purement possibles. 

Au reste ces derniers ne refusent pas d'admettre 
ceîte science des conditionnels, comme une opinion 

philosophique, mais ils la combattent fortement con-

sidérée comme opinion théologique , c'est-à-dire , 
comme nécessaire pour éclaircir les questions de la 

prédestination, de la réprobation 6c de la grâce. 

La science des conditionnels considérée fous ce rap-

port , est appeliée dans les écoles science moyenne , 
sc'untia média. Les Molinistes qui l'ont imaginée, la 

définissent : la connoissance des conditionnels par la-

quelle Dieu voit ce que la créature libre fera , ou ne fera 

pas de bien ou de mal conditionnellement, c'est-à-dire, 

íi dans telles ou telles circonstances Dieu lui accorde 

telle ou telle grâce. Ils la supposent antérieure à tout 

décret absolu 6c efficace en Dieu, 6c qu'elle dirige 

Dieu dans la formation de ses décrets. Cette opinion 

a ses défenseurs 6c fes adversaires, dont on peut voir 

les raisons pour 6c contre dans tous les théologiens 

modernes ; & il est libre de la soutenir dans les éco-

les, quelques efforts qu'on ait fait pour la noircir 6c 

pour la décrier. Voye^ AUGUSTINIENS, THOMIS-

TES, MOLINISTES, &C 

SCIENCE SECRÈTE, (Hift. de VEgl. ) c'est selon 

Clément d'Alexandrie, la doctrine particulière qui 

ne devoit être communiquée qu'aux parfaits, trop 

sublime 6c trop excellente pour le vulgaire , parce 

qu'elle est au-dessus de lui. II paroît que ce pere de 

l'Eglife est un des premiers qui ait tâché d'introduire 

la discipline de la science secrète chez les chrétiens ; 

car avant lui, personne ne l'imagina; mais Clément 

s'écarta de P usage reçu, 6c le sit des principes à part, 

semblables à ceux des payens, qui cachoient leurs 

mystères, 6c qui enveloppoient la science d'énigmes. 
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Lêuf exemple Pentraîna , & on le yóit aisément paf 

ce mot de Pindare qu'il rapporte lui- même pour étayes 

son opinion : n exposez point les anciennes doctrines en 

présence de tout le monde ; la voie du silence csl La plus 
sûre. 

D'ailleurs, c'étoit une ancienne coutume deffages^ 
de voiler la íagesse, 6c de ne la communiquer que par 

des emblèmes , par des figures énigmatiques , 6c par 

des fentencesobfcureSiLes Egyptiens le faisoient; Py* 

thagore l'avoit fait à leur exemple. Hipparque ayant 

osé décrier les dogmes de Pythagore, 6c les expliquer 

dans un livre exprès, on le chassa de Pécole , 6c on 
lui éleva un tombeau, comme s'il eût été mort. II y 

avoit des ouvrages d'Epicure qu'on tenoit secrets ; il 

y en avoit de Zenon, & d'autres philosophes. Ainsi 

Clément d'Alexandrie se persuada sans peine , qu'il 

y avoit aussi des doctrines secrètes qu'il ne falloit 

communiquer que de vive voix cle chrétien à chré* 
tien, digne de les recevoir. 

Cependant il ne faut pas s'imaginer , que ces doc-

trines secrètes , que S. Clément ne permet de com-

muniquer qu'aux parfaits , soient des vérités de là 
foi, ou des vérités estèntielles , puisqu'on les prê-

choit à tout le monde ; mais ce qu'il nomme doclrines 

secrètes , font les explications mystiques des lois , 

des cérémonies, en général de celles qui avoient 

été instituées dans le vieux Testament, ou ce qui 

avoit été dit mystiquement par les prophètes. C'étoit 

là la science secrète , dont il ne falloit parler qu'aux 

initiés. C'étoit là la tradition que J. C. avoií ensei-
gnée à ses disciples , la sagesse mystérieuse. Ce que 

S. Clément avoit permis de divulguer tk d'enseigner 

à tous; c'est ce que S. Paul appelle le lait, c'est-à-

dire la doctrine des cathéchumenes , la foi, l'efpé-
rance , la charité ; mais ce qui, selon lui, ne devoit 

point être divulgué ; c'est ce que Papôtre appelle 

viande solide, c'est-à-dire la connoiíìànce des secrets , 

ou la compréhension de Pessence divine. Voilà, con-

tinue t-il , cette science secrète dont J. C. sit part à ses 
disciples depuis ía résurrection. 

Quoi qu'il en soit de toutes les idées de Clément 

d'Alexandrie fur la science secrète , il est constant crue 

les chrétiens n'ont jamais caché leurs mystères aux 

infidèles. S. Paul n'avoit point cette pratique ; elle ne 

fut point d'usage du tems de Teríullien , de Minu-

cius Félix , 6c de Jusiin martyr ; ce dernier déclare 

qu'il feroit bien fâché qu'on l'accusât de rien dissi-
muler par malice, ou par affectation ; mais Clément 

d'Alexandrie fe fraya une nouvelle route, & l'appla-

nit si bien par son crédit &: par son érudition , qu'il 

trouva des sectateurs, 6c S. Chryfostome lui - rneme 

tout homme sensé qu'il étoit. On peut voir la disser-

tation de Casaubon fur le silence mystérieux , exercit» 
XII. n°

 43
. (D. J.) 

SCIENCES , jeux infimcliss pour apprendre les, 
( Litter.) C'est ainsi qu'on a nommé divers jeux de 
cartes , 6c même de dez , imaginés pour apprendre 

aux enfans 6c aux jeunes gens, non-feulement les 
sciences qui ne demandent que des yeux 6c de la mé-

moire , telles que Phistoire , la géographie, la chro-
nologie , le blason, la fable ; mais ce qu'il y a de 

plus singulier, les sciences mêmes qui demandent le 
plus de raisonnement 6c d'application, telles que la 
logique 6c le droit. 

Le premier qui ait cherché la méthode d'appren-

dre les sciences par des figures , & à rendre utile pour 

Pefprit le jeu de cartes , est un cordelier allemand , 

nommé Thomas Murner, né à Strasbourg. Ce reli-

gieux enseignant au commencement du xvj siécle la 
philosophie en Suisse, s'apperçut que les jeunes gens 

étoient rebutés des écrits d'un Espagnol, qu'on leur 

donnoit pour apprendre les termes de la dialectinbe» 

II en fit une nouvelle par images 6c par figures , eri 

forme de jeu de cartes, afin que le plaisir engageant ! 
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les jeunes gens à cette espece de jeu , leur facilitât 

la peine d'une étude épineuse. II réussit fi bien , qu'on 

le soupçonna de magie , par les progrès extraordi-

naires que faisoient íes écoliers ;. & pour justifier sa 
condiuxe , il produisit son invention aux docteurs de 
Puniversité , qui non-feulement í'approuverent * 

mais ^administrèrent comme quelque chose de divin. 

Ce jeu de cartes de Miirner , dit i'e P. Menestrier, 

contient cinquante deux cartes, dont les signes qui 

les distiguent, font des grelots , des écrevisses , des 

poissons, des scorpions,des chats , des ferpens , des 

pigeons, des cœurs, des bonnets fourrés, des soleils, 

des étoiles, des croissans de lime , ' des couronnes , 

des écussons, &c. 

Un pareil assemblage de figures si bifarres & si 

diverses , tenoit en quelque façon du grimoire , & 

devoit dans un tems d'ignorance , contribuer autant 

à faire accuser leur compilateur de magie , que les 

prétendus progrès de ses disciples ; je dis prétendus , 

car s'ils ont eû quelque chose de réel, on ne peut 
guere mieux les expliquer que, parce que Charles II, 

roi d'Angleterre, difoit d'un de ses aumôniers , bon-

homme , mais grosse bête , qui n'avoit pas laissé que 

de convertir en peu de tems une partie de son trou-

peau , « c'est que la bêtise du curé étoit faite pour ses 
» paroissiens ». 

Quoi qu'il en soit, c'est à l'imitation du P. Miir-

ner que l'on a inventé depuis tous les autres livres & 

jeux qui ont été faits en Europe , pour apprendre les 

sciences aux jeunes gens. Le lecteur fera peut-être 

bien aise de trouver ici les titres de quelques-uns de 
ces livres , qui ne font pas aujourd'hui" communs, & 

qui ont été fort recherchés par les curieux. 
Jeux de cartes pour la grammaire & Us belles-lettres. 

i°. Le jeu des lettres , ou de l'alphabet, inventé il y a 

près de deux mille ans , & renouvelle en faveur de 

la naissance de Mgr. le duc de Bretagne, par Alexan-

dre Fíéiiriau, prêtre ; c'est une grande feuille ou-

verte , fur laquelle est empreinte une gravure repré-

sentant un cercle persqúe entier , où sont écrites de 

fuite les 24 lettres de Palphabet, & fur laquelle ort 

jette 4 dés, furies 24 faces desquelles font aussi 

gravées les mêmes 23 lettres, ce que, dit Fauteur, 

accoutume les enfans à se les imprimer dans la' mé-

moire , tant par la figure , que pour le nom. 

20. Le jeu royal de la langue latine, avec la facilité ' 

& Pélég?nce des langues latine & françoife , par Ga-

briel de Froigny. Lyon, chez la veuve Coral 1676 , 

in-8°. Ce Gabriel de Froigny , étoit un cordelier dé-

froqué , éîabli à Genève , où il embrassa le calvinis-

me ,^ans mener cependant une vie fort régulière. II 

se donna pour être Fauteur du voyage de la terre 

australe , imprimé sous le nom de Jacques Sadeur ; 

mais il mentoit selon toute apparence , car il y a 

dans cette relation certaines choies ménagées trop 

finement, pour que ce cordelier ait été capable de la 

délicatesse qui s'y trouve. 
^.Chartœ luforiœ ,cum quatuor il'ujlrium poètarum , 

nempè Plauti , Horatii , Ovidii, & Senecce ,/êntentiis. 

Parifiis, apud Wechel. 
Pour la logique. 40. Ars raciocinandi hpida, rnul-

tarum imaginum fjìivitate contexta, totius logicesfhn-

darnenta complecíens, in chartiludium redacía , à pâtre 

Guifchet, ordinis minonun. Saîmurii, Harnauit 1650, 

in-40. Ce pourroit bien être ici le livre de Miirner , 

imprimé d'abord à Strasbourg en 1 509 z/2-40. & re-

produit ici fous un nouveau titre. 

Pour les mathématiques & la médecine. 50. Ludus 

mathematicus , per E. W. ubifeachi , tabules cuidam 

mathematiese aptaù, quafvis propqfitiones aûthmeticas 

& geometricas rejblvunt. Angiicl. Londini 1654, z/z-/ 2. 

6°. Claud'à Buxerii Rythrnomachia ^feupythagoricus 

numerorum ludus, qui & philofophorum ludus dicitur. 

Parisiis > apud Guili. Cavaliat 1 5 56 , in-8°. 

t: ,r> t 
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70. Le très - excellent & ancien jeu pyiliawìúial 

dit Ryfhmomachie , fort propre & très-utile a récréa-

tion des esprits vertueux , pour obtenir vraie & prompte 

habitude en tout nombre & proportion , par Claude 

de Boiísiere. Paris 1556, in-È°. Ce dernier livre 

n'est vraisemblablement que la traduction du pré-

cédent. 
8°. GuidonisFalconis melpomaxia ,fiveludusgeome-

triais. Lugduni, z/7-40. 
90. Liber Ouranomachia, feu astroìogorum ludus, 

in abaco rotundo , cum calculis, ubi duo ordmes plane* 

tarum pro mundi imperio certant, i/2-40. 
lO°. Francis ci Monantholii ludus jatro-matkemaù-

cus, rmijisfacius, ad averruncandos tres ho fies, KOÁÎ{JIÙI>, 

T^t^ov & ÁQi/j.òv. Parisiis 1 597 , in-8°. 

Pour la Géographie, í'Histoire & le Blason. 11, 

Matth. Kirchoffìri orbis lufus, id ejì, lusus geogrtiphi-

cus, pars I. Grajcii 1659, in-40. 

1 2. Joannis Prœtorii, /. Jì. Sinfriden, und, Franc. 

Nigrini, Europœisch geographischefpitl carte, Nurem-

berg i6j%,in-i 2. 
13. Le jeu du monde , ou Pintelligence de ce qu'il 

y a de plus curieux dans le monde, par le sieur Jeau-

geon , Paris , Amable-Auroy, z/2-/2. 
» On joue ce jeu fur une table de 18 piés de long, 

>♦ où est représentée une mappemonde avec les lieux 

» les plus remarquables, tant par leur situation, que 

» par les faits notables qui s'y font passés ; ce qui 

» peut être de quelque utilité pour fe donner une 

» légere teinture de la géographie & de l histoire»* 
14. Jeu de cartes du blason, contenant les armes 

des princes des principales parties de PEurope, par 

le P. Claude-François Menestrier. Lyon , Amaulry 

1592, in-8°. 

Pour la Politique & la Morale. 1 5. Jacobi de Ceíîb-

lis , feu Cessulis , ordinis preedicatoruru, liber de morì-

bus hominum, officiifque principum, ac populorum, 

argumento Jumpto ex lua% Jchaccorum. Medioiani 1479, 

in-fol. II y a des traductions de cet ouvrage dans preí-

que toutes les langues. La première qu'on vit en Fran-
çois , fut imprimée à Paris en 1504, i/2-40. L'angloi-

fe parut à Londres en 1480, in-fol. La version hollan-

doiíe à Gonda, en 1479 > ín~í°l" 

Pour la Théologie. 16. Le livre du roi Modus, qui, 

fous les termes de lâchasse des bêtes de toute eípece, 

moralise fur lesdites bêtes, les dix commandemens de 

la loi, les sept péchés mortels, &c. & parle de Dieu 

le pere, qui envoya à son fils la cause de ratio & de 

fathan; & de Dieu le fils , qui jugea contre sathan; 

du S. Esprit, qui détermina les ames au monde,& la 

chair à fatan ; de la bataille des vices & des vertus; 

du roi d'orgueil, qui fit défier le roi Modus ; du son-

ge de pestilence, &c. C'est un manuscrit qui se trouve 

dans quelques bibliothèques , car l'ouvrage imprimé 

ne concerne que la chassé. 
17. Une eípece de jeu d'oie, imaginé par un jésui-

te, pour apprendre aux ensims les élémens du Chri-

stianisme , & dont on peut voir la description dansie 
voyage d'un mifíionnaire de la compagnie de Jésus 

en Turquie, &c. pag. 204. &í dansie journal litté-

raire , tom. XV. pag. 463. Les Apôtres ne se sont ja-

mais avisés d'un si merveilleux expédient ; mais les 

Jansénistes ont fait un pareil livre íùr la constitution 

Unigenitus, intitulé , Essai d'un nouveau conte de ma 

mere foie , avec les enluminures. Paris 172.2, in-8°. 

18. Le combat de Maladvife avec fa dame, par, 

Amours, fur les jeux de paume , cartes , dez & ta-

blier ; montrant comme tels jeux, joint celui des fem-

mes, font aller l'homme à Phôpital, avec plusieurs 

rondeaux & dixains, présentés au puits de risée. 

Lyon 1 547, in-10. 

Autres jeux d'amusement. i°. Le plaisant jeu du 

dodécaëdron de fortune, non moins recréatif que 

subtil & ingénieux, composé par maître Jean de Me-

/ 



min, du tems du roi Charles-ìe-Quint, imprimé à 

Paris par Jean Longis, en i 560 i/2-40. & à Lyon par 

Fr. Didier , en 1 577 in-8°. On y jouoit avec un dé 

à douze Faces , d'où lui venoit le nom de dodéca'é-

dron ; & fur chacune de ces faces, étoit un nombre 

qui renvoyoit à une réponse en vers, fur quelque 
question agréable , plaisante ou badine. 

20. Le passe-tems de la fortune des dés, inventé 

par Laurens l'Efprit, italien, translaté en françois, 

6c imprimé à Paris chez Guil. le Noir, 1559 ; 6c à 
Lyon chez Ben. Rigaud, en 1583, in-40. 

30. Le paffe-tems de la fortune des dés, d'une au-

tre bien plus gaillarde invention, que n'est celle de 

Laurens l'Efprit ; car pour trouver fa fortune , il ne 

met qu'un seul renvoi à Pempereur, au roi d'Arra-

gon, &c. Ici chacun répond à un distique françois, 

fur la demande de la chose qu'on veut savoir. A Paris 
chez Nie. Buffet, in-iG. 

40. Jeu de l'adventure 6c devis facétieux des hom-

mes & des femmes, auquel par élection de feuillets, 

se rencontre un propos pour faire rire la compagnie, 

îe tout par quatrains ; imprimé à Paris 6c à Lyon , 

50. La pratique curieuse , ou les oracles des Si-

bylles , avec le fort des humains , tirée des mystères 

du S. de Combiers ; imprimée à Paris chez Michel 

Brunet, en 1693 , in-12. « Ce font cinq imitations 

» du livre de Jean de Mehun; mais la derniere est la 

'ë plus ingénieuse & la plus agréable ; chacune de fes 

» réponíes formant un quatrain accommodé au goût 

» & aux maximes du tems présent. On y joue avec 

» deux dés, ou simplement en proposant un nom-
» bre, depuis 1 jusqu'à 12 ». 

6°. Giardino di Penjîeri, overo le ingeniqse sorti, 
compofle da Francesco Marcolini da Forli , imprimé à 

Venise en 1550, in-fol. avec quantité de figures gra-

vées en bois. Ce dernier jeu se joue avec des car-^ 

tes. # 

En 166ò, M. de Brianville fit un pareil jeu de cartes 

pour le blason ; mais comme il avoit composé ce jeu 

des armoiries des princes duNord, del'Italie, de l'Efpa-

gne 6c de la France , la rencontre des armoiries de 

quelques princes, fous les titres de valets 6c as, lui fit 

des affaires; les planches furent saisies par le magistrat, 
6c l'auteur fut obligé de changer ces titres en ceux de 

princes 6c de chevaliers. C'étoit-là fans doute une 

étrange petitesse; car outre que le mot de valet signi-*-

fioit autrefois un haut officier chez les souverains, 

les habillemens 6c les armes des valets de cartes , 

n'indiquent point de la canaille ; austi vont-ils immé-

diatement après les rois 6c les reines* Leurs noms mê^ 

me Hector, Ogier le Danois &: la Hire, font de beaux 

noms. Quant aux as, comme ils font les plus hauts 

points, 6c même supérieurs aux rois, dames 6c va-

lets , dans la plupart des jeux de cartes, il n'y avoit 
pas plus de sujet de s'en scandaliser. 

Enfin M. Desmarets de l'acâdémie françoife, fit 

pour l'instruction de la jeunesse, le jeu des rois de 

France, des dames renommées, des métamorphoses 
&de la géographie. 

Au reste, tous les titres de livres qu'on vient de 

transcrire, font tirés de l'ouvrage de Thomas Hyde, 
<dt ludis orientalibus ; de la bibliotheca scriptorum de 

ludis, par Beyer ; 6c du dictionnaire hijîorique de Prof-
per Marchand. 

La nouveauté donna d'abord du cours à tôus les 

livres de jeux, accommodés aux sciences ; mais de-

puis qu'on a trouvé de bonnes méthodes pour étudier 

Phistoire, la chronologie, la géographie> la fable 

6c le blason, on les a préférées à ces frivoles inven-

tions , dont les jeunes gens tirent peu d'utilité, 6c 

dont ils se servent d'ordinaire pour perdre leur tems, 

On a remarqué que lorsqu'on veut ensuite les instrui-

re sérieusement, ils croient toujours jouer, 6c font 

incapables de donner de Pattention à tout cè qui n'eíl 
pas jeu. 

D'ailleurs, òri ne saliroit apprendre que peu de 

choses par la méthode des jeux, d'autant qu'une car-

te ne porte qu'un nom, 6c que lé jeu entier n'admet 

qu'une courte nomenclature. Erasme a porté ún ju-

gement fort judicieux de tous ces prétendus jeux in-

structifs, pour l'étude des sciences > 6c qu'on nommoit 

ars notoria de son tems : Ego, dit-il, aliam artetn no-

toriam scientiarum non novi, q'uam cíiram, amorem & 

ajjìduitaiem. ( Le chevalier D E J A U COURT.) 

; SCIENDUM de la Chancellerie, est Une instruc-^ 
tion pour les officiers de la chancellerie, tant au sujet 
de leurs droits particuliers, que pour ceux de la 

Chanchellerie, 6c pour la forme qu'ils doivent don-

ner aux actes qui s'y expédient. L'ancien seiendum 

étoit en latin tel qu'on le voit dans les additions de 

Joly fur Girard. On croit qu'il fut rédigé pour lâ 

première fois, en 13 3 9 ; d'aiitres disent en 1394;. 

d'autres en 141 5. II y a apparence qu'il a été réfor-
mé plusieurs fois , à mesure que Pusage avoit chan-

gé. Le commissaire de la Mare, en son savant traite dè 
la police, tom. I. lib. L. tit. 12. ch. x. $.2. parle de 

l'ancien rôle , ou seiendum de la chancellerie, qui con-

tertoit tous ceux qui avoient droit de commitámus ; 

il dit que ce rôle s'étant trouvé perdu, le roi ordon* 

na qu'il en feroit fait un nouveau, ce qui fut exécuté 

le 9 Février 1621 ; que ce nouveau seiendum, con-

forme à l'ancien 6c qui le confirme , contient Pénu-

mération de ceux qui ont droit de committimus. On 

peut voir le seiendum qui est à ia fin des styles de 

chancellerie ; entre autres celui de du Sault édition 
16(SC. (A) 

SCIENTIFIQUE, adj. (Gramm.) relatif à la scien-
ce ; on dit un traité scientifique, par opposition à un 

ouvrage de pratique ; des connoissances raisonnées 
6c scientifiques, par opposition à des connoissances 

d'habitude 6c de routine. II ne se dit guere des per-
sonnes. 

SCIER , v. act. (Méchaniq.) c'est Couper du bois ; 

du marbre, de la pierre, ou autres matières avec lá 
scie, soit à dents , soit sans dents ; on le dit aUsli des 

diamans & autres pierres précieuses» Foye? Varticle 
SCIE. (D.J.) 

SCIER A CALER , (Marine,) c'est nager en arriére* 
en ramant à rebours , afin d'éviter îe revirement 6c 

de présenter toujours la proue. On dit mettre à scier, 

ou mettre à caler, lorsqu'on met le vent sur les voi-
les , de manière que le vaisseau recule;. 

SCIER SUR LE FER , termede Galère, (Marine!) c'est 

ramer à rebours, lorsqu'une galère est chargée d'un 

vent traversier dans une rade ou elle est à l'ancre. 

SCIERECK, (Géog. mod.) Sierqus , ou plutôï 

Sirck ; petite ville de Lorraine, au pays Mefíìm Voycç, 
SíRCKk 

SCIERIES, f. f. ( ffifí. anc. ) fêtes qu'on célébroit 

dans P Arcadie enl'honneur de BaCchus, dont on por-

toit la statue fous un dais ou pavillon, a-a/pav. En cVttè 

solemnité les femmes se soumettoient à la flagella-
tion devant Pautel du dieu pour obéir à un oracle de 

Delphes. On nommoit austi scieries ou scires ,*une fo* 

lemnité d'Athènes, dans laquelle cn portoit en pom-

pe par la ville des tentes ou pavillons suspendus fur 

les statues des dieux, principalement de Minerve , 

du Soleil, 6c de Neptune, 6c l'on donna au mois de 

Mai, dans lequel on la célébroit, le nom de feiropho* 

rion. On prétend qu'elle avoit quelque ressemblance. 
avec la fête des tabernacles chez les juifs* 

SCIEUR, f. m. (Artisan.) celui qui scie 1 les 

scieurs de long lont des charpentiers qui refendent 6£. 

coupent des pieces de bois dans toute leur longueur, 

pour les débiter en planches ou en chevrons, ou en 

solives. Les scieurs de pierre 6c de marbre, font ceux"1 

qui les débitent e$ morceaux avec la scie fan» dents, 
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Leur ouvrage consiste proprement à user le marbre 

ou la pierre par un continuel frottement du fer acéré 

qui sert de feuille à la scie ; ce qu'ils facilitent en 

mettant du grès 6c de l'eau dans l'ouverture que fait 

la scie à mesure que le sciage s'avance. II y a auffi 

des scieurs de pierre tendre , qui la coupent avec un 

passe-partout ou grande scie à dents ; mais ce font 

moins des scieurs que des 'manœuvres qu'on emploie 

à cet ouvrage. (D.J.) 
SCIGLIO, ( Geog. mod. ) ville d'Italie, au royau-

me de Naples, dans laCalabre ultérieure, fur la côte 

occidentale, à dix milles au nord de Reggio, & à 

pareille distance de Mefíine. Elle est fur un rocher 

presque environné de la mer , en manière de pénin-

sule ; ce qui forme le cap de Sciglio, nommé par les 

anciens Scyllceumpromontorium. Long. JJ. 29. latit. 

38. 8. (D.J.) . , . 
SCILLA , ( Gèog. mod. ) promontoire , écueil, 

ou rocher d'Italie, fur le bord de la mer, vis-à-vis 

du phare de Messine , & assez proche de la ville de 
Sciglio. Comme l'endroit est dangereux dans \e mi-

lieu , entre le port 6c la mer d'Italie, les Memnois 

tiennent des pilotes experts aux gages de'leur ville, 

pour secourir les vaisseaux passagers : cet écueil est 

fort connu par les poètes latins. Voye\_ SCYLLA. 

{D.J.) 
SCILLE, f. f. (Hi/ì. nat. Botan. ) nous pronon-

çons Jquille. Linnaeus en fait un genre distinct: de 

plante , ayant les caractères fuivans : il n'y a point 

de calice ; la fleur est à stx pétales, ovoïdes, ouverts, 

6c qui tombent ; les étamines forment stx filets à poin-

te aiguë, 6c qui n'ont que la moitié de la longueur 

de la.steur; leurs bossettes font oblongues; le germe 

du pistil est arrondi ; le stile est simple, de la lon-

gueur des étamines, & ne subsiste pas ; le stigma est 

simple ; le fruit est une capsule lìsse, de forme pres-

que ovale, sillonnée de trois raies, formée de trois 

valvules , 6c contenant trois loges ; les graines font 

nombreuses 6c rondelettes. 

Cette plante est rangée par Tournefort fous le 
genre étendu des ornithogales. II y a deux espèces 

descilies connues dans les boutiques par leurs grosses 

racines bulbeuses , on les nomme scille rouge 6cscille 

blanche. 
La scille rouge est ornithogalum marìtimum , feu 

scilla radiée rubrâ, /. R. H. 381. 
Sa racine est un oignon ou une bulbe, grosse com-

me la tête d'un enfant, composé de tuniques épais-

ses , rougeâtres , succulentes , visqueuses , rangées 

les unes fur les autres, garnies en-dessous de plu-

sieurs grosses fibres. Elle pousse des feuilles longues 

de plus d'un pié, larges presque comme la main, 

charnues, vertes, pleines de íuc visqueux &c amer. 

II s'élève de leur milieu une tige à la hauteur d'envi-

ron un pié 6c demi, approchante de celle de Pafpho-

dele , droite, laquelle soutient en fa sommité des 

fleurs à six feuilles , blanches, fans calice, disposées 

en rond , qui s'ouvrent successivement, avec autant 

d'étamines à sommets oblongs. Lorsque ces fleurs 

font passées, il leur succède des fruits presque ronds, 

relevés de trois coins, 6c divisés intérieurement en 

trois loges, qui renferment plusieurs semences ar-

rondies 6c noires. Sa racine est feule d'usage ; elle 
est estimée détersive, incisive, 6c apéritive. 

La scille blanche , ornithogalum maritimum , feu 

scilla, radie e albd, I. R. H. 381, ne diffère de la rou-

ge que par la couleur de la racine, 6c pour être 

moins grosse que la précédente. (D.J.) 

SCILLE , ( Mat. mld. ) grande scille ou squllle, 

Blanche 6c rouge , oignon marin ; on se sert indiffér 

remment en médecine de la scille rouge 6c de la 

.blanche* 
C'est le bulbe ou racine de cette plante , qui est 

proprement connue dans les boutiques fous le nom 

S C I 
de scille : & c'est auísi cette partie qu'on y employé 

uniquement. 
La scille est un remède ancien : Dioscoride, Pli-

ne , 6c Galien, la recommandent comme propre à 

faire couler les urines & les menstrues, & à dissiper 

les embarras du foie 6c des viscères du bas-ventre. 

Leur usage est presque borné aujourd'hui aux mala-

dies catharreufes de la poitrine , telles que ce cra-

chement abondant 6c incommode qui est connu dans 

le langage ordinaire fous le nom de pituite, les toux 

humorales,l'asthme humide, &c. à l'hydropisie com-

mençante , 6c aux bouffissures des membres. On ne 

prescrit point ordinairement de préparation magi-

strale de ce remède ; mais on en garde chez les Apc-

ticaires plusieurs préparations officinales : savoir le 

vin scillitique , le vinaigre fcillitique, le miel scilla 

tique, l'oximel scillitique, 6c les trochifques scilliti-

ques. 
Le vin fcillitique fe prépare en faisant infuser au 

bain-marie pendant douze heures une once de scilies 

sèches & hachées menu dans une livre de vin d'Espa-

gne , qu'on passe ensuite au papier gris : il est beau-

coup moins usité que le vinaigre ; on peut l'employer 

aux mêmes usages & à la même dose. 
Le vinaigre fcillitique fe fait en faisant infuser pen-

dant quarante jours au soleil d'été dans un matras 

bien bouché, huit onces de scilies sèches dans six li-

vres de fort vinaigre. II faut ensuite passer la liqueur 

6c exprimer le marc, puis laisser dépurer le vinai-

gre par la résidence, le décanter , 6c le garder pour 

l'usage. La dose en est depuis une once jusqu'à trois; 

on s'en sert principalement dans les gargarisines con-

tre l'efquinancie œdémateuse, 6c la fausse inflamma-

tion des amygdales. 
L'oximel scillitique n'est autre chose que du vinai-

gre scillitique, dans lequel on a fait fondre par le se-

cours cl'une légere chaleur , du miel blanc jusqu'à 

saturation, c'est-à-dire, autant qu'il en peut dissou-

dre. On le donne depuis demi - once jusqu'à une 

once. 
Le miel scillitique se prépare avec la décoction de 

deux onces de scille sèche dans trois livres d'eau 

commune, dans laquelle on fait fondre une livre Sc 

demie de miel blanc qu'on clarifie 6c qu'on cuit en 

consistence de fyrop dans un vaisseau de fayence ou 

de porcelaine. Ce remède qui est beaucoup moins 

usité que l'oximel, peut se donner jusqu'à la dose 

d'une once. 
Les trochifques de scille fe préparent ainsi : prenez 

du cœur, moëlle ou milieu de scille cuite, douze 

onces ; de farine d'ers blanc tamisée , huit onces : 

battez-les ensemble dans un mortier de marbre avec 

un pilon de bois, 6c formez-en des trochifques du 

poids d'un gros, que vous sécherez à une chaleur lé-

gere : la dose en est depuis un scrupule jusqu'à deux. 

La déification 6c la cuite de la Jcille dont nous ve-

nons de faire mention, s'exécutent de la manière sui-

vante : savoir la dessication, en prenant les feuilles 

ou écailles qui fe trouvent entre la peau & le cœur, 

les enfilant avec une petite ficelle, de manière qu'el-

les soient bien séparées les unes des autres, & les 

exposant au soleil le plus ardent, ou dans une étuve 

très-chaude. 
Pour faire la cuite des scilies, on les prend fraî-

ches ; on les dépouille de leur peau 6c écaille exté-

rieure ; on les recouvre chacune séparément d'une 

bonne couche de pâte ; on les fait cuire ensuite dans 

un four de boulanger jusqu'à ce qu'une, paille les pé-

nètre facilement. Alors on les dépouille de la croûte 

qui s'est formée dessus ; on les monde des petites 

peaux ; on les pile^ 6c on les passe au tamis. 

Les trochifques de scille entrent dans la thériaque, 

6c le vinaigre f cillitique dans l'emplâtre de ciguë, (b) 

SCILLONÊORTE, f. f. (Amiq.sicil) m*Mofî
h 

fit* 
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fête des oignons de mer. On la célébroit en Sicile , 

6c elle tiroit son nom d'une joute qu'y faisoit la jeu-

nesse avec des oignons de mer ; le prix étoit un tau-

reau que le gymnasiarque donnoit au vainqueur. Pot-
ier. Archœol. grœc. t. I. p. 43 /. ( D. /. ) 

SCILLUNTE , ( Géog. anc. ) ville du Péloponnè-

se , dans la Triphylie. Pausanias écrit ScilLus. 

Quand,dit-il, /. V. c. vj. on a côtoyé quelque-tems 

l'Anigrus , 6c qu'on a passé des sables , où Pon ne 

trouve que quelques pins sauvages , on voit fur la 

gauche les ruines de Scillunte. C'étoit une ville de 

la Triphylie, que les Eléens détruisirent, parce que 

durant les guerres qu'ils eurent contre les Piséens ; 

elle s'étoit déclarée ouvertement pour ceux-ci, 6c 

les avoit aidés de toutes ses forces. Ensuite les Lacé-

demoniens la prirent fur les Eléens , & la donnèrent 

à Xénophon, sils de Gryllus , qui alors étoit banni 

d'Athènes pour avoir servi fous Cyrus, ennemi juré 

des Athéniens, contre le roi de Perse , qui étoit leur 

allié : car Cyrus étant à Sardes avoit donné de Par-
gent à Lyfander, fils d'Aristocrite, pour équiper une 

flotte contre les Athéniens. Par cette raison, ceux-

ci exilèrent Xénophon , qui durant son séjour à Scil-

lunte consacra un temple 6c une portion de terre à 
Diane l'éphésienne. 

Les environs de Scillunte, continue Pausanias, font 

fort propres pour la chasse. On y trouve des cerfs en 

quantité. Le pays est arrosé par íe fleuve Sélinus. Les 

Eléens les plus versés dans leur histoire , assuroient 

que Scillunte avoit été reprise , 6c que l'on avoit fait 

un crime à Xénophon de i'avoir acceptée des Lacédé-

moniens ; mais qu'ayant été absous par le sénat d'O-

lympie , il eut la permission de fe tenir à Scillunte 

tant qu'il voudroit. En effet, près du temple de Dia-

ne on voyoit un tombeau , 6c fur ce tombeau, une 

statue de très-beau marbre, 6c les gens du pays di-

íoient que c'étoit la sépulture de Xénophon. 

Plutarque de exilio , remarque que ce fut à Scil-

lunte que Xénophon écrivit son histoire. En allant 

de Scillunte à Olympie , avant que d'arriver au fleu-

ve Alphée, on trouvoit un rocher fort escarpé 6c fort 

haut, qu'on appelloitle mont Typée. (D. J.) 

SCILO, {Critiquesacrée!) les interprètes entendant 
par Scilo ìe, Messie ; selon eux la prophétie de Jacob 

qui dit,le sceptre ne fe départira point de Juda, jus-

qu'à ce que ìe Scilo vienne, Gènes xlix. z o. cette pro-

phétie , dis-je , commença de s'accomplir à l'avéne-

ment de notre Sauveur, lorsque la Judée fut réduite 

par Cyrénius en province romaine ; 6c son entier ac-

complissement eut lieu 62 ans après dans la destruc-

tion de Jérusalem, parce que pour lors la Judée perdit 

entièrement son sceptre & sa législation, sans avoir ja-

mais pu les recouvrer depuis. Cependant on objecte 

contre cette explication du pastage de la Genèse , i°. 

qu'après la captivité de Babylone, de tous ceux qui 

ont gouverné la nation des Juifs, il n'y en a pas eu 

un seul de la tribu de Juda que Zorobabel. 2
0

. Que 

ce fut presque toujours le souverain sacrificateur, 6c 

par conséquent un lévite qui gouverna cette tribu ; 

3°. enfin, qu'après les princes Afmonéens , Hérode 

6c Archélaiis son fils , qui ont régné dans la Judée, 

étoient descendus des Iduméens, 6c non pas des tri-
bus d'Israël. (D.J.) 

SCIMPODIUM, s. m. (Antìq. rom. ) 

espèce de petit lit de repos qui ne tenoit qu'une plâ-

tre , 6c fur lequel les Romains se cou choient quand 

âls étoient las ou indisposés ; quelquefois ce mot dé-

signe dans les auteurs l'efpece de litière dans laquelle 

■on portoit les hommes 6c les femmes , non-feule-

ment en ville, mais même dans leurs voyages en pro-
vince. (D. J.) 

• SCINC,SCINQUE, SQUINQUE, SINCE,5TÍNE 

MARIN, flincus, f. m. (Hijl^nat. Zoolg.) efpece de lé-
Tome XIV~+ 
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zard amphibie, qui a un peu plus d'un empan de Ion-* 

gueur 6c de deux pouces de grosseur vers le milieu 

de l'abdomen : on le trouve en Egypte. Sa tête est 

oblongue , convexe fur le sommet, 6c applatie par 

les côtés , fur lesquels il y a une large sinuosité , qui 

s'étend depuis la partie antérieure de la tête jusqu'à 

sa base ; la mâchoire supérieure est plus longue que 

Pinférieure , 6c elle forme en entier le bec, c'est-à-

dire , l'extrémité antérieure de la tête ; la mâchoire 

inférieure est triangulaire ; la langue a la forme d'un 

cœur, elle est pointue à l'extrémité , 6c échancrée à 

fa base. Les dents font courtes 6c toutes d'égale lon-

gueur , 6c l'ouverture de la bouche est de médiocre 

grandeur. Les yeux font situés vers la base de la tête 

près du sommet ; le cou n'est pas distinct du reste du 

corps, ayant à-peu-près la même grosseur : le corps 

est convexe 6c élevé, il a fur le dos un angle longi-

tudinal ; la queue est cylindrique 6c diminue insensi-

blement de grosseur jusqu'à son extrémité, qui est 

pointue 6c applatie. Les piés du devant 6c ceux de 
derrière font d'égale longueur , 6c ils ont tous cha-

cun cinq doigts , dont les postérieurs font plus longs 

que les antérieurs. Cet animal est couvert en entier 

d'écaillés ; celles du corps font rhomboïdales , 6c an-

ticipent les unes fur les autres comme les tuiles d'un 

toit ; le sommet de la tête est d'un verd de mer tirant 

fur le jaune ; le dos a vers le milieu des côtés de l'ab-

domen des anneaux noirâtres, 6c d'autres jaunâtres , 

placés alternativement ; le reste des côtés , la gorge, 

l'abdomen 6c les piés font blanchâtres. Hifl. nat. des 

animaux, par M M. de Ncbleville 6c Salerne , t, II* 
part.ij. Voye^ AMPHIBIE. 

SCINC MARIN, (Pharmac. Mat. méd.) cette efpece 

de lézard passe pour diurétique, contrevenin, aphro-

disiaque , spécifique contre la lèpre , &c. Toutes ces 

vertus font pour le moins peu éprouvées , 6c ce re-

mède est dès long-tems absolument inusité dans les 
prescriptions magistrales. 

Le scinc marin est feulement employé dans la com-

position de lathériaque,du mithridat,& de Pélectuaire 

de fatirion. Ce font les lombes feulement qui font 

demandées dans les dispensaires , mais il paroît que 

ce n'est que moutonnierement d'après une ancienne 
étiquette, (b) 

SCINGOMAGUS , ( Géog. anc. ) ville des Alpes ; 

dans la Gaule narbonnoife, selon Strabon, liv. IV* 

Quelques géographes veulent que ce soit Sezanne, 

mais le P. Hardouin 6c M. Bouche pensent que c'est 
Suze en Piémont, capitale de la province du même 
nom. (D.J.) 

SCINTILLATION DES FIXES, f.s. c'est la même 
chose qu'étincellement. Voyez ce mot. 

SCIO, (Géog. anc. & mod.) île de PArchipel, assez 

près des côtes de l'Anatolie entre les îles de Samos 

6c de Mételin, 6c entre les golfes de Smyrne 6c d'E-

phefe. Cette île , qui est la Chios ou Chio des an-

ciens , est nommée par les Turcs Saque^ ou Sakes , 

6c en ajoutant le mot òCadafi ou à'adas, qui signifie 

une île , Saquez-adas ou Skes-adasi, c'est-à-dire, Vile 

du maflic, à cause de la grande quantité de cette 

gomme-résine qu'on recueille dans cette feule île de 

PArchipel. C'est dans ce sens que les Persans Pap-

pellentseghex , c'est-à-dire maflic. C'est une des plus 

belles &les plus agréables îles de PArchipel. Elle 

étoit autrefois la plus renommée -des Ioniennes , 
f 6c elle est encore à présent fort célèbre. Elle s'étend 

en longueur du septentrion au midi, 6c s'élève beau-
coup au-dessus de Peau. 

Les anciens habitans de cette île étoient tous grecs 

avant la naissance de J. C. 6c proprement Ioniens. Ils 

avouoient même que les Pélagiens qui étoient sortis 

de la Thessalie, étoient les premiers qui avoient con-

duits des colonies dans leur île, 6c s'y étoient éta-

blis. Ils furent les seuls de tous les Ioniens qui don^ 

HHhhh 
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îierent du secours aux habitans de Mîlet, dans la 

guerre que cette ville eut à soutenir contre Alyattes 

roi de Lydie, environ six cens vingt-six ans avant 

l'ere chrétienne. Strabon nous apprend qu'ils s'étoient 

rendus puissans fur la mer, & qu'ils avoient par ce 

moyen acquis leur liberté. De-là vient que Pline 

nomme cette île la libre Chios. 
Environ cinq cens ans avant la naissance de J. C. 

ils envoyèrent cent vaisseaux contre la flotte de Da-

rius , roi des Perses , au lieu que les habitans de Les-

bos ne mirent que soixante 6c dix vaisseaux en mer, 

6c les habitans de Samos soixante. Avant que le com-

bat fe donnât devant la ville de Milet, Histiaeus, ty-
ran de cette ville, 6c beau-pere d'Aristagoras , s'en-

fuit secrètement de Perse , où il étoit détenu prison-

nier par Darius, 6c se rendit dans Pîle de Chios. II 

n'y fut pas plutôt arrivé qu'il fut pris 6c arrêté par les 

habitans, qui ayant conçu quelque soupçon qu'il 

étoit envoyé par Darius, poiir entreprendre quelque 

chose contre leur liberté, le mirent dans les fers. Ils 
le relâchèrent au bout de quelque tems , 6c le con-

duisirent fur un vaisseau jusqu'à la ville de Milet, où 

les Milésiens , qui avoient déja goûté les douceurs de 

la liberté, ne voulurent pas le recevoir, de forte qu'il 

■fut contraint de repasser à Chios. 
Après qu'il y eut fait quelque séjour, 6c qu'il eut 

tenté inutilement de porter ses hôtes à lui fournir 

quelques vaisseaux , il s'embarqua pour Pîle de Les-

bos , où les habitans de Mytilene équipèrent en fa fa-

veur huit galères à trois rangs , avec lesquelles il 

cingla du côté de Byfance. II surprit fur la route les 
vaisseaux marchands des Ioniens, qui venoient de la 

mer Noire, 6c il s'en empara , à la réserve de ceux 

qui voulurent fe ranger de son parti. Cependant ayant 

eu connoissance du succès qu'avoit eu le combat qui 

s'étoit donné devant la ville de Milet, il commit la 

conduite des affaires de l'Hellefpont à Bifalte d'Aby-

dene , fils d'AÚophanes, & fit voile vers Pîle de 

Chios , dont il ravagea toute la campagne, tuant tout 

ce qui se présentoit devant lui, parce que la garni-

son qui étoit dans la ville, ne vouloit pas le recevoir. 

Mais quand il eut ainsi saccagé la campagne, il ne lui 

fut pas difficile de soumettre le reste, qui étoit déja 

assez abbatu du mauvais succès du combat naval. 

Hérodote rapporte que les habitans de Chios 

avoient été comme avertis de ces malheurs par deux 

íignes considérables, qui avoient précédé leur ruine, 

6c en avoient été comme les avant-coureurs. L'un de 

ces signes étoit, que d'une troupe de cent jeunes 
hommes qu'ils avoient envoyés à Delphes, il n'en 

étoit revenu que deux : les autres étant tous morts 

de la peste dans le voyage. L'autre signe étoit , que 

dans la ville de Chios, le toît de la maison où les en-

fans apprennent à lire, tomba fur eux, & de cent 

vingt qu'ils étoient, il n'en réchapa qu'un seul. Cet 

accident arriva dans le même tems que les autres 

étoient péris dans leur voyage. Histiaeus ne jouit pas 

long-tems de fa conquête ; car en fe retirant de Pîle 

de Chios, il fut surpris par les Perses, qui fe saisirent 

de lui, 6c le crucifièrent fur le continent de PAsie 

mineure. 
L'île de Chios tomba ensuite sous la puissance du 

tyran Strattes , ce qui arriva environ quatre cens 

soixante 6c dix-neuf ans avant la naissance de J. C. 

Sept ioniens, entre lesquels étoit Hérodote, fils de 

Basiléïdes, conspirèrent contre lui ; mais lorsque leur 

dessein étoit fur le point d'être mis à exécution, un 

des conjurés révéla le complot; les six autres, qui 

en furent avertis à tems , s'enfuirent à Lacédémone, 

6c de-là dans Pîle d'Jïgine , où se trouvoit alors la 

flotte des Grecs, forte de cent dix voiles, fous la 

conduite de Léotychidas , roi des Lacédémoniens , 

6c de Xantippe, capitaine des Athéniens. Ces six ha-

bitans de Chios sollicitèrent fortement les Grecs de 

faire voile vers les côtes de Pîonie, poiir mettre íes 

Perses à la raison, mais ils ne purent l'obtenir ; les 

Grecs craignoient la flote des Perses, 6c ceux-ci re-

doutoient celle des Grecs. Cette mutuelle crainte, 

combattit favorablement pour les uns & pour les au-
tres , 6c les porta à jurer un traité de paix. 

Dans la fuite, les habitans de Chios, à la sollicita-

tion des Lacédémoniens, fécouerent à diverses re-

prises le joug des Athéniens, avec des succès divers, 

jusqu'à ce que Memnon le rhodien, amiral de laflote 

de Darius , roi de Perle, s*empara par trahison, avec 

une stote de trois cens vaisseaux, de Pîle de Chios, 

environ trois cens trente trois-ans avant l'ere chré-

tienne , 6c soumit à son obéissance toutes les villes 

de Lesbos, à la réserve de Mytilene, devant laquelle 

il fut tué. Cependant Darius ayant été vaincu trois 

ans après par Alexandre le grand, les habitans de 

Chios, & les autres insulaires leurs voisins, furent dé-

livrés de la domination des Perses, 6c passèrent fous 

celle d'Alexandre, ou plutôt ils demeurèrent en leur 

pleine 6c entière liberté. 

Quatre-vingt-six ans avant la venue du Meisie,Mi-

thridate, roi du Pont, ayant été battu par les Ro-

mains dans un combat naval, fut tellement irrité con-

tre les habitans de Chios , de ce qu'un de leurs vais-

seaux étoit allé imprudemment choquer son vaisseau 

amiral dans le fort du combat, 6c avoit manqué de le 

couler à fond, qu'il fît vendre au plus offrant lesbiens 

des citoyens de Chios, qui s'étoient retirés vers le 

dictateur Sylla, 6c bannit ensuite ceux de ces insu-

laires qu'il crut les plus portés pour les Romains. 

Enfin Zénobius , général de ce prince, vint avec 

une armée prendre terre à Chios, feignant de vou-

loir continuer fa route du côté de la Grèce, mais en 

effet, pour s'emparer de cette île, ce qu'il exécuta 
à la faveur de la nuit. Dès qu'il en fut maître, il con-

traignit les habitans de lui porter toutes leurs armes, 

6c de lui donner en ôtaee les enfans des principaux, 

qu'il fit conduire à la ville d'Erythrée, dans le royau-

me du Pont. II reçut ensuite des lettres de Mithrida-

te, qui demandoit aux habitans de Chios la somme 

de deux mille talens ; ce qui les réduisit à une 

telle extrémité , qu'ils furent contraints, pour y sa-
tisfaire , de vendre les ornemens de leurs temples, 

6c les joyaux de leurs femmes. Ils n'en furent pas 

quittes pour cela ; Zénobius prétextant qu'il man-

quoit quelque chose à la somme, embarqua les hom-

mes à part dans des vaisseaux, 6c les femmes avec 

les enfans dans d'autres, 6c les fit conduire versleroi 

Mitrhidate, divisant leurs terres 6c leur pays entreles 

habitans du Pont. 

Mais les habitans de la ville d'Héraclée, qui avoient 

toujours entretenu une étroite amitié avec ceux de 

Chios , ayant appris cette nouvelle , mirent à la voi-

le , 6c attaquèrent au passage & à la vue du port 

d'Héraclée , les vaisseaux qui menoient ces insulai-

res prisonniers, 6c les ayant trouvés mal pourvus de 

troupes pour les défendre, ils les amenèrent fans ré-

sistance dans leur ville. Le dictateur Sylla ayant fait 

la paix avec Mithridate environ quatre-vingt ans 

avant la naissance de J. C. remit en liberté les habi-

tans de Chios, 6c divers autres peuples, en recon-

noissance du secours qu'ils avoient donné auxRomains. 

Ces insulaires devenus alliés du peuple romain, 

demeurèrent en paix fous fa protection, & fous celle 

des empereurs grecs , jusqu'au tems de i'empereur 

Manuel Comnene, qui, ayant maltraité les Euro-

péens qui alloient en pèlerinage à la Terre-sainte, 

perdit l'île de Chios, que lui enlevèrent les Vénitiens. 

Elle revint au bout de quelque tems fous la domina-

tion des empereurs de Constantinople, qui, quelques 

années après , l'engagerent à un seigneur européen 

fort riche , 6c qui n'étoit point grec. Michel Paléolo-

gue, empereur de Grèce, fit depuis présent de cette. 



île aux Génois , en reconnoissance du secours qu'ils 

lui avoient donné en plusieurs occasions. II ne les en 

mit pourtant pas en possession, parce qu'un seigneur, 

nommé Martin , qui la possédoit comme héritier de 

ceux à qui les prédécesseurs de Michel Paléologue 
1 avoient engagée -, y demeuroit alors. 

Andronic Paléologue le jeune ne lama pas néan-

moins d'en chasser ce seigneur Martin, 6c se mit lui-

même en possession de Pîle, oû plutôt les Génois 

s'en emparèrent, du consentement de ce prince , avee 

une fíote considérable , 6c moyennant une grosse 

somme qu'ils lui avoient donnée. D'autres disent 

qu'Andronic Paléologue ìa donna aux Génois en ré-

compense du secours qu'il en avoit reçu contre les 

Vénitiens en 1216. Quoi qu'il en soit, elle passa fous 

la puissance des Génois à titre de seigneurie. Son gou-

vernement tomba aux Maunèses, premiers nobles de 

la maison Justiniani,qui achetèrent Cette île de la ré-

publique de Gènes. Cette maison en jouit l'espace 

de deux cens ans ; mais le sultan Selim s'empara de 

Scio, en 1566 ,& les Vénitiens firent de vains ef-

forts en 1694 pour en déposséder le grand-seigneur,, 

Cette île a produit anciennement des hommes il-

lustres, dans le nombre desquels font Théopompe 

l'historien , 6c Thëocrite le sophiste, qui ont écrit 

l'un 6c l'autre fur la politique. Elle fut aussi dans le 
dernier siécle la partie d'Allazi, en latin Állatius 

(Léon), homme d'une grande érudition. II vint en 

Italie dès son enfance, 6c mourut à Rome en 1669 , 

à 83 ans. II est connu par plusieurs ouvrages, fur les 

temples, les livres ecclésiastiques des Grecs , 6c par 

celui qu'il a fait pour prouver qu'Homère étoit son 
ancien compatriote. 

L'ile de Scio peut avoit cent vingt milles de tour, 

& c'est à-peu-près la circonférence que lui donne 

Strabon. La ville de Scio est vers le milieu de l'île à 

Pest, fur le bord de la mer. Cette ville est grande , 

riante , mieux bâtie que les autres du Levant, mais 

mal percée, 6c pavée de cailloux comme les villes 

de Provence. Le port de Scio n'est présentement 

qu'un méchant mole, ouvrage des Génois, formé 
par une jettée à fleur d'eau. 

A Pégard de la campagne, les pays ne manque que 
de grain , mais c'est manquer de la principale den-

rée ; 6c c'est pourquoi les princes chrétiens ne pour-

roient conserver longtems cette île , s'ils étoient en 

guerre avec les Turcs. Les denrées de cette île font 

ìa foie, la laine, les sigues, le mastic, 6c du vin très-
estimé comme autrefois* Foye^ VIN de Chios. 

Le cadi gouverne tout le pays en tems de paix : 

pendant la guerre on y envoie un bâcha pour com-

mander les troupes. Le cadi de Scio est du premier 

rang, 6c c'est le mufti de Constantinople qui le nom-

me. La Porte envoie encore dans Pîle un janissaire 
aga , commandant environ cent cinquante janissaires 

en tems de paix , & le double pendant la guerre. On 

compte dans Scio six mille turcs , cinquante mille 

grecs, 6c feulement trois mille latins. Le séjour de 

Scio est fort agréable ; on y fait bonne chere, 6c tou-

tes sortes de gibier y abondent. Les femmes y ont 

plus de politesse 6c de propreté que dans les autres 

villes du Levant. L'évêque grec est fort riche ; ies 

Monastères grecs jouissent austi dans cette île de gros 

revenus ; mais les prêtres latins , au nombre d'une 

vingtaine , font fort pauvres. Les religieuses ne font 

point cloitrées dans cette île , non plus que dans le 

reste du Levant. Long. 43. 44. lat. 38. 3$. (Le Che-
valier DE JAUCOURT.) 

SCIOESSA, ( Géog. anc.) lieu du Péloponnèfe, 

dans PÁchaïe propre. Pline , /. IV. c. v. dit que ce 

lieu étoit fort connu à cause de ses neuf montagnes. 
(D.J.) 

SCIOLI , ou SICLÍ , ( Géog. tnod. ) petite ville 

de Sicile „, dans le val de Noto, fur le torrent de Sicli, 
Tome XIF* 

au voisinage de Modica , à iô milles ouest de í.a viìlé 
de Noto. Long. 32* 41. latlt. 37. 3. (D.J,) 

SCIOMANTÏE , (Divination.) éfpécè de divina* 

tion , qu'on appelloit autrefois pjycòmànìie. C'étoit 

Part d'évoquer les ombres ou ies manès des morts \ 

pour apprendre les choses futures. Ce mot est formé 

de f-xìct) ombre, 6c métaphoriquement ¥ ombre, les ma-
nès , 6c /uLAVTt'ia. -, divination. ( D. J. ) 

SCION , f. m. ( Jardinage) menu brin de bois que 
pousient les arbres. On dit austi les scions d'une vei-

ne , de ses petites ramifications ; & les scions de la 

verge, de ses traces marquées à la peau de celui qu'on 
en a frappé. 

SCÏONE , ou SCION, ( Géòg. anc ) ville de f hrá-

ce, selon Thucydide, L IF. & F. Hérodote, L FLL 

Pomponius Mêla, /. //. c. ij. 6c Etienne le géogra-

phe , qui Ìa placent près du promontoire Canafiricum. 

Arrien 6c Pline mettent une ville insulaire de ce mêmé 

nom , fur la mer Egée ; 6c Strabon en connoit unè 

en Macédoine,dans la Cherfonnèíe de Pallene ; Etien-

ne le géographe dit que Scione fut bâtie par des 

grecs qui revenoient du siège de Troye $ ce qui est 

confirmé par Pomponius Mêla. On voyoit à Athè-

nes , dit Pausanias , /. "ci XF. dans le Poecile , 

des boucliers attachés à la muraille, avec une inscrip-

tion qui portoit que c'étóient les boucliers des Scio-

néens , 6c de quelques troupes auxiliaires qu'ils 
avoient avec eux. (D. J.) 

SCIOPTÏQUE , adj. le dit d'une sphère Ou d'un 
globe de bois, dans lequel il y a un trou circulaire 

où est placée une lentille. Cet instrument est tel qu'il 

peut être tourné 6c placé dans tous les sens, comme 

Pœil d'un animal : on s'en sert dans les expériences 

de la chambre obscure* Foye\ CHAMBRE OBSCU-

RE, & ŒIL ARTIFICIEL. Ce mot est formé des deux 

mots grecs mi* , ombre, 6c CKTO/XCLS , je vois. Cham* 
bers. (O) 

SCIOTE , ou petite scie , f. £ ( Marqueteries) mor-
ceau de feuillet de scie à scier ie marbre , fur le dos 

duquel est un morceau de bo;s qui a nom rainure, 

pour servir démanche : ou un ourlet de la même ma-

tière que la lame. On s'en sert pour scier de petits 
traits. Foyei les Planches de Marqueterie. 

SCIOTERíQUE , adj. (Gnom.) Télescope sciotc-

rique , est un cadran horiíbntal, garni d'un télescope 

pour observer le tems vrai, tant pendant le jour què 

pendant la nuit, 6c pour régler les horloges à pen-

dules, les montres , &c. Cet instrumenta été inven-

té par M. Molineux ; il a publié un livre portant ce 

même titre , qui contient une description exacte dé 

cet instrument, 6c la manière de s'en servir. ( O ) 

SCIOULE LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de 
France , dàns le Bourbonnois ; elle vient d'Auver-

gne , arrose le pays de Combrailles , sélection de 

Gannat, 6c fe jette dans l'Alliers , Vers les Eche-
rolles. (D.J.) 

SCIPÎO, f. m. ( Hifi. anc. ) nòrri que donnoient 
les Romains à un bâton ou sceptre d'ivoire, que por-

toient les consuls pour marque de leur dignité. Dans 

les tems de la république, il paroit que ce bâton n'é-

toit qu'une verge unie & fans ornement ; fous les 
empereurs , 6c princialement fous ceux de Constan-

tinople le j'cipio étoit surmonté d'une aigle, 6c 

terminé par un buste qui représentoit Pempereur ré-^ 
gnánt. 

SC1RADÎUM, (Géog. anc) promontoire dont 

parle Plutarque , dans fa vie de Solon; il paroit lé 

placer fur la côte de P Attique , dansie golfe Saronl-
que, près de la ville de Mégare. (D. J.) 

SCIZES , f. m. ( Mythol. ) ^yJpoi , nònî que l'orí 

donne à Arfalus , Dryus , & Trofobius * trois prin-

ces qui régnoient fur le mont Taurus , 6c dont les 
habitans firent trois dieux, selon Eufebe^ On les ap-

pelle <r.íípoiy parce que leurs statues étoient de marbre^ 

H H h h h ij' 
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ou selon d'autres de plâtre, dit en grec'<re/poç. (D- /.) 

SCÎRES , (Antiq. grecque. ) C'étoit une íòlemnité 

d'Athènes, où l'on portoit religieusement par la ville 

sous des dais ou pavillons ,<rxipa., les statues des dieux, 

principalement de Minerve , du Soleil,6c de Neptu-

ne. On prétend que cette fête avoit quelque rapport 

à celle des tabernacles chez les juifs.Quoi qu'il en soit, 

comme elle se célébroit au mois de Mai, on donna à 

ce mois le nom de Scirophorion. (D. J.) 

SCIPJDITE , ( Géog. anc. ) Scirïás, contrée du 

Péloponnèfe , dans la Laconie. Hérodote, Xéno-

phon , Thucydide , Etienne le géographe , parlent 

de cette contrée, 6c nomment ses habitans Sciritœ. 

(D.J.) 
SCíllO , (Géograph. modem.) île de PArchipel, 

une des Cyclades, au nord-est de celle de Négre-

pont; son ancien nom étoit S cy ros, ou-Sy ros. Voyc^ 

SCYROS. Géog. anc. & mod. (D. J.) 

SCIRON, f. m. ( Littérat. ) lesciron étoit un vent 

particulier de P Attique , fouíïlant du côté des rochers 

ícironiens ; il est entre le Maestral 6c la Tramonta-

ne. (D. J.) 
SCIRONIDES PETRM, ou ScironiaSaxa, ( Géog. 

anc. ) rochers de Grèce , au territoire de Mégare , 

entre la ville de ce nom 6c l'ísthme de Corinthe, près 

du chemin appelié sciron. Pomponius Mêla , /. //. 

c. iij. 6c Pausanias, /. /. disent que ces rochers étoient 

odieux, 6c qu'on les regardoit comme fouillés , par-

ce que l'infame Sciron, qui autrefois habitoitdanS cet 

endroit , y exerçoitía cruauté envers les passans, 6c 

les précipitoit dans lá mer. Voye^ ROCHERS Sci-

ron. (D.J.) 
SCIRÔNIS VIA , ( Géog. anc ) chemin de la 

Grèce, qui prenoit depuis Piítme de Corinthe, jus-

qu'à Mégare , 6c qui conduisoit dans l'Attique. Ha-

drien le fit élargir de son tems. 

A Pendroit où ce chemin forme une efpece de 

gorge, dit Pausanias, il est bordé de grosses roches , 

dont l'une nommée rhotufïsi est fur-tout fameuse , 

parce qu'on prétend que ce sut sur cette roche qu 'Ino 

monta pour se précipiter dans la mer , avec Mélicer-

fe , le plus jeune de ies fils. Cette roche de molurìs, 

étoit consacrée à Léucothoé & à Paiémon ; ìes roches 

des environs n'étoient pas moins odieuses : on les 

nom m o st fe ir o ni de s peu ce. 

Pausanias ajoute : au sommet de cette montagne 

qui commande le chemin, il y a un temple de Jupi-

ter surnommé Aphejius. Au même endroit on voyoit 

une statue de Vénus , une d'Apollon, &une de Pan; 

plus loin on treuvoit le tombeau d'Euristhée ; car 

onprétendoit que cet implacable ennemi d'Hercule , 

vaincu enfin par les enfans de ce héros , 6c obligé 

de sortir de l'Attique , avoit été tué par íolas, dans fe 

lieu même où est fa sépulture ; en descendant de ia 

montagne , on voyoit le temple d'Apollon, surnom-

mé Lato'ùs. (D. J.) 
SCIROS , (Géog. anc.) Scirus ou Sciron, bourg 

de l'Attique , entre Athènes & Eleusis, selon Pauía-

nias 11.1. c. xxxvj. qui donne i'ongine du nom de ce 

bourg ; pendant que les Eié.iistniens , dit-ii, avoient 

la guerre avec Erechtée , il ieur vint de Dòdone un 

prophète qui avoit nqrn Sciros : ce fut lui qui consa-

cra ce vieux temple de Minerve Scirade, qu'on voit 

à Phalère ; ensuite ayant été tué dans le combat, il 

fut inhumé fur le bord d'un ruisseau, 6c
 r

depuis ce 

tems là le nusseàu pèj le bourg ont porté le nom du 

héros. On ne fait de quelle tribu étoit le bourg de 

Sciros , mais il s'y faiíbit une fête en Phonrieur de 

Minerve , le iz du mois Scirophorion. (D. J.) 

SCIRPPUE, (Géog. anc.) ville de la Phocide, 

selon Etienne le géographe ; elle est austi connue par 

une médaille de l'empereur Claude , où on lit ce 

mot, c&ihjbatqy. (D.J.) 

FCIRPUS l s. m. ( lîist. nat. Bot. ) genre de plan-

te , dont les fleurs n'ont point de pétales ; elles font 

composées de plusieurs étamines , 6c réunies en une 

forte de tête écailleuse ; le pistil sort des ailes des 

écailles , 6c il devient dans la fuite une semence 

trian-zulaire ; les semences font austi réunies en tine 

forte de tête : ajoutez aux caractères de ce genre, 

que les tiges ne font pas triangulaires. Tournçfort, 

ins. reï iurb. Voye^ PLANTE. 

C'est en françois le jonc de marais, 6c Tòurnefort 

la met fous le genre des joncs. II compte deux ou 

trois espèces de jonc de marais ; la principale que 

nous allons décrire, est celle qu'il appelle 'fcìrpus 

palufìris, altijsimus, in (lit. rei hirbar. 5z8. le grand 

jonc de marais, auquel Pline compare la portion su-
périeure de la tige du papyrus. 

Cette efpece de jonc a en effet beaucoup de rap-

port avec le papyrus, & elle la représente assez bien 

avec ses tiges droites, nues, lisses, fans aucuns 

nœuds, 6c dont le sommet est austi garni d'un.pa-

nache par le corps qui en compose l'intérieur, K 

qui est d'une substance blanche, fibreuse, moelleuse 

& spongieuse , couverte d'une écorce mince & de 

couleur verte. Cette plante d'ailleurs est pareille-

ment aquatique, 6c croît plus volontiers dans les 

lacs , les étangs , les lieux marécageux, & fur les 

bords des rivières : elle imite encore le papyrus par 

la longueur de ses tiges, qui dans les plus hautes, 

est de stx à sept piés, 6c par Pépaisseur qui vers le 

bas , à Pendroit où elles font plus grosses, est d'en-

viron un pouce, 6c quelquefois plus. 

Mais , pour que les tiges parviennent en cet état 

d'embonpoint, il faut que la plante naisse au milieu 

des eaux, 6c qu'elle en soit continuellement bai-

gnée , fans cependant en être trop surchargée; car 

alors, bien loin de produire des tiges, elle ne pouffe 

que des feuilles très-longues 6c fort étroites : change-

ment bien singulier dont ne s'étoit pas apperçuTòur-

nefort ; puisque dans l'ouvrage déjà cité il indique 

cette variété comme une plante particulière,fous le 

genre des algues, ck; à laquelle il donne ie nom dW^ 

Jluviati'is , graminea , longlffmo folio. 

Si au contraire le fcìrpus vient hors de l'eau dans des 

terreins simplement humides, ses tiges ne font jamais 

auííî élevées ni auíïi grosses ; 6c les feu-Iles, qui par 

leur pédicule en forme de gaine, couvrent la base de 

ces mêmes tiges, font très^-courtes 8c fort peu appa-

rentes. On peut les comparer à un petit bec qui ter-

mineroit d'un seul coté le bout supérieur d'un tuyau 

membraneux. Quant à la figure des tiges, eíies font 

rondes comme un bâton ; mais elles diminuent de 

grosseur d'une manière insensible, & vont aboutir eu 

pointe à ['extrémité supérieure. Le panache qu'elles 

portent, n'est pas considérable ; il est composé de 

. quelques pédicules courts , épars, simples ou fa-

meux , auxquels font attachés de petits épis écail-

I leux , ou paquets de fleurs , .arrondis en'forme 

d'eeuf, 6c de couleur brune-foncée ou rouíTâtre: 

ces pédicules ne font point à leur naissance entou-

rés de feuilles , telles qu'on en trouve à la base du 

panache du papyrus. 

La partie inférieure des tiges du feirpus est blan-

che, tendre, succulente, douce au goût, & d'une 

saveur approchante de celle de la châtaigne : les 

enfans la mangent avec plaisir. Les racines de cette 

, plante, cachées fous Peau plus "ou moins profondé-

ment, rampent & s'étendent fort au loin fur le fond 

des lacs 6c des rivières, d'où eiies poussent un grand 

nombre de tiges; de façon que par rapport à leur 

prodigieuse multitude, .oh peut très-bien en com-

parer le coup-d'ceii à une forêt de mâts ou de plantes 

fans branches 6c fans feuilles, comparaison dontCas-

siodore s'est servi pour exprimer celui qu'ofîrent les 

tiges du papyrus. 

Après tous ces détails, nous allons examiner quels 
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cíoìerií les usages du fcìrpus, fur-tout érì îtaìiê Zt Criez 

les Romains. Piine nous apprend qu'on en fabriquoit 

des bonnets ou des espèces de chapeaux, des nattes, 

des couvertures pour ies maisons, des voiles pour les 

Vaisseaux ; & qu'après avoir détaché 6c enlevé Pé-

corce de la tige de cette plante, on employoit la 

partie intérieure, moelleuse 6c spongieuse, comme 

une mèche propre pour les .-flambeaux qu'on portoit 

dans les funérailles. Voici les paroles de Pline : Nec 
ìn fruticum , nec in veprium , cauliumve , neque in her-

barum àiit alio ullo quàm fuo génère numerentur jure : 

fcirpi fragiles palustre f que adtegulum (tegillum eípece 

de bonnet selon un des meilleurs manuscrits) tege-

tefque , è quo detraclo cortice candélœ luminibus, & 

funeribus ferviïint : fa nuor quibufdam in lods eorum ri-

gor; namque iis velificanî non in pado txntiïm nautici, 

yeritm & in mari pifcator africus, prœpoflero more ve^t 

ìntra malos fujpendens & mapaliafua LSÍuuri tegunt. 

L'interprete de Théocrite a fait observer qu'on 

tenoit de semblables flambeaux allumés au-tour du 

cadavre, tant qu'il restoit expoíé; 6c Antipater nous 
apprend que la mèche de fcirpus 6c de papyrus 

étoit enduite de cire : Facem ceream tunicam haben-

tem , fiturni ardentem lychnum junco & tenui cons-
triclum papyro. 

Daléchamp, dans son hifoire des Plantes, indique 

deux espèces de fcirpus dont on tiroit une moelle 

d'une substance spongieuse, assez compacte, très-

fléxibie, un peu sèche, 6c de couleur blanche, la-

quelle étoit employée à des mèches poiir les lam-

pes. Nous avons vu à Paris, depuis quelques an-

nées, reparoître cette forte de mèche que l'on pré-

fentoit aux passans , 6c que l'on annonçoit pour des 

mèches éternelles. Lorsqu'on veut tirer la moelle des 

tiges du fcirpus, on se sert de deux épingles que l'on 

passe à-travers le bout inférieur d'une tige, de ma-

nière qu'elles íe croisent; on les tient ensuite assu-

jetties dans cette position, 6c après on preiìd le pe-

tit bout qui se trouve au-dessus des épingles ; on le 

tire, en agissant comme si l'on vouioit partager la 

tige en quatre parties égales ; mais à mesure qu'elle 

fe partage, Pécorcé abandonne la moelle., qui à la 

sin de Popération reste entiefe, pendant queTecòrce 

est séparée en quatre lanières. 
A la fuite du même passage de Pline, conformé-

ment à Pédition qu'en a publiée Daléchamp, on lit: 

Proximeque œflimanti hoc videantur effe quo infriore 

Nili parte papyri funt ufu. Ce que le traducteur de 

Phistoire des plantes , du même auteur, explique 

ainsi : De forte que « considérant de-près la nature 

» ,de ce jonc, il semble qu'on puisse s'en servir corn-

» me l'on fait du papyrus dans la basse Egypte ». 

Mais cette leçon varie ; car un ancien manuscrit la 

donne ainsi : Proximè ceflimanti hoc yideatur effe qaod 

interior ìnundâ parte pari funt papyri ufùi ; 6c dans 

un autre plus ancien & plus estimé que possédoit le 

célèbre de Thou, 6c qui maintenant est conservé à 

la bibliothèque du Roi, elle est autrement écrite: 
Proximèque ceflimanti hoc yideatur effe quodin interiore 

parte mundum papyrum ufui det. 

íl s'explique après, en disant, que si l'on examine 

avec attention les usages du fcirpus, on trouvera de 

plus que fa substance intérieure peut servir à faire 

un beau papier. Ce qui en quelque manière pour-

roit être vrai ; car ayant séparé la tige du fcirpus en 

différentes lames par le moyen d'une aiguille, on.a 

des lames fort blanches, & même plus fines que cel-
les qu'on féparoit anciennement de la tige du pa-

pyrus d'Egypte; & étant desséchées, elles font éga-

lement sté-xibles. En écrivant fur l'une de leurs faces, 

on ne s'est pas apperçu que l'encre passât à-travers, 

ni qu'elle s'étendît, ou fît des bavures. Auísi Her-

moíaiis remarque fort-à-propos , que plusieurs au-

teurs ont confondu le fcirpus avec ia plante que les 
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| OrëCS ôrìt âppeîiêe biblos ou papyrus, confusion de 

nom qui paroît avoir été chez les Romains & chez 

les Grecs. On a tout lieu de le conjecturer par ce 

vers de Martial, ad tìtulum farêìus papyro dum úbi 

thoriis crefeie ; 6c par Un passage de Strabon, oíi en 

parlant de' certains lacs de la Toscane, il dit î TÙ$n 

uoìç ktj£ Tîìv IPoí'JLiji' , vç , tVóiS'ùa.fiv al XÎfjùkàï )ÏÌ%pi TK 

Ttùpícùç. Et typhe & papyrus & antkda multa, assers 

tur Romarn perfumina quai derrûítunt lacus ufque TU 

berim. 

On voit par ce passage, que dans les lacs de là 

Toscane il croissoit une plante, à laquelle on don-

noit le nom de papyrus, 6c dont on faisoit à Rome 

des consommations bien considérables, puisqu'on 
Papportoit en grande quantité , copiosè. Mais on 

pourra demander à quoi les Romains eniploy oient 

cette plante & les deux autres conjointement citées ; 

savoir le typha , ou masse d'eau, 6c Vanthela, eue 

l'on pense n'être autre chose que le panache des 

fleurs d'une efpece de roseau aquatique, auquel les 
Grecs ont donné le nom de dvd-ììxn , par rapport 

à ses fleurs qui font chargées ou environnées d*n 
duvet sin 6c soyeux. 

Quoiqu'il ne soit pas aisé de répondre à cette 

question, les anciens ne s'étant pas assez expliqué 

fur ce sujet, on peut cependant y satisfaire en quel-

que forte , mais fur-tout par rapport à cette efpece 

de papyrus, si l'on fait réflexion fur de certaines 

pratiques que les Romains obfervoient dans leurs 

funérailles. Nous apprenons par le vers de Martial, 

que les lits des morts qu'on portoit fur le bûcher, 
étoient remplis de papyrus , sarclas papyro dum tibi 

thorus crefeit. Voilà fans doute le.papy rus dont parle 

Strabon , 6c un des usages qu'on en faisoit à Rome; 

mais il ne faut pas croire, comme Guiiandin sem-

ble'f avancer , que ces lits stissení composés des ra-

cines du papyrus apportées d'Egypte : cette matière 

étoit trop utile, trop nécessaire, & si l'on peut dire* 

trop précieuse dans le pays, à cause de la rareté des 

autres bois , pour qu'il eût été possible d'en trans-

porter adleurs une certaine quantité. C'est donc un 

papyrus commun 6ç assez abondant dont on a pu 

faire usage à Rome;*tel est celui dont parie Strabon, 

qui venoit des lacs de la Toscane, & par les ri-* 

vieres qui se dégorgent dans le Tibre. 

Oii fe persuadera peut-être que ce papyrus doit 

être l'efpece qui íe trouve communément dans les 

marais de Sicile, de ìa Calabre 6c de la Pouille : cette 

opinion paroît d'abord fort vraissemblable, 6c elle a 

eu ses partisans : néanmoins nous ne cro}^ons pas 

qu'on puisse l'adopter ;car ilfaudroit, pour en prou-

ver la vérité, que l'on eût découvert la plante de 

Sicile dans les lacs de la Toscane, 6c nous ne voyons 

pas qu'aucun botaniste l'aií observée autre part qu'en 

Sicile, dans la Calabre , & dans la Pouille; ce qui 

semble nous assurer que le papyrus de Strabon est 

une plante toute différente. Voye^P APY RU s. 

Le savant Micheli, qui vivoit à Florence, étoit 
le botaniste le plus à portée de faire cette recher-

che ; cependant il avoue qu'il n'avoií pas encore 

pu visiter les lacs dont .parle Strabon. II faut espé-

rer que les botanistes qui vivent actuellement en 

Italie, s'empresseront d'éclaircir un point d'histoire 

auísi curieux, qu'il est intéressant. Mémoire des Ihf* 

criptions, tome XXVI. (Z). /.) 

SCÍRROPHORÍON , f. m. ( CaUnd. d[Athènes. ) 

mois attique ; on le nommoit ainsi , parce que pen-

dant Ce mois on célébroit chez les Athéniens les fê-
tes de Minerve appeliées Scirrophoria \ à cause que 

dans la procession enThonneur de la déesse , on por-

toit un dais , car <t.uppov signifie un dais , un poêle ; 6c 

le droit de le porter appartenolt âttx théobuíades\ 

famille sacerdotale. Le mois Scirrophô1. ion étoit k:dou* 
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zieme & le dernier de Tannée des Athéniens; il avoit 

vingt-neuf jours , & répondoit au commencement 

de notre mois de Juin. Voye{ Mois ATHÉNIENS. 

{D.J.) 
SCIRTlANÀ, (Géog. ànc.) ville de la Macédoine. 

L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route d'Aulo-

na à Constantinople , en passant par la Macédoine. 

Elie fe trouvoit entre Lychnidum, ck Castra , à vingt-

sept milles du premier de ces lieux , òk à 15 milles 

du second. Ôn ignore íì elle tiroit son nom des peu-

ples Scirtari de Pline, ou des Scirtones de Ptolomée. 

CD. J. ) 
SCIRTONIZ/M, ( Géog. anc. ) ville qu'Etienne le 

géographe met dans P Arcadie. Pausanias , /. VII. 

c. xxvìj. qui écrit Scyrtonium , en fait Une place des 

Égyptiens , 6k dit qu'elle fut une des villes qui en-

voyèrent la meilleure partie de leurs citoyens pour 
peupler Mégalopolis. (D. J.) 

< SCISSlLE, adj. ( Gram. ) qui se peut couper, feint* 

dre, diviser, comme le bois, la pierre. L'ardoife est 

scisjile, quoique ce soit une efpece de pierre» 
SCISSION, f. f. ( Gramm. ) c'est la même chose 

quê division, séparation. II se dit au simple ôk au figu-
ré ; la scission d'un corps ; la scission d'une église d'a-

vec une autre. Les Protestans ont fait scission d'avec 

les Catholiques. 
SCISSURE, f. f. ( Ojléologie. ) Les Anatomistes 

nomment scissure une efpece de cavité dans Pos. Elle 

ne diffère de ìa sinuosité qu'en ce qu'elle a moins de 

largeur, que fa surface n'est couverte que du périoste, 

6k qu'elle ne loge que des vaisseaux ; telle est Celle 

des côtes : au lieu que la sinupsité a fa surface couverte 

d'un cartilage , 6k ne loge pour l'ordinaire que des 

tendons. (D. J.) 
SC1TIE , SATIE ou SETIE, f. f. ( Marine. ) forte 

de barque d'Italie , ou de petit vaisseau à un pont qui 

a des voiles latines. Les Grecs 6k les Turcs donnent 

auísi ce nom à leurs barques. 

SCIURE, f. f. ( Gramm. Econotn. rustique. ) action 

de ceux qui scient. On dit la sciure des blés , la sciure 
des planches. Sciure fe prend plus ordinairement pour 

la poudre d'un corps qui tombe fous l'action de la 

scie. On dit de la sciure de bois. 

SCLARÉE, f. f. (Botan.) Tournefort établit 25 
sortes desclarée, dont la plus commune est nommée 
gaLlitrichum sylvestre,feu fclarea pratensis,store cœru-* 

leo, /. R. H. iyp). On l'appelle en françois orvale, 

voyei ORVALE. (D.J.) 
SCLAVE, voyei MENDOLE. 

SCLÉROME DE L'UTERUS , (Médec.) tumeur re-

nitente ck skirrheufe qui se forme dans quelque en-
droit de Vutérus, mais principalement dans le col de 

ce viscère. Elle ne diffère d'une tumeur inflamma-

toire qu'en ce qu'elle est moins douloureuse 6k en 
même tems incurable. (D. J.) 

SCLEROPHTHALMIE , f. f. terme de Chirurgie , 

efpece d'ophthalmie dans laquelle les bords des pau-

pières êk les yeux deviennent secs, durs, rouges, 6k 

douloureux. Les paupières dures êk sèches ne s'ou-

vrent qu'avec peine après le sommeil, à cause de leur 

dureté êk de la sécheresse de la chassie qui les colle. 
Voye^ OPHTHALMIE. 

SCLÉROSARCOME, f. m. (Lexic. médic. ) 

poo-d.px.cy.ct, de <r>iXvpoç, dur, êk <ra.pxójust, sarcome ; c'est 

une tumeur dure 6k charnue qui affecte les gencives, 

6k qui ressemble quelquefois à une crête de coq. 

Cette tumeur est souvent produite par une humeur 

scorbutique dont le sang est attaqué. (D. J.) 
SCLÉROTIQUE, f. f. (Anatom.) La portion opa-

que de la cornée se nomme sclérotique , mot tiré du 

jgrec, qui signifie dur ; en effet cette tunique est com-

pacte çomme du parchemin , dure , épaisse, blanche, 

peu vasculeuse, êk composée de plusieurs pellicu-

les appliquées les unes fur ies autres y elle reçoit des 
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artères ck des nerfs , représentés par Euftachms * 

Ruysch, & autres ; elle sert principalement à affermir 
la figure de l'œil, à appuyer les vaisseaux, èk à sou-

tenir les muscles 6k les tendons. C'est aulsi dans cette 

forte tunique que consiste presque tout le ressort des 

parties du globe de Pceil. Sa portion antérieure ren-

ferme plusieurs pieces courtes 6k plates, êk qui par 

leur arrangement en font le contour. Toutes ces pie-

ces appliquées les unes aux autres en manière de 

tuiles, se tiennent ensemble par de petites membra-

nes assez lâches , ensorte que les diamètres de l'œil 

doivent s'alonger dans le tems que son axe se rac-

courcit, contre ce que pensoit M. Perrault. 

Un anatomiste moderne a voulu regarder hscléro* 

tique 6k la cornée comme deux membranes distinctes, 

6k feulement unies ensemble par un tissu fibreux très-

fin êk très-ferré ; mais ce système n'est pas appuyé fur 

des raisons assez fortes pour détruire Popinion reçue. 

Quoique la sclérotique dans l'homme soit compacte 

& ferme, elle a encore plus de fermeté dans un grand 

nombre de bêtes, êk dans quelques-unes elle est an-
térieurement cartilagineuse ou osseuse. Dans les oi-

seaux , par exemple , la sclérotique est formée par l'as-
femblage de plusieurs lames osseuses, longues, étroi-

tes , disposées selon la direction de l'axe du globe, & 

artistement ajustées les unes à côté des autres. Elle 

est cartilagineuse dans la plupart des gros poissons, 

ck dans la baleine elle est prodigieusement épaisse à 
sa partie postérieure. (D.J.) 

SCLÉROTIQUE, ( Médecine. ) médicament propre 

à affermir 6k consolider la chair des parties auxquelles 

on Papplique ; tels font le pourprier, la morelle, la 
joubarbe, lé pfylîium , &c. 

SCO ou SANSJO, NARU-FATSI-KAMI,<* 

KAWA-FASI-KAMI, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) c'est le 

poivrier du Japon. Ce célèbre arbrisseau s'élève d'en-

viron deux toises ; son écorce est grasse, de couleur 

tannée , garnie de tubercules 6k de quelques pointes 

d'un demi pouce de long ; son bois est leger, foible 

6k moelleux ; ses feuilles, dortt le pédicule est très-

court , font en forme d'ailes l'une vis-à-vis de l'autre, 
longues de quatre à cinq travers de doigt, semblables 

en partie à celles de frêne ; ovales, d'un verd très-

agréablé , aveç un bord un peu crénelé, 6k une côté 

tendre qui les traverse dans leur longueur d'un bout 

à l'autre. Ses fleurs qui naissent aux aisseles des feuil-

les , êk au bout des petits rameaux, ont sept à huit 

pétales , êk autant d'étamines, dont le sommet est 

rond ck jaune.. Ses fleurs font d'une figure à-peu-près 

ronde , êk de la grosseur d'un grain de coriandre ; 

àprès la chute de la fleur il paroît une ou deux cap-

sules séminales de la grosseur d'un grain de poivre, 

membraneuses, couvertes d'un grand nombre de pe-

tits tubercules rouflatres dáns leur maturité, dures, 

êk qui s'ouvrent pour laisser sortir une feule semence 

ovale un peu dure , de la grosseur d'un grain de 

cardamome , couverte d'une peau noire & brillante, 

sans saveur, mais feulement un peu chaude. Cet ar-

brisseau a dans toutes ses parties, mais principalement 

dans son écorce , ses feuilles êk son fruit, un goût dé 

poivre ou de pyrethre brûlant ck aromatique. Son 

écorce féchée , 6k fur-tout les capsules séminales, 

s'emploient dans les alimens au lieu de poivre òk de 

gingembre. Les médecins pilent les feuilles, dont ils 

font, avec de la farine de riz, un cataplasme résolu-

tif pour les parties attaquées-de fluxions douloureu-

ses. II y a un sjo ou fans/o sauvage qui a une partie 

des mêmes vertus. Voye^ Kempfer, hist. du Japon. 

SCO-ASSOU, f. m. (Hist. nat.) efpece de cerf 

du Brésil, que quelques voyageurs ontnommé Vâm-
vache. II est moins grand que nos cerfs d'Europe, son. 

bois est plus court, son poil est auísi long que celui 
d'une chèvre. 

SCODRA, (Géog. anc.) ville de PIllyrie ; Pline 
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Bc Vìbius Sequester , /. III. c. xxij. la placent fur îe 
£)rilo > aujourd'hui le Drino ; & Pline > de Fluminib» 

lui donnent le titre ^Oppidum civium romanorum, 

Gentîus , selon Tite-Live, /. XLIV. c. xxxj. s'étoit 

emparé de cette ville , &c elle étoit comme le boule-

vard de son royaume. C'étoit la place la mieux for-

tifiée qu'eussent les Labéates , & on ne pouvoit en 

approcher que très-difficilement. Deux rivières l'en-

vironnent ; celle de Clausula coule à l'orient de la 

ville , &: celle de Barbana au couchant. Cette der-

niere a sa source dans le marais Labéatide. Ces deux 

rivières , continue Phistorien , se joignent ensemble, 

& tombent dans le fleuve Oriundus , qui prend fa 

source au mont Scodrus, & qui, après s'être accru 

des eaux de diverses rivières , va íe perdre dans la 
jner Hadriatique. 

On a une médaille de l'empereur Claude, où on 

lit ces mots : Col. Claudia Augufla Scodra. Ce qui 

fait voir que cette ville devint colonie romaine. Dans 

le moyen âge , Scodra fut mise dans la province Pré-

valitane. Elle conserve encore présentement son an-

cien nom, mais assez corrompu,f car elle est appellée 

Scutari par les Italiens , & Scadar par les habitans 

du pays. Elle appartient aux Turcs, qui la regardent 

comme une place de quelque importance. Voye^ 
SCUTARI. {D. J.) 

SCOLECIA , f. f. ( Mat. mèd. anc. ) nom donné 

par les anciens à une efpecede verd-de-gris,/a>/£citf 

œrugo. Ils en distingoient deux sortes , l'une foíîile, 

& l'autre factice ; la derniere se préparoit en battant 

une certaine quantité de fort vinaigre dans un mor-

tier de cuivre de Chypre avec un pilon de même 

métal. On frottoit rudement le pilon contre le mor-

tier jusqu'à ce que le vinaigre fût devenu épais & 

visqueux ; alors on y jettoit une petite quantité d'a-

lun ou de sel gemme , ou de sel marin ou de„nitre ; 

on remuoit le tout au soleil pendant les chaleurs de 

la canicule , jusqu'à ce qu'il eut acquis la couleur de 

verd-de-gris, avec une consistance gluante ; enfin 
on retiroit cette composition, à laquelle on donnoit 

la forme de longs fils, qui étantféchés, ressembloient 

à de petits vers, d'où elle prit le nom de scokeia. 

SCOLIE, f. f'. ( Littèrat. ) nom que les Grecs don-
noient à leurs chanlòns à boire. 

On les nomma ainsi du mot s-noXicç , oblique & tor-

tueux , pour marquer ou la difficulté de la chanson, 

au rapport de Plutarque, ou la situation irréguliere 

de ceux qui chantoient, comme le veut Artimon, 
cité par Athénée. Sur quoi il est bon de remarquer 

que dans les festins des Grecs ceux qui chantoient 

tenoient à la main une branche de myrte qu'ils fai-

soient passer aux autres convives ; mais comme cette 

branche ne passoit pas toujours de main-en-main au 

plus proche voisin , & que souvent la première per 

sonne du premier lit, après avoir chanté, renvoyoit 

le myrte & le droit de chanter à la première du se 
concí lit : celle-ci a la première du troisième, & ainsi 

du reste , jusqu'à ce que tout le monde eût dit sa 
chanson. Quelque-uns croient que lesscolies avoient 

tiré leur nom de Pirrégularité du chemin qu'on faifoit 
faire à la branche de myrte. 

On attribue à Terpandre Finvention des scolies , 

& à son imitation Alceé,Anacréon & la savante Pra 

xilla en firent. Ces scolies regardoient ou la morale , 

ou la mythologie , ou l'histoire , quelques-unes 

étoient satyriques , d'autres rouloient fur Famour, 

d'autres fur le vin, & dans celles-ci il étoit souvent 

fait mention du cottabe. Voye^ COTTABE & CHAN 

SON. 

SCOLLIS , ( Géog. anc. ) Scolis , dans Xénophon 

& dans Etienne le géographe , montagne du Pélo-

ponnèfe dans l'Achaïe propre. Strabon, liv. VIII. 

P-38y. dit que le fleuve Larissus y prenoit fa source, 

Soi: 
k. qi/eîîê étoit nommée ïï«?/>« st'xsVaPetmOhnia^ 

par Homère, II dit ailleurs que îa montagne-Seoilb 

étoit commune aux Dyméens, aux Tritéens & aux 

Eléens > & qu'elle ne faifoit qu'une même chaîne 

avec la montagne Lampéia dans P Arcadie* (D.J
t
) 

SCOLOPENDRE, voye
{
 MILLEPÎÉS. 

SCOLOPENDRE vulgaire
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 (Botan> ) voyt{ LANGUE 

de cers^ Botan* 

SCOLOPENDRE DÉ MER ,physdlus, infecte auquel 
on donne enNormandie le nom de taupe de mer ; il a une

1 

conformation très-particuliere, & une forme ovale % 

son corps est plus large au milieu qu'aux extrémités ; la 

partie postérieure se termine en pointe. L'abdomen est 

sillonné par des rugosités, & couvert de poiis nns Sfi 
soyeux. II y a fur chaque côté du corps vingt-huit 

appendices terminées chacune par une aigrette dè 

poils roides ; on croit que ces appendices fervent 

au mouvement progressif de cet animal en faisane 

les fonctions de nageoires ; quand les aigrettes dè 

la scolopendre font hérissées , elle a quelque l'essem* 

blance avec un porc-épic ; la couleur de ces aigrettes 

n'est pas la même dans tous les individus , dans les 

uns elles font d'un noir luisant ou d'une belle couleur 

d'or, & dans d'aatres elles ont une belle couleur 

verte. La bouche se trouve dans la partie antérieure 

du corps qui est terminé par une appendice ressem-

blant aux barbes de certains poissons. Le dos est plus 

convexe que le ventre, & couvert de tubercules plus 

petits que les appendices des côtés, 6c hérissés de 

poils , dont les uns font roides & les autres lanugi-

neux. La peau du dos est fort ample , & n'a aucune 

adhérence avec les parties qu'elle recouvre ; il y a 
de chaque côté du Corps un grand nombre de petits 

trous qui s'ouvrent au dehors entre les appendices 

latérales, & qui donnent à Peau un libre passage en 

tout sens, par le moyen de la contraction & de la di-

latation alternative de cette peau. Cet insecte se 
grossît beaucoup hors de Peau en dilatant la peau du 

dos , alors il remplit d'air la cavité que forme cette 

dilatation, & il surnage très-aisément ; s'il contracte 

ensiiite cette peau, Pair fort, la peau s'affaisse , ôc 

Panimal s'enfonce dans Peau. Collection académique
 > 

tome V, de la partie étrangère. Voye{ INSECTE. 

SCOLOPOMJCHŒRION , f. m.(Chirur. anc. ) 

c'est un bistouri que les Grecs sppelloient de ce nom, 

qui veut dire bec de bécasse. II sert à dilater les plaies 

trop étroites de la poitrine , & à ouvrir les grands 

abfcès. Aquapendente le recommande pour Pouver-

ture du ventre des hydropiques au-dessous du nom-
bril , afin d'en épuiser les eaux ; mais on ne fe sert 

point aujourd'hui de cette méthode. Le bistouri en 

question doit avoir un petit bouton de fer à sa pointe 

pour la dilatation des plaies de la poitrine, crainte 

de blesser le poulmon. Scultet en a donné la figure 

dans son arsenal de chirurgie. Ce mot est dérivé de 
(TK.O?\Ó'7TCL^ , bécajsè, & /j,&}ia.ípiov, couteau. (D. J. ) 

SCOLUS , ( Géog. anc. ) ville ou village de îa 
Bceotie dans la Parafopie : ce village situé, selon 
Strabon, /. IX.p. 408. au pié du mont Cythéron, 

étoit dans un quartier rude , & oìi il n'étoit pas aisé 

de marcher, ce qui avoit donné lieu au proverbe, 

E/£ ^KÙÙXOV yuêr avToç Ì/J.èv , /JLÌÌT aXKoì ÌHÍOSOLI l 

c'est aussi apparemment ce qui avoit occasionné son 

nom , car a-acùXct signifie une sorte d'épine , & tout ce 

qui peut blesser les piés de ceux qui marchent. 

Du tems de Paufanias , Scolus ou Scolum ne fub-

sistoit plus ; car en décrivant le chemin de Platée à 
Thebes, il dit, /. IX. c. iv. avant de passer PAsope , 

si, en suivant son cours & en descendant, vous vou-

lez faire quarante stades, vous verrez les ruines de 

la ville de Scolum , parmi lesquelles s'est conservé 

un temple non encore achevé de Cérès & de Profer-

pine, avec deux bustes de ces déesses, Strabon nous 
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appr en d, l IX. p. 40 8. qu'il y avoit eu autrefois une 

autre ville du nom àeScolus , au voisinage de celle 

d'Olynthe. (B. J.) 
SCOLYMUS, f. m. ( Botanique. ) ou épine jaune , 

genre de plante, dont voici les caractères. Son calice 

est écailleux ; fes fleurons font séparés les uns des 1 

autres par une petite feuille mince qui les couvre ; 

fa semence, quand elle est mûre , reste attachée à la 

feuille. Cette plante a toute l'apparence d'un char-

don : on en compte deux espèces, mais qui n'ont pas 

besoin d'une description particulière. {D. J.) 
SCOMBRARIA, {Géogr. anc.) promontoire de 

l'Efpagne tarragonoife. Ptolomée , /. II. c. viij. le 

marque fur la côte des Contestains, entre la nouvelle 

Carthage & l'embouchure du Tuder. Peut-être que 

-c'est le promontoire de Saturne de Pline, & que le 

nom moderne est Cabo-di-Palos. ( D. J.) 
SCOMBROARIA , ( Géog. anc.) île fur la côte 

d'Espagne. Strabon , /. III. c. dix. qui dit qu'on la 

nommoit aussi Vile d'Hercule , la met à 24 stades de 

la ville de Carthage. Il ajoute que les maquereaux, 

scombri, qu'on y pêchoit lui avoient donné son nom. 

(D.J.) 
SCOMIUS, ( Géog. anc.) montagne de laThrace: 

c'est une partie du mont Hémus, voisin de Rhòdope, 
du côté du septentrion. Le fleuve Strymon , selon 

Thucydide, /. II. p. 10 G. ed. 1614, prenoit fa source 

dans cette montagne. {D. J.) 
SCOON ou SCONA, {Géog. mod.) bourg d'Ecosse 

dans la province de Perth, un peu au - dessous de 

Ruthwen , fur la rive gauche du Tai. Ce bourg étoit 

autrefois célèbre par une riche abbaye d'Augustins, 

dans laquelle étoit la chaire de marbre qui fervoit 

ait couronnement des rois d'Ecosse. Cette chaire fut 

enlevée par Edouard I. roi d'Angleterre , & elle se 
voit aujourd'hui dans l'églife de \Vestminster.(Z>./.) 

SCOPÉLISME, f. m. {Magie.) efpece de charme 

mû se pratiquoit principalement en Arabie ; on 

•croyoit qu'en jettant des pierres enchantées par sor-

tilège dans un champ
 9

 on l'empêchoit de rapporter. 

On fait comment le paysan Furius Ctéfinius, accusé 

du crime de scopélisme, íe justifia devant le peuple 

romain. {D. J.) 
SCOPELOS, ( Géogr. anc.) nom donné par les 

anciens à quatre îles différentes ; l'une fur la côte 

d'Ionie ; la seconde, au-devant de la Troade ; la troi-

sième est l'une des îles de la Propontide ; & la qua-

trième , placée par Ptolomée , /. c. xiv. près de 

la côte de la Macédoine, est à présent connue sous le 

nom de S copoli. Voye{ SCOPOLI. {D. J.) 

SCOPELUS , ( Géog. anc. ) nom de deux villes : 

l'une de la Sarmatie asiatique fur le fleuve Varada-

nus ; l'autre de Thrace. Leunclavius dit que les Turcs 

appellent cette derniere Ischeboli. {D. J.) 

SCOPETIN , f. m. {Ris. de la mil.sranç.) cava-

lier armé d'une feopette ou efeopette; car on trouve 

l'un & l'autre mot dans Monet. L'efcopette , dit Fu-

retiere, est une arme à feu faite en forme de petite 

arquebuse. Les gens d'armes s'en fervoient fous Hen-

ri IV. & Louis XIII. Elle portoit quatre à cinq cens 

pas. {D. J.) 
S C O PIA, ( Géog. mod. ) vulgairement Uschup , 

ville autrefois capitale de la Dardanie, & nommée 

par les anciens géographe: Scupi. Voye^Scwi. 

Scopia est à présent une ville de la Turquie euro-

péenne dans la Servie , frontière de la Macédoine , 

près du Vardari, qu'on y passe fur un pont de dou-

ze arches, à 72 lieues au sud-est de Belgrade. II y a 

un archevêque latin qui l'est aaíîi d'Ochrida. Latit. 

4
z.,6.{D,J.) 

SCOPIUS, ( Géog. anc. ) nom d'une montagne , 

selon Pline, /. IV. c. x. & d'un fleuve de la Bithinie, 

selon le même auteur , /. V. c. xxxij. {D. J.) 

SCOPOLI ISLES DE ( Géog. mod. y Scopelo
y

Sco-

SCO 
pello & Scogll, par les anciens Scopelos , île de l'Ar-

chipel, entre celles de Sciatta & de Dromi, au-de-

vant du golphe de Salonique. Elle a douze milles de 

circuit, Ôc environ six mille habitans. 

II y a un bourg dans cette île, devant lequel les 

vaisseaux peuvent donner fond fur dix à douze brasses 

d'eau ; on y charge du blé & du vin qui est fort du 

goût des Vénitiens. Les François y ont un consul, & 

les habitans ne payent à la Porte que cinq mille écus 

de tribut,qu'ils font tenir eux-mêmes à Constantino-

ple. Long. 4.2. J o. latit. 39. 32. {D. J.) 

SCORBUT, ( Maladies. ) le nom de scorbut z au-

jourd'hui une signification bien plus étendue qu'il ne 

í'avoit du tems des anciens. Rien n'est plus ordinaire, 

par exemple , que de mettre la cachexie, la goutte, 

la dyspnée, la paralysie, le rhumatisme & autres af-

fections semblables au rang des affections scorbuti-
ques. 

Le scorbut proprement dit est une maladie à la-

quelle les habitans des côtes du nord font fort sujets, 

& qui est la source de plusieurs autres maladies. . 

Comme ce mal trompe souvent par la grande va-

riété de ses symptômes , il faut en décrire l'histoire 
pour en faire connoître la nature. 

Les Anglois , les Hollandois, les Suédois, les Da-

nois , les Norvégiens, ceux qui habitent la basse-

Allemagne , les peuples du Nord , ceux qui vivent 

dans un climat très-froid , íurtout ceux qui font voi-

sins de la mer, des lieux qu'elle arrose, des lacs, des 

marais ; ceux qui qui habitent des lieux bas, spon-
gieux , gras , situés entre des lieux élevés & fur les 

bords des rivières & des fleuves ; les gens oisifs qui 

habitent des lieux pierreux pendant l'hiver ; les ma-

rins qui se nourrissent de chair salée enfumée, de 

biscuit, d'eau puante & croupie ; ceux qui mangent 

trop d'oiseaux aquatiques, de poisson salé endurci 

au vent & à la fumée, de bœuf, ou de cochon salé 

& enfumé, de matières farineuses qui n'ont point 

fermenté, de pois, de fèves, de fromage salé, acre, 

vieux ; ceux qui sont sujets à la mélancolie, & la ma-

nie, à l'affectionhypocondriaque & hystérique, &à 
des maladies chroniques, & principalement qui ont 

fait un trop grand usage de quinquina ; tous ceux-là, 

dis-je , font sujets au scorbut. 

Les phénomènes de ce mal dans son commence-

ment, dans son progrès & dans fa fin, font les suivans: 

On est extrêmement paresseux, engourdi ; on aime 

à être aífls & couché ; on sent une laíîitude sponta-

née , & une pesanteur par tout le corps , une douleur 

dans tous les muscles , comme fi on étoit trop fati-

gué , & surtout aux cuisses & aux lombes ; on a 

beaucoup de peine à marcher, surtout en montant 

& en descendant ; le matin en s'éveillant on se sent 

comme rompu. 

20. On respire avec peine, & on est hors d'ha-

leine, presque suffoqué au moindre mouvement; les 

cuisses s'enflent & se desenflent, il paroît des taches 

rouges, brunes , chaudes, livides, violettes; la cou-

leur du visage est d'un brun pâle. Les gencives font 

gonflées, avec douleur , démangeaison, chaleur, & 

saignent pour peu qu'on les presse; les dents se dé-

chaussent & s'ébranlent ; on sent des douleurs vagues 

par toutes les parties internes & externes du corps, 

d'où naissent des tourmens cruels à la plèvre, à l'ef-

tomac , à l'ileum , au colon, aux reins , à la vésicu-

le du fiel, au foie , à la rate, &c. II y a des hémor-

rhagies fréquentes. 

30. Les gencives font d'une puanteur cadavéreuse; 

elles s'enflamment : il en lort du sang goutte-à-gout-

te; les dents vacillent, devienent noires , jaunes, 

cariées , il fe forme des anneaux variqueux aux vei-

nes ranines; il arrive des hémorrhagies souvent mor-

telles par la peau, fans qu'il paroisse aucune blessu-

re, par les lèvres , la bouche , les gencives, l'éfo-

phage 



phage , Pestomac , &c, il se forme sur tout ïe corps, 

6c principalëment fur les cuiíTes , des ulcères puans 

opiniâtres , qui ne cèdent à ^application d'aucun re-
mède. 

Le sang tiré des veines a fa partie fibreuse , noire, 

grumelée, épaisse, 6c cependant il est dissous quant 

à fa partie séreuse qui est salée , acre 6c couverte d'u-

ne mucosité , dont la couleur est d'un jaune tirant 

fur le verd. On est tourmenté de douleurs rongean-

tes , lancinantes qui passent promptement d'un en-

droit à un autre, qui augmentent durant la nuit dans 

tous les membres, dans les jointures , les os, les vis-
cères ; il paroit fur la peau des taches livides. 

4°. On est sujet à différentes fièvres chaudes ma-

lignes, intermittentes de toute espece , vagues , pé-

riodiques , continues , qui produisent l'atrophie , 

des vomissemens, des diarrhées, des dyssenteries; 

à des stranguries succèdent la lipothymie, des anxié-

tés mortelles, l'hydropisse, la phthifie , les convul-

sions , les tremblemens , la paralysie , les crampes > • 

les vomissemens 6c des selles de sang ; le foie, la rate, 
le pancréas 6c le mésentère se pourrissent ; alors le 
mal est très-contagieux. 

La nature 6c les effets du scorbut nous démontrent 

fa cause : c'est un sang épaiíîi dans une de ses parties, 

6c dissous dans l'autre , d'une âcreté & d'une salure 

alkaline ou acide , circonstances qu'il faut surtout 
soigneusement rechercher 6c distinguer. 

Traitement. La. cure thérapeutique consiste à dissou-

dre ce qui est épais, à rendre mobile ce qui croupit, 

à donner de la fluidité à ce qui est trop lié. 

2°. II faut épaissir ce qui est trop tenu , adoucir 
l'âcreté reconnue. 

3°. En corrigeant l'un, il faut toujours avoir égard 
à la nature de l'autre. 

Les forts évacuans ne font que rendre le mal re-
belle. 

Dans le premier degré on a recours à la saignée , 
à la purgation avec un minoratif, 6c répétée plus 

d'une fois. On peut fe servir de la potion suivante. 

Prenez d'une infusion de chicorée, huit onces : de 

manne, deux onces : de tamarins, une once ; de sel 
polycreste , deux gros ; de sirop de roses folutif avec 

le lené, six gros. Faites-en une potion que l'on 
pren dra le matin à jeun. 

Quelques jours après on peut prendre la potion 
suivante : 

Prenez d'eau ou d'infusion de sumeterre , quatre 

onces : d'élixir de propriété , deux gros : de sirop de 

raifort, une once. On employera ensuite différens 

remèdes digestifs 6c atténuans, tels que la teinture 

de sel de tartre ou de mars, le tartre vitriolé , diffé-

rens élixirs , différens sels volatils huileux, &c. les 

savons de toute espece , les oxymels , les conserves 

d'oseille, d'alleluia, les oranges, les citrons , les li-

mons 6c les grenades , 6c ennn les antifcorbutiques 

de la première classe
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 tels que les plantes aromati-

ques , ombellifères 6c labiées, les crucifères, les 

menthes , les patiences, les eupatoires, les orobes , 

les abíynthes 6c autres, les cressons , le becabunga, 
le botrys , &c. * 

Enfin on doit régler le régime , de façon qu'il soit 
tout opposé aux causes de la maladie. 

Dans le second degré, on usera de scorbutiques 

un peu acres, tels que l'ail, l'ailliaire, le pié de veau, 

le grand raifort.J'absynthe,les oignons, le cochlearia, 

l'aunée , la gentiane , le pastel, le passerage, le rai-

fort sauvage, le treste d'eau, la moutarde, 6c la pe 
tite espece de joubarbe. 

On peut en faire des infusions, des apozemes, 

des bouillons, des sirops, des juleps, & autres pré-
parations. 

Suc antiscorbutique. Prenez de raifort sauvage ratis-

sé , quatre onces : de feuilles récentes de cochlearia, 
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de nummuìaire 6c d'ortie, de patience des jardins » 

de becabunga 6c d'oseille sauvage ou des jardins, de 

chaque une poignée ; exprimez-en le suc, 6c le mê-

lez avec du sucre; on en prendra six fois par jour, une 
demi-once par fois. 

L'efprit antiscorbutique suivant est aufli indiqué». 

Semences. Prenez de moutarde, de raifort des jar^ 

dins, de roquette, de velar, de cresson de jardin, 

de feuilles de cochlearia, de chaque une once : de 
passerage 6c de raifort sauvage , de chaque deux 

poignées; après les avoir hachées menu 6c broyées, 

vous y ajouterez du sel marin, deux onces ; d'écume 

de bierre , une once ; d'esprit de vin quantité suffi'* 
santé ; distillez trois fois, 6c cohobez à chaque fois. 

On peut aussi des mêmes herbes faire un vin mé* 

dicinal, ou une bière antifcorbutique, en prenant 

les feuilles, les racines des plus énergiques , 6c les 

faisant macérer dans un tonneau de bière en fer-

mentation , ou dans une quantité de vin du Rhin 
suffisante. 

Dans le troisième degré , les remèdes décrits ci* 
dessus font excellens ; on doit user copieusement de 

liquides doux, de diurétiques, antiseptiques, d'anti-

ícorbutiques, provoquer long-tems 6c légèrement 
les sueurs , les urines & les selles. 

On peut, par exemple, ordonner les antifcorbu* 

tiques dans le petit-lait, dans l'eau de nymphéa ou 

de guimauve, dans le lait, le gruau, 6c d'autre façon 
plus appropriée. 

On peut adoucir les sucs, les infusions , avec leâ 
sirops de citron, de violette ou de nymphéa. 

Dans le quatrième degré , la maladie est désespé-
rée; rarement arrive-t-il que l'on réussisse, que 
même l'on tente la guérison. 

Le scorbut est une maladie terrible , lorsqu'il est 
confirmé ; elle est vraiment contagieuse ; & le cada^ 

vre d'un scorbutique, lorsqu'il vient à pourrir , est 

une semence terriblement efficace pour en étendrô 

au loin rinfection; on le confoid aujourd'hui avec ' 

la maladie hypocondriaque, il est vrai que cette ma-

ladie a beaucoup d'affinité dans fes suites avec ìê 
scorbut. 

Le changement d'air & de climat est un moyen 

assuré pour se garantir du scorbut dans ceux qui est 

font menacés; l'exercice modéré , le calme des pas-

sions , l'usage d'alimens doux , nourrissans , légère-

ment aromatisés , font des moyens íûrs de prévenir 
un mal si terrible. 

Le lait 6c les autres alimens ou médicamens de* 

cette nature, quoique contreindiqués dans le scorbut 

en général à cause de l'épaiffissement,dugrumeìlemenf 

6c de la dépravation du sang, peuvent cependant 

faire bien > & procurer du soulagement dans les cas 
d'acrimonie , de dissolution. 

Comme les symptômes du scorbut font infinis , 6& 

que leur multitude avec leur différence infinie con-

tribue beaucoup à déguiser cette maladie 6c à la mas-
quer , il faut reconnoitre leur cause, & ne point s'ex-
poser à prendre le change ; toutes les maladies peu-

vent se couvrir de l'apparence du scorbut, 6c celui-ci 

peut prendre la tournure de toutes les maladies ima-

ginables. C'est, ce qui fait la difficulté du diagnostic 
6c du prognostic. 

On peut déterger les gencives 6c leurs ulcères 

avec l'essence d'ambre , la teinture de myrrhe , le 
storax, l'efprit-de-vin camphré, l'efprit de sel dulci-

fîé qu'on mêlera avec lé miel rosat 'Jmc sur les tu-

meurs sanguinolentes on appliquera de l'onguent 

aegyptiac mêlé avec du miel rosat & de l'efprit de 
cueillerée ; on fera boire au malade une décoction 

de raifort dans du lait, ou de sommités de pin dans 
de la bierre. 

Le scorbut qui étoit jadis inconnu dans nos con-

I trées, y devient commun comme en Angleterre % 
1 Iliii 
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le spleen qui nous vient de cette île, nous -amène auíïï 

le premier. Les maux de rate ordinaires à nos vapo-

reux , à nos gens de lettres , 6c à mille gens qu'une 

éducation impérieuse 6c trop remplie de sentimens 

de présomption met fort au-dessus de leur rang 6c de 

leur état, ont fait naître dans notre climat les mala-

dies de l'efprit & lescorbut. La même cause qui a mul-

tiplié les vapeurs, ou cette maladie des gens d'esprit 
qui régne à la cour, comme à la ville, chez le mar-

chand, comme chez l'homme de robe , a semé en 

même tems le scorbut fur nos côtes, & dans le centre 

même de la capitale ; 6c Paris, par le dérèglement 

des mœurs, 6c la folie qui conduit l'efprit de ses ha-

bitans , est austi incommodé du scorbut que les peu-

ples du Nord. 

L'affection hypocondriaque peut d'autant mieux 

disposer à cette maladie, qu'elle rend les tendons , 

les nerfs 6c les áutres parties sensibles du corps d'une 

sécheresse extrême : cette aridité cause une efferves-
cence avec un épaiíîìssement du sang qui vient à pren-

dre une consistance résineuse, 6c qui formant des 

obstructions dans les viscères , empêche les sécré-
tions , les excrétions, 6c détruit Tordre des fonctions 

naturelles , qui dépend de l'égalité de ces mêmes sé-
crétions ; les impuretés de la lymphe 6c de la sérosité 
retenue dans la masse des humeurs , y produisent 

cette dissolution, ce sel muriatique 6c ces dispositions 
cachectiques, éréfipilateufes de l'habitude du corps, 

ces hémorrhagies, ces ulcères, ces croûtes, ces ta-

ches violettes qui font suivies le plus souvent de la 

gangrené. 

On peut donc regarder le chagrin ou la folie de 

l'efprit jointe au mauvais régime, comme la premiè-

re cause 6c l'époque de la naissance du scorbut dans le 

-cœur du royaume , oìi il ne peut être produit par 

les mêmes causes que celui des gens de mer. 

Le scorbut dont on vient de parler, produit par les 

vapeurs , est celui des riches que la saignée, le régi-

me exact, les évacuans peuvent guérir, d'autant 

qu'il provient d'un sang trop étoffé , 6c trop garni de 

parties volatiles 6c fulphureufes, par l'abondance de 

toutes les choses nécessaires à la vie, par le défaut 

d'exercice, la vie oisive , 6c l'intempérance ordinai-

re aux personnes aisées. 
Le scorbut des pauvres est bien différent ; la mi-

sère , la disette 6c les calamités publiques le font naî-

tre ; la famine, le mauvais air, î'ufáge d'alimens cor-

rompus , de blés gâtés, d'eau croupie 6c puante , de 

vin 6c de bière aigre entretiennent cette disposition 
vicieuse du sang ; les pauvres dans les hôpitaux, les 

íòldats dans les hôpitaux militaires, dans les camps 

nombreux oìi les eaux 6c les vivres font rares, font 

très-fujets à cette maladie. 

Le scorbut des pauvres demande à être traité d'une 

façon toute différente de celui des riches, la saignée 
& les évacuans y deviennent nuisibles ; les remèdes 

violens y font dangereux ; il faut ici soutenir les for-

ces vitales languissantes, réparer les parties fulphu-

reufes du sang qui font ou détruites ou en petite 

quantité ; il faut réveiller les esprits, enrichir dépar-

ties volatiles & nourricières le sang qui manque de 

substance solide ; la nourriture tempérante 6c eu-

peptique , modérée, donnée à de fréquens interval-

les , les cordiaux doux font les meilleurs remèdes 

pour cette espece de scorbut. 
On peut'voir par tout ce qui vient d'être dit, que 

le scorbut est une maladie fort compliquée , difficile 

à connoitre, & encore plus pénible à guérir. C'est 

ici que l'on peut dire : ars longa , vita brevis , judi-
xium difficile. 

SCORDíSCIENS,f. m. pi (Hisi. anc.) peuple de ' 

Tancienne Thrace, mais originaire de Gaule, qui 

vainquit les Romains. L'ufage de l'or 6c de l'argent 

étoit défendu dans leur pays
}
 ce qui ne les empêcha 
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point d'aller, fous la conduite de Brennus, piller lô 

temple de Delphes. Voye^ Varticlesuiv. 

SCORDISQUES,(GVo£\ anc.) Scordici ou Scordic^ 

peuples de la basse Pannonie. Ptolomée, /. //. c. xvj. 

dit qu'ils habitoient dans la partie orientale de cette 

province, en tirant vers le midi. Strabon, liv. VU. 

les met à l'orient de la Pannonie , Trpog ïa, 6c ils habi-

toient , selon Tite-Live, liv. XL. chap. Ivij. entre les 

Dardaniens 6c les Dalmates. 

Les S'cordisques n'eurent pas toujours une demeure 

fixe; on les voit tantôt à l'orient de la Pannonie, 

tantôt au milieu de cette province, quelquefois fur 

le bord du Danube, quelquefois des deux côtés de 

ce fleuve, 6c en divers autres endroits. 

C'étoit un peuple errant & d'une origine gauloise,' 

car Strabon, liv. Fil. pag. 313. les appelle Scordici-

galli. Ils furent puissans quand ils commencèrent à 

paroître dans ces quartiers; mais du tems de Strabon 

ils étoient si peu considérables qu'à peine connoif-

foit-on leur nom. Appien, in Illyric. nous apprend 

que ce fut Scipion qui les réduisit à ce triste état; 

voici leur histoire en peu de mots. 

Les Scordisques étoient un ancien peuple, gaulois 

d'origine, mais transplanté sur les bords du Danube. 

Leurs pères avoient autrefois accompagné Brennus 

au pillage du temple de Delphes. Après l'horrible dé-

sastre qui dissipa cette armée, les débris s'en séparè-

rent en diverses contrées. Une partie s'alla établir 

vers le confluent du Danube 6c de la Save, c'est-à-

dire dans le pays où est aujourd'hui Belgrade, & 

prit le nom de Scor^/^^dontl'étymologie n'est pas 

connue. Leur férocité naturelle jointe à l'âpreté du 

climat, 6c leur commerce avec les nations barbares, 

dont ils étoient environnés, les porta à faire la guerre 

aux Romains , qu'ils vainquirent fous le consulat de 

Caton, l'ai> de Rome 638. Fiers de ce succès, ils ra-

vagèrent les provinces de l'empire, jusqu'à la mer 

Adriatique ; mais les généraux romains qui fucede-

rent à Caton, 6c Scipion en particulier, remportè-

rent diverses victoires fur ce peuple, dont il n'est 

plus parlé dans la fuite des tems. {D.J.) 

_ SC0RD1UM, f. m. (Hisi. nat. Botan.) lescor* 

dium des Botanistes, des Apothicaires, est l'efpece 

de germandrée aquatique, que Tournefort appelle 

chamœdris paluflris, canescens ; fa racine est fibrée, 

rampante, vivace ; elle pousse plusieurs tiges longues 

comme la main, quelquefois d'un pié, quarrées, ve-

lues , creuses, rameuses, inclinées vers la terre, & 

serpentantes. Ses feuilles font opposées, oblongues, 

plus grandes que celles de la germandrée ordinaire, 

ridées, dentelées en leurs bords , molles, velues, 

blanchâtres, d'une odeur d'ail qui n'est pas désagréa-
ble, 6c d'un goût amer. Ses fleurs naissent dans les 

aisselles des feuilles, le long des tiges & des rameaux, 

petites, en gueule ; chacune d'elles est un tuyau évasé 
par le haut, 6c prolongé en livre, découpée en cinq 

parties , de couleur rougeâtre. Après que ces fleurs 

font passées, il leur succède quatre semences, me-

nues, arrondies, renfermées dans une capsule, qui 

a servi de calice à la fleur. 

Cette plante croît aux lieux humides 6c maréca-

geux; elle fleurit en Juillet,& varie en grandeur; 

lorsqu'on la transplante dans les jardins, elle y périt 

aisément. On dit qu'on redoit la découverte des ver-

tus du fcordium, presque perdue, à Guillaume Pelis-

sier, évêque de Montpellier; il est vrai du-moins 

que c'est une plante utile, qui est atténuante, inci-

sive , 6c apéritive. ( D. J. ) 

SCORIES, f. f. pl. {Chimie & Métallurgie.) c'est 

ainsi qu'on nomme dans la fonte des mines métalli-

ques les parties étrangères aux métaux, qui comme 

plus légères nagent à leur surface pendant qu'ils font 

en siision, & y forment une espece d'écume 011 de 

matière viirifiée, qui varie pour la forme 6c pour Iq 



tissu, étant tantôt plus ou moins compacte, êc píus | 
ou moins cle la nature du verre. Les scories varient 

en raison des différentes mines ou des différens mé-

taux que l'on fait passer par la fonte ; elies font pro-

duites par les pierres , les terres , l'arfenic, le fer, 

le soufre, &c. qui se trouvoient combinés dans la 

mine ; comme les métaux varient pour la pesanteur, 

les plus pefans tombent au fond du fourneau, 6c les 

plus légers nagent à leur surface ; de-là vient que sou-
vent les scories contiennent une portion des métaux.íl 

y a des métaux que Faction du feu convertit promp-

tement en chaux, ce qui arrive fur-tout au plomb , à 

î'étain, au fer, &c. alors ces métaux calcinés se mêlent 
avec les scories; de plus ces scories retiennent souvent 

une portion du métal que l'on veut obtenir par ìa fon-

te , 6c alors on est obligé de les refondre de nouveau 

afin d'en tirer la partie métallique qui peut y être 

restée. Lorsque les scories font bien vitrifiées, elles 

fournissent un excellent fondant pour le traitement 

des mines, elles font la fonction d'un verre, 6c con-
tribuent à la fusibilité de ces mines. 

On appelle scories pures, ce-lles qui ne contiennent 

que très-peu ou point du métal que Pon a intérêt de 

tirer de la mine , 6c scories impures, celles qui en ont 

retenu une portion. Les scories tendres font celles qui 

se fondent aisément, telles que celles qui contien-

nent du plomb. JLesscories dures font difficiles à fon-

dre ; de cette nature font telles qui contiennent du 
fer 6c du soufre. (—) 

S C OR IFIC A T O ï R E, s. m. (Bocimafi.) test, 

écuelle à vitrifier, en allemand treibj'cherben , 6c dans 

les auteurs qui ont écrit en latin, patella vitrifieatoria 
ou sconficatorìa. 

Lesscorificatoires font des vaisseaux très-compacts, 

capables de supporter le feu le plus violent, 6c de 

retenir quelque, tems , non - seulement les métaux 

fondus, mais encore le verre même de faturne. Ils 

ont environ deux pouces de diamètre, 6c font pres-

que semblables aux coupelles j mais le scorificatoire 

diffère des coupelles en ce qu'il demande pour fa 
composition que nous donnerons ici, une matierey 

plus compacte 6c plus ténace que celle de îa coupelle. 

La meilleure matière qu'on puisse employer pour 
la composition AQS scorificatoires, est l'argille ordinai-

re , & qui fe trouve par-tout ; mais comme elle est 

sujette à quelques variations qui lui viennent d'un 

mélange d'autres terres, il n'est pas hors de propos 

d'examiner préalablement celle dont on veut se ser-

vir. On en fait d'abord un petit nombre de vaisseaux 

que l'on charge de verre de faturne, avec un peu de 
plomb, 6c que l'on expose à un feu violent pendant 

une heure ou plus, afin de s'assurer s'ils font capa-
bles de le soutenir l'un & l'autre. 

On trouve quelquefois dans certains endroits de 

l'argiile très-propre auxscarificacoires fans être obligé 

de la préparer ou de lui joindre quelqu'autre matière: 

mais comme ces sortes de cas ne font pas les plus 

ordinaires , il arrive qu'elle exige diverses prépara-
tions, selon la différence de sa nature. 

II est absolument nécessaire de laver l'argille , à-

moins qu'elle ne soit tout-à-fait exempte de petites 

jpierres, de menus brins de bois, &c. pour cet effet 

on en fait des petites pelotes qu'on sèche à Pair, ou 

à une légère chaleur ; on les réduit dans un mortier 

en poudre grosiiere ; on verse par-dessus une grande ) 

quantité d'eau chaude , & on remue le tout avec un ! 

crochet de fer, ami de détremper entièrement l'ar-

gille. Après avoir laissé reposer ce mélange pendant j 
quelques minutes, on reçoit dans un vaisseau net 

l'eau encore trouble, qu'on passe à-travers un tamis 

de crin ; enforte que les petites pierres restent au 

fond du premier vaisseau, & ce qui est plus léger , 

dans le tamis. On laisse déposer cette eau pendant 

vingt - quatre heures
 ?

 afin que toute l'argille ait le 
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tems de s'amasser au fond du vaisseau fous îa forme 

d'une pâte tenace, ensuite de quoi on jette l'eau qui 

est par-deíïlis ; ce lavage sert auíli à emporter les sels 
qui peuvent se trouver dans l'argille. 

Après que Fhumidité de l'argille s'est dissipée pour 

la plus grande partie, & qu'elle est conséquemment 

devenue plus épaisse, réduisez-la en petites pelotes, 

afin qu'elle acquière plus promptement la consistance , 
nécessaire pour qu'on en puisse former des scorifica-

toires. Quand elle en fera à ce point, formez-en quel-

ques vaisseaux, afin de vous assurer si cette prépara-

tion est suffisante; ce qui se rencontre assez rarement. 
S'il arrive que le vaisseau que vous en aurez fait, 

ayant d'abord été feché à une légere chaleur, échauf-. 

fé, 6c ensuite exposé subitement à un feu violent , 

pétille ou se fêle; ajoutez-y du sable bien pur ou des 

cailloux calcinés , ou des creusets de Hesse mal con-

ditionnés ou cassés, mais cependant de bon aloi ; 

mettez-les en poudre fine, 6c les passez au - travers 

d'un tamis ferré ; mêlez-en avec votre, argille , Une 

quantité suffisante pour iâ réduire en une pâte ferme, 

qui ne s'attache point aux mains , 6c qui-soit à peiné 

flexible j bien qu'elle ait été réduite en une lame assez 

mince, vos vaisseaux n'en soutiendront que mieux 
le feu. 

Le verre ordinaire réduit en poudre est un bon 

correctif pour les argilles qui > quoiqu'elles soient 
assez réfractaires, 6c qu'elles soutiennent assez cons-

tamment le feu, ne s'y endurcissent pourtant pas sus 
fifamment, y restent trop molles , boivent la lithar-
ge , 6c laissent échapper les fondans. 

Les moyens que nous venons d'indiquer font fuffí-

fans pour donner à l'argille les qualités nécessaires 

aux fins qu'on se propose, enforte qu'en tâtonnant
> 

on peut trouver la juste combinaison propre aux 
tests sconficatoires. 

On doit, toutefois se bien garder d'employer "en. 

trop grande quantité, les pierres ou les terres cré-

tacées ou calcaires ; car lorsqu'elles font mêlées feu-
les avec l'argille, lesscorificatoires devenant trop po-

reux^ font pénétrés par la litharge, quoiqu ils. ne, 

laissent pas que de résister au feu, &.ils deviennent 

après cela si mous, qu'ils s'affaissent d'eux-mêmes; 

ou qu'il n'est pas poíîible de les prendre avec les pins 

ces, fans qu'ils ne s'écrasent totalement ; si ni Fun 
ni l'autre de ces inconvéniens n'a lieu, iîs ne -m.an-r 

quent jamais d'être rongés parla lkharge; enforte 

qu'on a des scories ténaces en grande quantFé, tres-

difficiles à réduire en poudre, 6c qui retiennent beau-
coup de molécules du métal quand on le verse. 

Pour faire les scorificatoires on se sert de moules | 

6c on se conduit de la manière qui suit. On froíte 

médiocrement d'huile ou de lard la none 6c le moi-, 

ne, & on les essuie légèrement avec un linge , pour, 

emporter ce qu'il pourroit y avoir de trop ; on rem-
plit environ jusqu'aux deux tiers la partie inférieure 

du moule d'argille préparée, puis on y fait un creux 

au milieu avec le pouce ; on met ensuite par-dessus 

la partie supérieure qu'on frappe de quelques coups 
de maillet fortement appliqués ; on le retire & on 

retranche avec un couteau la matière excédente de 

la base 6c du bord supérieur ; après cela l'on presse 

le fond du moule contre du fable fin, qu'on a étendu 

fur une tablé, pour en détacher le vase ; ou bien on 

se contente de renverser le moule sur la table, 6c de 

lui donner quelques petits coups pour lui faire quit-
ter le scorificatoire. 

La matière argilleufe qu'on doit employer pour 

ces sortes de vaisseaux, doit être si dure &:si:feche 

qu'ils puissent fe briser pour peu qu'on les plie;,car 

si elle étoit molle, il ne feroit presque pas-poí^bfó 

de tirer du moule un seul test dans son entier ,*fans 

qu'il fut défiguré, à-moins-qu'on n'eût assez de.tems 
à perdre pour l'expofer dans le moule à une, assez. 
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forte chaleur pendant quelques minutes ; auquel cas ' 
il faudroit encore bien prendre garde de le sécher 
trop fortement, fans quoi l'on rifqueroit également 
-de le déformer. 

Gn peut cuire dans un four à potier , ou à quel-
que autre feu médiocre de réverbère, les scorifica-
toires faits ainsi que nous l'avons dit , après les 
avoir préalablement fechés pendant quelques jours 
dans un lieu médiocrement chaud ; on peut même 
s'en servir fans toutes ces précautions, pourvu qu'on 
ait celle de ne leur donner le feu que lentement, 6c 
qu'on ne soit pas obligé d'y mettre des flux péné-
trans, & principalement salins ; mais quand on veut 
les exposer subitement au feu, on y place des fon-
dans actifs, 6c particulièrement les salins : il est abso-
lument nécessaire de les faire cuire auparavant ; car 
il arrive que quand on n'a pas pris ce foin, ils se fen-
dent, font rongés par ces fortes de flux, 6c fondent 
quelquefois tout-à-fait eux - mêmes. Cramer, Doci-
masique. ( D. J. } 

SCOROD ()NIA, f. f. {Hist. nat. Botan.) nom 
donné par Cordus , Gérard, 6c autres anciens bota-
nistes, à l'efpece de germandrée sauvage, que Tour-
nefort appelle thameedris fruticofa, sylvefiris metijfa 

folio. 

Les feuilles de cette espece de germandrée appro-
chent de celles de la mélisse, font velues 6c d'un 
goût amer ; ses fleurs font en gueule, de couleur 
herbeuse, ou d'un blanc pâle ; ses semences font ron-
des, noirâtres , enfermées au nombre de quatre dans 
une capsule qui a servi de calice à la fleur ; cette 
plante a une odeur tirant fur celle de l'ail : elle croît 
aux lieux incultes. {D. J.) 

SCORODOPRASUM, f. m. {Botan.) Ce mot 
est composé de a-.'-opìov, ail, & Trpào-ovporreau, comme 
qui diroit ail-porreau. C'est l'efpece d'ail nommé par 
C. B. allium Jphœnco capite, folio latiore; cette plan-
te tient de l'ail 6c du porreau ; fa tige croît à la hau-
teur de deux ou trois piés. Le sommet porte une 
tête sphérique, couverte d'une envelope membra-
neuse comme l'oignon, enfermant un amas de fleurs 
pressées les unes contre les autres en peloton : ses 
fleurs en s'épanouissant laissent paroître chacune six 
petits pétales blancs qui les composent. II leur suc-
cède de petits fruits relevés de trois coins, remplis 
de semences noirâtres semblables à celles de l'oignon; 
fa racine est une bulbe grosse comme un oignon, en-
velopée dans plusieurs tuniques blanches, fe séparant 
par côtes comme l'ail, d'une odeur forte, 6c d'un 
goût piquant. Cette plante croît aux pays chauds où 
le peuple remploie dans les alimens. {D. J.) 

SCORODO-THLASPI, f. m.{Hisi.nat. Botan.) 

espece de thlaspi, nommée par Tournefort thlaspi 
allium redolens ; c'est une petite plante qui pousse de 
fa racine beaucoup de feuilles ressemblantes en quel-
que manière à celles du bellis : quelques-unes d'elles 
font légèrement laciniées, d'autres font dentées dans 
les bords, d'autres font fans découpures : il s'élève 
d'entre elles de petites tiges revêtues de feuilles, qui 
portent en leurs sommités des fleurs composées de 
quatre petits pétales blancs, 6c d'un pistil qui de-
vient ensuite un fruit applati en bourse ovale, ren-
fermant des graines presque rondes 6c applaties.^oye^ 

TLASPI. ( D. J. ) 
SCORPENO, SCORPENA. Foye

{
 RASCASSE. 

SCORPIOIDE, f. m. ( fíist. nat. Bot. ) genre de 
plante dont voici les caractères. Une de les parties 
est pleine de nœuds , & roulée comme une chenille, 
ce qui fait qu'on lui a attribué ce nom ;il fort de cha-
que nœud une semence de figure ovale. Boerhaave 
en compte quatre espèces. {D. J.) 

SCORPION, f. m. ( Hifl. nat. des Infect. ) insecte 
•terrestre des pays chauds, cruel, venimeux, & qui 
-pique par un aiguillon dont il est armé au bout de la 
cuieue.^ 

SCO 
Qu'on ne nous propose plus l'exemple des bêtes 

pour modelé de notre conduite, ainsi que Pont fait 
imprudemment , je ne dis pas les poètes, mais quel-
ques-uns de nos moralistes. L'école des animaux ne 
feroit propre qu'à nous pervertir encore davantage. 
Les scorpions seuls instruiroient Phomme à distiller 
le venin dans les blessures ; ils lui enfeigneroient l'an-
tropophagie la plus dénaturée, car ces cruels insec-
tes mis ensemble en quelque nombre que ce soit se 
massacrent, 6c s'entre-mangent jusqu'au dernier vi-
vant , sans égard ni pour Page ni pour le sexe. Enfin 
ils nous montrent l'exemple d'une férocité même 
plus atroce, qui les porte à dévorer leurs petits, à 
mesure qu'ils viennent au monde. 

A ces traits qui caractérisent les mœurs 6c le génie 
du scorpion, on ajoute d'autres faits qui ne font pas 
auísi certains, mais qu'il est important de vérifier ; 
je veux dire ceux qu'on raconte de la force du venin 
de cet animal, de son effet fur Phomme, du remè-
de en usage tiré de l'application du scorpion écrasé 
sur la piquure, ou de l'huile qui porte son nom. Nous 
discuterons toutes ces choses d'après les observations 
de M. de Maupertuis, imprimées dans les mémoires 
de Pacadémie des Sciences année ^/.Commen-
çons par la description de Pinsecte. 

Description du scorpion. Le scorpion ordinaire de 
la campagne en Languedoc, est au moins de la gros-
seur d'une grosse chenille, 6c ressemble à une petite 
écrevisse : il y en a de diverses couleurs, de blancs, 
de noirs, de roux, de jaunâtres 6c de noirâtres. Son 
corps tout cuirassé est de figure ovale. Sa cuirasse du 
dos est pointillée de petits tubercules ; la longueur 
de cet insecte est environ de deux pouces, plus ou 
moins. On peut le diviser avec Swammerdam en trois 
parties, la tête, la poitrine 6c la queue. 

La tête paroît jointe 6c continue avec la poitrine, 
fur le dessus de laquelle il a deux petits yeux au mi-
lieu , 6c deux vers Pextrémité de la tête. De chaque 
côté sortent comme deux bras semblables aux pinces 
d'une écrevisse, qui se divisent chacune en deux ar-
ticulations , dont la derniere est armée d'un ongle au 
bout. 

II a huit jambes qui naissent de fa poitrine ; cha-
que jambe se divise en diverses articulations couver-
tes de poils, 6c les extrémités font armées de petits 
ongles. 

Le ventre se partage en six ou sept anneaux, du 
dernier desquels fort la queue ; elle est longue, 
nouée , faite en manière de patenôtres , c'est-à-dire 
qu'elle est composée de six ou sept petits boutons, 
oblongs, attachés bout-à-bout, 6c armée en son ex-
trémité d'un aiguillon. 

Les scorpions pa^oissent n'avoir pas d'autres dents 
que les petites serres avec lesquelles ils mâchent leurs 
alimens ; leur bouche est garnie de petits poils, 6c 
quoique leur peau soit d'une véritable écaille , ils ne 
laissent pas d'être velus en plusieurs endroits, aux 
serres, aux jambes, 6c au dernier nœud de la queue. 

Description particulière de son aiguillon. Ce dernier 
nœud, comme nous venons de le dire, est armé d'ua 
aiguillon qui est creux, long , crochu, fort pointu, 
avec lequel Panimal pique ; 6c comme il produit quel-
quefois par fa piquure des effets mortels, il faut né-
cessairement que cet insecte verse quelque liqueur 
dans la plaie que fait son aiguillon ; c'est pourquoi 
l'on a conjecturé que cet aiguillon devroit être percé 
d'un petit trou à son extrémité, pour donner issue à 
la liqueur empoisonnée , dont le réservoir est dans 
le dernier bouton de la queue. Cependant Rédi, 
après avoir cherché ce trou avec les meilleurs mi-
croscopes , avoue qu'il ne Pa jamais pû découvrir, 
il vit seulement un jour à Pextrémité de Paiguillon 
de la queue d'un scorpion irrité, une petite goutte de 
liqueur , qui lui donna lieu d'assurer qu'il y avoit, 
quelque ouverture. 
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Mais Leuwenhoek , plus heureux que Rédi, âli g 

lieu d'un trou unique que les autres auteurs íuppo-
foient, en a vu deux , dont M. de Maupertuis a con-
firmé l'existence , 6c en a donné la figure 6c la des-
cription qui ne diffèrent qu'en peu de choses de cel-
le de Leuwenhoek ; cette dirférencê mérne peut 
venir de la différente espece de scorpions que les deux 
observateurs ont examiné , savoir l'un en Hollande, 
& l'autre à Montpellier. Voici la description de i'a-
cadémicien de Paris , qui avant fa mort étoit direc-
teur de l'académie de Berlin. 

Le dernier nœud de la queue du scorpion est une 
petite fiole d'une espece de corne, qui se termine par 
un col noir fort dur , fort pointu , 6c ce col est l'ai-
guillon ; il présente au microscope deux petits trous 
beaucoup plus longs que larges , qui au-lieu d'être 
placés à l'extrémité de i'aiguiilon , le font des deux 
côtés à quelque distance de la pointe. Dans plusieurs 
aiguillons, quelquefois la situation de ces trous va-
rie un peu, quoiqu'ordinairemení ils commencent à 
la même distance de la pointe. 

II n'est pas nécessaire que le microscope groísiíTe 
beaucoup les objets, pour appercevoir ces trous ; on 
les découvre fort bien avec une loupe de deux ou 
trois lignes de foyer: 6c lorsque Rédi n'a pu les voir, 
c'est apparemment qu'il s'est attaché à chercher à Fex-
trémité de I'aiguiilon , un trou qui n'y est point, 6c 
que présentant toujours à son microscope I'aiguiilon 
parla pointe, il nepouvoit pas appercevoir ces trous 
placés comme ils font ; on peut meme s'assurer de leur 
situation fans microscope ; si l'on presse fortement 
la fiole qu'on vient de décrire, on voit la liqueur 
qu'elle contient, s'échapper à droite 6c à gauche par 
ces deux trous. 

Le scorpion est fort commun dans les pays chauds , 
comme en Afrique^ en Asie, en Italie , en Espagne, 
en Languedoc , en Provence ; il habite les trous de 
murailles 6c de la terre ; il se nourrit de vers, de 
cloportes , d'araignées , d'herbes, &c. II chemine 
de biais, 6c il s'attache si bien avec ses piés 6c ses j 
serres à ce qu'il veut empoigner, qu'on ne l'en arra- j 
che que difficilement. 

Ses espèces. II y en a de plusieurs espèces, dont nos 
naturalistes n'ont point encore fait d'exacte division ; 
maison n'aguere que deuxíortes de scorpions en Lan-
guedoc , dont l'une fe trouve assez communément 
dans les maisons , 6c l'autre habite la campagne. Les 
premiers font beaucoup plus petits que les derniers ; 
ils reíìemble-nt pour la couleur au café brûlé, 6c pas-
sent pour être moins dangereux que les rustiques , 
lesquels font en si grande quantité vers un village ap-
pelìé Souvignargues , à cinq lieues de Montpellier , 
que les paysans en font une forte de petit commer-
ce ; ils les cherchent fous les pierres, & les vendent 
aux apothicaires des villes voisines, qui les emploient 
dans leur remède en usage contre la piquure du scor-
pion. Matthiole raconte qu'en Italie il n'y a ni mai-
sons , ni caves, ni celliers, qui n'en soient infectés; 
l'exagération est un peu forte ; ils passent pour être 
fort venimeux en Toscane 6c dans la Scythie. 

Nos voyageurs disent qu'on trouve en Amérique 
des scorpions dix fois plus grands que les nôtres , 6c 
qui cependant ne font pas venimeux ; ils assurent 
qu'on en voit d'ailés , & que ces derniers tuent les 
lézards 6c les ferpens ; mais de semblables récits n'oftt 
point trouvé créance. 

Effets attribués à fa piquure. II n'en est pas de même 
des descriptions effrayantes que quelques médecins 
anciens 6c modernes nous ont faites , des symptô-
mes produits par la piqûre des scorpions. 

Elle cause, disent ils, une douleur violente dans 
la partie , avec tension, engourdissement, 6c sueur 
froide par tout le corps; Ceux qui en font piqués 
{ont quelquefois affectés d'enflure aux aines

 ?
 ou d'u-
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ne tumeur fous les aisselles ; si la piquure est considé-
rable , la partie est d'abord affectée d'une chaleur pa-
reille à celle que causent les brûlures , suivie d'une 
fièvre aiguë, de vomissemens, 6c de pissement de 
sang. II paroît quelquefois des meurtrissures accom-
pagnées de démangeaisons autour des lèvres de la 
plaie , de même que fur tout le corps , de manière 
qu'il semble que le malade ait été frappé de la grêle ; 
il s'amasse des matières gluantes autour des yeux, 
les larmes font visqueuses , 6c les jointures perdent 
leur mouvement ; enfin le malade écume , vomit, 
est attaqué de hoquets , tombe dans des convulsions 
qui tiennent de l'opisthotonos, 6c meurt dans cet 
état. Tous ces symptômes, ajoute-t-on, varient sui-
vant le tempérament du malade, la saison, le pays, 
l'efpece , 6cTirritation du scorpion. 

II íéroit à souhaiter que nous tinssions ces détails 
de la main d'observateurs fidèles, qui les eussent vûs 
de leurs propres yeux fur différens malades , 6c les 
eussent soigneusement transcrits ; mais c'est ce qui 
n'est point encore arrivé. Au défaut de pareilles ob-* 
fervations qui nous manquent, on a tâché de juger 
par analogie,des effets de la piquure du scorpion furies 
hommes , 6c en faisant des expériences fur les ani-
maux. Nous pouvons fur-tout compter fur celles de 
M. de Maupertuis qui dans un voyage à Montpellier, 
crut ne devoir pas négliger ce genre de recherches, 
qui intéresse la vie des hommes , ou qui du moins 
peut servir à tranquilliser leur imagination. 

Expériences de M. de Maupertuis à ce sujet. Le pre-
mier chien qu'il fit piquer à la partie du ventre qui est 
sans poil, 6c qui reçut trois ou quatre coups de I'ai-
guiilon d'un scorpion irrité , devint au bout d'une 
heure très-ensté 6c chancelant ; il rendit tout ce qu'il 
avoit dans l'estomac 6c dans les intestins, 6c continua 
pendant trois heures de vomir de tems-en-tems une 
espece de bave visqueuse ; son ventre, qui étoit fort 
tendu , diminuoit après chaque vomissement ; ce-
pendant il recommençoit bientôt de s'enfler, 6c quand 
il l'étoit à un certain point, il revomissoit encore ; 
ces alternatives d'enflures 6c de vomissemens, durè-
rent environ trois heures, ensuite les convulsions le 
prirent, il mordit la terre, se traîna sur les pattes 
de devant, enfin mourut cinq heures après avoir 
été piqué. II n'avoit aucune enflure à la partie pi-
quée , comme ont les animaux piqués par les abeil-
les ou les guêpes ; l'enflure étoit générale , 6c l'on 
voyoit feulement à l'endroit de chaque piquure , un 
petit point rouge , qui n'étoit que le trou qu'avoit 
fait I'aiguiilon , rempli de sang extravafé. 

Au bout de quelques jours M. de Maupertuis fit 
piquer un autre chien cinq à six fois an même en-
droit que le premier ; celui ci n'en fut .point malade -; 
les piqûres furent réitérées dix ou douze fois quel-
ques heures après , par plusieurs scorpions irrités ; le 
chien jetta seulement quelques cris , mais il ne se 
ressentit en aucune manière du venin. 

Cette expérience sitt renouvellée fur sept autres 
chiens , par de nouveaux scorpions , & malgré toute 
la fureur 6c tous les coups des scorpions, aucun chien 
ne souffrit le moindre accident. 

La même expérience fut répétée surtrois poulets, 
qui furent piqués fous l'aîle 6c fur la poitrine , mais 
aucun ne donna le moindre signe de maladie. 

De toutes ces expériences il est aisé de conclure 
que quoique la piquure duscorpion soit quelquefois 
mortelle , elle ne l'est cependant que rarement ; elle 
aura besoin pour cela du concours de certaines cir-
constances , qu'il seroit difficile de déterminer ; la 
qualité des vaisseaux que rencontre I'aiguiilon , les 
alimens qu'aura mangé le scorpion, une trop grande 
diète qu'il aura souffert, peuvent contribuer, ou 
s'opposer aux effets de la piquure. Peut-être que la & 
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-queur empoisonnée ne coule pas toutes les fois que 

-lescorpion pique , &c. 
Rédi remarque que les vipères n'ont qu'une cer-

taine quantité de venin, laquelle étant une fois épui-
sée par l'emploi que ces animaux en ont fait, a be-

soin d'un certain tems pour être réparée ; qu'ainsi 

après avoir lait mordre 6c piquer plusieurs animaux 

par des vipères, dont la blessure est extrêmement 

dangereuse, les derniers ne meuroient plus, 6c les 

vipères ne redevenoient venimeuses que quelques 

jours après ; mais ici l'on ne pourroit attribuer à cet-

te cause, le peu d'effet du venin des scorpions ; les 

derniers étoient nouvellement pris, 6c n'avoient fait 

-aucune dissipation de leurs forces ; on avoit employé 

des mâles & des femelles ; ainsi la différence de sexe 

ne ferviroit encore de rien pour expliquer la variété 

des effets qui suivirent la piquure. 
Remèdes prétendus contre La piquure du scorpion. En-

tre tant de remèdes imaginés contre la piquure duscor-

pion , il y en a deux qui ont fait fortune , 6c qui con-

tinuent d'être extrêmement accrédités ; ì'hùile de 

scorpion, & l'application de cet animal écrasé dans 

le moment fur la plaie ; ces deux antidotes passent 

pour souverains, & l'on appuyé la recommandation 
du dernier, par l'exemple d'animaux qui, dit-on , 

nous ont fait connoître eux-mêmes l'excellence de 

cette découverte. 
On compte à ce sujet qu'une souris étant enfermée 

dans une bouteille avec un scorpion, ìescorpionh pi-

que, 6ç la piquure esi suivie de la mort ; mais si l'on re-
met une autre souris dans la bouteille, qui soit piquée 

comme la première , elle dévore son ennemi, oc fe 

guérit par ce moyen. 
M. de Maupertuis impatient de constater ce pré-

tendu fait, mit dans une bouteille une souris avec 
troisscorpions;ìa souris reçut bientôt plusieurs piquu-

res qui la firent crier , elle prit le parti de se défen-

dre , &à coups de dents tua les trois scorpions, mais 

n'en mangea d'aucuns, ne les mordit que comme elle 

eût fait tout autre animal qui l'eût blesiée, & du reste 

ne fut point incommodée de ses piquures. 
II fuit de cette expérience , que dans l'histoire 

qu'on rapporte, si elle est vraie , la première souris 

avoit reçu une piquure mortelle ; que la seconde ne 
reçut plus que des piquures inefficaces , soit parce 

que le scorpion s'étoit épuisé sur la première , soit 
par quelqu'autre circonstance qui empêcha que la pi-

quure fut dangereuse ; qu'enfin si cette souris mor-

dit , ou mangea ce scorpion , c'étoit ou pour íe dé-

fendre , ou pour se nourrir, sans qu'il soit besoin 
de supposer ici ni instinct, ni antidote. 

Après tout, au cas que le premier fait soit vérita-

ble , il indiquerait plutôt Futilité du scorpion , pris 

intérieurement pour se guérir de sa blessure , que cel-

le de son application extérieure sur la plaie : or ce 

n'est point le remède interne qu'on vante ici ; au reste 

on ne conçoit guere mieux Pefncace de son applica-

tion externe sur la piquure, pour attirer le venin , 

que le seroit celle d'une chenille, d'un limaçon, d'u-

ne écrévisse, ou autre animal semblable, 6c dont on 

ne loue point dans ce cas les merveilles. 
L'huile de scorpion est autorisée par un grand nom-

bre de suffrages ; cette huile si célèbre n'est autre cho-

se que de l'huile commune, dans laquelle on a fait 

périr des scorpions , 6c qu'on garde précieusement 

comme un topique infaillible étant appliqué sur la 

partie. 
On la prépare en noyant trente-cìnqscorpions vi-

vans dans deux livres d'huile d'amandes douces ou 

ameres , en les exposant au soleil pendant quarante 

jours, 6c coulant ensuite l'huile-; c'est-là l'huile sim-

ple de scorpion. 
Toutefois comme si l'on avoit sujet de se défier 

4e ses vertus , on lui préfère aujourd'hui l'huile de 

scorpion composée, inventée par Matthiole : i! entre 

dans cette derniere , non - seulement des scorpions 

noyés dans de la vieille huile d'olive , mais encore 

plusieurs graines,feuilles 6c racines de plantes échauf-

fantes & aromatiques, outre du storax en larmes, du 
benjoin, du santal blanc, de la rhubarbe , de la thé-? 

riaque,du mithridate, &du vin.Si cette huileeíí.auííi 

bonne que mal aisée à bien faire, on ne peut trop la 

louer ; car c'est une des plus difficiles compositions 

qu'il y ait dans la pharmacie , 6c elle contient un as-
sortiment si bizarre , qu'on ne voit pas trop quels en 

peuvent être les effets. 
D'ailleurs à raisonner sensément, toute huile gras-

se paraît un remède mal imaginé contre la piquure 

de toutes sortes d'animaux venimeux, puisqu'elle 
bouche les pores de la peau ; empêche la transpira-

tion insensible , l'issue du venin , 6c par conséquent 

est plus nuisible qu'avantageuse. 
Concluons que les deux grands antidotes dont 

nous venons de parler, l'huile de scorpion , & l'ap-

plication de cet animai fur la blessure , ne doivent 

leur vertu qu'aux préjugés reçus de tems immémo-

rial , & au peu d'effet ordinaire du poison de l'insecte. 
Quelqu'un aura été piqué d'un scorpion; il aura peut-

être même senti des maux de cceur, des défaillances, 

il aura eu recours à l'huile 6c au scorpion écrasé ; sa 
confiance aura guéri les maux qu'aura fait fa crainte, 

6c il aura cru ne devoir fa conservation qu'aux pré-

tendus contre-poisons. 
Mais puisque de plusieurs animaux piqués fur les-

quels on n'a fait aucun de ces remèdes, il n'en est mort 

qu'un dans l'expérience de M. de Maupertuis, il y a 
grande apparence que les hommes qui, après avoir 

été piques, se sont servis de ces antidotes, n'ont été 

guéris que parce que leurs blessures n'étoientpas em-

poisonnées. Disons mieux , ces deux antidotes fi fa-

meux font plutôt contraires qu'ils ne font utiles. 
Indication de remèdes plus utiles. En pareille occa-

sion , les vrais remèdes à indiquer feroient de sucer 

la partie blessée , la scarifier , la brûler légèrement, 

la bassiner avec de l'esprit-de-vin camphré, & autres 

liqueurs spiritueuses de ce genre , ou employer des 

émolliens 6c des fomentations. Au cas que le virus 

se soit communiqué à la masse du sang , il faut en 

énerver la force par des délayans, des acides, des 

antiseptiques , ou par les sueurs , suivant les tempé-

ramens 6c la nature des symptômes. II faut en mê-

me tems 6c fur toutes choses tranquilliser Fimagina-

tion du malade pour tout ce qui est propre à calmer 

ses craintes. 
Contes fur les scorpions. Entre mille histoires qu'on 

fait du scorpion , je ne parlerai que de celle qu'on 

croit la plus certaine. On prétend que fi on le ren-

ferme dans un cercle de charbon , il se pique lui-mê-

me 6c se tue. Ce seroit chez les bêtes un exemple de 

suicide bien étrange. M. de Maupertuis fut encore 

curieux d'éprouver un fait si singulier, 6c qui à tout 

événement ne pouvoit être que funeste à un méchant 

insecte. 
II fit une enceinte de charbons allumés , & y mit 

un scorpion, lequel sentant une chaleur incommode, 

chercha passage de tous côtés ; n'en trouvant point, 

il prit le parti de traverser les charbons qui le brûlè-

rent à-demi. On le remit dans Fenceinte , & n'ayant 

plus eu la force de tenter le passage, il mourut bien-

tôt , mais fans avoir la moindre volonté d'attenter à 

fa vie. La même épreuve fut répétée fur plusieurs 

scorpions qui agirent tous de la même manière. 
Voici peut-être , ajoute M. de Maupertuis, ce qui 

a pu donner lieu à cette histoire. Dès que le scorpion 

se sent inquiété, son état de défense est de retrous-

ser sa queue sur son, dos prête à piquer. II cherche 

même de tous côtés à enfoncer son aiguillon. Lors-

qu'il sent la chaleur du charbon, il prend cette pos-



ïiíre ; 6k ceux qui n'y regardent pas d'assez près , 
croient qu'il se pique ; mais quand même il le vou-
droit, il auroit beaucoup de peine à Fexécuter, 6k 
vraissemblablement n'en pourroit pas venir à bout, 
tout son corps étant cuirassé comme celui des écre-
visses. 

Je ne dois pas m'arrêteraux autres contes extrava-
gans que quelques anciens naturalistes rapportent 
des scorpions. Ils disent, par exemple, qu'ils ne pi-
quent que les parties couvertes de poil ; qu'ils font 
plutôt du mal aux femmes qu'aux hommes > & aux 
filles qu'aux femmes ; qu'étant morts ils reprennent 
vie, st on les frotte d'ellébore ; que la salive d'un 
homme à jeun les tue ;. qu'on ne potirroit guérir de 
leur morsure , st on avoit mangé du basilic quelques 
heures auparavant, 6k que c'est cette plante qui les 
produit, &c. mais les gens les plus crédules n'ajoutent 
pas même de créance à de pareilles sornettes. 

II faut encore mettre au rang des contes de bonne 
femme, les vertus médicinales du scorpion séché 6k 
pulvérisé , pris intérieurement pour exciter Furine, 
pour chasser le fable des reins ck de la vessie, pour 
résister aux maladies contagieuses. 

De la fécondité du scorpion , & de sa haine pourVa-

raignée. Cet infecte multiplie prodigieusement. Aris-
tote , Pline , Eiien assurent que la femelle du scor-
pion porte onze petits ; ck ce n'est pas assez dire , car 
Recli en marque 26 6k 40 pour les limites de leur fé-
condité : mais les scorpions de Redi le cédoient en-
core de beaucoup en fécondité à ceux de Souvignar-
gues examinés par M. de Maupertuis , qui a trouvé 
dans plusieurs femelles qu'il a ouvertes, depuis 27 
petits jusqu'à 65. II fau droit en quelques pays n'être 
occupé qu'à détruire ces animaux, s'ils ne périssoient 
par divers accidens qui nous font inconnus , ou s'ils 
ne s'entremangeoient pas eux-mêmes. 

J'ai parlé de la férocité duscorpion, au commence-
ment de cet article, je le termine par un autre trait, 
celui de fa haine pour l'araignée , insecte qui est au 
reste auísi barbare que lui. Quand les scorpions , mê-
me au milieu de leurs guerres civiles, rencontrent 
une araignée , ils suspendent leurs combats mutuels, 
& se jettent tous fur elle pour la dévorer. íl y a plus, 
aucun scorpion n'hésite à combattre une araignée plus 
grosse que lui ; il commence d'abord par la saisir par 
l'une ou l'autre cle fes grandes serres, quelquefois 
avec les deux en même tems. Si l'araignée est trop 
forte, il la blesse de son aiguillon par-tout où il peut 
Fattraper, & la tue ; après quoi ses grandes serres la 
transmettent aux deux autres plus petites qu'il a au-
devant de la tête , avec lesquelles il la mâche , 6k ne 
la quitte plus qu'il ne Fait toute mangée. Fuyons cet 
insecte odieux 6k le spectacle de sa cruauté. La plu-
me tombe assez des mains quand on voit comment les 
hommes en usent avec les hommes. {Le chevalier DE 

J AU COURT.) 

SCORPION AQUATIQUE , PUNAISE D'EAU , PU-

NAISE A AVIRON , hep a , infecte ailé, dont M. Lin-
nseus ,sann.suec. ne donne que deux espèces ; la plus 
petite est la plus commune. 

Le scorpion aquatique de la petite espece a les yeux 
placés au-dessus de la bouche ; ils font hexagones 6k 
réticulaires ; la bouche a la figure d'un bec recourbé; 
la tête esi d'une substance dure ck d'un noir rougeâ-
tre. Cet insecte a dans la bouche un aiguillon creux 
6k d'une couleur brune ; les ailes tiennent au corce-
let dont la substance est la même que celle de la tête ; 
les pattes font au nombre de six attachées auísi au 
corcelet ; elles ont chacune à f extrémité deux cro-
chets. On a donné aux premières pattes le nom de 
bras. Les ailes supérieures ont la même couleur que 
le corcelet , 6k couvrent si exactement les ailes infé-
rieures, que celles-ci ne font jamais mouillées, quoi-
que cet infecte nage presque continuellement, La 

partie supérieure de ï abdomen est d'un ròiigè foncé { 
6k couverte d'un poil touffu ; la partie inférieure a 
une couleur grise-pâle,elle estterminée par une qiieue 
fourchue ; le corcelet 6k le ventre sont très-applatis?, 

La grande espece de scorpion aquatique diffère prin-
cipalement de la petite , en ce que le corps est pluá 
long 6k plus pointu, ck que la couleur est plus pâle \ 
ék d'un gris tirant fur le roux : les piés font aussi beau-
coup plus longs , ck ressemblent à des foies roides* 
Collection académique , tome V. de la partie étrangère* 
Voye^ IN SECTE. 

SCORPION DE MER , voye^ RASCASSE, 

SCORPION , ( Critique sacrée. ) <r>iop7rícï dans FÈcn* 
ture ; cet insecte cruel 6k venimeux désigne au figuré 
les méchans , les choses pernicieuses. Vous habitez 
avec des scorpions , dit E^ech, ij. 6". c'ést-à-dire avec 
des gens auísi méchans que des scorpions; s'il demande 
un œuf, lui préfentera-t-il un scorpion ? Luc. xj. /2J 
c'est-à-dire, lui donnera-t-il un mets pernicieux àlâ 
place d'un mets salutaire? C'étoit une espece de pro-
verbe ; un scorpion pour un poisson, dit Suidas

 t
 est un 

proverbe qui regarde ceux qui préfèrent les mau-
vaises choses aux bonnes. 

Ce mot dans le vieux Testament signifie encore 
une forte de fouet armé de fer, de la figure d'uri 
scorpion, II. Parai, x. 14. c'est auísi le nom d'une: 
machine de guerre pour jetter des traits, /. Macc. vjì 

51. enfin la montée du scorpion étoit le nom d'une mon-* 
tagne qui fervoit de borne à la terre de Chanaan du 
côté de l'ídumée , Nomb. vj. 34. {D. J, ) 

SCORPION , ( Mythol. ) ce huitième signe du zO* 

diaque > composé de 19 étoiles , selòn Hygin, ck de 
20 selon Ptolomée , est dans la mythologie unscor^ 
pion admirable. Les poètes ont feint que ce scorpion 
étoit celui que la terre fit sortir de son sein pour se 
battre avec Orion. Celui-ci s'étoit vanté à Diane Sc 
à Latone, de vaincre tout ce qui fortiroit de la terre* 
II en sortit \\n scorpion, 6k Jupiter, après avoir ad-
miré fa bravoure & son adresse dans le combat, le 
mit au ciel , pour apprendre aux mortels qu'ils ne 
doivent jamais présumer de leurs forces , car Orion 
ne croyoit pas trouver son vainqueur fur la terre» 

(»••'•) 

SSCORPION j f. m. en terme d'Astronomie, est le 
nom du huitième signe du zodiaque. Vbyei SIGNE* 

Les étoiles de cette constellation font au nombre 
de 20 dans le catalogue de Ptolomée ; au nombre de 
1 o dans celui de Tycho ; au nombre de 49 dans ce* 
lui de Flamsteed. Chambers. (O) 

SCORPION ,(Fortification. ) scorpio , c'est íe nom 
d'une machine des anciens dont ils faifoient usage 
dans Fattaque 6k la défense des places* 

Bien des auteurs prétendent que cette machine eíï 
la catapulte , mais M. de Folard soutient que c'est la 
baliste. FOJ^BALISTE. 

Vegece dit qu'on nommoit autrefois scorpion ce 
que de son tems on appelloit manubalisle. C'est Far* 
balête dont on commença à se servir du tems de nosv 
pères, &que nous avons abandonnée depuis Finven-
tion de nos fusils ou de nos mousquets. On voit dans 
plusieurs endroits des commentaires de César, qu'i! 
emploie indifféremment les termes de scorpion 6k de 
balise, pout signifier la même machine ; mais il distin-
gue toujours la catapulte : Cœsar in castris ^dìt Hirtius,' 

scorpionum catapultorum*magnam vim habebat* Voye^ 
CATAPULTE, (q) 

SCORPIUS , f. m. (.Histi nat. Botan.) espece de 
genifìa-spartium, appellé par Tournefort genista-spdr-* 
tium majus , brevioribus & longioribus aculeis, 6k cotì* 
nu vulgairement en françois fous le nom de genêt pi" 
quant.Ceft un arbrisseau qui s'élève à différentes hau-
teurs suivant les lieux. II pousse des verges garnies de 
toutes parts d'un grand nombre d'épines de diffèrent 
tes grandeurs

 ?
 mais toutes dures 6k piquantes, $e$ 
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fleurs font légumineuses, petites, jaunes ou pâles ; 

elles font suivies par des capsules fort courtes dans 

lesquelles fe trouvent quelquefois des semences qui 

ont ta figure d'un petit rein. Cette plante croît par-

tout aux lieux incultes. {D. /.) 

SCORPIUS , nom latin de la constellation du scor-

pion. Foyei SCORPION. 

-SCÒRSONEREj/cor^emjs.f. {Bis. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur en demi fleurons, soutenus^ 

par un embryon, & réunis dans un calice oblong & 

écailleux. L'embry on devient dans la fuite une semen-

ce ordinairement revêtue d'une enveloppe & garnie 

d'une aigrette. Tournefort , in[ì. rá hexb. Voye^ 

PLANTE. 

Entre les seize espèces de scorsonère établies par 

Tournefort, nous décrirons la commune, celle qui 

est à larges feuilles sinueuses , scor^onera latisolia , 

sinuata , C, B. P. 2/3. /. R. H.47&-

Sa racine est longue d'un pié , simple, vivace , 

grosse comme le pouce, noirâtre en-dehors , blan-

che en-dedans , tendre, facile à rompre , charnue , 

pleine d'un suc laiteux très-doux au goût; elle pousse 

ime tige à la hauteur de deux piés , ronde , canne-

lée, creusée, divisée en plusieurs rameaux revêtus d'un 

peu de duvet. Ses feuilles font longues , assez larges , 

semblables à celles de la barbe de bouc , lisses , em-

brassant la tige par leur base, un peu sinueuses , Si 

crêpées fur leurs bords , fermes, nerveuses, termi-

nées par une pointe longue, étroite, & d'un verd 

obscur. . 
Ses fleurs naissent aux sommités de la tige & des 

rameaux, amples & jaunes ; chacune d'elles est for-

mée en.bout à demi-fleurons, soutenu par un calice 

grêle , composé de feuilles en écailles. Auxfleurs suc-

cèdent dessemences longues, déliées, blanches, gar-

nies chacune d'une aigrette au sommet. On cultive 

cette plante dans presque tous les potagers où elle 

fleurit en Juin, &c même jusqu'à l'automne ; elle croît 

en Espagne fans culture aux lieux humides, 8c dans 

•les bois montagneux. ( D. J. ) 

SCORSONÈRE, {Mat. me d. & diète.) la racine fraî-

che de cette plante a une saveur doue âtre qui n'est 

point desagréable , & est absolument inodore, & 

elle est pleine d'un suc laiteux. Ce suc se détruit, se 

-décompose peu-à-peu, à mesure que la racine se des-

sèche , & la saveur douçâtre dégénère austi par la 

même altération en un goût leger d'amertume. Elle 

conserve dans la cuite avec l'eau un goût particu-

lier assez relevé & comme aromatique. 

On mange fort communément, comme tout le 

monde fait, la racine de scorsonère, soit dans les pota-

ges , soit avec diverses viandes, soit seules, en ragoût 

au jus ou au beurre, en friture, &c. cet aliment passe 

pour fort salutaire. II est au moins assez générale-

ment reconnu qu'il est innocent , c'est-à-dire fort 

indifférent pour la plûpart des sujets. 

Le suc de cette racine , sa décoction & son eau 

distillée , sont des remèdes généralement employés 

dans la petite vérole, & vantés contre les fièvres 

malignes, la peste & les morsures des bêtes veni-

meuses. II est cependant plus que vraissemblable que 

ces vertus font absolument imaginaires ou du moins 

drès-legeres, & c'est-là le sentiment de M. Cartheu-

ser. Cet auteur ne reconnut dans la scorsonère qu'une 

qualité analeptique, adoucissante & tempérante qu'il 

a déduit du principé muqueux, ou selon lui ,gommeux. 

Or la qualité adoucissante & du principe muqueux n'é-

tant rien moins que démontrée, il pourroit bien être 

que la vertu accordée à la scorsonère par M. Cartheu-

fer , fût auísi imaginaire que celle qu'il lui accorde. 

Voye^ MUQUEUX. La racine de scorsonère a été d'ail-

leurs comptée parmi les remèdes propres contre les 

^obstructions des viscères du bas-ventre , les maladies 

hypochondriaques, les hydropistes naissantes,, «^.Ni-

colas Morard médecin, espagnol, a composé un traite 

sur la scorsonère, {b) 

SCOTES , s. m. pl. {Hifl. anc.) peuple qui dutems 

des Romains habitoient la partie septentrionale de 

File de la Grande-Bretagne , d'où ils faifoient de fré-

quentes incursions dans les provinces méridionales 

occupées par les Bretons, & les Romains leurs vain-

queurs. C'est d'eux que descendent les Ecoffois dont 

le pays se nomme encore en latinscoúa. Les Scotesne 

furent subjugués que fous Pempereur Julien. 

SCOTI, {Géogr. anc.) peuples de la Grande-Bre-

tagne , dans fa partie septentrionale. Aucun auteur 

ancien n'a connu ces peuples : ce qui fait conclure 

qu'ils n'ont pas été de toute ancienneté dans cette 

île , ou que du-moins ils ne portoient pas ce nom-là. 

Claudien est le premier qui en ait parlé : il dit, Sco-

torum cumidos flevit glacialis Jernce. 

Les Bretons furent , à ce qu'on croit, les pre-

miers habitans de l'Ecosse. Après eux les Pictes y 

occuperentlescontrées orientales ; & enfin les Scots 

furent le troisième peuple qui passa dans ce pays, 

où ils s'établirent du côté de l'occident. Ils venoient, 

à ce qu'on croit, de l'írlande : mais on ne convient 

pas du tems qu'ils y font venus, les uns mettant cette 

époque plutôt, les autres plûtard. Les anciennes 

chroniques du pays que Buchanan a suivies dans son 

histoire, disent que les Scots passèrent d'Irlande en 

Ecosse , fous la conduite d'un roi, nommé Fergus, 

environ trois cens quarante ans avant J. C. D'autres 

prétendent qu'ils y font passés deux ou trois cens 

ans après la naissance du Sauveur, & apportent en-

tr'aimes preuves, ce passage de Claudien qui vivoit 

dans le troisième & quatrième siécle. 

Totam cum Scotus Hybernen 

Maris , & insejíospumavit remige Tethis. 

II fait là manifestement allusion à une descente des 

Scots Irlandois dans la Bretagne : mais il s'agit de 

savoir si c'est la première fois qu'ils y passèrent, ou 

si ce ne fut pas plutôt un renfort de monde, que les 

Scots envoyoient à leurs compatriotes ; ou fi vous 

voulez, une nouvelle tentative qu'ils firent fous le 

commandement de Renda ou Rutaris , pour rentrer 

dans cette partie de la Bretagne , après en avoir été 

chassés. 
On ignore l'origine du nom de Scots ; le sentiment 

ordinaire est que ce mot vient du vieux teutonique, 

scutten ouscuthen , qui signifie archers, & par conj 

féquent qu'il a la même origine que le nom des Scy-

thes : on ajoute fur cela , que les ancêtres des Ecof-

fois ont été très-habiles au manimentde Tare 6í de la 

flèche, & que c'étoit leur principale arme. 

Mais ce n'est pas tout, comme les Scots avoient 

passé de l'írlande dans l'Ecosse , on demande de quel 

pays ils étoient venus dans l'írlande ? Les uns croyent 

qu'ils étoient une colonie de Scythes, c'est-à-dire 

d'Allemands venus du Nord de la Germanie ; d'autres 

pensent que les Scots étoient venus d'Espagne, savoir 

des côtes de la Galice & de la Biscaye ; & que c'est 

peut-être à cause de cela que les Ecossois sauvages, 

qui font la vraie race des Scots anciens, s'appellent 

en leur langage Gajothel ou Gaithel, & leur langue 

• Gaithlac. On remarque auísi fur le témoignage de 

Tacite , que les peuples qui habitoient les côtes oc-

cidentales de la Bretagne ( ou comme on parle de 

l'Angleterre ), paraissent être venus d'Espagne, & 

avoient beaucoup de rapport avec les Espagnols. II 

en pouvoit être de même des côtes occidentales de 

l'Ecosse. 
Au reste , les mœurs de ces peuples, n'étoient pas 

fort différentes de celles des Bretons d'Angleterre : 

c'étoit de part & d'autre une barbarie égale, un grand 

amour pour les armes & pour tous les exercices vio-

lenSj une éducation dure
 >

 une grande habitude à 
supporter 
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íùpporter les fatigues les plus rudes, toutes îes incom-
modités de la guerre , toutes les injures de l'air, une 

grande sobriété, une grande simplicité, & beaucoup 

de bravoure & de courage, même dans les femmes 

qui alloiént à la guerre avec leurs maris. Chacun y 

fervoit à fes dépens , & y alloit de son bon gré, fans 

qu'il fut nécessaire défaire des enrôlemens. Ils avoient 

de certains caractères hiéroglyphiques & sacrés , 
dont ils fe fervoient particulièrement dans les monu-

mens funéraires , comme tombeaux, épitaphes, cé-

notaphes, & semblables. On en voit encore aujour-

d'hui un de ce genre dans la province d'Angus, ou le 
cimetière du village du Meigil. 

Quand ils vouloient fe divertir, &c faire dé-

bauche , comme on parle , ils fe fervoient d'une 

espece d'eau-de-vie, ou de liqueur forte , qu'ils ti-

roient de diverses herbes odoriférantes , comme 

thym, marjolaine , anis, menthe, & d'autres qu'ils 
diítilloient à leur manière. 

11 ne pouvoient pas souffrir de gens infectés de 

maux contagieux , comme de lèpre , de mal-caduc , 

des lunatiques, ou semblables : ils leur coupoientles 

parties destinées à la génération , afin qu'ils ne pus-
sent point mettre au monde de misérables enfans , 

qui eussent un jour de fi terribles maladies. S'il fe 

trou voit quelque femme qui en fut atteinte, ils l'em-

pêchoientde fe marier, &c la contraignoient de vi-
vre en séquestre. 

Dans la fuite des tems , les Saxons s'emparèrent dé 

la partie de l'Ecosse , dont les Romains avoient fait 

une province , & en chassèrent les Scots & les Pie-

tés , qui furent forcés de fe retirer dans le nord de 

leur pays. Mais vers le milieu du neuvième siécle , 

les Scots fe rendirent maîtres du pays des Pictes ; & 

environ quarante ans après, fous le règne de Ken-

neth, ils le remirent en possession de la partie mé-

ridionale de l'Ecosse, qui avoit été occupée par les 

Saxons Northumbriens, dont ils ruinèrent le royau-

me. Ce fut alors que toute l'Ecosse réunie fous un seul 

maître, ne fut plus connue que fous le nom d'Ecos-

se ou Scotland, d'où les François ont fait par cor-

ruption le nom d'Ecosse, & ont appellé Ecoffois, 

les peuples , qui dans leur langue propre, s'appel-
lent Scots. Le Chevalier DE JAUCOURT. 

SCOTIE, f. f. {Archit.) moulure ronde & creuse 

entre les tores de la base d'une colonne, &c quelque-

fois ausii fous le larmier de la corniche dorique ; on 

donne à fa faillie inférieure f, & à fa supérieure un 

tiers de fa hauteur. La scotie est encore appellée na-

celle , membre creux & trochile, du grec Tpc%/Aoç, qui 

signifie une poulie. Le mot scotie est dérivé du grec 

<r;i<>Tvç
9
 qui signifie obscurité, à cause de sombre qu'elle 

reçoit dans son creux. 

Scotie inférieure & scotie supérieure , la première 

scotie est la plus grande scotie des deux d'une base co-

rinthienne ; & l'autre qui est au-dessus est la plus pe-
tite. {D. J. ) 

SCOTISTES, f. m. pl. {Théolog. & Philosoph.) 

secte de philosophes & de théologiens fcholastiques, 

ainsi nommés de leur chef Jean Duns, surnommé 

Scot, Scotus, parce qu'il étoit natif d'Ecosse selon 

quelques-uns, on selon d'autres d'Irlande, que l'on 

comprenoit alors fous le nom de Scoûa. Scot étoit 

religieux de l'ordre de S. François, fur la fin du xiij. 

siécle, oL au commencement du xiiij. II se distingua 

extrêmement dans l'université de Paris, par fa péné-

tration & fa facilité à traiter les questions de philoso-
phie & de théologie ; ce qui lui fit donner le nom de 

docteur subtil. D'autres l'ont nommé le docteur tris-ré-

solutif, parce qu'il avança quantité de fentimens nou-

veaux, & qu'il ne s'assujettit point à stiivre les prin-

cipes des théologiens qui l'avoient précédé. II fe pi-

qua fur-tout de soutenir des opinions opposées à cel-

fës de S. Thomas ; &: c'est ce qui a produit dans l'éco-

8IÎ 

le îes deux sectes des Thomistes & des Scotistes. Voyei 
THOMISTES. 

Au reste les uns & les autres, quant à îa philofo« 

phie, étoient Péripatéticiens ; ils disseroient feule-

ment en ce que les S cotises distinguoient en chaque 

être, autant de formalités qu'il y avoit de qualités 

dissérentes, & croyoient toutes ces formalités abso-
lument distinguées du corps, faisant pour ainsi dire 

autant de dissérentes entités , excepté celles qui 
étoient métaphysiques & comme surajoutées à rêtre. 
Voye^ FORMALITÉ. 

Quant à la théologie, la question de l'immaculée 

conception, & celle de la manière dont les facre-

mens opèrent, font les principaux points fur lesquels 
les Scotistes étoient, & font encore opposés aux Tho-

mistes. Voye{ CONCEPTION & SACREMENT. 

SCOTITAS, {Mythol.) Jupiter avoit un temple 

près de Sparte, où il étoit honoré fous le nom de /«-

pi ter Scotitas, c'est-à-dire Jupiter le ténébreux , appa-

remment pour signifier que l'homme ne fauroit péné-
trer les profondeurs de î'être suprême. {D.J.) 

SCOTITAS , {Géogr. anc.) ou S coûta; bois du Pé-* 
loponnèfe dans la Laconie. On lit dans Paufanias, L 

/lit. c. x. que lorsqu'on étoit descendu du lieu nom* 

mé les Hernies, on trouvoit un bois planté de chênes, 

qu'on appelloit le Scotitas, non à cause de son obscu-
rité , comme on le pourroit croire, car <tncnèç , signi-

fie des ténèbres; mais parce que dans ce petit canton , 

Jupiter étoit honoré fous le nom de Jupiter Scotitas„ 

& qu'il avoit son temple sur la gauche, à dix stades 

du grand chemin. M. ;FabbéGédoin remarque à cette 

occasion, qu'on avoit donné à Jupiter le nom de Sco-

titas, owle Ténébreux, apparemment pour signifier que 
l'homme ne fauroit pénétrer dans les profondeurs de 
I'être suprême. {D. J.) 

SCOTIUM, ( Géog. anc. ) montagne del'Asic mi-
neure , aux environs de l'Arménie. 

SCOTOMIE, f. f. (Médecine?) tournoiement de 
tête , dans lequèl les esprits animaux se meuvent tel-

lement en rond, que les objets extérieurs semblent 
se mouvoir de même. Voyc{ VERTIGE. 

SCOTUSSE, {Géog, anc.) Scotufa,Scotyffa ou SCQ* 

tuffa; i°. ville de la Thessalie. Ptolomée, c. 
xiij. qui la donne aux Pélafgiotes, fuit la première ou 
la seconde ortographe , ainsi que le périple de Scy-

lax ; Pluíarque
 9

 in JEmilio Probo ; Polybe , Tite-Live 

& Paufanias , /. VI. c. v. font pour la derniere. La 

ville de Scotusse, qui ne fubsistoit plus du tems de Pau-

fanias ? avoit donné la naissance au fameux Polyda-

mas , qui se distingua au combat du pancrace, & qui 

ajouta une infinité de belles actions à l'éclat de fes 

victoires. Paufanias remarque que ce Polydamas étoit 

de la plus haute stature que l'on eût vue depuis les 
tems héroïques. • 

2°. Scotusa, ville de la Macédoine fur le Strymon; 
ses habitans font appellés Scotussœi par Pline , qui dit, 
/. IV. c. x. qu'ils étoient libres fous les Romains, 

{D. J.) 

SCOUE, f. f. {Marine.) c'est Pextrémité de la va-

rangue qui est courbée pour s'enter avec le genou. 
SCRIBA , f. m. {Gouvernement rom.) officier sub-

alterne de justice chez les Romains. 

Les premiers scribes exerçoient chez les Romains 

à-peu-près le même office que les greffiers dans nos 

bureaux; ils tenoient le registre des arrêts, des lois , 

des ordonnances, des sentences, des actes, & en dé-

livraient copie aux intéressés ; ils formoient un corps 

subdivisé en dissérentes classes & différens degrés , 

suivant qu'ils étoient employés fous les magistrats su-
périeurs ou subalternes. 

Mais cet office, même dans la première classe, 

étoit beaucoup plus honorable chez les Grecs que 

chez les Romains. Nous regardons, dit Emilius Pro-

bus, les scribes comme des mercenaires, parce qu'ils 
7 K-Kkkk 
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le sont effectivement; au-lieu que chez les Grecs on 

n'en reçoit point qui ne soit d'une naissance , d'une 

intégrité & d'un mérite distingué, parce qu'on ne 

peut se dispenser de les faire entrer dans les secrets de 
l'état. 

Cependant on a vu quelques scribes chez les Ro-

mains parvenir aux grandes dignités. Cicéron parle 

d'un citoyen, qui ayant été scribe fous Sylla, devint 

préteur de la ville fous la dictature de César ; mais 

voici un exemple mémorable de la modestie d'un de 

ces officiers de justice, je veux parler de Cicéreius 

qui avoit été Jcnbe fous le premier Scipion. II con-

couroit pour la préture avec le stls de ce grand hom-
me ; mais dans le seul dessein de le doubler, & de lui 

rendre hommage. Aussi-tôt qu'il vit que les centuries 

lui donnoient la préférence, il descendit du temple, 

quitta la robe blanche , déclara ses pures intentions à 

tous les électeurs, & les conjura de donner leurs voix 

au mérite de son rival, oc à la mémoire de son illustre 
pere. 

Les scribes toutefois ne pouvoient monter aux 

charges de la république, à moins qu'il ne renonças-

sent à îetir profession. On en voit la preuve dans la 

personne de Cneius Flavius qui étoit scribe d'un édile 

curule. Ayant obtenu lui-même Pédilité, il ne fut 

reçu dans cet emploi, au rapport de Tite-Live, qu?a-

près s'être obligé par serment, à ne plus exercer son 
•ancienne profeííion. 

Comme il arrivoit souvent que la noblesse qui en-

troit dans la magistrature, surtout les jeunes gens, 

ignoroient le droit Sc les lois, ils fe virent forcés de 

les apprendre des scribes que Pufage & Pexpérience 
en avoient instruits ; de forte qu'ils devenoient par ce 

moyen les docteurs de cette jeune noblesse, & qu'ils 

n'abufoient que trop de leur place ; c'étoit d'ailleurs 
pour eux une occasion favorable d'augmenter leur 

crédit, &c de s'ouvrir une entrée dans les plus illustres 
familles de Rome. 

Enfin leur arrogance ayant été portée à l'excès fur 

la sin de la république, Caton fe vit obligé de la ré-
primer par de nouvelles lois. Ils furent partagés en 

décuries, ck rangés fous différens ordres subalternes ; 

en forte que les scribes d'un questeur, d'un édile ou 
■d'un préteur, furent appellés fcribœ, quœsorii, œdili-
tii, prcetorii, &c. 

Les pontifes avoient aussi leurs scribes. Onuphrius 

nous a conservé une ancienne inscription qui le prou-

ve invinciblement: Agrice Triphofe vesificce , Livius 

Threna ab epifìolis grœc. scriba à libris pontificalibus, 

conjugi fanctifjîmce B. D. S. M. c'est-à-dire Livius 

Threna versé dans les lettres grecques, & scribe des 

livres des pontifes, a dressé ce monument à fa très-
sainte femme Agria Triphosa. 

Les scribes fous les empereurs changèrent de nom, 

ils furent appellés notarii, parce qu'ils se fervoient 

de notes abrégées, au moyen desquelles ils écri-

voient aussi vite qu'on parloit. Martial le dit, lib. 
JCIF. épigr. ccviij. 

Carrant verba licet, marins es vdocior illis;, 

Nondum lingua
9
fuum dextera pergit opus. 

{D.J.) 

SCRIBE, f. m. (Gramm. & Théolog?) en hébreu 

fopher, en grec, ypafxctríuç, est un nom tort commun 

dans PEcriture, &: qui a plusieurs significations. 

i°. II se prend pour un écrivain, un secrétaire; cet 

emploi ét&k^très-constdérable dans la cour des rois 

de Juda. Saraïa fous David, Elioreph & Ahia fous 

Salomon, Sobna fous Ezéchias, & Saphan fous Jo-

stas, étoient revêtus de cet office. 77. Reg. viij. ly, 

xx. 2.5,1V. Reg. xix. 2, xxxij. 8 & 9. 

20. II lignifie un commissaire d'armée qui fait la 

revue des troupes, qui en tient registre, qui en fait le 

dénombrement. Jérémie parle d'un scribe qui étoit 
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chef ou prince des soldats, & qui leur faifoit faire 

l'exercice, c. UJ. 26. On en trouve aussi le nom em-
ployé en ce sens dans les Machabées, /. I. 

30. Scribe fe prend principalement pour un hom-

me habile, un docteur de la loi, dont le ministère 

confistoit à écrire & à interpréter PEcriture. Quel-

ques-uns mettent Porigine de ces scribes fous Moïse ; 

mais leur nom ne paroît pour la première fois que 

fous les juges. D'autres croient que David les insti-

tua ; & d'autres enfin, que comme il est rarement 

parlé des scribes avant Eídras, & beaucoup depuis 

lui, cette dignité étoit venue de la Chaldée 011 de 

PAssyrie, &: qu'elle fut premièrement établie par les 
Juifs après leur retour de la captivité. 

Quoi qu'il en soit, ces scribes ou docteurs de la loi, 
étoient fort en crédit & très-estimés chez les Juifs, 

où ils avoient le même rang que les prêtres & les sa-
crificateurs , quoique leurs fonctions fussent différen-

tes ; celles des scribes étant uniquement d'étudier la 
loi, de Penseigner & de l'expliquer. 

Les Juifs en distinguoient de trois sortes ; i°. ceux 

dont nous venons de parler, que l'on appelloit pro-

prement les scribes de la loi, & qui étoient les plus 

considérables;leurs décisions étoient reçues avec un 

respect égal à celui qu'on portoit à la loi de Dieu 

même. 20. Ceux qu'on appelloit proprement scribes 

du peuple, étoient une forte de magistrats, tels qu'iî 

y en avoit auíïi chez les Grecs. 30. La derniere espe-
ce de scribes étoient des notaires publics, ou des se-
crétaires du sanhédrin. 

S. Epiphane &c Pauteur des récognitions attribuées 
à S. Clément, comptent les scribes parmi les sectes 

des Juifs ; mais il est certain que les scribes ne for-

moient point de secte particulière, & qu'il y avoit 
des scribes de toutes les sectes. II paroit seulement 

vraissemblable que du tems de J. C. où toute la scien-

ce des Juifs coníistoit principalement dans les tradi-

ditions pharisiennes, & dans Pufage qu'on en faifoit 

pour expliquer PEcriture, que le plus grand nombre 

des scribes étoient pharisiens ; & on les voit presque 

toujours joints ensemble dans l'Evangile. Calmet, 
Dïcì. de la Bibl. t. III. lett. v. p. 5 03. 

SCRIBE , ( Commerçe. ) celui qui écrit. II ne se dit 

guère à Paris que de ces écrivains qui écrivent chez 
eux pour le public , ou qui ont de petits bureaux en 

divers endroits de la ville, où ils fournissent tout ce 

qui est nécessaire pour écrire , comme plumes, pa-

pier , encre , cire à cacheter, &c. à ceux qui dans 

quelques occasions pressantes & subites font obligés 

de dresser des mémoires ou d'écrire des lettres. Voye^ 
ECRIVAIN. 

Scribe. On nomme ainsi à Bordeaux deux des com-

mis du bureau du convoi, qui font la plupart des écri-

tures qui y font nécessaires, & où ils demeurent tous 

les jours depuis huit heures du matin jusqu'à onze, & 

depuis deux heures de relevée jusqu'à cinq, pour 

enregistrer les déclarations des marchandises, char-

ges des vaisseaux, tenir registres des bateaux ou vais-

seaux qui entrent ou sortent, les droits qui font dûs, 

& expédier tous les actes nécessaires à ces diverses 
opérations. Foye{ CONVOI. 

Scribe est auísi le nom qu'on donne dans les bureaux 

de la comptablie de la même ville, à trois commis 

dont les fonctions font de faire toutes les billettes su-
jettes au droit de sortie au menu, aussi-bien que tou-

tes celles des fénéchaussées qui ne doivent rien ; ils 

reçoivent pareillement toutes les déclarations d'en-

trée de terre , c'est-à-dire tout ce qui arrive à Bor-

deaux par la Dordogne & par la Garonne. Foyc^ 

COMPTABLIE , MENU , BILLETTE , &c. DiBionn. de 
Commerce. 

SCRWIl/M, f. m. ( Littírat. ) Ce mot signifie un 

portefeuille, un coffre , une cassette, une armoire à met-

tre des papiers; nous dirions un bureau. Voici l'ex-f 



plication des divers bureaux établis par les empe-

reurs romains, pour la gestion des affaires de Petat. 

Scrinlum dïspojiùonum, bureau de la chambre où 

s'expédioient les jufsions ou mandemens de l'empe-

reur ; 6k celui qui prcíìdoií à ce bureau fe nornmoit 
comìs difpojlàoTium. 

Sinnium eptjiòlafufà, bureau de ceux qui écrivoient 

les lettres du prince. Auguste écrivoit les siennes lui-

même , 6k les donnòit ensuite à Mécénas ck à Agrip-

pa à corriger, comme nous l'apprénons de Dion , 

ïìb. XXV. Mais les autres empereurs fe fervoient or-

dinairement de secrétaires, à qui ils les dicìoient, ou 

à qui ils fe contenîoient de dire la substance des cho-

ses qui dévoient être écrites, mettant feulement au 
bas yole de leur main. 

Scrinium ïibèlWrám , bureau des requêtes qu'on 

préfentoit au prince pour lui demander quelque grâ-

ce. Nous avons dans la notice de Pempire par Pan-

cirole , ch. xcvj. l'exemple d'une requête qui fut pré-

sentée à l'empereur Antonin le pieux, par un nommé 

Àrrius Alphiùs, affranchi d'Arria Fadiila, mere de 

l'empereur. Cette requête tendoit à ce qu'il lui fût 

permis de ramasser ks os de fa femme 6k de son fils 

dans un cercueil de marbre , parce qu'il ne les avoit 

mis que dans un de terre , en attendant que la place 

qu'il avoit achetée pour y faire un monument fût ac-

commodée. On fera bien aise d'en trouver ici les pro-

pres paroles. Cùm ante hos d'us conjugem 6'jîliuin ami-

jirìm , & prejjus necesptate , corpora eorum sarcophago 

jictili commendaverim, donec quietis Locus quetn emeram, 

adificaretur, via jlaminiâ inter milliare secundum & 

tertlum acutibus ab urbeparu Utvâ, cujlodia monumenti 

Flam. Ty mêles Amdoœ M. Signii O rgili; rogo, domine, 

permutas mihi in codent loco , in marmoreosarcopkago , 

>}qìiem mihi modò comparavi , eadem corpora colligere, ut 

quanào & ego esse dejîero, pariter cùm iis ponar. Êtil est 

répondu au bas du placet,seriplacet. Jubentius Cdjus 
promagiser , subjeripsi. 

Scrinium memorice, bureau où l'on ferroit tous les 

extraits des affaires décidées par le prince, ck en con-

séquence fes ordonnances à ce sujet, pour en expé-

dier ensuite des lettres patentes plus au long.Onl'ap-

pelloitscrinium memorice, pour fe ressouvenir des ex-

péditions qu'il falloir faire le plutôt possible. Ce bu-

reau étoit composé de 62 secrétaires nommésscrima-

rii memorice 6k mamuriales , dont il y en avoit douze 

qui fervoient à la chancellerie , 6c sept autres nom-

més antiquarii, qui avoient le foin de transcrire les 

vieux livres pour les conserver à la postérité. Le pre-
mier ministre du bureau s'appelloit magijierscrinii me-

morice , 6k recevoit la ceinture dorée de la main du 
prince lors de fa création. 

Enfin on donna le nom de scrinium vesimentorum à 

îa garderobe où l'on ferroit les habits de l'empereur. 
(A/.) 

SCRIPTEUR, f. m.scriba , ( Jurispr. ) en la chan-

cellerie romaine est un officier du premier banc qui 

écrit les bulles qui s'expédient en original gothique. 

Ce font aussi ces officiers qui taxent les grâces ; ils 

font du nombre des officiers du registre ; il en est 

parlé dans Ylùjì. ecclésajì. de M. de Fleury, liv. L. 

SCRIPJUM QUJESTOR1UM , ( Littérat. ) charge 

de greffier de Pépargne. Horace en avoit une, à ce 

que nous apprend celui qui a écrit fa vie weniâ im-
petratâ, áìt-û;scriptum quœsorium comparavit. » Apres 

» qu'il eut obtenu son pardon , il acheta une charge 

» de greffier, ou de secrétaire des trésoriers ». Ces 

sortes de charges étoient ordinairement exercées par 

des affranchis ou par des fils d'affranchis. Ainsi Horace 

étoit justement comme Flavius dont parle Pifon dans 

le troisième livre de ses annales. Cn. Flavius pâtre li-< 

bertino natus, feriptumsaciebat. Cn. Flavius, fils d'un 

affranchi, exerçoit alors la charge d'un des secrétaires 
Tome XIV 

de Pépargne ; mais il paroît que cet emploi ne tou
a 

ehoit guere Horace, ck qu'il ne s'en occupoit pas 
beaucoup. ( D. J, ) 

SCRIPTURA, ( Littérat. ) nom. du tribut qu'on 

payoit chez les Romains pour les bois ck les pâtura-

ges ,ck qu'on affermp.it au plus offrant 6k dernier en-
chérisseur. ( D . J. ) 

SCRITíríNNí , ( Géog. anc, ) Scrithifinhi
i
 Scrîto-

finni, òk Sçretosennœ, peuples de la Scanie, ou com-

me nous dirions aujourdìiui du pays situé fur la côte 

de POcéan septentrional, dans la Laponie moscovite, 

depuis les confins de la Fininarchie, jusqu'à Pentrée 
de la mer Bianche. (/>./.) 

SCRiVi A, {Géog. mod. ) rivière d'Italie, au duché 
de Milan, Elie a fa source dans l'Apennin, fur les con-

fins de Pctat de Gènes , qu'elle sépare duTortonnèsej 

6k après avoir arrosé Tortone , elle së rend dans le 
Pô à 5 milles au-dessous de Baísignana, ck du con-

fluent du Tanare. Quelques-uns croyent que c'est 
Vlna des anciens, {p. J.) 

SCkOblLUM , {Géog. ana) promontoire d'Es-
pagne. Poniponius Mêla , /. ///. c. viij. le place fur le 

goire Arabique. C'est le promontoire que Ptolomée 

appciie Fharan ; il íeparoit les golfes Héroopolitiqué 
ck yEiamuque* {D..J.) 

bCROi-Ax\0,_( Géog. mod. ) village d'Italie dans 

le yoisinage de celui de Formello ; il est remarquable 

par une soufrière assez abondante qui est dans une 

montagne exposée au midi. Elle est d'un revenu con-

sidérable , 6k appartient à la princesse des Ursins. Le 

soufre íe trouve dans une espece de pierre comme 

le tuf, de laquelle on le détache à coups de marteau* 

Apres lavoir écrase
y
 on le met en des pots de terre, 

que l'on dispose dans une fournaise de telle sorte que 

trois de ces pots versent le soufre fondu par la force 

du feu dans un quatrième pot, qui est fur le bord de 

la fournaise* Ce quatrième pot est percé parle haut, 

pour laisser évaporer la fumée , 6k il y a aussi un trou 

en bas qui ne s'ouvre que pour le vuider quand il est 

plein. La séparation du soufre est une chose très-sim-

ple ; elle se fait en ce que le soufre lé fondant, il se 
détache de la terre, qui se précipite au bas du pot 

dans le même tems que le soufre, qui est le plus leger^ 
s'élève au haut du pot, d'où il coule par un canal de 

communication dans celui qui est fur le bord du four-
neau. {D. J.) 

SCROPHULAIRE, f. f. scrophularia, { His. nan 

Botan. ) genre de plante à fleur monopétale, ano-^ 

maie, ou verte des deux côtés , ordinairement en for-

me de grelot, 6k divisée en deux lèvres ; il y a fous 

la lèvre supérieure deux petites feuilles. Le pistil fort 

du calice ; il est attaché comme un clou à la partie 

postérieure de la fleur, 6k il devient dans la fuite un 

fruit ou une coque arrondie 6k terminée en pointe , 

qui s'ouvre en deux parties, 6k qui est divisée en deux 

loges par une cloison intermédiaire: cette coque ren^ 

ferme des semences qui font ordinairement petites , 
6k attachées au placen-ta,//z/?. reì herb. /^^{PLANTEÌ 

Entre les dix-huit espèces de ce genre de phntes, 

il y en a deux dont je parlerai, de lascrophulaire des 
bois , 6k de la grande scrophulaire aquatique. 

La première est nommée scrophularia nodosa
 i

 sos-
tida, /. R. H. 16"y ; en anglois the knobby rooted-fig-
wort. 

Sa racine est grosse, longue, serpentante, blanche^ 

noueuse, inégale , vivace ; elle pousse plusieurs tiges 

à la hauteur de plus de deux piés, droites, fermes , 

quarrées, creuses en-dedans , de couleur purpurine 

noirâtre, divisées en rameaux ailés. Ses feuilles font 

oblongues , larges , pointues , crénelées en leurs 

bords, semblables à celles de la grande ortie , mais 

plus amples, plus brunes , 6k non piquantes, oppo-» 
fées l'une à l'autre à chaque nœud des tiges. 

Ses fleurs naissent aux sommités des tiges 6k ded 
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rameaux, formées chacune en petit godet de couleur 

purpurine obscure, soutenue par un calice d'une 

seule piece, fendu en cinq quartiers, avec quatre 

étamines à sommets jaunes. Quand ces fleurs font 

passées , il leur succède des fruits arrondis terminés 

en pointe, 6k partagés en deux loges qui contiennent 

plusieurs petites semences brunes. 
Toute la plante a une odeur de sureau fort desa-

gréable , 6k un goût amer ; elle croît aux lieux om-

brageux , dans les haies
 i

 dans les broiTailles & les 

bois taillis ; elle fleurit en Juin, Juillet 6c Août. Sa ra-

cine est d'usage en Médecine. 
La seconde espece de scrophulaire est aquatique ; 

elle est nommée dans Bauíiin & Tournefort scrophu-

laria aquatiqua major. Ses feuilles ck ses fleurs font 

semblables à celles de la scrophulaire des bois. 
SCROPHULAIRE, ( Mat. m&d. & diète. ) grande 

scrophulaire, scrophulaire aquatique ou herbe du siè-
ge , & petite scrophulaire. 

La grande scrophulaire commune ou scrophulaire 

des bois, 6k la scrophulaire aquatique ou herbe du 

siège , sont regardées affez unanimement comme 

possédant les mêmes vertus. 

Toutes les parties de ces plantes font d'usage tant 

intérieurement qu'extérieurement. La principale 

vertu qu'on leur attribue c'est d'être spécifiques con-

tre les hémorroïdes étant prises intérieurement. On 

donne donc dans les accès des hémorroïdes internes 

douloureuses, ou la racine en poudre à la dose d'un 

gros le matin à jeun, ou bien un verre de vin dans 

lequel cette racine a infusé pendant la nuit ; la semen-

ce de scrophulaire est comptée auísi- parmi les vermi-

fuges. 
Quant a l'ufage extérieur de ces plantes, l'appli-

cation de leurs feuilles récentes, pilées ck réduites 

en conststence de cataplasme, aux tumeurs fcrophu-

leufes est regardée par plusieurs auteurs comme un 

remède assuré pour résoudre ces tumeurs, 6k c'est 

de cette vertu que ces plantes tirent leur nom. 

Le suc de ces plantes est un puissant mundificatif. 

On trouve dans les Botanistes la description de plu-

sieurs onguens préparés, la plûpart par des manœu-

vres fort inexactes & avec des circonstances très-

inutiles , qu'on célèbre comme des remèdes très-efsi-
caces contre les tumeurs fcrophuleufes, les hémor-

roïdes , les dartres vives, la gale , &c. 

La racine de grande scrophulaire entre dans l'on-

guent mundificatif d'ache, 6k la racine 6k les feuilles 

dans l'eau vulnéraire 6c dans Pemplâtre diabota-

num\ &c. 
SCROPHULAIRE, {Mat. méd. ) La petite scrophu-

laire qui est auísi appellée petite chélidoine, petite éclai-

re , ranunculus vernus , rotondi-solius , 6kc. porte aux 

petites fibres blanchâtres dont fa racine est compo-

sée, des tubercules arrondis ou oblongs, semblables 

pour la grosseur à des grains de froment, 6k qui pa-

roissent être véritablement nourrissans, par l'obfer-

vation qui est rapportée dans l'artieie précédent, 6k 

qui est rappellée à V articleY KRmE , FARINEUX , Chi-

mie , Sec. Les observations fur l'ufage diététique de 

cette substance manquent cependant encore. 

Au reste cette qualité des tubercules dont hous 

venons de parler, n'empêche point que les autres 

parties de cette plante ne soient acres & dangereuses, 

comme toutes les espèces de renoncules, quoique 

peut-être à un degré inférieur. Voye\_RENONCULES, 

Mat. met. d'où l'on doit conclure que son usage in-

térieur n'est pas trop sûr. Quant à son usage exté-

rieur, on lui attribue presqu'abfolument les mêmes 

vertus, 6k on les emploie de la même manière que 

la grande scrophulaire 6k que l'herbe du siège. 

Le suc des racines de cette plante a une vertu er-

rhine, c'est-à-dire qu'étant tiré dans le nez il en 

fait couler abondamment de la sérosité; ce qui est 
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un indice de l'âcrete que nous lui avons attribuée. 

La racine ck les feuilles de petite scrophundn en-
trent dans l'emplâtre diabotanum. {b) 

SCROPHULES, f. m. maladie. Voye^ ECROUEL-

LES. 

SCROTUM, f. m. ( Anatom. ) On donne ce nom 

à l'envelope cutanée, qui renferme les testicules. 

Au dehors, c*est une bourse commune à tous les 

deux, fermée par la continuation de la peau qui 

couvre les parties voisines, 6k pour Pordinaire tres-

inégale par la quantité de rides ou rugosités qui 

paroissent dans toute fa surface. Au-dedans elle est 

charnue, 6k forme à chaque testicule une bourse 
mufeuieuse, appellée dartos. 

La portion externe ou cutanée du scrotum, est à-

peu-près de la même structure que la peau en géné-

ral, dont elle est la continuation. Elle est plus fine 

cependant, 6k elle est parsemée d'espace en espace 

de plusieurs petits grains appellés glandes sébacées, 
& de quantité d'oignons de poils. 

Quoiqu'elle ne soit qu'une envelope commune 

aux testicules, elle est néanmoins distinguée en 

deux parties latérales par une espece de ligne super-

ficiellement saillante 6k inégale , qui paroît comme 

une espece de suture ou couture, 6k pour cela est 
appellée en terme grec raphé. 

Cette ligne est la continuation de celle qui partage 

pareillement l'envelope cutanée du pénis, êk elle 

continue tout de fuite jusqu'à l'anus , en divisant de 

la même façon le périnée, c'est-à-dire l'espace qui 

est entre l'anus 6k le scrotum , en deux parties laté-

rales. Elle n'est quefupersicielle^ 6k elle ne paroît pas 
au dedans de la peau. 

La surface interne de la bourse cutanée, est ta-

pissée d'une membrane celluleuse fort mince, au-

travers de laquelle les grains glanduleux , 6k les 

oignons de poils , paroissent assez distinctement 

quand on l'examine au dedans ; la rugosité du scro-

tum est pour Pordinaire une marque de Pétat natu-

rel en santé, 6k pour lors il ne forme qu'un volume 

médiocre. Ce volume augmente principalement en 

longueur, 6k les rides s'effacent plus ou moins, 

selon les degrés contre nature 6k d'indisposition. 

On lut à l'académie des Sciences en 1711, une 

relation écrite de Pondichery fur un homme de 

Malabar, dont le scrotum étoit si prodigieusement 

enflé, qu'il pesoit soixante livres ; mais il faut met-

tre cette relation même au rang des exagérations 

monstrueuses ; il est vrai cependant que les nègres 

de Guinée font sujets à des enflures du scrotum assez 

considérables pour les priver du commerce des fem-

mes , 6k les empêcher de marcher librement. Dans 

nos pays cette partie est exposée à l'hidropisie, qui 
demande Popération de la paracenthèfe. 

Au reste, Nicolaus Mafia nous a laissé le premier 

une description très-exacte de la cloison du scrotum, 

dont quelques modernes ont eu tort de vouloir se 
faire honneur. « Cette poche , dit Panatomiste véni-

» tien, est partagée en deux parties pafv une mem-

» brane intermédiaire qui sépare le testicule droit 

» du testicule gauche, enforte que le scrotum a 

» deux cavités , d'où il arrive quelquefois qu'un 

» des côtés est tendu 6k gonflé par une affluence 

» d'humeurs, ou par une descente d'intestins,tan-

» dis que l'autre côté reste dans son état naturel ». 

Charles Etienne a décrit depuis assez exactement 

la cloison du scrotum découverte par Massa, èk il lui 

a donné les noms de scroti septum, feu diaphragma. 

SCROTUM , maladies du, ( Médec. ) i°.La bourse 

lâche formée par lestégumens communs, suspendue 

au périnée, aux aînés 6k à la verge, séparée en deux 

par une cloison, 6k recouvrant les testicules, s'ap-

pelle scrotum. II est attaqué de différentes maladies, 

qui ont leurs noms particuliers» 



2°. La bleíîure du scrotum, l'érésipeìe, l'inílam-

mation , l'ulcere, l'excoriation, la démangeaison, 

sonî aisées à connoîíre , 6k demandent le même trai-

tement que ces maladies en général. Le relâchement 
des bourses indique un siifpeníoire. 

3°.L'humeur aqueuse qui occupe lestegumens, ou 

qui s'est amassée dans l'une ou l'autre des cavités du 

scrotum , ou dans les deux , ou même dans le sac qui 

est une prolongation du péritoine, se nomme hydro-

cele. II faut traiter cette hydropisie en soutenant toute 

l'étendue du scrotum , sans comprimer le cordon des 

vaisseaux fpermatiques , & en y appliquant les dif-
cuíHfs, ou bien après avoir fait une ouverture à la 

partie, il convient de tirer l'humeur , pourvu qu'en 

même tems on en prévienne le retour par les mêmes 
secours. 

4°. Si les autres espèces d'hernies du scrotum con-

tiennent de l'air, ou qu'elles soient dans le sac formé 

par le péritoine , ou dans l'intestin qui est tombé ; on 

les nomme pneumatocele: il faut faire rentrer ces par-

ties dans le ventre, 6k les tenir en respect à la faveur 
d'un bandage» 

5°. Les tumeurs du testicule ou du corps pyrami-

dal, variqueuses 6k charnues,qu'on nomme varico* 

cele , circocelc 6csarcoceîe, doivent être traitées selon 

la méthode générale qui convient à ces fortes de ma-
ladies. (£>. J.) 

SCRUPULE, f. m. ( Gram. ) jugement incertain 

d'une action, en conséquence duquel nous craignons 

qu'elle ne soit rnauvaiie , 6k nous hésitons à la faire. 

Les gens à scrupule font insupportables à eux-mêmes 

6k aux autres ; ils fe tourmentent fans cesse , & s'of-

fensent de tout. Ce vice est la suite du peu de lumiè-

res , du peu de sens , de la pusillanimité , de l'igno-

rance , 6c d'une fausse opinion de la religion 6c de 
Dieu. 

Si l'on étoit plus éclairé , on verroit distinctement 

le parti qu'il y auroit à prendre ; si l'on avoit plus 

de courage , ort ne balanceroit pas à agir ; si l'on 

avoit de Dieu l'idée d'un être miséricordieux 6c bien-

faisant, on se repoleroit tranquillement surletémoi-

gnage de fa conícience , fortement persuadé que cet-

te voix dé Dieu qui parle au-dedans de nous
 5
 ne peut 

jamais être en contradiction avec la même voix de 

Dieu , soit qu'elle se fasse entendre dans ies livres 

saints , íoit qu'elle s'adresse à nous par la bouche des 

prophètes, des saints , des anges mêmes. 

fi y a des scrupules de toute espece ; on n'en est 
pas seulement tourmenté en morale , il y en a dans 

les sciences 6c dans les arts. Un géomètre scrupu-

leux s'impose la nécessité de démontrer des proposi-

tions dont l'évidence frappe tout homme qui entend 

les termes ; je ne fais à quoi servent ces démonstra-

tions , dont chaque proposition prise séparément, 

n'est ni plus ni moins claire que l'énoncé du théorè-

me ou du problême , 6c dont i'enfemble l'est moins , 

par la feule raison que pour être saisi, il suppose 
quelque contention d'esprit, que l'énoncé ne deman-
de pas ? 

Un écrivain fcupuleux , modifie presque toutes 

ses propositions , il craint toujours de nier ou d'af-

firmer trop généralement , 6c il écrit froidement ; 

il n'est jamais content, s'il n'a rencontré Fexprestion 

6k le tour de phrase le plus propre à la choie qu'il 

énonce ; il ne se permet aucune inversion forte, au-

cune expression hardie ; il nivelle tout, 6k tout de-
vient sous son niveau égal 6k plat. 

SCRUPULE , f. m. ( Hisl. & Comm. ) étoit le plus 

petit des poids dont se fervoient les anciens. C'étoit 

chez les Romains la vingt quatrième partie d'une 
once , ou la troisième partie d'une dragme. Foye^ 
QNÇE, &C. 

Scrupule est encore un poids qui contient la troi-

sième partie d'une dragme , ou qui peíe 20 grains. 
Foyei GRAIN* 

Chez îes Orfèvres le scrupule est de 34 graìnsi, 
Voyez^ PoiDSb 

ScRUPU'LEj en Chronologie. Le scrupule chal-

déen est la —— partie d'une heure : les Hébreux l'ap^ 

-pellent helakun. Les Juifs , les Arabes -, & plusieurs 

autres peuples de Torient en font un grandufage dans 
la supputation du tems. 

SCRUPULES en Asronomie, Scrupules éclipsés V 
c'est la partie du diamètre de la lune qui entre dans 

sombre ; pour exprimer cette partie, on se sert de lâ 

même mesure que l'on emploie à déterminer le dia-
mètre apparent de la lune. Foyez_ DOIGT. 

Scrupules de la demi-dur èe , c'est un arc de f orbite 

de la lune, que le centre de cette planète décrit de» 

puis le commencement de l'éclipíe jusqu'à son mi* 
lieu. Foye^ ECLIPSE. 

Scrupules d'immersion ou d'incidence, c'est un arc dé 

l'orbite de la lune que son centre décrit depuis le 

commencement de l'éclipfe jusqu'au tems où son cen-
tre tombe dans 'sombre. Foye^ IMMERSION. 

Scrupules d*emcrfion , est un arc de l'orbite de là 

lune , que íbn centre décrit depuis le premier ins-
tant de l'émersion du limbe de la bine jusqu'à la fin 

de réclipse. Foyei EMERSION. Wolf 6c Chàmbcfs% 
{O) 

SCRUPULE CHALDAIQUE , ( Calend. ) c'est îa 

io8o
e

i partie d'une heure , dont les Juifs , les Ara-

bes 6k autres peuples orientaux se servent dans le 
calcul de leur calendrier , 6k qu'ils appellent hélakim. 

Dix-huit de Ces scrupules font une minute ordinaire. 

Ainsi il est aisé de changer les minutes en scrupules 

chaldaiques, 6k ceux-ci en minutes; On compte 240 
de ces scrupules dans un quart d'heure. (D.J.) 

SCRUPULEUX , adj
;
 ( Gram. ) qui est sujet au 

scrupule ; on dit le scrupule de la conícience, lescru* 
pule de Poreille , un scrupule de langue. 

SCRUPULl , f. m» ( Jeux des Rom. ) jeu de jet* 

tons auquel s'amufoient les soldats, 6k que plusieurs 

favans ont pris mal-à-propos pour le jeu des échecs. 
(D. J.) 

SCRUTATEUR , f. m, ( Gram.) qui recherche 

intimement j qui fouille au fond des ames, 6k qui y 

lit nos plus secrètes pensées. Cet attribut ne convient 
guere qu'à Dieu. 

SCRUTATORES ,(Antiq> rom.) on nomme ainsi 

certains officiers chargés de fouiller ceux qui ve-

noient saluer l'empereur , pour Voir s'ils n'avoient 

point d'armes cachées fur leurs personnes ; ces fortes 

d'otficiers furent établis par l'empereur ClaudiuSi 

('-*• •'•) 
SCRUTIN , f. m» ( Gram. & Jurifprud. ) du latirt 

scrutinium, qui signifie recherche, est une manière dé 

recueillir les suffrages, fans que l'on sache de quel 
avis chacun a été. 

II se fait par le moyen de billets cachetés ou pliés 

que chacun met dans un vase ou boëte , ou par des 

boules diversement colorées, qui font des signes d'ap-
probation ou d'exclusion. 

Les meilleures élections font celles qui se font par 

la voie du scrutin , parce que les suffrages font plus 

libres que quand on opine de vive voix. Foye^ ELEC-* 

TION. {A) 

SCRUTIN, {His> rom.) dans tous les comices $ 
les suffrages se donnèrent toujours à haute Voix jus-

qu'à l'an de Rome 614, qu'on introduisit l'ufage des 

scrutins;parce qu'ons'étoit apperçu que dans les élec-

tions des charges, le peuple de peur de déplaire aux 

grands, qui étoient à la tête des factions qu'ils avoient 

formées pour se rendre maîtres de l'état ^ ne donnoit 

plus fa voix avec hardiesse ; on employa fans succès 

le scrutin pour remédier au mal ; le peuple corrompu 

n'étant plus retenu par la honte de donner fa voix à 

de mauvais sujets, se laissa gagner par les présens $ 

c'est ainsi que s'introduisit la vénalité des suffrages 
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qui fut si funeste à la république. Une démocratie ou 

le luxe fait la loi, ne peut fe rétablir que par de vio-

lentes secousses qui ramènent les choses aux princi-

pes de la constitution de cet état. (Z). /.) 

SCRUTIN , f. m. (Hift* ecclés.) nom de rassemblée 

ecclésiastique dans laquelle on examinoit les disposi-
tions des cathécumenes ; les évêques se chargeoient 

d'instruire eux-mêmes les compétens ou élus quel-

ques jours avant leur baptême , & ces instructions fe 

faifoient dans des assemblées qu'on appelloit jcrunn. 

On leur donnoit alors par écrit le symbole & l'orai-

son dominicale , afin qu'ils apprissent l'un & l'autre 

par cœur. On les leur faifoit réciter dans le scrutin 

suivant, & quand ils les favoient parfaitement, on 

retiroit récrit de leurs mains , de peur qu'il ne tom-

bât au pouvoir des infidèles. On voit encore quel-

ques traces de ces scrutins à Vienne en Dauphine , 

& à Liège. (D. /.) 

SCPJJTUM, {Litiérat?) & scruta au pluriel, est un 

mot grec crxpvTov, qui signifie proprement toutes sor-
tes de vieilles ferrailles & autres ustensiles de ména-

ge , telles que l'on vend à Paris fur les quais & ail-

leurs. Lucilius dit : 
Quidni ? Et scruta quidem ut vendat fcrutarius 

laudal. 

» Pourquoi non ? puisque les marchands de vieille 

» ferraille louent bien cette marchandise pour la débi-

» ter ». 
Cependant le mot scrutum ou scruta, avoit une si-

gnification plus étendue , & íignifioit toutes fortes 

de marck*i*difes que vendent les Merciers & les 

Quinquailliers ; car le fcholiaste d'Aristophane nous 

apprend que les anciens au lieu de ypuTwaW,fcruta-

rius , disoient pvircwábtiç ,seplasiarius , mercier, quin-

quaillier ; c'est-dans ce íens-là que Sidonitis Apolli-

naris a employé scruta , lorsqu'il a écrit dans le VIL 

liv. de ses Epîtres , nunc quœdamsrivola > nunc ludo 

apta virgineo s cruta donabat. (D. /.) -

SCULPTEUR, f. m. (Artiste.) artiste, qui par le 
moyen du ciseau forme des statues, taille le bois , la 

pierre, le marbre , &C autres matières propres à faire 

des représentations &' des imitations des divers ob-

jets de la nature. Comme on distingue en général les 
Sculpteurs en anciens, & en modernes. Foye^ Us ar-

ticles juivans. SCULPTEURS anciens &c SCULPTEURS 

modernes. (Z>. /.) 
SCULPTEURS ANCIENS, {Sculpt. antiq.) comme les 

noms des Sculpteurs égyptiens n'ont pas passé jusqu'à 

nous, & que les Grecs ont effacé tous ceux de Ro-

me , ce font eux qui rempliront mon titre, & cepen-

dant je ne m'attacherai qu'aux plus célèbres. L'indi-

cation de leurs ouvrages est inséparable de l'hiftoire 

de la sculpture, & nous avons tâché de connoître 

cette histoire. 
^^Víz^^'^^oíjContemporaind'Onatas.Onvoïoit 

de lui à Egyum , ville d'Achaïe, plusieurs statues de 

bronze, comme un Jupiter enfant, & un jeune Her-

cule qui n'a point de barbe. Tous les ans on nom-

moit à ces divinités, des prêtres qui gardoient leurs 

statues chez eux : c'étoit le plus bel enfant du pays 

qui étoit prêtre de Jupiter, & quand il avoit atteint 

l'âge de puberté , on lui donnoit un successeur. 

Agésandre, de Rhodes, travailla au fameux groupe 

de Laocoon, de ses deux enfans, & des ferpens, con-

jointement avec Posidore, & Athénodore le rhodien. 

Ce superbe morceau de sculpture fait d'une feule 

piece, étoit dans le palais Farnéìe , & fut trouvé à 

Rome, fous les ruines du palais Vefpasien , fur la fin 
du seizième siécle. Mais Virgile, Eneid, liv. II. v. 40. 

&suiv. -à. peut-être égalé en poésie l'ouvrage des sculp-

teurs dont nous venons parlé, par fa description de 
l'histoire de Laocoon. Foyx{ donc LAOCOON, groupe 

de sculpture antique. 

Agoratrite, élevé de Phidias
 9

 il avoit fait, deux ad-
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mirables statues , une Minerve , & un Jupiter de 

bronze, qui ornoient à Coronée le temple de Mi-

nerve Itonia, ainsi appellée du nom iïhonus , fis 

d'Amphixion , il concourut avec Alcamèhe pour la 

statue de Vénus* Alcamène Temporta , non par le 

mérite de son ouvrage, dit Pline , mais par le suffra-
ge des citoyens qui ne voulurent pas lui préférer un 

étranger. Âgoracrite irrité de cette injustice, ne con-

sentit à leur vendre fa statue, qu'à condition qu'elle 

ne feroit point placée dans Athènes ; ek il lui donna 

le nom de Némésis , la statue vengeresse. Tel est lc 

récit de Pline , auquel il faut ajouter la réflexion ju-

dicieuse de M. de Caylus. 
C'étoit, dit-il, une foible vengeance de i'injuíHce 

que les Athéniens lui avoient faite , 6c selon la natu-

re de ce sentiment, elle retournoit contre celui qui 

s'y livroit ; car cette statue fut placée dans un bourg 

de l'Attique , nommé Rharnnunte , où certainement 

elle n'eut pas le nombre d'admirateurs qu'elle méri-

toit. Mais fauteur étoit vengé, car le peuple Athé-

nien , grand amateur des beaux ouvrages de l'art, 

ne pouvoit en jouir , & certainement il y fut plus 

d'une fois sensible. M. Varron préfère ce morceau à 
tous ceux qu'il a vus. 

Alcamene , athénien , disciple de Phidias , & l'ob-

jet de ses amours , fìorissoit en la 83e olympiade, 

Ion Pline, il avoit fait une statue de Junon, qu'on 

mit dans íbn temple à Athènes. La statue de la Vé-

nus aux jardins étoit encore un ouvrage de ce maî-

tre , & des plus beaux qu'il y eût à Athènes. Lucien 

dans le dialogue qui a pour titre les portraits, & où 

il fait la peinture d'une beauté accomplie, emprunta 

de la Vénus Alcamene, la gorge , les bras & les 

mains : celle d'Agoracrite, autre disciple de Phidias, 

auroit peut-être pû lui plaire également, car quoi-

que les Athéniens eussent décidé le prix en l'honneur 

8Alcamene, tout le monde ne fut pas de cet avis. 

Anthermus étoit natif de File de Scio, fils de Mic-

cïade, petit-fils de Malas, aussi sculpteur, & pere de 

Bupalus d'Athènes, qui vivoient vers la 60. olympia-

de , environ 540 ans avant J. C. & dont nous parle-

rons dans la fuite. 
Apollonius & Tauriscus, tous deux rhodiens, fi-

rent conjointement cette antique si célèbre de Zé-

thes & d'Amphion , attachant Dircé à un taureau ; 

tout est du même bloc de marbre jusqu'aux cordes. 

Ce bel ouvrage subsiste encore , & est célèbre sous 
le nom du taureau Farnesc. Voyez-en C article. 

On ne connoît point le pere oY Apollonius & de 

Tauriscus ; quelques-uns ont cru qu'ils étoient fils de 

Ménécrate ; mais, dit Pline, il est plus vraissembla-

ble qu'élevés de celui-ci, & fils d'Artémidore , ils 

donnoient au premier par reconnoissance le nom de 

pere ; c'étoit du moins un usage fort ordinaire chezle$ 

anciens. 

Arcésilaus devoit être un grand maître , puisque 

ses modelés fe vendoient plus cher aux artistes mê-

me que les ouvrages terminés des autres. Nos con-

noisseurs donneroient auíîi, & même de certaines 

statues antiques de marbre grandes comme nature, 

pour un petit modelé de la main de quelque grand ar-

tiste moderne, comme d'un Michel-Ange, d'un Bou-

chardon, &c. 

Arcésilaus exécuta en terre la statue de Vénus ge-

n'urix; mais César impatient de lavoir placée dans son 

forum, ne lui donna pas le tems de la terminer. 

L'empressement de ce dictateur est rapportée par 

Dion , /. XLIII, & par conséquent. Ton ne doit pas 

révoquer en doute, qu'il se soit contenté d'un ou-

vrage de terre cuite pour une figure qui flattoit tant 

sa vanité. 
Lucullus á qui Arcésilaus étoit fort attaché , fami-

liarisa le chargea de faire une statue de la Félicité, & 

convint de lui en donner soixante mille sesterces, 
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c'est-à-dire, près de douze mille livres de notre mon-

noie ; mais la mort de l'artiste , & de celui qui l'eni-

ployoit, leur envia l'honneur d'un tel ouvrage , cui 

mors utriufque inviderit, dit Pline : le modelé en plâtre 

d'une coupe qu'Gctavius, chevalier romain, fit faire 

à ce même Arcésilaus, lui couta un talent, quatre 

mille sept cens livres. Ces prix que nous rapportons 

exprès peuvent servir à fixer l'idée que les Romains 

avoient alors de la sculpture, 6c des ouvrages des 
grands sculpteurs. 

Arijlodïs. Paufanias compte trois sculpteurs de ce 

nom. Le premier oz le plus ancien étoit Aristoclès de 

Cydon ; on ne fait point précisément dans quel sié-

cle il íìeurissoit. On voyoit à Olympie un groupe de 

fa main composé de deux figures représentant le com-

bat d Hercule contre une amazone à cheval. Ce grou-

pe avoit été dédié par un Evagoras de la ville de Zan-

clé en Sicile, avant que cette ville eût le nom de 
Mejjene. 

Le second Aristoclès étoit fils de Claeotas. íl acquit 

beaucoup de gloire par deux statues, l'une de Gany-

mede enlevé par les dieux, 6c l'autre de Jupiter, qui 

donne deux magnifiques chevaux à Tros , pere du 

jeune prince. Ces deux statues furent placées vis-à-
vis le temple de Pélops. 

Le troisième Arifloclès étoit frère de Canachus, 
dont je parierai, 6c ne lui cédoit gueres en mérite. 
II íleuriíToit pendant la guerre de Peloponnèfe. 

Bathycles étoit de Magnésie. Son âge est si peu con-
nu, que Juniu s , dans íon histoire des sculpteurs , a 

pris le parti de n'en point parler ; il ne fera pourtant 

pas i'npoíîible de le découvrir. Paufanias,qui marque 

ordinairement le tems des sculpteurs anciens dont il 

décrit les ouvrages , ne parle point de celui de Ba- ! 

thycles , 6c dit au contraire , qu'il ne s'arrêîera pas à 

nommer le maître fous lequel il avoit appris son art, 

ni le prince fous lequel il fleurislbit ; ce qui suppose 

que de son tems , l'un & l'autre fait n'étoient ignorés 

de personne. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans 
le même cas. 

Diogene de Laërce, & 4 autres anciens écrivains , 
placent le sculpteur Bathycles vers le tems de Cré-

sus, de Solon, de Thaiès, 6c des autres sages ou phi-

losophes de la Grèce. Crésus monta fur le trône de 

Lydie vers la 54. olympiade , Pan 559 avant J C. 

& ce ílit quelques années après , que les Lacédémo-

niens peníerent à réparer le temple d'Amydée , 6c à 

y faire ajouter les ornemens décrits par Paufanias. Oh 

voit donc par-là bien clairement le tems oìi steurif-
soit le sculpteur Bathycles. 

C'est un artiste bien célèbre dans l'anfiquité ; on 

vantoit extrêmement certaines coupes dont il étoit 

Finventeur , 6c selon plusieurs anciens écrivains , ce 

n'étoit pas un trépié , mais une coupe de la main de 

ce sculpteur , que les sept sages de la Grèce consacrè-

rent à Apollon, après se Fêtre renvoyé les uns aux 

autres. Quoi qu'il en soit, le trône de ce dieu à Amy-

dée immortalisa Bathycles. Voici la description qu'en 

fait Paufanias. Elle est d'autant plus curieuse, que 
Fouvrage repréfentoit presque la fable entière. 

Non-feulement, dit-il,le trône d'Amyclée est de 
la main de Bathycles, mais tout Fouvrage , 6c les ac-

compagnemens ainsi que la statue de Diane Leuco-

phryné. Les grâces 6c les heures, au nombre de deux, 

les unes 6c les autres soutiennent ce trône par-devant 

6c par-derriere. Sur la gauche Bathycles a repré-

senté Echidne avec Typhon, & fur la droite des Tri-
tons. 

Dans un endroit, Jupiter & Neptune enlèvent 
Taïgete, fille d'Atlas , & Alcyone fa sœur ; Atlas y 

tient auíîifa place.. Dans un autre vous voyez le com-

bat d'Hercule avec Cycnus, 6c le combat des Cen-

taures chez Pholus , ici c'est Thésée qui combat le 

Mínotaure
 3

 mais pourquoi traîne-t-il le Mïnotaurê 

enchaîné Sc encore vivant? c'est ce que je ne fais pas
9 

ajoute Paufanias. Là , continue-t il, c'est une daníe 
de Phéaciens & de Démodocus qui chante. 

Ces bas-reliefs vous présentent une infinité d'ob-
jets tout-à-la-fois. Períëe coupe la tête à Méduse; 

Hercule terrasse le géant Thurius , Tyndare com-

bat contre Eurytus ; Castor & Pollux^ enlèvent les 

filles de Leucippe ; Bacchus tout jeune est porté au 

ciel par Mercure ; Minerve introduit Hercule dans 

Passemblée des dieux,il y est reçu, & prend possession 
du séjour des bienheureux. 

Péiée met son fils Achille entre les mains de Chi-
ron, qui en esset Féleva 6c fut ,.dit-on, son précep-

teur ; Céphale est enlevé par FAurore à cause de sa 
beauté ; les dieux honorent de leur présence 6c de 

leurs bienfaits les noces d'Harmonie. Achille combat 

contre Memnon ; Hercule châtie Diomede , roi de 

Thrace, & tue de fa main Nessus auprès du fleuve 

Enénus ; Mercure amène les trois déesses pour être 

jugées par le fils de Priam ; Adraste & Tydée termi-

nent la querelle d'Amphiaraús avec Lycurgue, fils de 

Pronax ; Junon arrête ses regards fur Io, fille d'Ina-

chus,déja métamorphosée en vache; Minerve échap-

pe à Vulcain qui la poursuit ; Hercule combat Fhy-

dre de la manière dont on le raconte , 6c dans un 

autre endroit il traîne après lui le chien du dieu des 
enfers. 

Anaxias 6c Mnasinoiis paroissent montés fur de 

superbes coursiers , Mégapenthe & Nicostrate, tous 

deux fils de Ménélas, font fur le même cheval; Bel-

lérophon abat à ses piés le monstre de Lycie,; Her-

cule chasse devant lui les bœufs de Géryon. Sur le 

rebord d'en-haut, on voit les fils de Tyndare à che-

val , l'un d'un côté , l'autre de l'autre ; au-dessous ce 

font des sphinx, 6c au-dessus des bêtes féroces ; un 

léopard vient attaquer Castor , & une lionne veut se 

jetter fur Pollux. Tout au haut, Bathycles a repré-

senté une troupe de magnéíiens qui dansent 6c se ré-

jouissent; ce sont ceux qui lui avoient aidé à faire ce 
superbe trône. i. 

Le dedans n'est pas moins travaillé ni diversifié ; 

du côté droit ou font les Tritons , le sanglier de Ca-

lydon est poursuivi par des chasseurs ; Hercule tue les 

fils d'Actor ; Calais 6c Zétès défendent Phinée con-

tre les Harpies ; Apollon 6c Diane percentTiîyus de 

leurs flèches ; Thésée 6c Pirithoiis enlèvent Hélène ; 

Hercule étrangle un lion ; le même Hercule mesure 

ses forces contre le centaure Oréiis ; Thésée com-
bat le Minotaure. Au côté gauche', c'est encore Her-

cule qui lutte avec FAchéloiis ; là vous voyez auíîì 

ce que la fable nous apprend de Junon, qu'elle fut 

enchaînée par Vulcain ; plus loin c'est Acaste qui cé-

lèbre des jeux funèbres en l'honneur de son pere ; 

ensuite vous trouverez tout ce qu'Homère dans FO^ 

dyssée raconte de Ménélas 6c de Protée Fégyptien. 

Dans un autre endroit Admette attelé à son char un 

sanglier 6c un lion ; dans un autre enfin, ce font les 
Troyens qui font des funérailles à Hector , &c. 

Voilà fans doute le sujet le plus vaste que la sculp-

ture ait jamais traité. L'imagination ne se prête point 

à un si prodigieux travail, 6c comprend encore moins 

comment tant d'objets différens représentés en petit, 

étoient si distincts 6c si nets , qu'à lire la description 

qu'en fait Paufanias , on croiroit qu'il parcourt 

des yeux une galerie de tableaux grands comme na-
ture. 

Bupalus &C Athénis, natifs de Fîle de Chio, tous 
deux frères 6c fameux sculpteurs, ayant un jour ap-

perçu le poète Hipponax, furent frappés de fa figu-

re ; elle leur parut toute propre à servir de modelé 

d'un grotesque divertissant. Ils en firent des statues 

où ils aidèrent la nature de leur mieux , c'est-à-dire „ 

lui donnèrent un air le plus ridicule qu'il leiu" fut 

paisible. Hypponax florissoit vers la óo olympiade,. 
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&: sa laideur fut par accident la principale cause de 
son immortalité. Mais il n'est pas vrai, selon Pli-

ne , que ce poëte indigné composa contre les deux 

frères sculpteurs des vers fi piquans, qu'il les réduisit 
à se pendre de désespoir. Ce fait, dit l'historien, est 
avancé faussement., puisque depuis ce tems-là , ils fi-

rent quantité de statues avec cette inscription , que 

l'île de Chio étoit également recommandable par ses 
Vignobles & par les ouvrages des íìls d'Anthernus. 

II ajoute qu'ils firent une Diane fi singulièrement tail-

lée , que son aspect paroissoit mélancholique à ceux 

qui entroient dans le temple , & fort gai à ceux qui 

en foríoient. Pline ajoute : on conserve dans Pvome 

plusieurs ouvrages de ces mêmes artistes : on en 

voit dans le temple d'Apollon, fur le mont Pala-

tin, & dans les bâtimens publics qu'Auguste a éle-

vés. 
Byses de Naxie, est célèbre pour avoir trouvé l'art 

de tailler le marbre en forme de tuile ; la couverture 

du temple de Cérès à Eleusis étoit d'un beau marbre 
dumontPentelique , taillé de la main de ce maître en 

forme de tuile. On difoit du tems de Paufanias, qu'il y 

avoit à Naxie plusieurs statues quiportoientque cette 
invention,étoit dûe à Byses. On prétend qu'il florissoit 

dans le tems qu'Halyate étoit roi de Lydie, & qu'Af-

tyage , fils de Cyaxare regnoit fur les Mèdes , c'est-

à-dire , six cens trente ans avant l'ere chrétienne. 

Calamis étoit graveur & statuaire. II avoit fait pour 

un temple d'Athènes une belle statue d'Apollon libé-

rateur. Ses ouvrages ont été fort estimés, cepen-

dant ils étoient au-dessous de ceux de Myron, dont 

nous parlerons. 
Callicíes, statuaire de Mégare. II fit la statue de 

Diagoras, qui avoit remporté la palme au combat du 
Ceste ; ouvrage qui lui attira l'admiration publique. 

Voye^ Paufanias , /. VI. 
C allierate. On ne fait pas dans quel tems il a vécu. 

On dit qu'il gravoií un vers d'Homère fur un grain de 

millet , qu'il, fit un chariot d'ivoire qu'on pouvoit 

cacher fous l'aile d'une mouche , & des fourmis d'i-

Voire dont on pouvoit distinguer les membres. Ce 

sculpteur ingénieux mettoit du poil ou des foies noi-

ses auprès de fes ouvrages , pour faire voir d'un côté 

la blancheur de l'ivoire , & de l'autre la délicatesse 

de son travail. Pline, Elien, Plutarque, & autres 

anciens ont beaucoup parlé de ce célèbre artiste. 
Callimaque est fameux par fa lampe d'or, qu'on 

voyoit dans le temple de Minerve Poliade à Athènes. 

On emplissoit d'huile cette lampe au commencement 

de chaque année, fans qu'il fût besoin d'y toucher 

davantage, quoiqu'elle fût allumée jour & nuit. Cela 

vient, dit Paufanias, de ce que la mèche de cette 

lampe est de lin de Carpasie, c'est-à-dire, qu'elle 

étoit d'amiante. Callimaque, auteur de cet ouvrage, 

n'étoit pas cependant de la force des grands artistes, 

mais il les furpassoit dans une certaine dextérité de 
l'art. II est le premier qui ait trouvé le secret de per-

cer les marbres, & il étoit d'un goût si difficile pour 

ses propres ouvrages, qu'on l'appelioit communé-

ment KCLKIÇÓT'CXVOV , l'ennemi juré, ou le calomniateur 

de l'art; soit que ce nom lui fût donné par les autres, 

ou qu'il l'eût pris lui-même. C'est ainsi qu'en parlent 

Paufanias ,/./.& Pline, /. XXXIF. c. xix. 
Callon, Paufanias nomme deux statuaires de ce 

nom, celui de l'île d'Egine , & un autre qui étoit 

éléen ; le premier étoit le plus ancien, & le plus re-

nommé ; il avoit été disciple de Tecteus & d'Ange-

lion, qui apprirent leur art fous Dipsene & fous. S cy 1-

lis. Le Callon d'Egine , fit une. Minerve Sthéniade en 

bois, qu'on avoit placée dans la citadelle de Corin-

the. Sa Proferpine étoit à Amiclée ; Callon Eléen tra-

vailla en bronze. 
Canachus de Sicyone, élevé de Polyclète d'Argos, 

goriffoitj selon Pline, /, XXXFL c. v, dans k 95 

olympiade. Ses ouvrages étoient estimés. II avoit 

fait pour le temple de Vénus , dans fa patrie, la sta-

tue de la déesse assise. Cette statue étoit d'or & d'i-
voire , portant sur la tête une espece de couronne 

terminée en pointe , qui représentoit le pôle : elle 
tenoit d'une main un pavot, & de l'autre une pom-

me. On estimoit encore beaucoup PApollon dydi-

méen qu'il fit pour la ville de Milet, & son Apollon 

isménien pour celle de Thèbes. II fit aussi des badina-

ges de l'art en petit & d'une méchanique très-ingé-

nieuse. NOUS en citerons un exemple à l'article de 

Théodore ; c'est assez de dire ici, que Canachus étoit 

frère d'Aristoclès, qui ne lui cédoit guere en habi-

leté. 
Cantharus de Sycione est loué par Paufanias. Pli-

ne dit qu'il travailloit également tous fes ouvrages, 

mais qu'il n'en a porté aucun à une grande perfe-

ction. Son maître Eutychide s'étoit rendu plus célè-

bre ; auísi avoit-il été disciple de Lysippe. 
Céphijjodore athénien, fils de Praxitèle , hérita de 

son bien & de son talent. II tailla trois statues des 

Muses, dont on décora le mont Hélicon. Dans fa 

statue de la paix pour les Athéniens, il la représen-
toit avec esprit tenant le,petit Plutus dans son sein. 
On admiroit à Pergame un groupe de lutteurs de la 

façon de ce maître ; & ce n'est pas fans raison, ajoute 

Pline ; car leurs mains paroissent entrer dans la chair, 

& non dans le marbre. 
Chalcojlhene , dont l'attelier donna le nom au cé-

ramique à Athènes, fit des ouvrages en terre qui 
n'étoit pas cuite, cruda opéra , c'est-à-dire, qui n'é-

toit vraissemblablement que desséchée ausoleil.Nous 

avons, dit M. de Caylus, plusieurs exemples anciens 

& modernes de cette pratique, quoiqu'elle ne soit 

pas des meilleures : la terre trop sujette aux acci-

dens qui la peuvent détruire, a besoin d'un tems 

considérable pour sécher avant que de pouvoir être 

mise en place ; il faut estimer sa diminution, quin'est 

pas toujours égale ni dans fa totalité, ni dans fes par-

ties , fur-tout lorsque les morceaux font d'une cer-

taine étendue. II eût été plus simple de cuire ces mor-

ceaux , ainsi que Dibutades en avoit donné l'exem-

ple ; mais Chalcojìhene vouloit peut-être affecter une 

nouveauté dont l'ufage ne pouvoit être continué, 

fur-tout dans un pays tel que la Grèce, où i'idée de 

la postérité étoit en grande recommandation; ce-

pendant nous devons savoir gré à Pline de nous avoir 

indiqué toutes les différentes façons de travailler la 

terre. 
Chares de Linde, s'est immortalisé par le colosse 

de Rhodes, auquel il s'occupa pendant douze ans, 

& n'eut pas le bonheur de le finir. Ce colosse couta 

trois cens talens, un million quatre cens dix mille 
livres.Suivant SextusEmpiricuSjC/Wàî s'étoittrom«< 

pé ; il n'avoit exigé que la moitié de la somme né-

cessaire, & quand l'argent qu'il avoit demandé fe 
trouva dépense au milieu de Fouvrage, il se donna 

la mort de chagrin. 
Le consul P. Lentulus consacra dans le capitale 

deux têtes apparemment de bronze, & qui, selon 
Pline , attiroient toute l'admiration. L'une étoit de 
la main de Chares, & l'autre de celle de Décius sta-

tuaire romain, dont l'ouvrage assoibli seulement par 

la comparaison, ne sembla être que celui d'un éco-

lier. C'est, dit M. de Caylus, Pline lui-même qui 
donne ici son jugement en connoisseur & en homme 

de Fart, que le préjugé public ne séduit point. 
Ctèsilas représenta en bronze un homme blessé h 

mort, & dans un état qu'on pouvoit juger, dit Pli-
ne , /. XXXIV. c. viij. le peu de tems qu'il avoit en-

core à vivre : vulneratum deficientem , in quo pojfu 

intelligi quantum reflet anima ; termes qui peignent 

bien l'enthousiafme que produit une belle opération 

de l'art, Nous jugeons encore aujourd'hui que le 
mirmilloa 
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niìrmillon ou le gladiateur mourant, n'a pas long-

tems à vivre, & que fa blessure est mortelle. Plus 

on considère ce beau monument du savoir & de l'é-
légance des Grecs , plus en l'admirant on est affecté 

d'un sentiment de compassion. Voye^ GLADIATEUR 

expirant. 

Critìas : il y a eu deux statuaires de ce nom ; l'un 

athénien qui eut Amphion pour élevé , l'autre fur-

nommé Nefîotés, contemporain de Phidias , dont 
parle Paufanias in Attic. 

Damophìlus & Gorgafus, non-feulement travail-

lèrent très-bien la terre , dit Pline , mais ils furent 

peintres ; ils décorèrent dans ces deux genres le tem-

ple de Cérès situé à Rome auprès du grand cirque. 

Une inscription en vers grecs apprenoit que les ou-

vrages de Damophilus étoient à la droite, & ceux 
de Gorgafus à la gauche. 

Damophon , Paufanias n'entre dans aucun détail 

fur cet ancien statuaire ; il nous apprend feulement, 

livre IV. que les Eléens lui avoient accordé de très-

grandes distinctions, pour avoir réparé la statue de 
Jupiter Olympien. 

Dédale, jculpteur Sc architecte athénien/étoit cer-

tainement petit-nls ou arriere-petit-fils d'Erecthée, 

sixième roi d'Athènes. Voilà fans doute un artiste de 

bonne maison ; il ne faut pas s'en étonner. Dédale 

vivoit dans ces tems héroïques où les grands hom-

mes n'avoient d'autre ambition, que de fe rendre 

utiles à leurs compatriotes : purger la Grèce des 

monstres qui l'infestoient, exterminer les bandits &c 
les scélérats, procurer le repos & la sûreté publi-

que , ce fut la gloire d'Hercule 6c de Thésée ; inven-

ter les Arts, les perfectionner & les cultiver, ce 
fut celle de Dédale. 

Depuis le déluge de Deucalion jusqu'au tems de 

cet artiste , on ne compte guere que cent cinquante 

ou soixante ans. Les Arts ensevelis avec les hommes 

dans cette calamité, n'avoient pas encore eu le tems 

de renaître en Grèce ; il falloit de nouveaux inven-

teurs. La nature qui n'est jamais avare , fournissoit 

des matériaux abondamment; mais on ne pouvoit 

les mettre en œuvre faute d'outils 6c d'instrumens 

nécessaires. Dédale inventa la hache, le vilebrequin, 

ce que les Latins ont appelié perpendiculum , 6c que 

nous appelions nous le niveau ; la colle forte , l'ufage 

de la colle de poisson , peut-être auísi la scie ; je dis 

peut-être, car les uns en donnent l'honneur à son 
neveu , 6c les autres à lui-même. Avec ces secours , 

doué d'un heureux génie 6c d'une adresse merveil-

leuse , il fit des ouvrages de sculpture 6c de serrure-

rie , qui parurent des prodiges aux Grecs d'alors : 

Dcedalus ingenio fabree celeberrimus artis. 

aux Grecs d'alors , je veux dire aux Grecs encore 

ìgnorans 6c grossiers. Avant lui les statues grecques 

avoient les yeux fermés , les bras pendans, 6c com-

me collés le long du corps, les piés joints , rien d'a-

nimé , nulle attitude , nul geste ; c'étoient pour la 

plûpart des figures quarrées 6c informes qui se ter-

minoient en gaîne. Dédale donna aux siennes des 

yeux , des piés, 6c des mains ; il y mit en quelque 

façon de l'ame 6c de la vie ; les unes fembloient mar-

cher , les autres s'élancer, les autres courir. Aussi-

tôt la renommée publia que Dédale faifoit des sta-

tues étonnantes qui étoient animées, qui marchoient, 

6c dix siécles après lui, on parloit encore de ses ou-

vrages , comme d'effets les plus furprenans de l'in-

dustrie humaine. C'est auísi l'idée que nous en don-

nent Platon 6c Aristote ; au rapport de l'un , dans ses 
politiques, livre premier, les statues de Dédale alioient 

6c venoient ; 6c au rapport de l'autre dans son Me-
non, il y en avoit de deux sortes ; les unes qui s'en-

fuyoient, si elles n'étoient attachées, les autres qui 

demeuroient en place. Les fuyardes, ajoute-t-il , 
Tome XIV, 
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semblables à de mauvais esclaves, coutoient moins ; 

les autres étoient 6c plus estimées & plus cheres. 

Tout cela veut dire, je pense, que soit par des res-
sorts cachés, soit par le moyen d'un peu de vif ar-

gent coulé dans la tête 6c dans les piés de fes statues, 

Dédale les rendoit susceptibles de quelque mouve-

ment; mais après tout, c'étoient-là des jeux d'en-

fans, que les statuaires qui vinrent ensuite méprisè-
rent avec raison. 

NOUS ne voyons point que ni Phidias, ni Praxi-

tèle , ni Lysippe.
9
 pour faire admirer leurs ouvrages, 

ayent eu recours à ce badinage, qui peut en imposer 

aux simples , mais qûi est incompatible avec le beau 

6c le noble , auquel tout grand artiste doit aspirer. 

Je suis donc persuadé que Dédale dut une bonne par-

tie de sa réputation à la grossièreté de son siécle, 6c 
que fes statues dont les Grecs fe montrèrent si ja-
loux dans la fuite, étoient moins recommandables 

par leur beauté, que par leur antiquité. D'ailleurs, 

ces premiers monumens d'un art admirable, étoient 
en effet très-curieux ; & il y avoit du plaisir à voir 

par quels degrés la Sculpture avoit passé de si foibles 

commencemens, à une si haute perfection. Au reste, 

Platon lui-même a porté le même jugement de Dé-

dale; nos statuaires, difoit-il, se rendroient ridicules, 

s'ils faifoient aujourd'hui des statues comme celles 

de -Dédale ; 6c Paufanias qui en avoit vu plusieurs 

dans ses voyages , avoue qu'elles étoient choquan-

tes , quoiqu'elles eussent quelque chose qui frappoit 
6c qui sentoií l'homme inspiré. 

Cependant, on ne peut disconvenir que Dédale 

n'ait été l'auteur &le fondateur de l'école d'Athènes ; 

école qui dans la fuite devint si savante, si célèbre , 

6c qui fut pour la Grèce comme une pépinière d'ex-

cellens artistes : car Dipenus 6c Scyllis , les premiers 

disciples de Dédale, 6c peut-être ses fils , eurent des 

élevés qui surpassèrent de beaucoup leurs maîtres, 

6c qui furent surpassés à leur tour par leurs propres 

disciples : ainsi les Phidias , les Alcamenes , les Sco-

pas,lesPraxiteles, les Lysippes, tant d'autres grands 

statuaires, qui remplirent la Grèce de statues admi-
rables , descendoient, pour parler ainsi, de Dédale, 

par une espece de filiation; c'est-à-dire, que de maître 

en maître, ils faifoient remonter leur art jusqu'à lui. 

Dipœnus 6c Scillis laissèrent après eux un grand nom-

bre d'ouvrages, dont il faut porter à-peu près le 
même jugement que de ceux de Dédale. Pour lui, 

il ne put pas enrichir fa patrie de beaucoup de mo-

numens , parce qu'ayant commis un crime capital, 

il fut obligé de se sauver, & d'aller chercher sa sûreté 

dans une terre étrangère. Voici quel fut son crime. 

II avoit parmi ses élevés son propre neveu, fils de 
Perdix fa sœur; on le nommoit Calus, 6c ce jeune 

homme marquoit autant d'esprit que d'industrie ; Dé-

dale craignit ses talens; 6c pour se défaire d'un rival 
qui obfcurcissoit déja sa gloire, il le précipita du haut 
de la citadelle d'Athènes en-bas, & voulut faire ac-

croire qu'il étoit tombé, mais personne n'y sut trom-

pé. Ovide dans le huitième livre de fes métamor-

phoses, a décrit la malheureuse avanture de Calus, 

qu'il a mieux aimé nommer Perdix , apparemment 

parce que ce nom lui fournissoit l'idée de la méta-

morphose de ce jeune homme en perdrix, oiseau, 

dit-il, qui sous son plumage conserve encore le même 

nom qu'il a eu autrefois fous une forme humaine ; 

avec cette différence que la force 6c la vivacité de 
son esprit, ont passé dans ses aîies 6c dans fes piés. 

Sed vigor ingenii quondam velocis , in alas 

Inque pedes abiit ; nomen quod & ante remanjít. 

L'action atroce de Dédale ne pouvoit pas demeu-

rer impunie dans un état, où pour donner plus d'hor-

reur de í'homicide, on faifoit le procès aux choses 
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même inanimées, quand elles avoient occasionné la 

mort d'un homme. 
Dédale atteint & convaincu d'un crime si énor-

me , fut condamné par arrêt de l'Aréopage, à perdre 

la vie. 
II fe déroba à la justice, & se tenant caché dans 

une bourgade de l'Attique, de la tribu de Cécrops , 

qui du nom de cet illustre fugitif, fut appellée Déda-

lide ; mais ne s'y croyant pas en sûreté, il passa en 

Crète. La renommée avoit préparé les esprits en fa 

faveur ; on fut charmé de voir un homme d'un si rare 

mérite, èc Minos qui régnoit dans cette île, compta 

bien mettre à profit les talens de cet habile artiste 

qui de son côté répondit à l'attente qu'on avoit de 

lui. Minos avoit deux filles, Phèdre & Ariadne ; 

Dédale fit leurs statues en bois ; il fit auísi celle d'une 

divinité qui étoit chere aux Crétois ; on la nommoit 

dans la langue du pays Britomartis , comme qui di-

roit la douce vierge. Ce fut encore en ce tems-là qu'il 

fit pour Ariadne un bas-relief de marbre blanc, qui 

'représentoit ces danses légères, &c cette espece de 

branle dont parle Homère dans le dix-huitieme li-

vre de l'Iliade. Jusque-là il n'avoit guere été que 

statuaire , dans la fuite il se montra grand architecte; 

il fit le labyrinthe du roi Mendès, ouvrage que Pline 

appelle le plus étonnant qu'ait produit l'efprit hu-

main. Diodore parle des ouvrages que Dédale fit en 

Sicile : il laissa un fils que l'on appelloit Japyx, & 

qui donna son nom â une contrée d'Italie. 
Aucun écrivain ne nous apprend en quel tems na-

quit ou mourut Dédale ; on peut cependant imaginer 

qu'il finit ses jours en Egypte. Ce sentiment paroît 

appuyé sur ce que rapporte Diodore de Sicile, que 

Dédale bâtit le vestibule de ce magnifique temple 
que Vulcain avoit à Memphis ; que l'on y plaça la 

statue de cet artiste faite de fa main propre , & que 

dans une île proche de cette grande ville, les Egyp-

tiens lui consacrèrent un temple , où l'on lui rendoit 

les honneurs divins. En un mot, l'Histoire & la Fa-
ble ont concouru à illustrer également son nom, qu'il 

avoit tiré du mot grec £a.'t£a.*cv, terme qui avant lui 

signifioit un morceau de bois poli oc artistement 

travaillé. 
Au reste, il est nécessaire d'observer qu'il y a eu 

trois Dédales, tous trois statuaires ; le premier athé-

nien, dont il s'agit ici ; le second sicyonien, qui a en-

richi la Grèce de bon nombre de statues ; tk. le troi-

sième de Bithynie, dont parle Arien, & qui étoit 

connu par une statue de Jupiter Stratius, ou dieu des 

armées. Les Grecs ont souvent confondu l'un avec 

l'autre; & Paufanias lui-même est quelquefois tombé 

dans cette méprise. Pour n'y être pas trompé, on se 
souviendra queYancien Dédale vivoit du tems d'Her-

cule , de Thésée, & d'Œdipe , trente ou quarante 

ans avant la guerre de Troie. 
Démocrite de Sycione étoit élevé de Critias athé-

nien. Pline , /. XXXIV. c. viij. le nomme parmi les 

statuaires qui excelloient à répréfenter les philoso-
phe^. II nous apprend encore qu'il y avoit à Rome 

quantité de Jculpteurs qui se livroient à la seule occu-

pation de faire pour le public de ces sortes de por-

traits. Les différentes sectes académiques formoient 
des suites nombreuses , & tel particulier vouloit les 

avoir toutes. D'ailleurs comme les bibliothèques se 
multiplioient & se décoroient de plus en plus , ces 

bustes en devinrent un ornement nécessaire ; ainsi la 

besogne ne manquoit pas aux ouvriers. II est vrais-
semblable que la plûpart de ces têtes -étoient mou-

lées , & se trouvoient exécutées en bronze. 

Dibutades, corinthien, passe pour être le premier 

qui inventa la plastique , c'est-à-dire qui trouva l'art 

de former des figures de bas-reliefs ou de ronde-

bosse avec de l'argile ; il étoit potier-de-terre à Co-

rinthe, Tout le mond,e fait que fa fille, éprise pour 

un jeune homme qui partoit pour un voyage , traça 

sur le mur l'ombre que son visage formoit par l'op-

poíìtion d'une lampe. Le pere frappé de ce dessein, 

suivit les contours tk remplit avec de la terre les inter-

valles qu'ils occupoient ; ensuite il porta ce prétendu 

bas-relief dans son four avec ses autres ouvrages. 

Cette statue fut mise & conservée dans le temple des 

nymphes à Corinthe, jusqu'au tems où Mommius 

détruisit cette ville. Voilà l'histoire que Pline, lib. 

XXXV. cap. xij. rapporte fur l'origine de la plasti-

que , & il faut avouer qu'elle est mêlée de vraiíïem-

blance dans le détail, tk d'agrément dans l'inven-

tion. 
Diogcne, athénien, décora le panthéon d'Agrip-

pa , & fit les caryatides qui fervoient de colonnes 

au temple, & qu'on mettoit au rang des plus belles 

choses. 
Dipœne & Scyllis , Pline assûre qu'ils ont fleuri 

versla5oeolympiade,& qu'ils se rendirent extrême-

ment célèbres par l'invention de sculpter le marbre 

& de lui donner le poli, primi omnium marmore fcal' 

pendo inclaruere. On sait que la même dureté du mar-

bre qui conserve le poli qu'il a une foisreçu, aug-

mente la difficulté de le tailler ck de lui donner ce 

poli. Les marbres inscrits des anciens monumens du. 

Péloponnèfe tk de l'Attique étant taillés au marteau, 

font absolument brutes ; & l'époque de cette impor-

tante découverte de l'art de tailler le marbré au ci-
seau, fcalpendo, sert à fixer le tems de ceux à qui 

elle est dûe. 
Dipœne & Scyllis avoient formé , selon Paufanias, 

/. III. c. xxv. un grand nombre d'élevés dont les ou-

vrages étoient extrêmement estimés. Tels étoient 

Léarchus de Rhege, Théociès de Laconie, Dorycli*. 
das, son frère Médon , tk un grand nombre d'au-

tres , fur-tout Tectius tk Argelion , sculpteurs célè-

bres parla statue del'Âpollon deDélos. Cette durée 

de sculpteurs qui donne plus de cinquante ans à cha-
cune des trois successions de Callon, deTectius & de 

Dipœne, prouve que Pline a peut-être fait ce der-
nier trop ancien , & qu'il doit être postérieur à la 

50e olympiade. Quoi qu'il en soit, Dipœne & Scyllis 

étoient originaires de Crète , & sortis de l'édcje dg 

Sculpture fondée dans cette île par î'athénien "Dé-

dale. 
Endoeus , athénien , contemporain de Dédale, & 

qui le suivit en Crète ; fa Minerve assise se voyoit 

dans la citadelle d'Athènes; elle étoit de bois ,tenoit 

une quenouille des deux mains , tk avoit fur la tête 

une couronne surmontée de l'étoile polaire. On 

voyoit à Rome dans le forum d'Auguste une autre 

statue de Minerve d'ivoire de la main du même En-

doeus. 
Euphranor, de l'isthme de Corinthe, contemporain 

de Praxitèle, steurissoit dans la civ. olympiade, en-

viron 390 de Rome. Pline parle de cet artiste avec 

de grands éloges , tk décrit ses ouvrages. II fit une 

statue du bon Succès, qui d'une main tenoit une pa-

tere pour marque de fa divinité, & de l'autre un 
épi de blé avec un pavot : hujus ejiJìmulacrum ( boni 

Eventus) dextripateram,sinijlrâspicam, ac papaver 

tenens. Cette statue à'Euphranor a servi de modelé 

aux images qui en ont été représentées fur les mé-

dailles impériales, greques & latines. En effet, fur 

celles du haut empire j 11 qu'à Gallien , desquelles on 

a connoissance , ce dieu fous le titre de bonus Even-

tus , bono Eventui, Eventus Augiifti, y est figuré de 

la même manière tk avec les mêmes attributs que la 

statue faite de la main à'Euphranor, c'est-à-dire nue, 

proche d'un autel, tenant d'une main une paíere, 

& de l'autre des épis tk des pavots. Quelquefois 

avec très-peu de différence , comme une corbeille 

de fruits , au lieu de la patere, ou une branche d'ar-

bre garnie de fruits, de la manière qu'on le voit fur 
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 rapportées par M. Patin. 

Mais le chef-d'œuvre Euphranor étoit fa statue 
de Paris. II indiqua, dit Pline , par foil ouvrage, le 
juge des déestes, l'amant d'Hélène & le vainqueur 
d'Achille. Que de beautés dans cet éloge î Et que 
l'idée feule de caractériser ces trois choses étoit agréa-
ble de la part de l'artiste ! je dis l'idée , car tant de 
différentes expressions étoient impossibles à exécu-
ter à la lettre , mais c'est beaucoup que de les faire 
penser. 

Au reste, Euphranorriexcelloit pas moins en Pein-
ture qu'en Sculpture

 ?
 6c nous n'avons pas oublié 

son nom dans la liste dès peintres célèbres de l'anti-
quiîé. 

Euthychide,- sicyonien , de l'école deLysippe , fit 
pour Denis , tyran de Syracuse , la statue deTimos-
thène athlète , qui remporta le prix du stade aux 
jeux olympiques.C'est ce même Euthychide, àìt Pau-
fanias , qui a fait pour les Syriens d'Antioche cette 
ítatue de la Fortune , qui est en si grande vénération 
parmi les peuples. Mais le chef-d'œuvre de cet ar

T 

tiste ess la statue du fleuve Eurotas, qu'il exécuta en 
bronze d'une manière si parfaite , que le travail', dit 
Pline, étoit encore plus coulant que les eaux de ce 
fleuve ; c'est un bel éloge du dessein, de la compo-
Êtion 6c de l'exécution , fur-tout quand il s'agit de 
représenter un fleuve ; c'est d'aiileurs tout ce qu'on 
peut demander à l'art que de trouver dans la nature 
des choses qui répondent à celles que l'imagination 
a créées. Oh dit aujourd'hui un dessein coulant, 6c 
on le dit encore avec plus de grâce, quand il est pla-
cé dans les figures auxquelles il convient par leur 
essence. 

Eútliycraìe, natif de Sycione , fils 6c disciple de 
kysippe, imita son pere dans Pexacte observation 
des règles de la Sculpture , & aima mieux, selon 
Pline, s'attacher scrupuleusement à la correction, 
qu'aux agrémens & à Félégance. II tailla pour la ville 
de Delphes deux superbes statues , l'une d'Hercule 
6c l'autre d'Alexandre. On vantoit encore singuliè-
rement fa grande chasse des Thefpis 6c des Thefpia-
des. II fit plusieurs figures de Médée dans son char à 
quatre chevaux ; plusieurs représentations de meutes 
de chiens, 6c un grouppe d'un combat à cheval qu'on 
mit à l'entrée deTantre où se rendoient les Oracles 
de Trophonius. 

Léocharès, contemporain & rival de Scopas, vivoit 
dans la c. olympiade ; il fut un des quatre excellens 
sculpteurs qui travaillèrent à ce superbe tombeaiv de 
Mausole , roi de Carie , que l'on a regardé comme 
une des sept merveilles du monde. On admiroit en-
core au Pirée deux de fes statues, une de Jupiter , 6c 
une autre qui repréfentoit le peuple d'Athènes, 

Mais admirez comme Pline parle d'un autre ou-
vrage de Léocharès : cet artiste , dit-il, exécuta un 
aigle enlevant Ganimede, sentant le mérite du poids 
dont il est chargé , & la grandeur de celui auquel il 
le porte , craignant de blesser avec fes ongles les ha-
bits même du jeune phrygien. 

Cette composition ne paroît pas feulement possi-
ble ck simple, mais charmante à M. le comte de Cay-
lus , qui de plus ne doute point que l'exécution n'ait 
répondu parfaitement à la beauté de l'idée, Sc je 
trouve encore, continue-t-il, que dans la descrip-
tion du fleuve Eurotas représentée par Eutychides, 
dans celle de Ganymede

 5
 Pline a peint les délicatesses 

de l'art 6c celles de l'efprit. 
Lcomius fit un ouvrage à Syracuse qui repréfen-

toit un homme boitant par les souffrances que lui 
caufoit un ulcère ; fur quoi Pline, /. XXXIV. c. viïj. 
dit : Syracufis autem claudicantem , cujus ulceris doío-
rcm Jentire etiamspeBames videntur ; ce récit prouve 
an-moins- que Fcnryrage de Lienûas. ne laissoit rien à 
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désirer pour î'expreísioh. QiteîqiAm trouvera peúi-
être la métaphore de Pline un peu forte É mais îes 
amateurs dès arts ont des façons de parler vives , en* 
thousiaítes, & qui ne fervent que mieux à peindre le 
sentiment. 

Lysias fit un châr à quatre chevaux, dans lëqtièì 
Apollon 6c Diane étoient placés, 6c ce bel ouvragé 
étoit d'un feúl bloc. Auguste le mit furTare qu'il con-
sacra à la mémoire de son pere , 6c le renferma dans 
un petit temple environné de colonnes. C'est Pline 
qui fait ce récit. L'arc dont il parle comme d'une 
nouvelle invention pour porter des statues, étoit ap-
paremment d'une médiocre grandeur, & se réduisoit 
à un grand socle ou piédestal chargé de la figure dit 
monument. Ce corps solide devoit cependant avoir 
une certaine hauteur, pour indiquer une plus grande 
idée de magnificence que des colonnes 6c des pié-
destaux ordinaires , d'autant même que ces corps 
étoient encore plus susceptibles de tous les bas-reliefs 
dont on vouloit les enrichir. 

Lyfippe natif de Sycione & contemporain d'Ale-
xandre ; c'étoit à lui & à Apelle seulement qu'il étoit 
permis de représenter ce conquérant. Lyfippe fit plu-
sieurs statues de ce prince , suivant ses différèns âges^ 
L'empereur Néron posséda la plus précieuse ; mais 
comme elle n'étoit que de bronze , il. crut que For 
en l'enrichissant la rendroit plus belle ; il arriva tout 
au contraire, que la nouvelle parure gâta la statue * 
6c qu'on fut forcé d'enlever For , ce qui dégrada 
beaucoup cette antique par lés taches & les cicatrices 
qui y restèrent. 

Lyfippe- travailloit avec autant de génie que de fa-
cilité. Une imitation trop servile de la nature étant 
un défaut plutôt qu'une beauté , il favoit lui donner 
plus de grâces & d'agrémens qu'elle n'a coutume 
d'en avoir. Ce célèbre artiste avoit représenté uri 

. homme sortant du bain , morceau précieux qui fai-
soit un des plus grands ornemehs des thermes d'A-
grippa. Tibère sit enlever cette piece admirable pour 
en embellir son palais ; mais le peuple ne put s'ac-
coutumer à ne plus voir ce chef-d'œuvre de Fart, 6c 
força l'empereur de le restituer. 

Duris rapporte que Lyfippe , ce font les paroles 
de Pline , n'a point eu de maître ; Tullius apparem-
ment Cicéron, soutient qu'il en a eu un j mais que 
dans les commencemens qu'il étudioit son art, la ré-
ponse du peintre Eupompus lui donna un excellent 
précepte ; car lui ayant demandé quel étoit celui des 
anciens dont il lui confeilloit de suivre la manière , 
il lui montra une multitude d'hommes , 6c lui indi-
qua par-là qu'il ne falloit suivre que la nature. Toutes 
les parties de l'efprit ont autant besoin que les arts 
de cette grande vérité, & tous ceux qui n'ont pas eii 
la nature en vue n'ont présenté que de faux brillans^ 
6c leurs succès n'ont jamais été que passagers. 

Après la liste d'une partie des grands 6c des beaux 
ouvrages de Lyfippe, Pline sinit par dire : il à beau-
coup embelli Fart statuaire par la façon légere dont 
il a traité les cheveux , par la diminution des têtes 
que les anciens tenoient fortes, 6c par les corps trai« 
tés plus légers 6c plus sveltes pour faire paroître fes 
statues plus grandes. 

Mais ce qui semble fort étonnant est la quantité 
d'ouvrages que Lyfippe exécuta. II fit six cens dix 
morceaux de sculpture

}
 qui tons auroient rendu cé-

lèbre l'artiste qui n'en auroit fait qu'un seul, ajouté 
Pline , /. XXXIV. c. vij. taritœ omnia artis j> Ut clari* 

taiem pojfent dare vel fingula. 

II fut aisé de savoir leur nombre, Car il avoit Cou-
tume de mettre à part un denier d'or, quand il avoit 
produit un nouvel ouvrage, & son héritier en fit 
le calcul après fa mort ; cependant ce fait mérite" 
d'être expliqué ; voici done çe qu'en pense M. à<ê 
Caylus» 
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S'il étoit question, dit-il, dans ce calcul des ou-

vrages de Lyfippe, de statues de marbre, tk même de 

figures de bronze de grandeur naturelle,ou faites cha-

cune fur différens modelés, quoiqu'il en ait produit 

plusieurs de ce genre, le nombre de six cens dix mor-

ceaux de la main d'un, seul artiste ne seroit ni possi-
ble , ni vraiffemblable ; la connoistance des arts & 

leur marche dans l'exécution vont heureusement ser-
vir à lever tous nos doutes. 

Quand la pratique de la fonte est familière à un 

artiste & qu'il a fous ses ordres des gens capables de 

l'aider, les ouvrages se multiplient en peu de tems ; 

l'artiste n'a proprement besoin que de faire des mo-

delés en terre ou en cire, manœuvre que l'on fait 

être auísi prompte que facile. Le moule, la fonte tk 

le foin de réparer font des opérations qui ne deman-

dent point la main du maître , & cependant la figure 

n'est pas moins regardée comme son ouvrage. 

Ajoutons à ces facilités que l'on peut jetter un 

très-grand nombre de figures dans le même moule , 

êl fans doute que toutes les fois qu'il en fortoit une 

de son fourneau, Lyfippe s'étoit imposée la loi dé 

mettre à-part un denier d'or , dont le nombre accu-

mulé servit après fa mort à supputer la quantité de 

sigures fondues dans son attelier. II n'eût pas été diffi-
cile à Jean de Boulogne d'en faire autant dans le der-

nier siécle j tk peut-être que si l'on comptoit le nom-

bre de petites figures qu'il a produites de cette façon, 

on n'en trouveroit guere moins de six cens dix , in-

dépendamment des grandes figures équestres ÔC des 
autres statues ou bas-reliefs dont il a fait les modelés, 
<k à la fonte desquels il a présidé. 

Lyfijtrate de Sicyone, frère de Lysippe fut selon 
Pline, « le premier qui fit des portraits gypse, en 

» appliquant le plâtre fur le visage de ceux dont il 

» vouioit avoir la ressemblance, tk qui jetta de la cire 

» dans le creux que cette première opération avoit 

» produit ; c'est ce que nous appelions moule. Avant 

» le tems de cet artiste, on ne iongeoit qu'à rendre 

» les têtes les plus belles qu'il étoit possible : mais 

» celui-ci s'attacha le premier à la ressemblance ». 

Pline dit tout-de-fuite : « Enfin la chose alla si loin, 

» que l'on ne fit aucun ouvrage de sculpture fans em-

» ployer la terre : Cnvitque res in tantum, ut nulla 

ïtfigna siatuceve fine argilld fièrent ». II n'est pour-

tant pas étonnant que l'on ne fît plus aucun ouvra-

ge de sculpture fans employer la terre ; parce qu'il 

n'y a dans le monde que la terre, la cire, ou le plâ-

tre qui puissent obéir à l'ébauchoir, ou à la main du 

sculpteur, pour former son ouvrage & le mettre en 

état d'être moulé. Or, comme.le plâtre tk la cire 
font encore plus difficiles à trouver que la terre, il 

est tout simple que les sculpteurs lui ayent donné 
généralement la préférence. 

Lyjbn est mis par Pline, liv. XXXIV, ch. viì/
9
 au 

nombre des statuaires qui réuísissoient particulière-

ment à représenter des athlètes , des gens armés, ck 

des sacrificateurs. Paufanias dit qu'il avoit fait un mor-

ceau placé dans la salle du sénat qui représentoit 
le peuple d'Athènes. 

Malus de Chio, s'acquit dans fa patrie avec son fils 

'Micciades-, une haute réputation : ils vivoient avant 
Dypœne tk Scyllis. 

Menejlrate. Pline , parlant de cet artiste, dit, li-

vre XXXIF, c ï. viij : On admire beaucoup l'Her-

culede Menefiratus tk l'Hécate du même artiste. On 

voit cette derniere figure à Ephèíè, derrière le tem-

ple. Le marbre en est si brillant, que les gardiens de 

ce temple avertissent les étrangers de la regarder 
avec précaution pour ménager leurs yeux. 

Myron, athénien , disciple de Polyclete , vivoit 

dans la 84e olympiade, vers l'an du monde 3 560. II 

s'est rendu recommandable par une exacte imitation 

de la belle nature. La matière sembloit s'animer fous 
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fort ciseau ; plusieurs jolies épigrammes du IV.lìtì 

de VAnthologie font mention d'une vache qu'il avoit 

représentée en bronze avec un tel art,que cet ouvrage 

séduisoit tk les pâtres & les animaux. Enfin, cette 

vache fameuse, à ce que prétendent plusieurs au-? 

teurs, pouvoit servir de modelé, tant pour l'excel-

lence de Fimitation que pour la perfection de la na-

ture même. Cependant nous avons lieu de penser 

que nos statuaires feroient en état de représenter au-

jourd'hui des animaux du genre imité par Myron & 

par ses confrères beaucoup plus parfaits que ceux 

qui leur étoient connus. L'idée de la belle nature 

que les anciens se font formée sur la plupart des qua-

drupèdes , en prenant pour exemples ceux de la 

Grèce & d'Italie ; cette idée, dis-je, n'approche pas 

des modelés que nous offrent à cet égard divers pays 
de l'Europe. 

Nous voyons certainement, selon la remarque de 

Fauteur des résiéxions fur la Poésie & la Peinture, 

que les taureaux, les vaches, & les porcs des bas-

reliefs antiques ne font point comparables aux ani-

maux de la même efpece, que la Flandre, la Hol-
lande & FAngleterre élèvent. On trouve dans ces 

dernieres une beauté , où l'imagination des artistes 

qui ne les avoient point vus, étoit incapable d'at-

teindre. Les chevaux antiques, même celui fur lequeí 

Marc-Aurèle est monté, tk à qui Piètre de Cortone 

adressoit la parole toutes les fois qu'il passoit dans 

la cour du capitole, en lui disant par enthousiasme 

pittoresque : « Avance donc, ne sais-tu pas que tu 
» es vivant » } ces chevaux, dis-je , n'ont point les 

proportions ausii élégantes, ni le corsage & Pair aulïì 

nobles que les chevaux que les sculpteurs ont repré-

sentés , depuis qu'ils ont connu ceux d'Andalousie, 

ceux du nord de FAngleterre, &£. depuis quel'efpece 

de ces animaux s'est embellie dans différens pays par 

le mélange que les nations industrieuses ont su faire 

des races. En un mot, les hommes les plus habiles 

ne fauroient jamais, en prêtant à la nature toutes les 

beautés qu'ils, imagineront, Fannoblir dans leurs in-

ventions , autant qu'elle fait s'annoblir elle-même à 
la faveur de certaines conjonctures. 

Je reviens au sculpteur d'Athènes. II y avoit dans 

le temple de Samos une courdestinée pour les sta-

tues , parmi lesquelles on en voyoit trois colossales 

de fa main portées fur la même base. Marc-Antoine 

les avoit fait enlever ; mais Auguste y fit remettre 

celles de Minerve tk d'Hercule, & se contenta d'en-

voyer celle de Jupiter au capitole. 

Le mont Hélicon étoit embelli d'un Bacchus de-

bout que Myron avoit fait, tk qu'on estimoit être la 

plus belle de fes statues après FErechtée qui étoit à 
Athènes. Ce Bacchus, dit Paufanias, étoit un présent 

de Sylla, non qu'il Fait fait faire à ses dépens, 

mais il Fenleva aux Orchoméniens de Mynies pour 

la donner aux Théopiens, ce que les Grecs appellent 
honorer les dieux avec Vencens d'autrui. 

Myron étoit jaloux de Fimmortalité ; & pour y 

participer par quelqu'un de ses ouvrages, il mit son 
nom presqu'en caractères imperceptibles fur une des 

cuisses de fa statue d'Apollon, que possédoient les 
Athéniens. 

Pline fait un bel éloge de cet artiste : Primus hic, 

dit-il, multiplicajje vanetatem videtur, numerosor in 

arte quàm Polycletus, & in symmetriâ diligentior : ce-

pendant ce mot primus ne veut marquer qu'une plus 

grande variété dans la composition, ck un plus grand 

foin dans l'exécution. En cela Myron Femporta fur 

ses prédécesseurs. Pline ajoute qu'en fait de badi-

nage, il fit un tombeau pour une cigale tk pour une 

sauterelle. Et comme tout se répete dans le monde, 

un de nos artistes fit dans le dernier siécle le tom-

beau de la chatte de Madame de Lesdiguieres ; & 

cet ouvrage qui ne méritait pas d'être relevé, 



J)íodiùnî je ne sai combien de pieces de vers. 
Naucydes, d'Argos, fils de Mathon, 6k frère de 

Péryclète floriíToit, selon Pline, dans la 95
e

. olym-

piade , avec Canachus, Aristoclès , Diomede ck Pa- ' 
trocle. Son chef-d'œuvre étoit la statue d'une jeune 

Hébé d'or ck d'ivoire , qu'on avoit mise près de la 
statue de Junon. 

Onatas , de l'île d'Êgine > sorti de l'école athé-
nienne fondée par l'ancien Dédale, vivoit en même 

tems qu'Agélades d'Argos. On voyoit de lui à Per-

game un Apollon en bronze qui étoit admirable , tant 

pour fa grandeur que pour la beauté de Fouvrage. 

Mais rien ne lui acquit plus d'honneur que la Cérès. 

que les Phigaliens lui demandèrent, en lui promet-

tant telle récompense qu'il voudroit. « Je vins ex-

» près à Phigale, dit Paufanias, pour voir fa Cérès ; 

» je n'immolai aucune victime à la déesse, je lui pré-

» fentai feulement quelques fruits , à la manière des 

» gens du pays, fur-tout du raisin avec des rayons 

» de miel, ck des laines fans apprêt, telles que la 
» toison les donne. On met ces offrandes fur un autel 

» qui est devant la grotte , ck on verse de l'huile def-

# fus. Cette efpece de sacrifice se fait tous les jours 

» par les particuliers, 6k une fois Fan par la ville en 

» corps : c'est une prêtresse qui y préside, accom-

» pagnée du ministre le plus jeune de la déesse. La 

» grotte est environnée d'un bois sacré, ou coule 

» une source d'eau très-froide ». Voilà un joli sujet 

de Gravure ou de Peinture que fournit Paufanias : 

la statue de Cérès, les sacrifices non-fanglans qu'on 

offre en procession íiir son autel,une belle prêtresse, 

avec un jeune ministre qui les reçoit, la grotte, le 
bois sacré, la source d'eau vive, &c. 

Le même Onatas avoit fait plusieurs statues éques-
tres pour les Tarentins, ck cés statues furent mises 

v dans le temple de Delphes. II avoit encore été em-

ployé par Dynoménès , fils de Hiéron, tyran de Sy-

racuse , pour le monument dont il gratifia la ville 

d'Olympie, en mémoire des victoires remportées 

par son pere aux jeux olympiques. Enfin, ce qui 

augmente la gloire de cet artiste, est d'avoir été le 
maître de Polyclète. 

Pafitek est un artiste dont Varron donne une 
grande idée, ainsi que Pline. Pafitele , dit ce der-

nier, cum effet in omnibus fummus, a écrit cinq vo-

lumes íur les plus excellens ouvrages de Sculpture 

qui ayent paru dans le monde. II étoit de cette par-
tie de FItalie qu'on nomme la grande Grèce, èk ac-

quit conjointement avec elle le droit de citoyen ro-

main. II fit un Jupiter d'ivoire , 6k cette statue est 

placée dans la maison de Métellus, située fur le che-

min du champ de Mars. Cet artiste, très-exact imi-

tateur de la nature, d'v igentifflmus artifex, travailloit 

un jour dans cet endroit de Rome où l'on gardoit les 

animaux d'Afrique : pendant qu'il étudioit un lion 

à-travers les barreaux, une panthère s'échappa d'une 

cage voisine , non fans lui faire courir un très-grand 

danger. On dit qu'il a fait beaucoup d'ouvrages , 

mais on ne les connoît pas préciíément. Pline, 
- liv. XXXIV. 

.. Pautias, de Chio, étoit fils de Sostrate; l'art 6k 

l'habileté d'Aristocle de Sicyone avoit passé à lui, 

comme de main en main, car il étoit le septième 

maître sorti de cette école. II fe signala par de belles 

statues d'athlètes proclamés vainqueurs dans les jeux 
de la Grèce. 

Peryllus est bien connu de tout le monde par Fhif-

toire du,taureau de bronze qu'il avoit exécuté, 6k 

dont il éprouva lui-même toute l'horreur : i/2 hoc à 
fimulachrïs deûm hominumque, devoraverat humanijjl-

mam artem, dit Pline, Liv. XXXIV. ch. viij. Cette 

peinture des arts, comme M. de Caylus le remarque, 

.est très-b'elle 6k très-convenable. Ils ne font faits que 
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pour le culte des dieux -, pour conserver le souvenir1 

des héros, pour corriger les paissons , 6k pour ins-
pirer la vertu. Peryllus fut plus cruel que Phalaris; 

c'est pourquoi Pline poursuit , en disant : Itaque de 

unâ causa servantur opéra ejus, ut quifquis ilía vi-* 
deat, oderit manus (Perylli). 

Phidias, le sculpteur des dieiix, étoit natif d'Athè-

nes ; il steurissoit vers Fan du monde 3 5 56 , dans la 

83e olympiade, tems heureux où après les victoires 

remportées contre les Perses , Pabondance fille de 

la paix, 6k mere des beaux arts, faifoit éclore les 

talens par la protection de Périclès , l'un des plus 

grands hommes qui ait paru dans Fancienne Grèce , 
6k peut-être dans le monde. 

Phidias avoit fait une étude singulière de tout ce) 

qui avoit rapport à íbn talent, 6k en particulier Pé-

tude de l'optique. On fait combien cette connoif-

fance lui fut utile dans la statue de Minerve , qu'il 

fut chargé de faire, concurremment avec Alcamène : 

la statue par Alcamène vue de près, avoit un beau 
fini qui gagna tous les suffrages

 s
 tandis que celle de 

Phidias ne paroissoit en quelque forte qu'ébauchée ; 

mais le travail recherché d'Alcamène diíparut, lors-
que sa statue fut élevée au lieu" de sa destination ; 

celle de Phidias , au contraire frappa les spectateurs 

par un air de grandeur 6k de majesté, qu'on ne pou* 
voit se lasser d'admirer. 

Ce fut lui qui après la bataille de Marathon, tra-
vailla fur un bloc de marbre, que les Perses dans 

Fefpérance de la victoire avoient apporté, pour en 

ériger un trophée ; il en fit une Néméíis , déesse qui 
avoit pour fonction d'humilier les hommes superbes, 

La haine d'un grec contre les Perses, jointe au plai-

sir de vangerfa pairie, anima fón génie d!un nou-

veau feu , ck prêta à son ciseau 6k à fes mains une 
nouvelle adreífe. 

Périclès chargea encore Phidias de faire une Mi-

nerve différente de celle dont j'ai parié , 6k qu'on 

plaça dans le temple de cette déesse , appelle le Par-

thénon. Cette statue de Phidias avoit la hauteur de 

vingt-six coudées (39 piés, ) 6k elle étoit d'or 6k* 

d'ivoire. II y entra 44 talens d'or , c'est-à-dire , 13 Ì 

mille livres sterlings , fur le pié de 3000 livres ster-

lings pour chaque talent d'or ; 6k comme un nom-
mé Ménon accusa Phidias d'avoir détourné une par-

tie de cette somme, For fut détaché de la statue
 > 

exactement pesé , & à la honte de l'accusateur , on 

y retrouva les 44 talens; mais quelque riche que fût 

cette statue, Fart y furpassoit infiniment la matière ; 

Cicéron, Pline, Plutarque , 6k autres grands écri-

vains de Pantiquité, tous connoisseurs, tous témoins 

oculaires , en ont parlé comme d'un des plus beaux 
ouvrages de main d'homme. 

L'on auroit peut-être douté qu'il fût possible de 
rien faire de plus parfait en ce genre , si ce Phidias 

lui-même n'en eût donné la preuve dans son Jupiter 

olympien, qu'on peut appeller le c h f-d'œuvre du. plus 

célèbre maître , le plus grand effort de Fart, un pro-

dige , 6k si bien un prodige , que pour Fest mer fa 

juste valeur, on crut le devoir mettre au nombre des 

sept merveilles du monde. Phidias fut inspiré dans la 
construction de son Jupiter par un esprit de vengean-

ce contre les Athéniens , desquels il avoit lieu de fe 

plaindre , & par le désir d'ôter à son ingrate patrie , 

la gloire d'avoir son plus belouvrage, dont les EléenS 
furent possesseurs avec reconnoissance. Pour honorer 

la mémoire de l'artiste , ils créèrent en faveur de ses 

descendans une nouvelle charge , dont toute la fonc-
tion consistoit à avoir foin de cette statue. 

Cette statue d'or 6k d'ivoire haute de 60 piés, 6k 

d'une grosseur proportionnée , fit le désespoir de 

tous les grands statuaires qui vinrent après. Aucun 

i d'eux n'eut la présomption de penser seulement à Fi-

í miter. Selon Quintilien, la majesté de Fourrage éga« 
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loìt celle de Jupiter , & ajoutoit encore à là religion 

des peuples. On demandoit íi le dieu étoit descendu 

du ciel en terre pour se faire voir à Phidias , ou fi 

Phidias avoit été transporté au ciel, pour contempler 

le dieu. Paufanias qui avoit vu cette statue, nous en 

a laissé une longue 6k belle description, que M. F Ab-
bé Gédoyn a insérée dans fa dissertation fur ce sculp-
teur immortel. Au bas de la statue, on lisoit cette 

inscription : PHIDIAS ATHÉNIEN , FILS DE CHAR-

JMIDE , M'A FAIT. II termina ses travaux par ce chef-

d'œuvre qui mit le comble à fa gloire , ck lui assura 

une réputation que plus de deux mille ans n'ont pu 

lui ravir. 
Ce maître sublime fut le premier parmi les Grecs 

qui étudia la belle nature, pour Fimiter, 6k son ima-

gination vaste 6k hardie, repréfentoit encore mieux 

les' dieux que les hommes. II paroissoit alors être 

guidé dans son travail par la divinité elle-même. Si 
Phidias forme Fimage de Jupiter , dit Seneque, il 

semble que ce Dieu va lancer la foudre : s'il repré-

sente Minerve, on diroit qu'elle va parler pour ins-
truire ceux qui la considèrent, 6k que cette sage 
déesse ne garde le íilence que par modestie. Aimable 

sœur de la peinture, art merveilleux, c'est donc ainsi 

que vous faites illusion aux sens , pour enchanter 

l'ame , pour attëndrir le cœur, 6k pour élever l'ef-

prit ! 
Paufanias rapporte que les Eléens conservèrent 

pendant très-longtems Fattelier de Phidias , 6k que 

c'étoit une curiosité que les voyageurs ne manquoient 

pas d'aller voir. 
Mais il ne faut pas obmettre le jugement de Pline 

fur Phidias. Je ne parlerai point, dit cet historien , 

de la beauté de Jupiter olympien , ni de la grandeur 

de la Minerve d'Athènes, qui a vingt-six coudées de 

hauteur (39 piés,) 6k qui est d'or 6k d'ivoire; mais 

je parlerai, continue-t-ilj du bouclier de cette même 

figure, fur le bord duquel il a représenté en bas-relief 

le combat des Amazones , 6k dans le dedans celui des 

dieux 6k des géans ; il a employé toute la délicatesse 

de Fart pour représenter le combat des Centaures 6k 

des Lapithes fur la chaussure de la déesse, tant il a sû 

profiter de tout ; 6k il a décoré la base de la statue par 

un bas-relief qui représente la naissance de Pandore. 

On voit dans cette composition la naissance de vingt 

autres dieux, du nombre desquels , estime Victoire 

qui se distingue par sa beauté. Les connoisseurs ad-

mirent surtout le serpent 6k le sphinx de bronze sur 
lequel la déesse appuie fa haste. Voilà ce que je vou-

lois dire en passant, ajoute Pline, d'un artiste que 

l'on ne peut jamais assez louer, èk dont la grande ma-

nière, magnificentia, s'est toujours soutenue jusque 
dans les plus petites choses. 

Les beautés de détail qu'on vient de lire n'ont été 

décrites que par Pline, 6k elles amusent Fimagination. 

Je conviendrai sans peine que leur travail étoit en 

pure perte pour les spectateurs, parce qu'en donnant 

même au bouclier de Minerve dix piés de diamètre, 

on ne pouvoit distinguer ses ornemens d'assez près 

pour en juger fur une figure d'environ quarante piés, 

de proportion, 6k qui d'ailleurs étoit placée fur un 

piédestal qui Félevoit encore. Austi n'est-ce pas dans 

ces petits objers que consistoit le principal mérite 

dé la" statue de Minerve ; ils n'étoient représentés que 

■fur le bouclier de la déesse , 6k Pline ne les donne 

que comme de légères preuves des talens 6k du gé-
nie de l'artiste, argumenta parva & ingenii tantum. 

Mais Phidias fe vit obligé de se prêter au goût des 

Grecs qui aimoient passionnément ces sortes de pe-

tits morceaux, le trône d'Apollon par Bathyclès fai-

foit leurs délices. Or qui peut douter du mérite émi-

nent 6k de la perfection des ouvrages de Phidias en ce 

genre ? Tout lê monde avoit vu de près le bouclier 

de Minerve6k Favoit admiré avant qu'il fût en 

place. 

Polyclète, naquit à Sydonne , ville du Péîoporï-

nefe, 6k fleurissoit en la 87e olympiade. Ce célèbre 

artiste passe pour avoir porté dans le gracieux & 

le correct, la sculpture à fa derniere perfection. Ses 

ouvrages étoient fans prix; mais celui qui lui acquit 

le plus de réputation , fut la statue d'un doryphore,-

c'est-à dire, d'un garde des rois de Perse. Dans cette 

statue merveilleuse , toutes les proportions du corps 

humain étoient si heureusement observées, qu'on-

venoit la consulter de tous côtés comme un parfait 

modelé , ce qui la fit appeller par les connoisseurs, 

la règle ; j'en parlerai plus bas. 

On rapporte que ce sculpteur voulant prouver au 

peuple combien ses jugemens font faux pourl'ordi-

naire, il réforma une statue suivant les avis qu'on lui» 
donnoit ; puis il en composa une semblable suivant' 

son génie 6k son goût. Lorsque ces deux morceaux-

furent mis en parallèle ; le premier parut effroyable 

en comparifon de l'autre: « ce que vous condam-

» nez, dit alors Polyclète au peuple , est votre ou-
» vrage ; ce que vous admirez est le mien. » Un ha-

j bile artiste, on Fa dit avant moi, doit écouter la cri-

; tique comme un avertissement qui peut lui être utiley 
: mais non pas comme une loi qui doive le gêner. 

Le goût de Polyclète , le portoit surtout à la régu-

; larité , 6k à Fagrément ; l'on trouvoit en conséquence. 

; que ses statues auroient eû besoin d'un peu plus de 

| force ; en effet il repréfentoit les hommes avec des 

j grâces infinies , 6k beaucoup mieux qu'ils ne font, 

| mais il n'atteignit pas comme Phidias à la majesté 
j des dieux. On dit même que Fâge robuste étonnoit 

j fes mains délicates ; 6k c'est par cette raison qu'il n'a 

I guere exprimé que la tendre jeunesse. Sa statue d'un 

jeune homme couronné, étoit si belle pour l'expref-

| lion délicate des chairs , qu'elle fut vendue cent ta-

lens , quatre cent soixante 6k dix mille livres. Dia-
j dumenum secit molliter, centum talentis nobilitatum, 

dit Pline. Son enfant tenant une lance à la main, ne 

j fut pas moins célèbre ; 6k ses trois statues de trois en-

! fans nuds jouant ensemble, que Titus avoit dartsfon 

palais, furent regardées comme trois chefs-d'ceuvres 

de l'art. H'feroit trop long de citer tous les ouvrages 

de fa main, que le monde admiroit ; mais j'ai promis 

de parler de la fameuse statue qu'on nomme la règle. 

Cet artiste, selon Pline, /. XXXIV, c. viij, vou-

lant laisser à la postérité les règles de son art , se cori-

Í tenta de faire une statue qui les comprenoit toutes, 

6k que par cette raison il appeila la règle,secit & qium 

canones artifices vocant, Lineamènta artis ex eo petentts, 

velut à lege quâdam. « Ce fait, dit M. de Caylus, est 

» un de ceux qui demande d'autant plus à être expli-

» que qu'il paroît n'en avoir aucun besoin. Tout 

» homme de lettres qui lira ce passage , ne doutera 

» pas que Fouvrage de Polyclète n'ait été une règle 

» fondamentale pour les sculpteurs, 6k conféquem-

» ment il croira que si l'on avoit cette statue, on 

» pourroit faire d'auísi belles choses que les Grecs. 

» Gela n'est cependant vrai que dans un sens, c'est-

» à-dire, pour un seul âge ; encore daris ce même âge, 
» on peut s'écarter du point donné pour de certaines 

» parties , 6k bien faire : car l'artiste qui prendra les 

» proportions de Fantique, précaution que tous nos 

» modernes prennent avec grand soin , a le même 

» privilège que le grand architecte qui fuit les pro-

» portions d'un ordre , mais qui s'en écarte pour les 

» raisons d'aspect, de convenance , &c. » 

Pline parlant encore de Polyclète, dit qu'il est le 

premier qui ait imaginé de poser des figures fur une 

feule jambe, ut uno crure insistèrent signa excogitaffe ; 

mais ce passage ne peut être entendu que pour les 

bronzes, ou pour les grandes figures de cette ma-

tière , que Parmature met en état de poser avec so-
lidité sur un seul point. 

En effet > dit M. de Caylus, cette position est fi 
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fort impossible dans les ouvrages de marbre, que les 

statuaires n'ont jamais assez de deux jambes pour 

soutenir une figure ; ils font obligés de recourir à un 

tronc d'arbre , à des draperies , en un mot à quelque 

corps qui leur donne un moyen de solidité. Plus ce 

moyen conserve de vraissemblance, 6k plus il mérite 

d'éloges. II ne faut pas fe rejetter fur le talent 6k le 
mérite des artistes grecs pour accuser les modernes ; 

ils étoient fournis comme nous aux raisons physi-
ques ; d'ailleurs leurs propres ouvrages certifient cet-

te vérité. II n'y a jamais eu de figure plus faite que 

l'Atalante, pour être traitée dans cette position ; ce-

pendant celle de marbre que le tems a épargnée ne 

pose , il est vrai, que fur un pié, mais 'elle a un tronc 

d'arbre pour appuLJl faut donc regarder les ouvrages 

de Polyclète , citéFa cette occasion, comme étant de 

bronze , 6k pour lors ils n'ont rien de merveilleux. 

Nous voyons même que les anciens ont souvent 

traité dans cette position des femmes sortant du bain, 

des Vénus , &c. mais toujours en bronze. Mém. des 
infc. t. xxv. 

Paufanias parle d'un autre Polyclète qui fit la sta-
tue d'Agenor de Thèbes , lequel surpassa tous les 

jeunes gens de son âge à la lutte. Ce dernier Poly-

clète postérieur au sycionien, fut élevé de Naucy-

des. Junius l'a oublié dans son catalogue. 

Pojìs étoit connu à Rome de M. Varron, qui dit 

que ce sculpteur ingénieux exécutoit en terre des 

fruits, des raisins tk des poissons, dont Fimltation 
étoit parfaite. 

Praxias d'Athènes , disciple de Calamis , fit La-
to ne , Diane , Apollon , les muses , le soleil qui se 
couche, Bacchus ck des thyades, qu'on mit fur le 
fronton du temple de Delphes. 

Praxitèle fieusissoit Pan du monde 3640, vers la 

104e olympiade. II fembloit animer le marbre par 

son art. Tous fes ouvrages étoient d'une si grande 

beauté , qu'on ne favoit auxquels donner la préfé-

rence ; il falloit être lui-même pour juger les diffé-

rens degrés de perfection. La fameuse Phryné , auísi 

industrieuse que belle, ayant obtenu de Praxitèle la 

permission de choisir son plus bel ouvrage, fe servit 
d'un stratagème pour le connoître : elle fit annoncer 

à ce célèbre artiste que le feu étoit à son attelier ; 

alors tout hors de lui-même, il s'écria : je fuis perdu 
jî Us flammes n ont point épargné mon satyre

 ?
 & plus 

encore mon cupidon. Phryné sachant le secret de Pra-

xitelle , le rassura de cette fausse allarme , 6k renga-
gea dans la fuite à lui donner le cupidon. Pouvoit-il 

lui rien refuser ? Elle plaça ce cupidon à Thefpis fa 

patrie , où long tems après on alloit encore le voir 

par curiosité. Quand Mummius enlevatj^ Thefpis 

plusieurs statues pour les envoyer à Rome, il respe-
cta celle-ci parce qu'elle étoit consacrée à un dieu. 

Le cupidon de Verrès, dont parle Cicéron , étoit 

auísi de Praxitèle , mais il étoit différent de celui-ci. 

. Isabelle d'Est , grand-mere des ducs de Mantoue, 
possédoit entr'autres raretés la première 6k si fameuse 

statue de l'amour par Praxitèle. Cette princesse avoit 

ausi dans son cabinet un admirable cupidon endormi 

fait d'un riche marbre de Spezzia. On fit voir à M. 

de Foix que la cour de France avoit envoyé en Ita-

lie , 6k au président de Thou qui l'accompagnoit, 

comme nous le lisons dans ses mémoires , cette sta-
tue de l'amour endormi, chef-d'œuvre de Michel-

Ange , qu'on ne pouvoit considérer qu'avec des trans-
ports d'admiration, 6k qui leur parut encore fort au-
dessus de fa renommée ; mais lorsqu'on leur eut mon-

tré l'amour de Praxitèle, ils eurent honte en quelque 

forte d'avoir tant vanté le premier cupidon , 6k ils 

manquèrent d'expressions pour louer le second. Ce 
monument antique, tel que nous le représentent tant 

d'ingénieuses épigrammes de FAnthologie que la 

Çrece à Fenvi fit autrefois à fa louange, étoit encore 

fouillé de la terre d'où il avoit été tiré. 

On dit que Michel-Ange , par une sincérité dignë 

d'un grand homme qu'il éíoií, avoit prié la comtesse 

Isabelle , après qu'il lui eut fait présent de son cupi-

don , de ne montrer aux curieux Fantique que leder-> 

nier , afin que les connoisseurs pussent juger en les 

voyant, de combien en ces sortes d'ouvrages les an-* 
ciens Femportent fur les modernes. 

On conçoit bien que Praxitèle enchanté comme il 

étoit de Phryné , ne manqua pas d'employer le tra
j 

vail de fes mains pour celle qui s'éíoit rendue maî-< 

tresse de son cœur. C'est auísi ce qui arriva , selon le 

rapport d'Athénée , liv. III. une des statues de cette 

fameuse courtisane de la main de Praxitèle , fut pla-

cée depuis à Delphes même , entre celle d'Archida-' 

mus roi de Sparte, 6k de Philippe roi de Macédoine. 

Si les richesses 6k le désir de s'immortaliser par des 

faits éclatans font des titres pour trouver place entre 

les rois , Phryné le méritoit ; car elle s'engageoit à 
rebâtir Thebes à ses dépens , pourvu que l'on y mît 

feulement cette inscription : ALEXANDRE A DÉ-

TRUIT THEBES , ET PHRYNÉ L'A RÉTABLIE. 

Les habitans de Fîie de Cos avoient demandé une 

statue de Vénus à Praxitèle : il en fit deux , dont ii 

leur donna le choix pour le même prix. L'une étoit 

nue , l'autre voilée ; mais la première furpassoit in-* 

uniment l'autre en beauté. Cependant ceux de Cos 

préférèrent la derniere, afin de ne point porter dans 

leurs temples une image si capable d'allumer des pas-
sions : Severum id ac pudicum arbitrantes. 

Les Gnidiens furent moins attentifs aux scrupules 

des bonnes mœurs. Ils achetèrent avec joie la Vé-

nus nue , qui fit depuis la gloire de leur ville , où 

l'on alloit exprès de fort loin pour voir cette statue, 

qu'on estimoit Fouvrage le plus achevé de Praxitèle; 

Nicomede roi de Bithynie, en faifoit un tel cas, qu'il 
offrit aux habitans de Gnide d'acquitter toutes leurs 

dettes qui étoient fort grandes , s'ils vouloient la lui 

céder ; mais ils crurent que ce feroit se deshonorer , 

ck même s'appauvrir , que de vendre'à quelque prix 

que ce fût, une statue qu'ils regardoient comme uii 

trésor unique. Paufanias a décrit plusieurs autres sta-

tues de ce grand maître. Quintilien 6k Cicéron , en 

peignant le caractère distinctif des divers statuaires 

de la Grèce , disent que celui de Praxitèle qui le ren-

doit singulièrement recommandable , étoit le beau 

choix qu'il favoit faire de la nature. Les grâces ,ajou-* 

tent-ils, conduifoient son ciseau, 8ç son génie don-
noit la vie à la matière. 

Les Thefpiens achetèrent 800 mines d'or une sta-

tue de Praxitèle, qui fut apportée à Rome par Jules-

César ; mais le plus considérable de ses ouvrages éîoit 
la statue de Vénus , qui ouvroit à demi les lèvres * 

comme une personne qui sourit. La dureté du mar-

bre ne faifoit rien perdre aux traits délicats d'un si 

beau corps. II y avoit une marque à la cuisse de la 
déesse , dont Lucien a donné Forigine dans son dia-

logue des amours. Un jeune homme de grande nais» 
fance devint amoureux de la Vénus de Praxitèle : il 

lui adressoit toutes fes offrandes ; enfin transporté du 

feu de sa passion , il se cacha la nuit dans le temple ; 

6k le lendemain, dit Lucien, on découvrit cette mar-

que , 6k l'on n'entendit plus parler du jeune homme. 

II sortit encore un autre amour du ciseau de Praxi-

tèle pour la ville de Parium , colonie de la Propon-

tide. Cette figure, dit Pline, est égale en beauté à sa 
Vénus, 6k produisit les mêmes effets fur les sœurs 
d'Alchidas de Rhodes. Varron rapporte qu'on voyoit 

à Rome, auprès du temple de la félicité , les neuf 

muses , une desquelles rendit amoureux un cheva-
lier romain , nommé Junius Pifciculus. 

Les récits de cette nature fe trouvent auísi quel-

quefois rapportés dans Fhistoire de nos artistes mo» 

dernes
 9
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vanité. On a donc écrit qu'un espagnol s'est laissé en-

fermer la nuit dans l'église de S, Pierre de Rome 

pour jouir d'une figure qui est au tombeau du pape 

Paul Iil. elle est de la main de Guillaume délia Porta, 

élevé de Michel-Ange , mais sculpteur assez sec , ck 

sa statue n'est pas trop belle ; cependant comme elle 

étoit trop nue , on la couvrit d'une draperie de 

bronze. 
Rhœcus de Samos , eut pour fils Théodore 6k Te-

lecles ; voilà les premiers des grecs qui ayent eu l'art 

de fondre une statue. Avant eux on faifoit, dit Pau-

fanias , une statue comme un habit, successivement 

ck par pieces , non d'un seul jet. II résulte de-là qu'-

avant la guerre de Troie, les hommes ne connoif-

foient pas encore le secret de fondre le métal, 6k de 

le jetter en moule. Rhœcus , Telecles, 6k Théodore 

florissoient du tems de Polycrate. Or Polycrate, 

contemporain de Cambyfe, vivoit en la 64 olym-

piade 500 ans avant l'ere chrétienne. 

Salpion , athénien ; c'est à lui qu'on attribue ce 

beau vase antique qu'on voit à Gaïette, ville maritime 

du royaume de Naples , où il sert pour les fonts de 

baptême dans la grande église. Ce íuperbe morceau 

de sculpture avoit été construit, à ce qu'on pense, 

pour contenir Peau lustrale dans quelque ancien tem-

ple des payens. 

Saurus 6k Batrachus, architectes 6ksculpteurs cé-

lèbres de Lacédémone, entreprirent de bâtir 6k d'or-

ner à leurs dépens les temples de Rome qui étoient 

entre les portiques d'Octavie , 6k fe flattèrent d'y 

pouvoir mettre leur nom ; cependant quelque dé-

pense qu'ils eussent faite, 6k quelle que fut leur habile-

té , on leur refufaimpitoyablement ce qu'ils deman-

doient, 6k toute leur adresse fe borna à semer en ma-

nière d'ornement, des lézards 6k des grenouilles fur 

les bases 6k les chapiteaux de toutes les colonnes. Le 

nom de Saurus étoit défigné par le lézard , que les 

Grecs nomment cuvpoç, 6k celui de Batrachus par la 

grenouille , qu'ils appellent Carpax^ 

Scopas naquit à Paros ; 6k fleurissoit à Ephefe vers 

la centième olympiade. II travailla avec d'illustres 

concurrens au fameux mausolée qu'Artémife fit éri-

ger à Maufole son mari, mort la 106 olympiade dans 

la ville d'Halycarnasse. Sa colonne pour le temple de 

Diane d'Ephefe passoit pour la plus belle de toutes ; 

mais fa Vénus qui fut dans la fuite transportée à Ro-

me , étoit son chef-d'œuvre. On a même prétendu 

qu'elle égaloit en beauté celle de Praxitèle. Outre 

Vénus, Scopas avoit fait un Phaëton, un Apollon, 

une Vesta avec deux filles astifes à terre à fes côtés, 

un Neptune , une Thétis , un Achille, un Mars , 6k 

la plûpart de ces statues étoient à Rome. L'Amour, 

Pothos (le Désir ) 6k Phaëton étoient encore trois sta-

tues de fes mains, qu'on voyoit avec admiration dans 

le temple de Vénus Praxis à Mégare. Cet excellent 

artiste les avoit réprésentées auísi diversement que ces 

trois choses sont différentes ; mais il faut représenter 

le détail entier que Pline nous a donné des ouvrages 

de ce grand maître. 

II fit, dit-il, Vénus, Pothos 6k Phaëton , qui sont 

adorés en Samothrace avec les cérémonies les plus 

saintes : l'Apollon palatin, la Vesta assise , ayant au-

près d'elle deux vestales assises à terre : ce dernier 

morceau est très-célebre. Scopas a répété les deux 

vestalês ; elles font dans les bâtimens d'Asinius Pol-

lio , ou l'on voit de plus une canéphore ; mais ce que 

l'on trouve supérieur , 6k que l'on voit dans le tem-

ple de C. N. Domitius, au cirque de Flaminius, ce 

font les figures de Neptune , de Thétis , d'Achille , 

des Néréides alsiíes fur des dauphins ck des chevaux 

marins, des tritons avec une trompe à la fuite de 

Phorais ; enfin plusieurs autres choses convenables 

aux divinités de la mer. Pline dit de ce morceau , qui 

selon toute apparence avoit été traité en bas-relief, 

magnum & prœclarum opus, etiamsi toùus vìtœ fuisses 
Ouvrage qui feroit admirable , quand il auroit oc-

cupé toute la vie d'un homme. 

Nous ne connoissons pas , continue-í-il, tous les 

morceaux qui font sortis de la main de cet artiste ; 

cependant il a exécuté Mars aísis 6k de proportion 

colossale. Cette statue est placée dans le temple de 

Brutus Gallaïcus , dans le même cirque ou l'on voit 

de plus une Vénus nue capable de rendre célèbre tous 

les autres lieux qui pourroient la posséder ; mais l'air 

de grandeur 6k de magnificence qui règne par-tout 

dans la ville de Rome , peut seul étouffer la répu-

tation de ces grands morceaux : il n'est pas possible de 

les admirer 6k de les contempler ; le mouvement des 

affaires détourne fans cesse, 6k l'a&piration des chefs-

d'œuvres a besoin du silence 6k oe la tranquillité de 

l'efprit. 

Cette peinture du mouvement de la ville de Rome 

est peut-être plus frappante que toutes celles qui fe 

trouvent dans aucun autre auteur. 

On ne fait, continue Pline , si c'est à Scopas ou à 

Praxitèle que l'on doit attribuer la Niobé mourante 

avec ses enfans ; ce grouppe est placé dans le temple 

d'Apollon Sosien. Le sujet de Niobé se voit encore 

partie dans la vigne de Médicis à Rome ; mais il est 

douteux si ces restes appartiennent à celui dont parle 

Pline. 

On ignore auísi , continue toujours cet auteur, 

lequel de ces deux artistes , Scopas ou Praxitèle, a 

fait le Janus que l'on voit au temple d'Auguste , & 

que ce prince avoit fait apporter d'Egypte : on le fait 

d'autant moins que l'on a fait dorer la figure. 

Voilà, dit M. de Caylus, une raison tirée de l'art ; 

car il est constant que toute couleur, dorure ou ver-

nis appliqué fur une statue , ôte des finesses, empê-

che de distinguer la touche, émousse les vives arê-

tes , dénature l'expreísion de la chair , 6k par consé-

quent empêche souvent les connoisseurs de l'attribuer 

à un maître plutôt qu'à un autre. Les anciens allioient 

encore quelquefois , dans les ouvrages de sculpture 

en ronde-bosse, les marbres de couleur, l'or, l'ivoire 

6k le bronze. Les modernes ont heureusement banni 

cette fausse magnificence , qui diminue, interrompt 

l'effet, 6k ne produit aux yeux qu'un papillotagefans 

goût. 
Je reviens à Scopas , pour dire , en finissant son 

article , que son nom acquit de plus en plus de la cé-

lébrité , non-feulement par ses ouvrages qui subsistè-

rent , mais parce qu'il avoit eu des émules êk des ri-

vaux d'un grand mérite. Horace , ode v'ûj. liv. IV. 

en fait lui-même un bel éloge. « Si j'avois, dit-il, un 

» cabinet^irichi des chefs-d'œuvres de Parrhaíius 

» ou de Scopas ... 

Divite me scilicet artium, 

Quas aut Parrhafius , aut Scopas. 

Silanion , né à Athènes, vivoit du tems d'Alexan-

dre le grand , 6k fe rendit très-habile dans son art, 

fans avoir eu de maître. Les historiens parlent de la 

statue d'un certain Satyrus qui avoit souvent rempor-

té le prix aux jeux de la Grèce , de celle de Pathlete 

Démarate , de celle d'Achille , 6k de celle d'un Epif-

tates exerçant les lutteurs. Cicéron vante extrême-

ment la Sapho de bronze de ce célèbre statuaire. Ver-

rès l'avoit enlevée du prytanée de Syracuse. Pline 

raconte que le même Silanion avoit jetté en bronze 

la statue d'Apollodore son confrère, homme emporté 

contre lui-même , 6k à qui il arrivoit souvent de bri-

fer ses propres ouvrages , parce qu'il ne pouvoit les 

porter à la souveraine perfection dont il avoit l'idée 

dans l'efprit ; Silanion représenta d'une manière fi 

vive cet emportement, que l'on croyoit voir, non 

Apollodore , mais la colère en personne : hoc in eo 

exprejfit) nec hominem çxare secit, sed iracundiam., dit 

| 



Pline. Silanion écrivit un traité des proportions, 
suivant îe témoignage de Vitruve. 

Socrate. Je me garderai bien d'envier à la sculpture 

l'honneur qu'elle a eu de compter ce grand homme 

parmi ses élevés. II étoit hìs d'un statuaire, & il le fut 

lui-mêmeavant que de s'attacher à la physique & à la 

morale. II diíòit que la fcuplture lui avoit enseigné les 
premiers préceptes de la philosophie. On lui attri-

buoit communément les trois grâces qu'on conser-

voit dans la citadelle d'Athènes ; elles n'étbient point 

nues, mais couvertes. Le plus sage des Grecs n'est 
pas le seul de son nom qui ait cultivé la sculpture ; il 

y avoit près de Thèbes une chapelle bâtie par Pinda-

re , en l'honneur de Cybèie , la statue de la déeste 

étoit l'ouvrage de deux thébaïtes , nommés Socrate 

& Aristomède ; elle étoit de marbre du mont Centé-

lique , & on ne pouvoit la voir qu'une fois Tannée. 
Strongillon est de tous les statuaires celui quiréuf-

sifíbit le mieux à représenter des chevaux tk des 
bœufs. 

TêlecVes tk Théodore ; les Egyptiens , scion Diodo-
re de Sicile , liv. I. assurent que les pins fameux des 

anciens sculpteurs de la Grèce, ont pris des leçons 

chez eux. Tels furent entre autres Télecles tk Théo-

dore de Samos^ sils de Rhœcus, qui ont fait la statue 

d'Apollon Pythien, qu'on voit à Samos. TéUclls, si 

nous les en croyons, fit à Samos une moitié de cette 

statue , pendant que son frère Théodore travaiiloit 

l'autre à Ephèfe ; tk le rapport de ces deux moitiés 

fe trouva si parfait, que toute la figure paroissoit être 

d'une feule main. Ils ajoutent que cette pratique sin-

gulière , peu connue des sculpteurs grecs, est très en 

vogue parmi les artistes égyptiens; ceux-ci ne jugent 

pas comme les Grecs , d'une figure , par le simple 

coup d'œil, mais rapportant les proportions du petit 

au grand , ils taillent séparément, tk dans Ja dernie-

re justesse , toutes les pierres qui doivent former une 

statue. C'est pour cefa qu'ils ont divisé le corps hu-

main en vingt-une parties &è un quart, en donnant à 

chacune d'elles , une grandeur relative à celle des 
autres, tk du ícut ensemble ; ainsi quand les ouvriers 

font une fois convenus entr'euxde la hauteur de la fi-

gure , ils vont exécuter chacun chez foi les parties 

dont ils font chargés, tk elles s'ajustent ensemble d'u-

ne manière étonnante pour ceux qui ne sont pas au 
fait de cette pratique ; or les deux moitiés de l'Apol-

lon de Samos, travaillées à part dans le goût égyp-

tien , fe joignent, dit-on , suivant toute la hauteur 

du corps, tk quoiqu'il ait les deux bras étendus , tk 

qu'il íoit dans l'aîtitude d'un homme qui marche, fa 

figure entière est dans lapins exacte proportion; en-

fin cet ouvrage cède peu aux chefs-d'œnvrès del'E-
gyptemême , qui lui ont servi de modelé. 

On a de la peine à comprendre ce que Diodore 
rapporte ici des sculpteurs égyptiens, dit M. de Cay-

lus , dans ses réflexions fur ce passage ; comment, 

ajoute-t-il, des artistes travaillans séparément, en 

des lieux distans l'un de l'autre , &fans se communi-

quer leurs opérations , pouvoient-ils chacun faire 

une moitié de statue , dont la réunion compofoit un 
tout parfait ? 

Si l'on croît la chose probable , il faut du moins 

supposer un fait que Diodore a passé fous silence ; 

c'est qu'il y avoit en premier lieu un modelé arrêté , 

& fur lequel chacun s'etoit réglé. N'est-ce pas en ef-

fet ce que cet historien a prétendu faire entendre , 

lorsqu'il dit que les sculpteurs égyptiens , en prenant 

leurs mes ures , rapportent les proportions du petit 

au grand, comme le font encore aujourd'hui nossulp-
teurs. Les Grecs au-contraire , dit Diodore , jugent 

d'une figure par le simple coup d'œil; ce qui veut di-

re qu'ils travaillent fans modelé, chose difficile, mais 
possible. 

Au reste, le travail dont il s'agit devenoit d'autant 
Tome XIV, 

. S'CU ; Si? 
plus facile à exécuter, que la statue de l'Àpoílon py~, 

thien , qu'ils avoient ainsi travaillée, étoit, à Ce que 

rapporte le même auteur, dans le goût des statues 

égyptiennes, c'est-à-dire qu'elle étoit les bras éren-; 

dus, tk. collés le long du corps, les jambes", l'une 

en avant, l'autre en arriére , dans ['attitude de quel-

qu'un qui fe prépare à marcher ; & c'est ainsi en effet, 

que font la plupart des statues égyptiennes; elles né 

varient presque point d'attitude ; les ouvriers é-'ant. 

une fois convenus des mesures tk des proportions 

générales , pouvoient travailler en quelque façon à' 
coup sûr , tk même diípoíer les différentes pierres 

qui dévoient composer une statue colossale ; car il 

seroit ridicule de penser que les statues dont il s'agit 

ici, fussent des statues de grandeur naturelle. Un 

seul bloc , tk un seul ouvrier dévoient suffire pour 

chacune; au lieu que pour une statue hors de pro-^ 

portion , il étoit naturel de distribuer les diffèrent 

tes parties dont elle étoit composée , à différens 
ouvriers. 

Voilà Futilité que les sculpteurs égyptiens tiroienf 

de ces règles de proportion dont ils étoient convenus 

entre eux ; régies qui ne peuvent pas s'entendre des 

justes proportions du corps humain, parce que les' 

Grecs les connoissoient auísi-bien qu'eux , & les íui-

voient avec encore plus d'exactitude. Tout ce qu'il 

y avoit donc de différent entré les uns ckles autres 

c'étoit la manière d'opérer : les Grecs travaiiloient 

fans s'assujettir à prendre des mesures fur un modelé ; 

les Egyptiens au-contraire , faifoient de petits mo-

delés , qui leur fervoient à faire les statues en grand ; 

de-là vient, dit Diodore , que les sculpteurs qui dé-

voient travailler fur un mêrne ouvrage , étant con-

venus de la grandeur que doit avoir cet ouvrage , fe 

séparent, tk sans doute , comme je crois le pouvoir 

ajouter , emportent chacun une copie du modelé 

convenu ; enfin après avoir travaillé séparément ^ 

ils rapportent chacun les pieces qu'ils ont faites , tk 

lorsqu'elles font rejointes , elles forment un tout' 

exact : pratique bien capable de causer de la surprise 

tk de l'admiration a ceux qui ne sont pas au fait de 
cette opération. 

II n'y a donc rien que de très-faifable & de très-

vraissemblable dans ce récit: on observe cependant 
que les statues qui nous restent des Egyptiens, ne sont-

toutèg que d'un seul bloc ; mais ce font celles qui font" 

d'une grandeur naturelle , & qui n'ont dû être l'on-* 

vrage que d'un seul artiste ; par Conséquent la prati-
que des sculpteurs égyptiens , dont'parle Diodore

 i 

n'étoit pas générale , elle n'étoit d'usage que pour les-

statues colossales. 11 en reste quelques unes de cette 

derniere efpece dans la haute Egypte , qui font en ef-

fet composées de plusieurs blocs de marbre, du moins 
autant qu'on en peut juger fur les desseins. Or ces 

colonnes peuvent avoir été travaillées dans différens 

atteliers , partie par partie, tk de la façon dont le dit 

Diodore. Ainsi en restraignant à ces sortes de statues 

la pratique dont il est question, il ne fera pas difficile 

de comprendre ce que rapporte l'historien ; tk le' 

merveilleux qui y paroît attaché , disparoîtra fans 
peine. Mim. de Cacad. des Infcr. tom. XIX. 

Téléphanes, phocéen, n'a point fait parler de lui,-' 

tk la raison du silence qu'on a gardé sur le vrai méri-

te de cet artiste, dit Pline , /. XXXIV c. viij. c'eífc 
qu'il avoit travaillé pour les rois Xerxès tk Darius, 

Bien des gens pourroient regarder cette punition com-

me une efpece d'humeur mal entendue ; mais cette 

convention générale , parfaitement exécutée par 

tous le? peuples de la Grèce , peint bien les Grecs.; 

Elle leur fait d'autant plus d'honneur, que leur goût 

pour les arts tk pour les bons artistes n'étoit pas 

douteux. 

Théodore , dont j'ai déja parlé , frère de Téleclès^ 

Sc qui exécuta le labyrinthe de Samos , réunissoit letf 
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talens de l'architecture à celui de l'art de fondre* 

Pline , /. XXXIV. c. viij. dit qu'il fondit en bronze 

en petit son portrait, 6k qu'il tenoit dans fa main 

gauche un char à quatre chevaux que couvroit une 

aile de mouche. Ces fortes de badinages de l'art mon* 

trent beaucoup de délicatesse, mais ils paroissent en-

core plus recommandables clans le marbre, qu'en 

bronze , parce que fur le marbre le moule n'y peut 

être d'aucun secours, 6k que le plus petit coup don-

né à faux ou trop appuyé , suffit pour détruire en un 

moment, le travail de plusieurs mois. Voye^ t"article 

de Callicrate , qui excelloit encore dans ces fortes 

d'ouvrages délicats. 

Enfin on peut placer le morceau suivant de Cana-

chus , avec celui de Théodore, c'est aussi Pline qui 

en fait mention, /. XXXIV. c. viij. Cervumque una 

ita vefligiissuspendit, ut linum subter pedes trahatur , 

alterno morfu digitis calceque retinentibussolum, ita ver* 

tebrato dente utrisque inpartibus, ut a repulsu per vices 

résiliât. Ce double mouvement, dans les piés de ce 

cerf
?
 qui n'étoient point arrêtés fur la plinte , chose 

nécessaire pour laisser passer le fil, prouve que cet 

ouvrage étoit d'une médiocre étendue. Cet autre 

mouvement des dents , d'accord ou ressemblant à ce-

lui des vertèbres , annonce encore une machine qui 

assectoit quelques-uns des mouvemens de la nature. 

C'en est assez , ajoute M. de Caylus, pour prouver 

que les anciens ont connu d'une manière glorieuse, 

toutes les opérations des arts , ck même celles que 

l'on auroit pensé pouvoir leur disputer avec le plus 

d'apparence de raison. 

Timothêe fut chargé conjointement avec Scopas, 

Briaxis, 6k Léochares , des ornemens du mausolée 

qu'Artémise fit faire à Mausole son mari, roi de Ca-

rie , qui mourut la ioóe Olympiade. On voit à Ro-

me , continue Pline, dans le temple d'Apollon, une 

Diane de la main de Timothée, à laquelle Aulanius 

Evander a remis une tête. On étoit déja dans la triste 

obligation de restaurer les statues. 

Tisagoras, artiste célèbre par ses statues de fer. II 

en avoit fait une qui repréfentoit le combat d'Hercule 

contre l'hydre ; on plaça cette statue dans le temple 

de Delphes. On ne peut, dit Paufanias in Phor. assez 

admirer cet ouvrage, ainsi que les têtes de lion 6k de 

sanglier du même artiste, qui sont austi de fer 6k que 

l'on a consacrées à Bacchus dans la ville de Pergame. 

Tisandre, avoit fait une grande partie des statues 

qui repréfentoient les braves officiers qui secondè-

rent Lysander à Agios-Potamos, soit spartiates, soit 

alliés de Sparte. Paufanias vous en dira les noms. 

Tisicrate, athénien, fleurissoit dans la 66e olym-

piade , 6k se rendit célèbre par fa belle statue de la 

courtisane Lesena. Tout le monde sait Fhistoire de 

cette fameuse courtisane, qui ressembloit à celles de 

nos jours, comme nos consuls ressemblent aux con-

suls de Rome. Leaena ayant su le secret de la conspi-

ration d'Harmodias & d'Aristogiton contre Hippar-

que, fils de Pisistrate, fut mise à la question par l'or-

dre du frère d'Hipparque ; mais de peur de succomber 

aux tourmens , elle aima mieux se couper la langue, 

que de risquer de découvrir les conjurés. Les Athé-

niens touchés de cette grandeur d'ame, élevèrent en 

son honneur une statue qui repréfentoit une lionne 

sans langue, 6k Tisïcrate chargé de cet ouvrage, s'en 

acquitta d'une façon glorieuse ; j'ai pour garans Pli-

ne, liv. XXXIV. cha. viijp. Hérodote ck Thucydide. 

Turianas, étoit d'Etrurie ; Tarquin l'ancien le fit 

venir de Fregella, ville du Latium, pour faire la sta-

tue da» Jupiter qu'il vouloit placer dans le capitole ; 

& l'on étoit encore dans Fufage, long - tems après, 

de peindre cette statue avec du minium. Le même 

turianus fit aussi des chars à quatre chevaux ; ils fu-

rent mis fur le faîte du temple, 6kcet artiste joignit 

à tous ces ouvrages une statue d'Hercule, qui
 ?
 dit 
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Plìne, hodìeqite nìaterice nomen in urbe retinet, 6k que 

l'on nomme Y Hercule de terre. Pline, Uvre XXXV. 

chap. xij. 

Xénophvn, statuaire d'Athènes, fit une statue de 

la Fortune, dont Fantiquiíé à beaucoup parlé. Dans 

cette statue, la déesse tient Plutus entre ses bras fous 

la sonne d'un enfant ; 6k c'est , dit Paufanias, une 

idée assez ingénieuse de mettre le dieu des richesses 

entre les mains de la Fortune, comme fi elle étoit fa 

nourrice ou fa mere. 

Xénophon étoit contemporain 6k compatriote de 

Cephissodore. Ils firent ensemble un Jupiter assis fur 

son trône, ayant la ville de Mégalopolis à fa droite, 

6k Diane conservatrice à sa gauche ; ces deux statues 

furent mises dans le temple de Jupiter sauveur en Ar-

cadie. 

Zénodore, fleurissoit du tems de l'empereur Néron* 

II se distingua par une prodigieuse statue de Mercure, 

6k ensuite par le colosse de Néron, d'environ cent 

dix ou cent vingt piés de hauteur, qui fut consacré 

au soleil. Vespasien fit ôter la tête de Néron ,&: ex-

poser à sa place celle d'Apollon ornée de septrayons, 

dont chacun avoit vingt-deux piés 6k demi. Mais il 

est bon d'entrer dans les détails que Pline, /. XXXÌV. 

c. vij. nous a conservé de Zénodore, 6k*qui sont inté-

ressans ; j'y joindrai, suivant ma coutume, quelques 

réflexions de M. de Caylus. 

Les ouvrages de Zénodore Font emporté fur tou-

tes les statues de ce genre (que l'on voit en Italie) 

par le Mercure qu'il a exécuté en Gaule, dans la ville 

des Avernes ; il y travailla l'efpace de dix ans, ck il 

couta quatre cens mille sesterces. Quand il eut fait 

voir son habileté par les ouvrages qu'il avoit faits 

dans cette ville, Néron le fit venir à Rome, ck l'em-

ploya à faire son portrait dans une figure colossale de" 

cent dix piés de haut ; elle a depuis été consacrée 

au soleil, pour témoigner l'horreur que l'on avoit 

de tous les crimes de ce prince (c'est-à-dire qu'on 

ôta la tête de ce prince pour y mettre celle du soleil.) 

NOUS avons vu, continue Pline, dans l'atelier de 

Zénodore, non - seulement le modelé de terre de ce 

colosse , jimilitudinem infigncm ex argillâ, mais auífi. 

les petites figures qui servirent au commencement de 

Fouvrage, ex parvissurculis. 

Ce modelé , dit M. de Caylus, étoit de terre & 

n'étoit pas un creux, car la terre n'a pas assez de 

consistance pour être employée à faire des creux ; 

elle se cuit trop inégalement dans ses parties, ou plu-

tôt en séchant elle íe resserre ck se racourcit de façon 

que sa diminution est trop inégale ; donc il est ques-

tion d'un modelé de terre, 6k le mot de surculis doit 

être regardé comme les premières idées, les pen-

sées , les esquisses, les maquettes , comme on dif 

dans l'art, qui servent à fixer 6k à déterminer le choix 

du sculpteur dans la composition de fa figure. 

Pline poursuit : cette statue fit voir que l'art de 

fondre étoit perdu; Néron n'épargnant ni or ni ar-

gent pour la réussite de cette entreprise, 6k Zénodore 

étant estimé autant qu'aucun des anciens artistes, 

pour le talent de modéler ck de réparer son ouvrage. 

Ces paroles que l'art de fondre étoit perdu, veu-

lent dire peut-être, que l'art de jetter en fonte de 

grands morceaux tels que les colosses étoit perdu. 

En ce cas celui de Néron, 6k le Mercure des Avernes 

(du pays d'Auvergne), exécutés par Zénodore, loin 

d'être travaillés comme tous ceux dont Pline a parlé 

juíques-ici, n'auroient été faits que de plaques ou de 

platines de cuivre soudées ou clouées. 

Pendant que Zénodore travaiiloit à la statue des 

Avernes, il copia, dit Pline, deux vases dont les bas-

reliefs étoient de la main de Calamis : ils apparte-

noient à Vibius Avitus qui commandoit dans cette 

province ; ils avoient été possédés par Germanicus 

César, qui les avoit donnés, parce qu'il les estimçit 
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beaticoup, à Cassius son gouverneur, oncíe de Vîbîus ; 

Zénodore les avoit copiés, fans qu'il y eût presque 
aucune différence. 

Cependant, observe ici Mì de Caylus, le talent 

de Zénodore est plus prouvé par les deux grands mo-

delés qu'il a faits, que poiir ia copie de ces deux va-

ses : un artiste médiocre peut en venir à bout, ck sa-
tisfaire , étonner même des gens peu délicats ; mais 

il faùt toujours de grandes parties dans l'efprit & des 

connoissances fort étendues dans l'art, pour exécu-

ter heureusement des machines pareilles à ces colos-
ses ; le déíail de la fonte ne change rien à la grandeur 

du génie nécessaire pour la production d'une figure 

de plus de cent piés de proportion. ( Tous les articles 

des sculpteurs anciens font de M. le chevalier DE JAU-

COURT.) 

SCULPTEURS MODERNES, (Artistes en Sculptures) 

nous n'entendons pas fous ce nom lessculpteurs goths, 

mais les célèbres maîtres qui fe font illustrés dans 

cette carrière depuis la renaissance des beaux-arts en 

Italie, c'est-à-dire depuis le commencement duxvj. 

íìecle : voici les principaux qui nous font connus. 

Algarde, italien, fleurissoit vers le milieu du xvij. 

íìecle. Entre autres ouvrages de cet artiste supérieur, 

on admire son bas-relief qui représente saint Pierre 

& saint Paul en Pair, menaçant Attila qui venoit à 

Rome pour la saccager» Ce bas-relief sert de tableau 

à un des petits autels de la bastlique de saint Pierre; 

II ne faut pas moins de génie pour tirer du marbre 

une composition pareille à celle de l'Attila, que pour 

ìa peindre fur une toile. En effet, la poésie 6k les 

expressions en font auísi touchantes que celle du ta-

bleau oû Raphaël a traité le même sujet, 6k l'exécu-

tion du sculpteur qui semble avoir trouvé le clair obs-
cur avec son ciseau , paroît d'un plus grand mérite 

que celle du maître de lâ peinture. Les figures qu'on 

voit fur le devant de ce superbe morceau, sont pres-
cue de ronde-bosse : elles font de véritables statues. ■f 

Celles qu'il a placées derrière ont moins de relief, 

6k leurs traits font plus ou moins marqués, selon 
qu'elles s'enfoncent dans le lointain. Enfin la compo-

sition finit par plusieurs figures destinées fur la super-
ficie du marbre par de simples traits. II est vrai que 

YAlgarde n'a pas tiré de íbn génie la première idée 

de son exécution ; mais il a du-moihs perfectionné, 

par l'ouvrage dont il s'agit, le grand art des bas-

reliefs ; 6k quand le pape Innocent X. donna trente 

mille écus à YAlgarde pour un ouvrage de cette efpe-

ce, cette récompense étoit plus noble qu'excessive. 

On fait fans doute que YAlgarde fut auísi chargé 

par le même pape de restaurer la figure d'un Hercule 

qui combat l'hydre, 6k que l'on conserve à Rome 

dans le palais Verofpi ; il s'en acquitta si bien que les 

parties rétablies ayant été retrouvées dans la fuite, 
on a laissé l'ouvrage de YAlgarde, 6k l'on s'est con-

tenté de placer auprés de la statue les parties anti-

ques , pour mettre les curieux à portée d'en faire la 

comparaison, 6k rendre justice à l'artiste moderne. 

Auguier ( François ), natif du comté d'Eu, mort à 

Paris en 1669. Son cizeau donnoit du sentiment au 

marbre. Ses figures font encore remarquables par la 

beauté 6k la vérité de Fexprestion. II a fait l'autel du 

Val-de-grace 6k la Crèche ; le beau crucifix de mar-

bre de la Sorbonne ; la sculpture du cardinal de Bé-

rufe dans Féglife de FOratoire ; la sépulture des Mont-

morenci à Moulins, 6k quelques statues d'après les 
antiques. 

Auguier ( Michel ), mort en 1680, âgé de 74 ans, 

frère de François Auguier ; il se distingua dans le 

même art que lui. II est bien connu par FAmphitrite 

de marbre qu'on voit dans le parc de Versailles , par 

les ouvrages de la porte saint Denis, par les figures 

du portail du Val-de-grace, 6k par d'autres. 

Bachelier (Nicolas) natif de Toulouse ou de Lu-
TomeXIF* 

.
 k ;
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ques, fut élevé de Michel-Ange. Etant á Toulouse 
fous le règne de François ì. il y établit le bon goût 2 

6k en bannit la manière gothique qui avoit été en 

usage jusqu'alors ; ses ouvrages de sculpture qui sub-
sistent dans quelques églises de cette ville, fe distin-
guent toujours avec estime , malgré la dorure qú'oài 

y a mise, 6k qui leur a ôté cette grâce 6k cette déli-

catesse que cet habile homme leur avoit données. IÌ 
fleurissoit encore en 1550. 

Bandinelli (Baccio) né à Florence en 1487, rriòrí 
dans la même ville en 1559. ^es morceaux qu'il a 

faits en sculpture à Rome 6k à Florence sont extrê-

mement estimés; on l'a repris feulement avec raison^ 

d'avoir mis à côté de la statue d'Adam qu'il fit pour 

Féglife cathédrale de Florence > une statue d'Eve de 

fa main, plus haute que celle de son mari. D ailleurs 

les deux statues font également belles ; c'est lui qui 

a restauré le bras droit du grouppe de Laocoon , j'en-

tends le bras qui est élevé 6k qui concourt si bien à 
Faction de la figure principale. Ce grand artiste imi-

tateur 6k contemporain de Michel-Ange , ne voulut 

point rétablir cette partie en marbre , dans Fefpé-

rance que l'on trouveroit un jour le morceau de Po-

riginal ; il est donc encore aujourd'hui en terre cui-
te. Baccio est si bien entré dans l'efprit de Fantique;. 

que si par hasard on retrou voit le bras perdu, la com-

paraison ne feroit pas deshonorable au sculpteur flo-
rentin; 

pernìni (Jean-Laurent) vulgairement appelle lë 
cavalier Bernin , né à Naples en 1598 , mort à Ro-
me en 1680, est un de ces grands artistes que la na-

ture présente rarement sur la terre. Louis XIV. si-

gnala fa magnificence à son égard , lorsqu'il le fit ve-

venir à Paris en 166 5 , pour travailler au dessein du 

Louvre ; on voit en France de ce maître célèbre , le 
buste du roi dans la salle de Vénus, 6k la statue éques-
tre de Marcus-Curtius, au-delà de la piece des Suis-
ses á Versailles ; mais il a fur-tout embelli Rome de 

plusieurs monumens qui font l'admiration des con-

noisseurs ; telle est í'extafe de sainte Thérèse de cè 

grand maître. On compte dans la feule église de S; 

Pierre quinze morceaux de son invention, le maître 

autel, 1e tabernacle, la chaire de saint Pierre , les 
tombeaux d'Urbain VIII. 6k d'Alexandre VIL. la 
statue équestre de Constantin , lâ colonnade , la fon-

taine de ia place Navonne , &c. Tous ces ouvrages^ 

pour le dire en un mot, ont une élégance 6k unè 

expression dignes de Fantique ; ses figures^font rem-

plies de vie, de tendresse 6k de vérité. 

Bologne (Jean de ) né à Douay $ mort à Florence 

vers le commencement du dix-sèptieme siécle. II se 
rendit un des bons sculpteurs d'Italie, & orna la pla-

cepublique de Florence de ce grouppe de marbre que 

l'on y voit encore , 6k qui représente l'enlevément 

d'une sabine. Le cheval sur lequel on a mis depuis, 

la statue d'Henri IV ^ píacée au milieu du Pont-Neuf 

à Paris , est de ce grand maître ; il a fait plusieurs 

autres statues équestres , il a dirigé la fonte d'un très-

grand nombre d'autres statues ou bas-reliefs qui lui 
ont acquis beaucoup d'honneur. 

Rousseau (Jacques^) né en Poitou en 1681 , mort 

à Madrid en 1740, élevé de M. Coustoux, Faîné ; il; 

devint professeur de Facadémie de Sculpture , 6k fi-

nalement sculpteur en chef du roi d'Espagne. 
Buiflér (Philippe) natif de Bruxelles , vint en 

France vers le milieu du dix-feptîeme siécle. Son élo-

ge fera Fénumératiòn de ses principaux ouvrages : 

tels font le tombeau du cardinal de la Rochefoucault,: 

placé dans une chapelle de sainte Génevieve ; deux 

satyres grouppés , un joueur de tambour de basque l 
6k la déesse Flore ; tous morceaux estimés qui or-
nent le parc de Versailles. 

Cellini ( Bénévenuto ) artiste célèbre , 6k homme 

de guerre , né à Florence Fan 1500 , mort dans Id 

M M m ni m rj 

\ 
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même ville en 1570 , nous a donné un traité fur la 1 

sculpture , 6k la manière de travailler For. 

Comte (Louisle) mort à Paris en 1691 , âgé de 

cinquante-un ans , a fait dans cette ville quelques 

ouvrages estimés. On voit de fa main à Versailles 

deux grouppes , dont un représente Vénus & Adonis, 

6k l'autre Zéphir 6k Flore ; le cocher du cirque qui 

sert d'ornement a la porte des écuries, est encore de 

cet artiste. 

Coustou (Nicolas) né à Lyon en 1658 , mort à 

Paris en 173 3 , de Facadémie de Sculpture. Son pere 

Nicolas Coustou, sculpteur en bois, lui apprit les éié-

mens de son art. 11 se mit ensuite fous la discipline du 

célèbre Coyfevox, son oncle. Enfin, il remporta le 

prix de sculpture , 6k partit pour l'Iialie en qualité 

de pensionnaire du roi. C'est dans ce séjour qu'il fit 

la belle statue de l'empereur Commode , représenté 

en Hercule , 6k qui est dans les jardins de Versailles. 

Le ciseau de cet excellent homme , conduit par la 

belle nature , ne fut pas oisif. II travailla toujours 

pour fa gloire & celle de la France ; ce fut lui qu'on 

chargea de la plûpart des riches morceaux de sculp-

ture qui ornent Féglife des Invalides. 

Sans entrer dans le détail' de ses ouvrages, il suffit 

v de citer la statue pédestre de Jules-César, le grouppe 

des fleuves , représentant la Seine 6k la Marne qu'on 

voit aux Tuileries ; 6k le superbe grouppe placé der-

rière le maître autel de Féglife de Notre - Dame à 

Paris, qu'on appelle communément le Vxu de Louis 

XIII. 

On remarque dans les productions de ce maître, 

un génie élevé , un goût sage ck délicat, un beau 

choix , un dessein pur , des attitudes vraies 6k plei-

nes de noblesse, des draperies élégantes 6k moelleu-

ses ; il mourut en 1746 , âgé de íòixante-neuf ans. 

Son mérite Favoit élevé à la dignité de recteur 6k à 

celle de directeur de Facadémie de Sculpture. Son 

nom célèbre dans les Arts est encore soutenu avec 

distinction par MM. Coustou de la même académie. 

Coyfevox ( Antoine ) né à Lyon en 1640, mort en 

1720, montra dans son enfance, par les progrès qu'il 

fit dans son art, ce qu'il devoit être un jour. On ne 

pourroit fans trop s'étendre, marquer tous les ou-

vrages qui font sortis de les mains. II a travaillé plu-

sieurs fois à différens bustes de Louis XIV ; le grand 

escalier , les jardins, la galerie de Versailles font or-

nés de ses morceaux de sculpture. II a fait encore 

des mausolées qui décorent plusieurs églises de Pa-

ris ; ce maître joignit à une grande correction de des-

sein , beaucoup de génie 6k d'art dans fes composi-

tions : il rendoit austi heureusement la naïveté que la 

noblesse, 6k la force que la grâce, suivant les carac-

tères qu'il vouloit donner à fes figures. On connoît 

les deux grouppes prodigieux de Mercure 6k de la Re-

nommée assis fur des chevaux aîlés , qui ont été po-

sés dans les jardins de Marly en 1702, chaque group-

pe soutenu d'un trophée , a été taillé d'un seul bloc 

de marbre ; 6k tous deux quoique travaillés avec un 

feu surprenant, 6k une correction peu commune , 

n'ont pas couté deux ans de travail à notre célèbre 

artiste ; cependant cet ouvrage fouffriroit peut-être 

la comparaison avec le Marcus-Curtius du cavalier 

Bernin qui est à Versailles. 

Dante ( Vincent ) mort a Péroufe Fan 1576 , âgé 

de quarante-six ans , entendoit la sculpture & l'archi-

tecture. La statue ae Jules III. qu'il fit à Péroufe, a 

passé pendant quelque tems pour un chef-d'œuvre. 

Desjardins ( François ) natif de Breda , mort en 

1694, a exécuté le monument de la place des Vic-

toires à Paris. 

Donato né à Florence vivoit dans le xv. siécle. Le 

sénat de Venise le choisit pour la statue équestre de 

bronze que la république fit élever à Gattamelata, ce 

grand capitaine, qui de la plus basse extraction étoit 
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parvenu jusqu'au grade de général des armées des 

Vénitiens , 6k leur avoit fait remporter plusieurs vic-

toires remarquables ; mais le chef-d'œuvre de Dona-

to , étoit une Judith coupant la tête d'Holopherne. 

Le Flamand (François) Quefnoy, surnommé h 

Flamand, de Bruxelles), artiste admirable, 6k qui 

tient un des premiers rangs dans la sculpture par le 

goût, la correction du dessein, 6k la belle imitation 

de Fantique. Quand on examine à Rome les ouvra-

ges de ce maître , son S. André par exemple, qui est 

dans Féglife de S. Pierre , peut-on douter que l'arti-

ste n'ait beaucoup étudié le gladiateur, FApollon, 

FAntinoiis, Castor 6k Pollux, la Vénus de Médicis & 

FHermaphrodite ? II est mort à Livourne en 1644, 

à 52 ans. 

Gendre (Nicolas le) , né à Estampes, mort à Paris 

en 1670, âgé de 5 2 ans, a montré dans fes ouvrages 

de sculpture, une sagesse 6k un repos qui se font re-

marquer avec distinction. 

Girardon (François), né à Troyes en Champagne 

en 1627 , marié à mademoiselle du Chemin,renom-

mée pour son talent à peindre les fleurs, & mort en 

1698. Ses ouvrages font précieux par la correction 

du dessein , 6k par la beauté de Fordonnance, II a 

presque égalé Fantiquité par les bains d'Apollon ; par 

le tombeau du cardinal de Richelieu , qui est dans fé-

glife de la Sorbonne, 6k par la statue équestre de 

Louis XIV. qui est à la place Vendôme. Les connois-

seurs qui fe font attachés à comparer les statues de 

Girardon 6k du Puget, ont trouvé plus de grâces dans 

celles de Girardon, 6k plus d'expression dans celles de 

Puget. Ce grand maître avoit au Louvre une galerie 

précieuse par les morceaux choisis qu'elle renfer-

moit. 

Grâce au Phidias de notre âge, 

Me voilà sur de vivre autant que Vunivers; 

Ft ne connût-on plus ni mon nom , ni mes vers , 

Dans ce marbre fameux, taillé fur mon visage, 

De Girardon toujours on vantera fouvrage^ 

Ce font les vers de Defpréaux fur le buste de marbre 

que fit de lui le célèbre Girardon, 6k dont on a tiré 

tant de copies. 

Cet habile maître est presque le seul d'entre les 

modernes, qui par les bains d'Apollon, ait osé imiter 

les sujets fort composés que traitoient les anciens, èk 

qu'ils rendoient par de beaux grouppes de grandes fi-

gures. 

Gonnelli ( Jean), surnommé P aveugle de Cambajjî, 

du nom de fa patrie en Toscane, mort à Rome sous 

le pontificat d'Urbain VIII. Les progrès qu'il fit dans 

son art fous la discipline de Pierre Tacca, annon-

çoient du génie ; mais on eut lieu de craindre que ses 

talens ne devinssent stériles , lorsqu'il perdit la vue à 

Fâge de 20 ans. Cependant ce malheur ne Fempêcha, 

pas d'exercer la sculpture ; il faifoit des figures de 

terre cuite qu'il conduisoit à leur perfection, se laissant 

guider par le seul sentiment du tact. C'est ainsi qu'il 

représenta Corne I. grand duc de Toscane. II entreprit 

quelque chose de plus, il essaya de faire de la même 

manière des portaits ressemblans ; mais c'étoit porter 

trop loin de flatteuses espérances. 

Goujon (Jean), parisien, fleurissoit fous les rè-

gnes de François I. 6k de Henri II. il travailla pour 

la gloire de la nation. Ses ouvrages nous retracent 

les beautés simples 6k sublimes de Fantique. Un au-

teur moderne le nomme le Corregede la Sculpture, par-

ce qu'il a toujours consulté les Grâces. Personne n'a 

mieux entendu que lui les figures de demi-relief. Rien 

n'est plus beau en ce genre, que fa fontaine des Inno-

cens, rue S. Denis à Paris. Un ouvrage de fa main, 

qui n'est pas moins curieux, est une eípece de tribu-

ne soutenue par des caryatides gigantesques, èk qui 

est au Louvre dans la salle des cent Suisses. Sarralin 
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a cru devoir imiter ces figures , d'un goût exquis &€ j 

d'un dessein admirable. M. Perrault les a fait graver 1 
par Sébastien le Clerc, dans fa traduction de Vitru-
ve. On voit encore des ouvrages du Goujon à la por- I 
te S. Antoine & ailleurs. II fut l'architecte & le scul-

pteur de l'hôtel de Carnavalet ; & Manfard chargé de 
le finir , fviivit scrupuleusement les pians tracés par 
Goujon. 

Gros (Pierre le) , në à Paris en ï 666, mort à Ro-
me en 1719. II a eu part aux plus superbes morceaux 
de sculpture qui aient été faits dans cette capitale 
des beaux arts. Tel est son grand relief de Louis Gon-
zague j qui fut posé fur Pautel du collège Romain, 
& qui a été gravé. Tel est son bas-relief du mont de 

Piété, son tombeau du cardinal Cassanata, la statue 
mourante de Stanistas Koska, au noviciat des jésuites, 

dont M. Crozat le jeune poísédoit le modelé. Tel est 
encore le grouppe du triomphe de la religion sur Phé-
réíie, qui orne i'église de Gìéfu. On connoit à Paris , 
le bas-relief fait par ce célèbre artiste, pour I'église 

de S. Jacques des Incurables. Enfin on admire tous 
les ouvrages de le Gros. 

Guillain ( Simon ) , né à Paris, mort en 1658 âgé 
de 77 ans. On lui doit les figures qui font posées dans 
les niches du portail de la Sorbonne, & quelques au-
tres ouvrages qui lui font honneur. 

Hongre (Etienne le) , natif de Paris , reçu à l'aca-
démie de sculpture en 1668, mort en 1690, âgé de 6 2 
ans. Ce maître a embelli les jardins de Versailles de 
pluíieurs ouvrages. Tels font une figure représentant 
Pair, Vertumne &c Pomone en therme, &c. 

Relier (Jean Baltazar), artiste incomparable dans 
Part de fondre en bronze. Ne à Zurich, il s'établit en 
France où il réuíìit le dernier Décembre 1692, dans 
îa fonte de la statue équestre de Louis XIV. qui est 
haute de 20 piés & toute d'une piece, comme on la 
voit dans la place de Vendôme. II y a d'autres ouvra-
ges admirables de fa main dans le jardin de Versailles 

& ailleurs. Louis XIV. lui donna Pintendance de la 
fonderie de l'ArfénaL II mourut en 1702. Son frère, 
Jean-Jacques, fut auíîì très-habile dans la même pro* 
feíïiom 

Lérambert (Louis), né & mort à Paris en 1670, âgé 
de 56 ans. II y a pluíieurs de fes ouvrages dans le 
parc de Versailles. 

Lorrain (Robert le) , né à Paris en 1666, mort dans 
îa même ville en 1743. II fut élevé de Girardon. Ce 
grand maître le regardoit comme un des plus habiles 
dessinateurs de son siécle. II le chargeoit à Page de 18 
ans, d'instruire ses enfans & de corriger fes élevés. Ce 
fut lui &c le Nourrisson qu'il choisit pour travailler au 
mausolée du cardinal de Richelieu. 

Le Lorrain auroit eu un nom plus célèbre dans les 
arts, s'il eût possédé le talent de fe faire valoir, com-
me il avoit celui de l'exécution. On remarqua dans 
í'es compositions un dessein pur & savant, une ex* 
preffion élégante, un bon choix & des têtes précieu-
ses. On connoit fa Galathée. II fit auíîì un Baechus pour 
le jardins de Versailles , un Faune pour ceux de Mar* 
ly, &c. Mais ses principaux ouvrages font dans le pa-
lais épiscopal de Saverne. 

Magniere (Laurent), parisien, reçu à Pacadémie 
royale de Peinture & de Sculpture en 1667, mort en 
1700 âgé de 82 ans. Sestalens Pont placé au rang des 
artistes du siécle de Louis XIV. II a fait pour les jar-
dins de Versailles, plusieurs thermes représentant 
Ulysse, le printems & Circé. 

Marcy ( Baltazar), né à Cambrai en 1620, mort 
à Paris en 1674

 i
 frère de Gaspard Marcy, auíîì sculp-

teur , mort en 1681. Ces deux artistes ont travaillé 
ensemble aubaíîìn de Latone du jardin de Versailles, 
où cette déesse &: ses enfans font représentés en mar-
bre. Balthazar Marcy s'est montré digne de mêler fes 
travaux avec le célèbre Giraruon, en faisant les che-
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vaux des bains d'Apollon, qui font eËectivement d'ur-

ne grande beauté* 

Margaritone, né en Toscane dans le xiij. íìe'cìê» ìì 

n'est connu que par la sculpture du tombeau de Gré* 
goire X. 

Ma^eline (Pierre), natif de Rouen, reçu à PaCadé-
mie de Sculpture en 1668, mort en 1708 âgé de 76 
ans. II a fait quelques morceaux estimés, comme 
l'Europe & Apollon pythien d'après l'antique , qui 
font dans les jardins de Versailles. 

Michel- Ange Buonarota , également célèbre erì 
sculpture comme en peinture. II fut mis jeune dans 
un village , dont la plupart des habitans étoientsculp-

teurs, & en particulier le mari de fa nourrice ; ce qui 
lui fit dire qu'il avoit sucé la sculpture avec le lait* 
Aseize ans il avoit déja fait dans cet art des progrès 
singuliers. Pendant que le pape Jules II. demeuroit à 
Boulogne, il lui ordonna de faire fa statue de la hau-
teur de cinq brasses , òc de la jetter en bronze. Cette 
statue haussoit un bras dans une attitude íì fiere, que 
fa Sainteté demanda à Michel-Ange, íì elle donnoit la 
bénédiction ou la malédiction. Elle avertit le peuple 
de Boulogne d'être plus sage à Pavenir , répondit 
Michel-Ange. Ayant demandé à son tour au pape , 
s'il ne devoit pas mettre un livre dans l'autre main ; 
mettez-y plutôt une épée , répliqua Jules, je ne fuis 
pas homme de lettres. Cette statue de Jules fit beau* 
coup d'honneur à MicheUAnge ; mais il a immorta-
lisé sa gloire par sa statue de Baechus , & par celle 
de Cupidon en grandeur naturelle , qu'il donna à lá 
princesse Isabelle d'Est. Ce sont des chefs-d'œuvres 
qu'on ne se lasse point de voir & de louer. 

On sait encore qu'ayant fait la figure d'un autre 
Cupidon différent de celui dont je viens de parler, ií 

porta cette figure à Rome, lui cassa un bras qu'il re* 
tint, & enterra le reste dans un endroit qu'il favoit 
qu'on devoit nécessairement fouiller. En effet, cette 
figure ayant été trouvée quelque^-tems après, dans le 
lieu ou il l'avoit enfévelie, fut exposée à la vue des 
connoisseurs quil'admirerent. On la vendit pour une 
antique précieuse au cardinal de S. Grégoire ; alors 
Michel-Ange détrompa tout le monde , en produisant 
le bras qu'il s'étoit réservé. íl est beau d'être assez ha-
bile pour imiter les anciens, jusqu'à tromper les yeux 
des plus savans ; il n'est pas moins beau d'être assez 
modeste, pour avouer qu'on leur est de beaucoup in-
férieur , comme le reconnut Michel-Ange. Enfin , je 
le retrouve toujours du premier rang des modernes 
en sculpture , en peinture & en architecture. 

P autre ( Pierre le ) né à Paris en 1659 , mort dans 
la même ville, ën 1744. Son pere Antoine le Pautre, 
bon architecte , développa ses talens pour le dessein. 
L'étude de la nature & des grands maîtres le perfec-
tionnèrent. Cet habile artiste fut directeur de Paca-
démie de S. Luc. On voit de ses ouvrages à Marly. 
II fut chargé de finir le grouppe d'Arrie ÔC de Paetus, 
commencé à Rome par Théodon. Le grouppe d'Enéë 
est entièrement de lui. Ces deux morceaux ornent le 
jardin des Tuileries* 

Pilon ( Germain )sculpteur Sc architecte > natif de 
Paris , vivoit dans le xvj». íìecle. II fut un de ces hom-
mes nés pour cultiver les arts , & porter dans leur 
patrie le vrai goût du beau. On voit plusieurs de ses 

ouvrages dans les églises de notre capitale, qui plai-
sent aux curieux. 

Pifani ( André ) , mort à Florence, en 1389, âgé 
de 60 ans. II fit connoître ses talens pour la sculpture 
par les figures de marbre dont il orna I'église de Santa-
Maria del Fiore, à Florence. 

Ponce (Paul) florentin , se distinguoit en France 
sous les règnes de François II. & de Charles IX. II y 
a plusieurs de ses ouvrages aux célestins. II a taillé 
la colomne semée de flammes , & accompagnée de 

1 trois génies portant des flambeaux, avec une urne 
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qui renferme îe coeur de François II. Ón voit aufli 

de cet artiste, dans la même église , le tombeau en 

pierre , avec la figure de Charlemagne, vêtue mili-

tairement. 

Puget ( Pierre ) , le Michel-Ange de la France, ad-

mirable sculpteur , bon peintre , excellent architecte, 

naquit à Marseille en 16 2 3, de parens qui manquoient 

du bien nécessaire pour soutenir leur nom. 

Les talens qu'avoit le jeune Puget pour le dessein 

parurent dès qu'il put manier le crayon. On le mit 

à l'âge de 14 ans chez un habile sculpteur de Marseil-

le, & qui passoit pour le meilleur constructeur de ga-

lères du pays. II fut fi satisfait de son élevé , après 

deux ans d'apprentissage , qu'il lui confia le foin de 

la sculpture 6c de la construction d'un de ses bâti-
mens ; mais Puget curieux de fe perfectionner, se 
rendit à Florence chez le grand-duc , & passa de-là 
à Rome , où il s'appliqua tout entier à la peinture. 

II resta près de 15 ans dans cette capitale des beaux 

arts. De retour dans fa patrie , il inventa ces belles 

galères du royaume , que les étrangers ont tâché d'i-
miter. II embellit Toulon, Marseille 6c Aix de plu-

sieurs tableaux qui font encore l'honneur des églises 
des capucins 6c des jésuites. Tels font une annon-

ciation , le baptême de Constantin, le tableau qu'on 

appelle le Sauveur du monde, &c. L'éducation d'A-

chille est le dernier ouvrage qu'il ait fait en ce genre. 

La sculpture devint,après une maladie dangereuse 

qu'il eut en 1*657, sa passion favorite , soit qu'elle 

lui coutât moins , soit que les modelés qu'il fit dans 

fa convalescence l'amusassent plus agréablement, il 

ne peignit plus depuis ce tems-là ; mais il embellit 

Toulon d'excellens ouvrages en sculpture. On y ad-

mire toujours les ornemens qu'il fit pour la porte de 

Phôtel-de-vilie de cette place. Les armes de France 

en bas-relief de marbre qui ornent l'hôtel-de-ville de 

Marseille, sont austi de sa main. 

M. Fouquet instruit par la renommée des talens du 

Puget, le chargea d'aller choisir en Italie les plus 

beaux blocs de marbre qu'il destinoit à la sculpture 

du royaume , 6c tandis qu'on en chargeoit quelques 

bâtimens à Gènes, notre artiste s'occupa à faire ce bel 

Hercule, qu'on mit à Sceaux , 6c qui est couché fur 

un bouclier aux steurs-de-lis de France. Dans ces 

conjectures M. Fouquet fut disgracié, ce qui devint 

un obstacle au retour du Puget, dont l'étranger pro-

fita pour avoir de ses chefs-d'œuvres. Le duc de Man-

toue obtint de lui un bas-relief de l'assomption, au-

quel le cavalier Bernin prodigua ses éloges. 

Enfin M. de Colbert, qui veilloit aux progrès des 

arts, rappella ce célèbre artiste dans le royaume, 6c 
l'honora d'une pension de douze cens écus, en qua-

lité de sculpteur 6c directeur des ouvrages qui regar-

doient les vaisseaux 6c les galères. Alors le Puget 

avide de travailler à des monumens qui passassent à 

la postérité, entreprit son bas-relief d'Alexandre 6c 
de Diogene ; ce monument qu'il n'a pu achever que 

fur la fin de fes jours, est le plus grand morceau de „ 

sculpture qu'il ait exécuté. 

Mais Milon Crotoniate est la première & la plus 

belle statue qui ait paru à Versailles de la main du 

Puget. On croit voir le sang circuler dans les veines 

de Milon ; la douleur 6c la rage font exprimés fur son 
visage ; tous les muscles de son corps marquent les 

efforts cjue fait cet athlète pour dégager fa main, la-

quelle etoit prise dans le tronc d'un arbre qu'il avoit. 

voulu fendre, tandis que de l'autre , il arrache la 

langué de la gueule d'un lion qui le mordoit par der-

rière. 

Après la mort de Colbert, M. de Louvois , fur-in-

tendant des bâtimens , engagea le Puget à travailler 

à un grouppe, pour accompagner celui de Milon ;le 

Puget exécuta son Andromède 6c Persée. On est tenté 

de toucher les chairs de F Andromède; 6c quoique la 
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figure en paroisse un peu trop raccourcie, on y trou-

ve cependant les même proportions que dans la Vé-

nus de Médicis. 

Le dernier ouvrage du Puget, est le bas-relief de 

S. Charles, où la peste de Milan est représentée d'u-

ne manière si touchante. Le Puget avoit modelé en 

cire la figure équestre de Louis XIV. que l'on devoit 

ériger dans la place royale de Marseille , dont il 

avoit aussi donné le dessein. Girardon conservoit pré-

cieusement quelques marines à la plume de la main 

de ce grand maître. 

Les morceaux de sculpture de cet artiste inimita-

ble , ainsi que Louis XIV. le nommoit, pourroient 

être comparés àl'antique, pour le grand goût & la 

correction du dessein -, pour la noblesse de ses carac-

tères , pour la beauté de ses idées , le feu de ses ex-

pressions , 6c l'heureufe fécondité de son génie. Le 

marbre s'amollissoit fous son ciseau, prenoit entre 

fes mains du sentiment, 6c cette flexibilité qui carac-

térise si bien les chairs, & les fait sentir même au-

travers des draperies. Cet admirable artiste est mort 

dans la ville qui lui donna la naissance, en 1695, âgé 

de 72 ans. 

Quellins ( Artus ), né à Anvers, a fait pour fa pa-

trie des morceaux de sculpture * qui le mettent au 

rang des bons artistes flamans. II est neveu d'Erasme 

Quellins, qu'on regarde comme le dernier peintre de 

l'école de Rubens. 

Regnauldin (Thomas) , natif de Moulins, mort à 

Paris en 1706 , âgé de 79 ans , a fait quelques 

morceaux assez estimés. On voit de lui dans les jar-

dins de Versailles l'Antonine 6c Faustine, & aux 

Tuileries le grouppe qui représente l'enlevement de 

Cybele par Saturne sous la figure du Tems. 

Rosjî (Propertia) , cette demoiselle fleuriíToit à 
Boulogne sous le pontificat de Clément VII. La mu-

sique qu'elle possédoit faifoit son amusement, &ía 

sculpture son occupation. D'abord elle modela des 

figures de terre qu'elle destinoit, ensuite elle travailla 

sur le bois ; enfin elle s'exerça fur la pierre, & fit pour 

décorer la façade de I'église de sainte Pétrone, plu-

sieurs statues de marbre , qui lui méritèrent l'éloge 

des connoisseurs ; mais une passion malheureuse pour 

un jeune homme qui n'y répondit point, la jetta dans 

une langueur qui précipita la fin de ses jours. Dans 

cet état, fe rappellant l'histoire de la femme de Puti-

phar & de Joseph, elle représenta en bas-relief cette 

histoire , qui avoit quelque rapport à fa situation, & 

rendit naturellement la figure de Joseph d'après celle 

de son amant. Ce morceau de sculpture fut le dernier 

ouvrage , 6c le chef-d'œuvre de Propertia. Mais An-

gelo Rosti en a fait d'autres d'un goût presque égal à 
l'antique, 6c qui passeront à la postérité. 

Ruflici (Jean-François ) florentin, jetta la plupart 

de ses statues en bronze. On a loué une Léda de fa 

main, une Europe , un Neptune , un Vulcain, un 

homme à cheval d'une hauteur extraordinaire, & 

une femme d'une forme colossale. II vint en France 

en 1528 , & y fut employé le reste de ses jours par 

François I. à plusieurs ouvrages. 

Sarasín (Jacques) , né à Noyon en 1598, mort en 

1660. II vint dès fa plus tendre enfance à Paris, où 

il apprit à destiner 6c à modeler ; mais comme la 
France fortoit encore d'une efpece de barbarie poul-

ies beaux arts, 6c que la sculpture y manquoit de 

maîtres pour en montrer les charmes 6c le génie, il 

alla s'en instruire à Rome, 6c y demeura pendant l'ef-

pace de 18 ans. Là il fît pour le cardinal Aldobran-

din un Atlas 6c un Polyphème qui foutenoient pres-
que la comparaison avec les beaux ouvrages d'Italie. 

En-revënant de Rome , il exerça son ciíeau à un S. 

Jean-Baptiste 6>C un S. Bruno, qui passent pour un 

des plus singuliers ornemens de la chartreuse de Lyon. 

De retour à Paris, il fut employé pour les églises, 

I 



& fît en particulier pour le roi les caryatides qui j 
embellissent un des dômes du Louvre du côté de la 

cour; car ces figures,quoique colossales, font néan-

moins très-dégagées , & semblent très-légeres ; il fit 

deux morceaux considérables dans l'égliíe des jésui-

tes de Paris : le premier est deux grands anges d'ar-

gent en l'air , tenant chacun d'une main un cœur 

d'argent. Je dis que ces anges font en l'air, parce 

qu'ils ne font attachés àl'arcade fous laquelle ils sem-

blent voler effectivement, que par quelques barres 

de fer qu'on ne voit point. Le second morceau de sa 

main , est le mausolée de Henri de Bourbon prince 

de Condé , mausolée taillé dans le beau, & qu'onad-

mireroit à tous égards, si le sacré & le profane , la 

Piété avec Minerve, ne s'y trouvoient mélangées. 

On voit de ce célèbre artiste dans l'égiife des carmé-

lites du fauxbourg S. Jacques, le tombeau du cardinal 

de Bérule; dans i'église du noviciat des jésuites, & 

dans celle de S. Jacques de la Boucherie , deux cru-

cifix de fa main. Ces productions de son génie font 

d'une grande beauté. Parmi les ouvrages de son ci-

leau pour Versailles , on ne doit pas oublier de citer 

ie grouppe de Remus & de Remulus allaités par une 
chèvre ; & on voit à Marly un autre grouppe égale-

ment estimé , représentant deux enfans qui se jouent 

.avec un bouc. Mais pendant que S an afin avançoit 

fa carrière dans l'art de la sculpture , le Puget s'y 
élevoit pour le surpasser un jour. 

Tadda (Francisco ), sculpteur d'Italie , steurissoit 

au milieu du xvj. siécle. Ayant trouvé quelques mor-

ceaux de porphyre parmi des pieces de vieux mar-

bre , il essaya de les joindre , & d'en composer un 

baísin de fontaine pour Côme de Médicis, grand-duc 

de Toscane, & il réussit dans son entreprise. On dit 

qu'il fit distiller certaines herbes dont il retira une 

eau qui avoit la vertu de coller ensemble toutes foiv 

tes de morceaux de porphyre brisés. Si ce n'est point 
im conte que ce secret, il fut enterré avec lui. 

Théodon , né en France dans le xyij. siécle , per-
fectionna ses talens en Italie, & devint sculpteur de 

la fabrique de S. Pierre. Un des deux grouppes de I'é-

glise de Jésus à Rome est de fa main,&l'autre de celle 

de le Gros. Les plus habiles sculpteurs qui fussent alors 
en Italie , présentèrent chacun leur modelé ; &c ces 

modelés ayant été exposés, il fut décidé fur la voix 
publique , que celui de Théodon &c celui de le Gros 

étoient les meilleurs. Théodon fit encore un autre 

grouppe,qu'on cite aujourd'hui parmi les chef-d'oeu-
vres de la Rome moderne. 

Tuby dit le Romain (Jean-Baptiste) de l'académie 
de sculpture , mort à Paris en 1700 , âgé de 70 ans. 

II tient un rang distingué parmi les artistes qui ont 

paru fous le règne de Louis XIV. On voit de lui 

dans les jardins de Versailles, une figure représen-

tant le poëme lyrique. II a encore embelli les jardins 

de Trianon , par une copie du fameux grouppe de 

Laocoon. Le mausolée du vicomte de Turenne en-

terré à S. Denys , est fans contredit le plus beau de 

particuliers honorés d'une sépulture à côté de nos 
rois. Le Brun en a tracé le plan, &c Tuby l'a exécuté. 

On y voit l'Immortalité qui tient d'une main une cou-

ronne de laurier , & qui soutient de l'autre ce grand 

homme. La Sagesse & la Vertu font à ses côtés. La 

première est étonnée du coup funeste qui enlevé ce 

héros à la France , & l'autre est plongée dans la cons-
ternation. 

Van-Citvt (Corneille) originaire de Flandres , né 

à Paris, a été un des bons'sculpteur s de France. On 

voit dans plusieurs églises de Paris, dans les maisons 

royales , &c dans le«s provinces , quantité de beaux 

ouvrages sortis de ses mains. II est mort en 173 3, âgé 
de 89 ans. 

' Van-Objìal (Gérard), natif d'Anvers , mort à Pa-

ris en 1668, âgé de 73 ans. II avoit beaucoup de ta-

lens pour les bas-reliers, & travailloít admirable mens, 

bien l'ivoire ; la figure du roi que l'on voit po^ 

fée fur la porte Saint Antoine , est de cet habile maî-

Verrochio, ( André ) naquit à Florence en 1432
 ? 

& mourut en 1488. II tailla dans fa patrie les tom-

beaux des Médicis ; mais son chef-d'œuvre est un en-

fant de bronze pêchant à la ligne. Les deux têtes dé 

métal en demi-relief, l'une d'Alexandre le grand > & 

l'autre de Darius, qu'il fit pour Laurent de Médicis, 

furenf encore admirées. II jetta en bronze à Venise 

la statue équestre de Barthelemi de Bergame ; & l'ap-

piicaîion qu'il y donna fut la cause de sa mort. J'ai 

parlé de cet artiste comme peintre, au mot ECOLE 

FLORENTINE. 

Voherre ( Daniel de ) il a quelquefois quitté le pin^ 

ceau pour le ciseau. Le cheval qui porte la statue de 

Louis XIII. dans la place royale à Paris , a été fondue 

d'un seul jet par Voherre. Voye{ son article parmi 
les Peintres , au mot ECOLE. 

Zumbo , (Gaetano Guiìio) né à Syracuse en i 656* 

mort à Paris en 1701. II devint sculpteur sans autre 

maître que son génie, II ne se servit dans tous ses ou-

vrages que d'une cire coloriée, qu'il préparoit pour-

tant d'une manière particulière. Ce secret à la véritl 

ne lui fut pas particulier, "Warin & le Bel l'avoient eu 

avant lui ; mais les morceaux que notre artiste fit avec 

cette matière excellèrent fur tous les autres en ce 

genre par leur perfection. Le grand duc de Toscane 

lui donna des marques d'une bienveillance distinguée. 
Pendant le tems qu'il fut à ce prince , il exécuta ce 

sujet renommé fous le nom de la Corru^ione, ouvrage 

curieux pour la vérité, l'intelligence, & les connoif-

fances qui s'y font remarquer. Ce font cinq figures 

coloriées au naturel, dont la première représente 1111 

homme mourant, la seconde un corps mort
 5
 la troi-

sième un corps qui commence à se corrompre , la 

quatrième un corps qui est corrompu , & la cinquiè-

me un cadavre plein de pourriture , que Ton ne fau-

roií regarder fans être saisi d'une efpece d'horreur, 

tant Fingenieux sculpteur a su y mettre de force &C 

de vérité. Le grand-duc plaça cet ouvrage dans son 
cabinet. 

Zumbo étant à Gènes , y employa quatre 011 cinq 
ans à travailler une nativité du Sauveur &c une descente 

de croix, qu'on peut regarder comme ses chefs- d'oeu-

vres. II s'associa dans ceíte ville à un chirurgien fran-

çois nommé Desnoues, afin de représenter avec sa 

cire coloriée toutes les parties du corps ; le chirur-

gien disséquoit; & le sculpteur représentoit. Son plus 

beau morceau dans ce genre a été un corps desmme 
avec son enfant. La France fut le terme des vovages 

de Zumbo ; il y travailla à plusieurs pieces d'anato-
mie , & composa entr'autres la tête préparée pour 

une démonstration anatomique. L'académie des 

Sciences en a fait l'éloge dans son ìnjl. année iyoi. 

Tous les curieux voulurent la voir , & M. le duc 

d'Orléans , qui avoit un goût très-éclairé , ne dé-

daigna pas d'aller chez Zumbo Pexaminer à loisir. ^ 

Voilà les principaux sculpteurs de l'Europe, depuis • 
environ deux siécles & demi. II est bon de remarquer 

que le souverain qui ne sauroit trouver une certaine 

quantité de jeunes gens qui puissent, à i'aide des 

moyens qu'il leur donne , devenir un jour des Ra-

phaëls &c des Carraches, en trOuve un grand nombre 

qui peuvent par son secours devenir de bons sculp-

teurs. L'école qui n'a pas été formée en des tems oìi 

les causes physiques voulussent bien Concourir avec 

les causes morales , enfante ainsi des hommes excel-

lens dans la Sculpture , au lieu de produire des pein-

tres du premier ordre* C'est précisément ce que nous 

savons être arrivé dans ce royaume : depuis le renou* 

vëllement des Arts, on n'a guère rassemblé en un seul 

lieu le grand nombre de bons sculpteurs en tout gema 

■ 



8
3

4 S C U 
&. en toute espece qu'on a vu en France sous le régné 

de Louis XIV. ils ont même laine des élevés qui mar-

chent fur leurs traces ; tels font MM. Adam , Bou-

chardon, Falconet, le Moine, Pigal, Sloots, Vassé, 
&c. Leurs ouvrages feront leur éloge, tk feront peut-

être les derniers soupirs de notre lcuípturel 
Tous Us articles des sculpteurs modernes font de 

M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

SCULPTURE, f. í. ( B eaux-Arts. ) On définit la 

Sculpture un art qui par le moyen du dessein tk de la 

matière solide , imite avec le ciseau les objets palpa-

bles de la nature. Pour traiter ce sujet avec un peu de 

méthode, nous considérerons séparément la sculpture 

antique & la sculpture moderne ; mais avant que de 
parler de l'une & de l'autre , nous croyons devoir 

transcrire ici une partie des réflexions de M. Etienne 

Falconet fur la Sculpture en général : il les a mises au 

jour tout récemment; tk comme il a déclaré qu'elles 

étoient destinées pour l'Encyclopédie, nous allons 

remplir Fintention de cet habile artiste, tk le laisser 

parler lui-même. 
La Sculpture, dit-il, ainsi que l'Histoire , est le dé-

pôt le plus durable des vertus des hommes tk de 

leurs foiblesses. Si nous avons dans la statue de Vénus 

l'objet d'un culte dissolu, nous avons dans celle de 
Marc-Aurele un monument célèbre des hommages 

rendus à un bienfaiteur de Fhumanité. 
Cet art, en nous montrant les vices déifiés, rend en-

core plus frappantes les horreurs que nous transmet 

l'Histoire ; pendant que d'un autre côté les traits pré-
cieux qui nous restent de ces hommes rares, qui au-

roient dû vivre autant que leurs statues , raniment 

en nous ce sentiment d'une noble émulation , qui 

porte l'ame aux vertus qui les ont préservés de l'ou-

bli. César voit la statue d'Alexandre , il tombe dans 
une profonde rêverie , laisse échapper des larmes tk 

s'écrie : « Quel fut ton bonheur ! A sage que j'ai, tu 

» a vois déja fournis une partie de la terre, & moi je 

» n'ai encore rien fait pour ma propre gloire ». II n'en 

fit que trop pour Fenfevelir sous les ruines de fa pa-

trie. 
Le but le plus digne de la Sculpture, en l'envisa-

geant du côté moral, est donc de perpétuer la mé-

moire des hommes illustres, tk de donner des mo-

delés de vertu d'autant plus efficaces , que ceux qui 

les pratiquoient ne peuvent plus être les objets de 

l'envie. Nous avons le portrait de Socrate , & nous 

le vénérons. Qui fait íì nous aurions le courage d'ai-

mer Socrate vivant parmi nous ? 
La Sculpture a un autre objet, moins utile en appa-

rence; c'est lorfcju'elletraite des sujets de simple déco-

ration ou d'agrément ; mais alors elle n'en est pas 

moins propre à porter l'ame au bien ou au mal. Quel-

quefois elle n'excitera que des sensations indifférentes. 
Un sculpteur, ainsi qu'un écrivain , est donc louable 

ou répréhensible, selon que les sujets qu'il traite font 
honnêtes ou licencieux. 

En se proposant l'imitation des surfaces du corps 
humain , la Sculpture ne doit pas s'en tenir à une ref-

fPfemblance froide ; cette forte de vérité, quoique bien 
rendue, ne pourroit exciter par son exactitude qu'une 

louange aussi froide que la ressemblance; & l'ame du 

spectateur ne seroit point émue. C'est la nature vi-

vante , animée, passionnée, que le sculpteur doit ex-
primer sur le marbre , le bronze, la pierre , &c. 

Tout ce qui est pour le sculpteur un objet d'imita-

tion , doit lui être un sujet continuel d'étude ; cette 

étude éclairée par le génie , conduite par le goût & 

la raison, exécutée avec précision, encouragée par 

l'attention bienfaisante des souverains, tk par les 

conseils tk les éloges des grands artistes, produira 

d ís chef-d'œuvres semblables à ces monurnens pré-
cieux qui ont triomphé de la barbarie des siécles. 

Ainsi les sculpteurs qui ne s'en tiendront pas à un tri-
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but de louanges, d'ailleurs si légitimement dues à ces 

ouvrages sublimes, mais qui les étudieront profondé-

ment, qui les prendront pour règle de leurs produc-

tions , acquerront cette supériorité que nous admi-

rons dans les statues grecques. 
Non-feulement les belles statues de l'antiquité se-

ront notre aliment, mais encore toutes les produc-

tions du génie, quelles qu'elles soient. La lecture 

d'Homère, ce peintre sublime , élèvera l'ame de l'ar-

tiste, & lui fournira des images de grandeur 6c de 

majesté. 

Ce que le génie du sculpteur peut créer de plus 

noble tk de plus sublime , ne doit être que l'expres-

sion des rapports possibles de la nature , de ses effets, 

de ses jeux, de ses hasards: c'est-à-dire que le beau, 
même idéal, en Sculpture comme en Peinture, doit 

être un résumé du beau réel de la nature. II existe un 

beau essentiel, mais épars dans les différentes parties 
de l'univers. Sentir, assembler, rapprocher, choisir, 
supposer même diverses parties de ce beau, soit dans 

le caractère d'une figure, comme l'Apollon, soit dans 

l'ordonnance d'une composition , comme ces har-

diesses de Lanfranc, du Correge, & de Rubens ; c'est 

montrer dans Fart ce beau idéal qui a son principe 

dans la nature. 

La Sculpture est fur-tout ennemie de ces attitudes 

forcées que la nature desavoue, & que quelques ar-

tistes ont employées fans nécessité, & feulement pour 

montrer qu'ils favoient se jouer du dessein. Elle l'est 

également de ces draperies dont toute la richesse est 
dans les ornemens superflus d'un bifarre arrangement 

de plis. Enfin, elie est ennemie des contrastes trop 

recherchés dans la composition, ainsi que dans la dis-

tribution affectée des ombres èkfdes lumières. En vain 
prétendroit-on que c'est la machine ; au fond ce n'est 

que du désordre , & une cause certaine de Fembar-
ras du spectateur, 6c du peu d'action de l'ouvrage 

sur son ame : plus les efforts que Fon fait pour nous 

émouvoir font à découvert , moins nous sommes 

émus ; d'où il faut conclure que moins Fartiste em-
ploie de moyens à produire un effet, plus il a de 

mérite à le produire, tk plus le spectateur se livre vo-

lontiers à Fimpression qu'on a cherché à faire fur lui. 

C'est par la simplicité de ces moyens que les chef-

d'œuvres de la Grèce ont été créés, comme pour ser-
vir éternellement de modelés aux artistes. 

La Sculpture embrasse moins d'objets que la Pein-

ture ; mais ceux qu'elle fe propose , & qui font com-

muns aux deux arts, font des plus difficiles à repré-

senter : savoir l'expression , la science des contours, 

Fart pénible de draper & de distinguer les différentes 

espèces des étoffes. 

La Sculpture a des difficultés qui lui font particu-

lières. i°. Un sculpteur n'est dispensé d'aucune partie 

de fon étude à la faveur des ombres , des fuyans, des 

tournans , & des raccourcis. i°. S'il a bien composé 

& bien rendu une vûe de son ouvrage , il n'a satisfait 
qu'à une partie de son opération, puisque cet ou-

vrage peut avoir autant de points de vûe qu'il y a de 

points dans l'efpace qui l'environne. 30. Un sculp-
teur doit avoir l'imagination aussi forte qu'un pein-

tre, je ne dis pas aussi abondante ; il lui faut de plus 

une ténacité dans le génie , qui le mette au-dessus du 

dégoût causé par le méchanifme , la fatigue , & la 
lenteur de ses opérations. Le génie ne s'acquiert 

point, il se développe, s'étend tk se fortifie par l'e-

xercice. Un sculpteur exerce le sien moins souvent 

qu'un peintre ; difficulté de plus , puisque dans un 

ouvrage de sculpture il doit y avoir du génie comme 

dans un ouvrage de peinture. 40. Le sculpteur étant 

privé du charme séduisant de la couleur, quelle in-

telligence ne doit-il pas y avoir dans ses moyens pour 

attirer l'attention? Pour la fixer, quelle précision, 



quelle vérité , qtieí choix d*expreíTion he dok-iì pâs 
mettre dans ses ouvrages? 

On doit donc exiger d'un sculpteur non-seulement 

l'intéret qui résulte du tout ensemble , mais encore 

celui de chacune des parties de cet ensemble ; i'ou^ 

vrage du sculpteur n'etant le plus souvent composé 

que d'une seule figure, dans laquelle il ne lui est pas 
possible de réunir les différentes causes quiproduiíent 

l'intéret dans un. tableau. La Peinture, indépendam-

ment de la variété des couleurs, intéresse par les dif-

férera grouppes, les attributs, les ornemens,-les ex-

pressions de plusieurs personnages qui concourent au 

sujet. Elle intéresse par les fonds, par le lieu de la 

scène , par l'esset général : en un mot elle impose par 

îa totalité. Mais le sculpteur n'a le plus souvent qu'un 

mot à dire ; il faut que ce mot soit sublime. C'est par-

là qu'il fera mouvoir les ressorts de l'ame, à-propor-

tion qu'elle fera sensible, &c que le sculpteur aura ap-
proché du but. 

Ce n'est pas que de très-habiles sculpteurs n'aient 

emprunté les secours dont la Peinture tire avantage 

par le colons : Rome & Paris en fournissent des exem-

ples. Sans doute que des matériaux de diverses cou-

leurs employés avec intelligence, produiroient quel-

ques effets pittoresques.; mais distribués fans harmo-

nie , cet assemblage rend la Sculpture désagréable, & 

même choquante* Le brillant de la dorure, la rencon-

tre brusque des couleurs discordantes de différera 

marbres, éblouira l'ceil d'une populace toujours sub-
juguée par le clinquant ; ck Fhomme de goût sera ré-

volté. Le plus certain feroit de n'employer For , k 

bronze, & les différera marbres , qu'à titre de déco-

ration , & ne pas ôter à la sculpture proprement dite 

son vrai caractère, pour ne lui en donner qu'un faux, 

ou pour le moins toujours équivoque. Ainsi, en.de-

meurant dans les bornes qui lui font prescrites , la 
sculpture ne perdra aucun de ses avantages , ce qui 
lui arriveroit certainement si elle vouloit employer 

tous ceux de la peinture. Chacun de ces arts a íes 

moyens d'imitation ; la couleur n'en est point un pour 
la sculpture. 

Mais si ce moyen qui appartient proprement à la 

peinture , est pour elle un avantage, combien de dif-

ficultés n'a-t-elle pas qui font entièrement étrangères 
à la sculpture ? Cette facilité de produire l'illusion par 

le coloris , est elle-même une tres-grande difficulté ; 

la rareté de ce talent ne le prouve que trop. Autant 

d'objets que le peintre a de plus que le sculpteur à 
représenter, autant d'études particulières. Limita-

tion vraie des ciels, des eaux, des paysages, des dif-

férera instans du jour, des effets variés de la lumière, 

& la loi de n'éclairer un tableau que par le seul so-
leil, exigent des connoissances ck des travaux néces-

saires au peintre, dont le sculpteur est entièrement 

dispensé. Ce ne seroit pas connoître ces deux arts, si 

on ôtoit leurs rapports. Ce seroit une erreur , si on 

donnoit quelque préférence à l'un aux dépens de Fau? 

tre , à cause de leurs difficultés particulières. 

La peinture est encore agréable, même lorsqu'elle 

est dépourvue de l'enthousiaíme & du génie qui la ca-

ractérise ; mais fans l'appui de ces deux bases , les 

productions de la sculpture font insipides. Que le 

génie les inspire également , rien n'empêchera 

qu'elles ne soient dans la plus intime union, malgré 
les différences qu'il y a dans quelques-unes de leurs 

marches ; si ces arts ne font pas semblables en tout, 
il y a toujours la ressemblance de famille. 

Faciès non omnibus und, 

Nec diversa tamen, qualem decet esesororum. 

Ovid. Met. I. II. 

Appuyons donc là-dessus : c'est l'intéret des arts. 

Appuyons-y encore , pour éclairer ceux qui en ju-

gent , fans en connoitre les principes : ce qui arrive 
Tome XIF* 

àfféz íbú?êftt mêniè à des esprits dit píêifiîef ôïáfê» 

Si par une erreur » dont on von hêàtaífemenl p'etf. 
d'exemples

 b
 un sculpteur alíoit prendre pour de fen-

thousiaíme & du génie, cette fougue déraisonnée tuti 

emportoit le Boromini, qu'il soit persuadé que clë 

pareils écarts , bien loin d'embellir les objets
 b
 les 

éloignent du vrai, & ne fervent qu'à répréfenter lés 

désordres de l'imagination. Quoique cet artiste ne fírt 

pas sculpteur,!! peut être cité commeun exemple dan-

gereux, parcé que le même esprit qui conduit Farchì*-

tecte.,conduit auíîì le peintre & le îcuipte\m L'aríiíle 

doní les moyens font simples, est à découvert ; il s'ex-
pose à être jugé d'autant plusaisémenî^qu'il n'emploie, 

aucun vain prestige pour échapper à l'examen, de 

souvent masquer ainsi sa non-valeur; N'appelions 

donc point beautés dans quelque ouvrage que cs 

soit, ce qui ne feroit qu'éblouir les yeux, & tendroit 

à corrompre ie goût. Ce gout fi Vanté avec raison 

dans les productions de l'esprít humain, irest que le 

résultat de ce qu'opère le ben sens fur nos idées : trop 

vives j il fait les réduire, leur donner un frein : trop 
languissantes, il fait les animer. C'est à cet heureux 

tempérament que la sculpture, ainsi que tous íes arts 

inventés pour plaire , doit ses. vraies beautés, les 
seules durables; 

Comme h sculpture comporte la plus rigide exac-^ 
titude, un dessein négligé y feroit moins supportable 

que dans la peinture. Ce n'est pas à dire que Raphasl 

& le Dominiquain n'aient été de très-corrects & fa-

vans dessinateurs, & que tous les grands peintres rie 

regardent cette partie comme essentielle à Fart ; mais 

à la rigueur, un tableau où elle ne domineroit pas, 
pourroit intéresser par d'autres beautés. La preuve, 

en est dans quelques femmes peintes par Rubens, 

qui malgré le caractère flamand & incorrect, íédui-

ront toujours par le charme du colons. Exécutez-

les en sculpture fur le même caractère du dessein, le 

charme fera considérablement diminué, s'il n'est cn~ 
tierement détruit, L'essai seroit bien pire íur quelques 
figures de Rimbrand. 

Pourquoi est-il encore moins permis, au sculpteur 

qu'au peintre de négliger quelques-unes des partios 

, de son art ? Cela tient peut-être à trois considéra-' 

tions : au tems que Fartiste donne à son ouvrage ; 

nous ne pouvons supporter qu'un homme ait em-

ployé de longues annees à faire une chose commune: 

au prix de la matière employée :• quelle comparai-

son d'un morceau de toile à un bloc de marbre \ à la 

durée de Fouvrage , tout ce qui est autour du marbre 

s'anéantit; mais íe marbre reste. Brisées même, ses 
pieces portent encore aux siécles à venir de quoi 
louer ou blâmer. 

Après avoir indiqué Fobjet & ìe caractère général 
de la sculpture , on doit la considérer encore comme 

soumise à des lois particulières qui doivent être con^ 

nues de Fartiste , pour ne pas les enfreindre , ni íes 
étendre au-delà de leurs limites. 

Ce feroit trop étendre ces lois , si on disoit que lá-

sculpture ne peut se livrer à l'essor dans ses compo-^ 

niions , par la contrainte où elle est de fe soumets^, 
aux dimensions d'un bloc de marbre. II ne faut que 

voir le Gladiateur & FAtalante: ces figures grecques 

prouvent assez que le marbre obéit, quand le fculp* 
teur fait lui commander. 

Mais cette liberté que le sculpteur a, pour ainsi 
dire , de faire croître le marbre , ne doit pas aller 

jusqu'à embarrasser les formes extérieures de ses fi-
gures par des détails excédens & contraires à líag? 

tiôn &L au mouvement représenté. II fuit que Fou-
vrage se détachant sur un fond d'air, ou d'arbre, ou 

d'architecture , s'annonce fans équivoque , du plus 

loin qu'il.pourra se distinguer* Les'lumières & les 

ombres largement distribuées concourront ausii à áè* 

terminer les principales formes & Fesser général, A 

H N n n Í| 
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quelque distance que s'apperçoivent le Gladiateur 
6c l'Apollon , leur action n'est point douteuse. 

Parmi les .difficultés de la sculpture, il en est une 
fort connue, tk qui mérite les plus grandes atten-
tions de l'aríiste : c'est ^impossibilité de revenir fur 
lui-même , lorsque son marbre est dégrossi , tk d'y 
faire quelque changement essentiel dans la composi-
tion , ou dans quelqu'une de ses parties. Raison bien 
forte pour l'obliger à réfléchir son modelé, tk à l'ar-
rêter , de manière qu'il puisse conduire sûrement les 
opérations "du marbre. C'est pourquoi dans de grands 
ouvrages, la plupart des sculpteurs font leurs mode-
lés , au moins ils les ébauchent fur la place où doit 
être l'objet. Par-là, ils s'assurent invariablement des 
lumières , des ombres tk du juste ensemble de l'ou-
vrage, qui étant composé au jour de l'attelier, pour-
roit y faire un bon effet, & sur la place un fort 

mauvais. 
Mais cette difficulté va plus loin encore. Le mo-

delé bien réfléchi & bien arrêté, je suppose au sculp-
teur un instant d'assoupissement ou de délire. S'il tra-
vaille alors, je lui vois estropier quelque partie im-
portante de la figure, en croyant suivre tk même 
perfectionner son modelé. Le lendemain, la tête en 
meilleur état, il reconnoit le désordre de la veille > 
fans pouvoir y remédier. 

Heureux avantage de la peinture î Elle n'est point 
assujettie à cette loi rigoureuse. Le peintre change , 
corrige , refait à son gré sur la toile ; au pis aller, il 
la réimprime, ou il en prend une autre. Le sculpteur 

. peut-il ainsi disposer du marbre ? S'il falloit qu'il re-
commençât son ouvrage , la perte du tems, les fati-
gues & les dépenses pourroient-elles se compafrer } 

De plus, si le peintre a tracé des lignes justes, éta-
bli des ombres &: des lumières à-propos, un aspect 
ou un jour différent ne lui ravira pas entièrement le 
fruit de son intelligence & de ses foins ; mais dans un 
ouvrage de sculpture composé pour produire des lu-
mières tk des ombres harmonieuses , faites venir de 
la droite le jour qui venoit de la gauche, ou d'en bas 
celui qui venoit d'en-haiit, vous ne trouverez plus 
d'effet; ou il n'y en aura que de desagréables, si l'ar-
íiste n'a pas su en ménager pour les différens jours. 
Souvent ausii, en voulant accorder toutes les vues 
de son ouvrage, le sculpteur risque de vraies beau-
tés , pour ne trouver qu'un accord médiocre. Pleu-
reux , si les foins pénibles ne le réfroidissent pas, tk 
parviennent à la perfection dans cette partie ! 

Pour donner plus de jour à cette réflexion, j'en 
rapporterai une de M. le comte de Caylus. 

« La peinture, dit-il, choisit celui des trois jours 
» qui peuvent éclairer une surface. La sculpture est à 

. » l'abri du choix, elle les a tous ; & cette abondan-
» ce n'est pour elle qu'une multiplicité d'étude & 
» d'embarras ; car elle est obligée de considérer, de 
» penser toutes les parties de fa figure, & de les tra-
» vailler en conséquence; c'est elle-même , en quel-
» que façon, qui s'éclaire ; c'est fa composition qui 
» lui donne ses jours , tk qui distribue ses lumières. 

fjT A cet égard , le sculpteur est plus créateur que le 
» peintre ; mais cette vanité n'est satisfaite qu'aux 
» dépens de beaucoup de réflexions & de fatigues. 

Quand un sculpteur a surmonté ces difficultés, les 
artistes &c les vrais connoisseurs lui en savent gré 
fans doute ; mais combien de personnes, même de 
ceux à qui nos arts plaisent, qui ne connoissant pas 
la difficulté, ne connoitront pas le prix de l'avoir 

surmontée ? 
Le nud est le principal objet de l'étude du sculp-

teur.Les fondemens de cette étude font la connoissan-
ce des os , de l'anatomie extérieure , tk l'imitation 
assidue de toutes les parties tk de tous les mouve-
mens du corps humain. L'école deParis tk celle de 
Rome exigent cet exercice, tk facilitent aux élevés 
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cette connoissance nécessaire. Mais comme le natu-
rel peut avoir ses défauts, que le jeune élevé, à force 
de les voir tk de les copier , doit naturellement 
transmettre dans fes ouvrages ; il lui faut un guide 
sûr, pour lui faire connoître les justes proportions 
tk les belles formes. 

Les statues grecques font le guide le plus sûr; elles 
font & seront toujours la règle de la précision, de la 
grâce tk de la noblesse, comme étant la plus parfaite 
représentation du corps humain. Si l'on s'en tient à un 
examen superficiel, ces statues ne paroitront pas ex-
traordinaires , ni même difficiles à imiter; mais l'ar-
íiste intelligent tk attentif découvrira dans quelques-
unes les plus profondes connoissances du dessein, & 
s'il est permis d'employer ici ce mot, toute l'énergie 
du naturel. Austiles sculpteurs qui ont le plus étudié 
tk avec choix, les figures antiques, ont-ils été les 
plus distingués. Je dis avec choix, & je crois cette 

remarque fondée. 
Quelque belles que soient les statues antiques, 

elles font des productions humaines, par conséquent 
susceptibles des foiblesses de l'humanité : il feroit 
donc dangereux pour l'artiste d'accorder indistincte-
ment son admiration à tout ce qui s'appelle antiquité. 

II arriveroit qu'après avoir admiré dans certains an-
tiques , de prétendues merveilles qui n'y font pas, il 
feroit des efforts pour se les approprier, & il ne fe-
roit point admiré. II faut qu'un discernement éclairé, 
judicieux & sans préjugés, lui fasse connoître les 
beautés tk les défauts des anciens, tk que les ayant 
appréciés , il marche fur leurs traces avec d'autant 
plus de confiance , qu'alors elles le conduiront tou-
jours au grand. C'est dans ce discernement judicieux 
que paroit la justeste de l'esprit ; & les talens du 
sculpteur sont toujours en proportion de cette justesse. 
Une connoissance médiocre de nos arts chez les 
Grecs fuffitpour voir qu'ils avoientauífi leurs instans 
de sommeil. Le même goût régnoit; mais le savoir 
n'étoit pas le même chez tous les artistes. L'éleve d'un 
sculpteur excellent pouvoit avoir la manière de fon 
maître, sans en avoir la tête. 

De toutes les figures antiques qui ont passé jusqu'à 
nous, les plus propres à donner le grand principe du 
nud , font le Gladiateur, l'Apollon , leLaocoon, 
l'Hercule Farnefe, le Torse , l'Antinous ^ le grouppe 
de Castor tk Pollux, l'Hermaphrodite tk ìa Venus de 
Médicis ; ce font aussi les chefs-d'ceuvres que les 
sculpteurs modernes doivent fans cesse étudier, pour 
en faire passer les beautés dans leurs ouvrages ; ce-
pendant l'étude la plus profonde des figures antiques, 
la connoissance la plus parfaite des muscles , la pré-
cision du trait, l'art même de rendre les passages har-
monieux de la peau, tk d'exprimer les ressorts du 
corps humain; ce savoir, dis-je, n'est que pour les 
yeux des artistes , tk pour ceux d'un très-petit nom-
bre de connoisseurs. f. 

Mais comme la sculpture ne se fait pas seulement 
pour ceux qui l'exercent, ou ceux qui y ont acquis 
des lumières, il faut encore que le fculpteur,pour mé-
riter tous les suffrages, joigne aux études qui lui font 
nécessaires, un talent supérieur. Ce talent si essentiel 
tk si rare, quoiqu'il puisse être à la portée de tous les 
artistes, c'est le sentiment. II doit être inséparable de 
toutes leurs productions. C'est lui qui les vivifie ; si 
les autres études en font la base , le sentiment en est 
l'ame. Les connoissances acquises ne font que parti-
culières ; mais le sentiment est à tous les hommes ; 
il est universel à cet égard ; tous les hommes font 
juges des ouvrages où il régne. 

Exprimer les formes des corps, & n'y pas joindre 
le sentiment, c'est ne remplir son objet qu'à demi : 
vouloir le répandre par-tout, sans égard pour la pré-
cision, c'est ne faire que des esquisses , tk ne pro-
duire que des rêves dontrimpressionse dissipe enne 
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voyant plus l'ouvrage, même en le regardant plus 
long-tems. Joindre ces deux parties ( mais quelle 
difficulté ! ) c'est le sublime de la sculpture* 

Nous avons étalé les merveilles qu'elle a produi-
tes , en parlant des Sculpteurs ; nous allons continuer 
de la considérer comme antique tk moderne. Enfín le 
lecteur trouvera la manière dont elle opère en mar-
bre , en pierre , en bois, en plâtre , en carton, en 
bronze. Pour ce qui regarde ses deux parties les plus 
intéressantes , qui font les bas-réliefs, tk l'art de dra-
per , on les a traité aux mots RELIEF bas , & DRA- ' 

PERIES. Article de M. FALCONET le sculpteur. 
SCULPTURE ANTIQUE , ( Art d'imitation. ) c'est 

principalement de celle des beaux jours de la Grèce 
ôí de Rome, dont il s'agit d'entretenir ici le lecteur. 
Je ne m'arrêterai point à rechercher l'époque de ce 
bel art : elle se perd dans l'obscurité des siécles les 
plus reculés, ék ressemble à cet égard aux autres arts 
d'une imitation sensible, tels que font l'Architecture, ' 
la Peinture & la Musique. D'habiles gens donnent 
même à la Sculpture le droit d'aînesse mr l'Architec-
ture , quoiqu'il paroisse naturel de regarder l'Archi-
tecture comme Pensant de la nécessité, comme le 
fruit des premiers besoins des hommes qu'ils ont été 
obligés d'inventer, tk dont ils ont fait leur occupa-
tion long-tems avant que d'imaginer ìaSculpture, qui 
n'est que l'eftet du loisir tk du luxe : comment donc 
peut-il arriver que l'Architecture ait été devancée 
par un art qu'on n'a dû n'imaginer que long-tems 
après ? 

On répond que le sculpteur ayant pour objet, par 
exemple , une figure humaine, le sculpteur a eu dans 
ses premières & ses plus grossières ébauches l'avan-
tage dë trouver un modelé dans la nature ; car c'est 
dans l'imitation parfaite de la nature que consiste la 
perfection de son art ; mais il á fallu pour l'architecte 
que son imitation cherchât des proportions qui ne 
tombent pas de la même manière fous les sens , & 
qui néanmoins une fois établies se conservent & se 
copient plus aisément. 

Quoi qu'il en puisse être, la Sculpture a commencé 
par s'exercer fur de l'argille , soit pour former des 
statues, soit pour former des moules & des modelés. 
Les premières statues qu'on s'avisa d'ériger aux 
dieux ne furent d'abord que de terre , auxquelles 
pour tout ornement on donnoit une couleur rouge. 
Des hommes qui honoroient sincèrement de telles 
divinités ne doivent pas, dit Pline, nous faire honte. 
Ils ne faifoient cas de l'or tk de l'argent ni pour eux-
mêmes ni pour leurs dieux. Juvénal appelle une sta-
tue, comme celle que Tarquin l'ancien sit mettre 
dans le temple du pere des dieux , le Jupiter de terre , 
que l'or n'avoit point gâté ni fouillé. 

Ficiilis , & nullo violatus Jupiter auro. 

Ensuite on fit des statues du bois des arbres qui ne 
font pas sujets à se corrompre, ni à être endommagés 
des vers, comme le citronnier, l'ébene , le cyprès, 
le palmier, l'olivier. 

Jamais le ciel ne fut aux humains (ifacile , 
Qiie quand Jupiter même étoit de simple bois : 
Depuis qu'on le fit d'or, il fut sourd à leurs voix. 

Après le bois, les métaux, les pierres les plus du-
res , tk fur-tout le marbre, devinrent la matière la 
plus ordinaire & la plus recherchée des ouvrages de 
sculpture. On en tiroit des carrières de Paros & de 
Chio , tk bientôt presque tous les pays en fourni-
rent. L'ufage de l'ivoire dans les ouvrages de sculp-
ture étoit connu dès les premiers tems de la Grèce. 

Quoique les Egyptiens passent pour être les inven-
teurs de la Sculpture, ils n'ont point la même part 
que les Grecs & que les Romains , à la gloire de cet 
art. Les sculptures qui font constamment des égyp-

Tome XIK* 

; S C U 837 
tiens, c'est-à-dire celles qui font attachées aux bâti-
mens antiques de l'Egypte, celles qui font fur leurs 
obélisques & fur leurs miímies n'approchent pas 
des sculptures faites en Grèce tk en Italie. S'il se ren-
contre quelque sphinx d'une beauté merveilleuse $ 
on peut croire qu'il est l'ouvrage de quelque sculp-
teur grec, qui se sera diverti à faire des figures égyp-
tiennes, comme nos peintres s'amusent quelquefois à 
imiter dans leurs ouvrages, lesfigures des tableaux des 
Indes & de la Chine. Nous mêmes n'avons-nous pas 
eu des artistes qui fe font divertis à faire des sphinx ì 
On en compte plusieurs dans les jardins de Versailles 
qui font des originaux de nos sculpteurs modernes. 
Pline ne nous vante dans son livre aucunghef-d'œu-
vre. de sculpture fait par un égyptien, lui qui nous 
fait de si longues tk de si belles énumérations des ou-
vrages des artistes célèbres. Nous voyons même que 
les sculpteurs grecs alloient travailler en Egypte. 

Comme ils avoient forgé des dieux & des déesses, 
il falloit bien par honneur qu'ils leur élevassent des 
temples ornés de colonnes, d'architraves , de fron-
tons & de diverses statues , dont le travail étoit en-
core bien plus estimable que le marbre dont on les 
formoit. Ce marbre fortoit si beau des mains des 
Myrons , des Phidias , des Scopas, des Praxiíeles, 
qu'il fut l'objet de l'adoration des peuples tellement 
éblouis par la majesté de. leurs dieux de marbre ou 
de bronze , qu'ils n'en pouvoient plus soutenir l'é-
clat. On a vu des villes entières chez ce peuple fa-
cile à émouvoir, s'imaginer voir changer le visage 
de leurs dieux. C'est ainsi que parle Pline des super-
bes statues de Diane tk d'Hecate

 b
 dont l'une étoit à 

Scio tk l'autre à Ephefe. 

C'est donc à la Grèce que la sculpture est redevable 
de la souveraine perfection oìi elle a été portée. Lá 
grandeur de Rome qui devoit s'élever fur les débris 
de celle des successeurs d'Alexandre, demeura long* 
tems dans la simplicité rustique de ses premiers dicta-
teurs tk de ses consuls , qui n'estimoient tk n'exer-
çoient d'autres arts que ceux qui fervent à la guerre 
& aux besoins de la vie. On ne commença à avoir 
du goût pour les statues & les autres ouvrages de 
sculpture qu'après que Marcellus, Scipion, Flaminius, 
Paul Emile & Mummius eurent exposé aux yeux des 
Romains ce que Syracuse, l'Asie, la Macédoine, Co-
rinthe , i'Achaïe êk la Béotie avoient de plus beaux 
ouvrages de l'art. Rome vit avec admiration les ta-
bleaux , les marbres, & tout ce qui sert de décora-
tion aux temples tk aux places publiques. On fe pi-
qua d'en étudier les beautés , d'en discerner toute la 

| délicatesse, d'en connoître le prix , tk cette intelli-
gence devint un nouveau mérite, mais en même 
tems l'occasion d'un abus funeste à l'état. Mummius, 
après la prise de Corinthe, chargeant des entrepre-
neurs de faire transporter à Rome quantité de sta* 
tues & de tableaux de la main des premiers maîtres

 i 

les menaça s'il s'en perdoit ou s'en gâtoit en chemin, 
de les obliger d'en fournir d'autres à leurs dépens. 
Cette grossière ignorance n'est-elle pas, dit un histo-
rien , infiniment préférable à la prétendue science 
qui en prit bientôt la place? Foiblesse étrange de l'hu-
manité ! L'innocence est-elle donc attachée à l'igno-
rance? Et faut-il que des connoissances tk un goût 
estimables en foi ne puissent s'acquérir fans que les 
mœurs en souffrent, par un abus dont la honte re-* 
tombe quelquefois, quoiqu'injustement, furies arts 
mêmes? 

Ce nouveau goût pour les pieces rares fut bien-* 
tôt porté à l'excès. Ce fut à qui orneroit le plus su-
perbement ses maisons , à la ville & à la campagne» 
Le gouvernement des pays conquis leur en ossroit 
les occasions. Tant que les moeurs ne furent pas cor-
rompues , il n'étoit pas permis aux gouverneurs dé 
rien acheter des peuples que le sénat leur foumettoit> 

N N n n n ij 
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parce que, dit Cicéron , quand le vendeur n'a pas ^1 

la liberté de vendre les choses au prix qu'elles va-

lent , ce n'est plus une vente de fa part , c'est une 

violence qu'on lui fait. On fait que ces merveilles 

de l'art qui portent le nom des grands-maîtres, étoient. 

souvent sans prix. En effet, elles n'en ont point 

d'autre que celui qu'y mettent l'imagination, la pas-

sion , 6c, pour me servir de i'expreíìion de Séneque, 

la fureur de quelques particuliers. Les gouverneurs 

de provinces achetoient pour rien ce qui étoit fort 

estimé ; encore étoient-ce les plus modérés ; la plu-

part ufoient de force 6c de violence. 

L'histoire nous en a fourni des preuves dans la 

personne ck Verrès , préteur de Sicile ; 6c il n'étoit 

pas le seul qui en uíât de la forte. II est vrai que fur 

cet article il porta Pimpudence à un excès qui ne se 

conçoit point. Cicéron ne sait pas comment l'appel-

ler ; pastion, maladie , folie , brigandage : il ne trou-

ve point de nom qui l'exprime assez fortement ; ni 

bieniéance , ni sentiment d'bonneur , ni crainte des 

lois , rien n'arrêtoit Verrès. 11 comptoit être dans la 

Sicile, comme dans un pays de conquête : nulle sta-

tue , soit petite , soit grande , pour peu qu'elle fût 

estimée 6c précieuse , n'échappoit à ses mains rapa-

ces. Pour dire tout en un mot, Cicéron prétend que 

la curiosité de Verrès avoit plus couté de dieux à Sy-

racuse , que la victoire de Marceilus ne lui avoit cou-

té d'hommes. 

Dès que Rome eut commencé à dépouiller la 

Grèce de íes précieux ouvrages de sculpture , dont 

elle enrichit íes temples 6c ses places publiques, il 

se forma dans son íein des artistes qui tâchèrent de 

les imiter ; un esclave qui réussissent en ce genre, de-

venoit un trésor pour son maître , soit qu'il vou-

lût vendre la personne, ou les ouvrages de cet es-

clave. On peut donc imaginer avec quel foin ils re-

cevoient une éducation propre à perfectionner leurs 

talens. Enfin les superbes monumens de la sculpture 

romaine parurent fous le siécle d'Auguste ; nous n'a-

vons rien de plus beau que les morceaux qui furent 

faits fous le règne de ce prince ; tels font le buste 

d'Agrippa son gendre , qu'on a vu dans la galerie 

du grand-duc de Florence, le Cicéron de la vigne 

Matihéi, les chapiteaux des colonnes du temple de 

Jules César, qui sont encore debout au milieu du 

Campo-Vaccinio, 6c que tous les Sculpteurs de l'Eu-

rope íont convenus de prendre pour modelé quand 

ils traitent Tordre corinthien. Cependant les Ro-

mains eux mêmes dans le siécle de leur splendeur ne 

disputèrent aux illustres de la Grèce que la science I 
du gouvernement ; ils les reconnurent pour leurs I 
maîtres dans les beaux-arts, 6c nommément dans 

celui de la Sculpture. Pline est ici du même sentiment ] 

que Virgile. 

Les figures romaines ont une forte de fierté ma- ! 

jestueuse , qui peint bien le caractère de cette nation 

maîtresse du monde ; elles font aisées à distinguer J 
des figures greques qui ont des grâces négligées. A i 

Rome , on voiloit les figures par des-çhaperies con-

venables aux différens états, mais on ne rendoit pas 

la nature avec autant de souplesse 6c d'esprit qu'on 

la rendoit à Athènes. Quoique les Romains missent 

en œuvre dans leurs représentations, ainsi que les 

Grecs , le marbre, le bronze , l'or , l'argent 6c les 

pierres précieuses, ces richesses de la matière ne font 

point celles de l'art. Ce qu'on y aime davantage , 

c'est la perfection de limitation 6c l'élégance deTexé-

cution, dont les Grecs firent leur principale étude. 

Les mouvemens du corps qu'ils voyoient tous les 

jours dans leurs spectacles publics n'auroient point 

été applaudis par ce peuple délicat, s'ils n'eussent été 

faits avec grâce & avec vérité ; & c'est de cette école 

de la belle nature que sortirent les ouvrages admira-

bles de leur ciseau. 
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Les signes visibles des pasiions font non-feulement 

dans les gestes du corps 6c dans l'air du visage, mais 

ils doivent encore se trouver dans les situations que 

prennent les plus petits muscles. C'est en quoi les 

Grecs qui copioient une nature habituée à l'émotionj 

surent donner à leurs ouvrages une vérité, une force, 

une finesse d'expression , qu'aucun autre peuple n'a 

íii rendre. 

Avant qu'ils eussent porté la Sculpture à ce degré 

d'excellence, plusieurs nations s'étoient occupées à la 

pratique du même art. S'il est vrai que l'amour inspi-

ra les premiers traits de cette imitation, il ne voulut 

pas lui accorder des progrès rapides. On fut très-

long-tems à donner aux figures la situation d'une per-

sonne qui marche. Celles des Egyptiens avoient les 

piés joints 6c enveloppés , mais Dédale représenta 

le premier avec aisance les extrémités des figures. 

Parmi les nations, il n'y a guere eu que les anciens 

Perses qui n'ayent pas élevé des statues à leurs dieux. 

Quoiqu'il fût défendu aux Israélites par la loi des 

douze tables de fe tailler aucune image à la ressem-

blance des fausses divinités, lasculpture ne paffoit pas 

chez les Hébreux pour une idolâtrie ; deux chéru-

bins couvroient l'arche de leurs ailes. La mer d'ai-

rain qui étoit dans le temple de Salomon avoit pour 

base quatre bœufs énormes. Nemrod, pour se conso-

ler de la mort de son fils , fit faire la représentation 

de ce fils ; tout cela fut permis selon la loi. Mais com-

bien ces statues, ces vases, ces bœufs grossiers étoient-

ils inférieurs aux productions des Grecs ? Leurs figu-

res ont un tendre, un moëlleux, une souplesse qu'on 

ne vit jamais ailleurs. Eux seuls rendirent fans voile 

la belle nature dans toute fa pureté. Si les statues de 

Lucine étoient couvertes jusqu'aux piés, ses habille-

mens n'étoient que des draperies légères & mouil-

lées , qui laissoient entrevoir toutes les grâces du 

nud. Comme les héros dévoient être représentés 

avec les attributs de leur gloire, 6c que les dieux dé-

voient porter les marques de leur puissance, on les 

représentoit souvent aísis, pour exprimer le repos 

dont ils jouissoient. En un mot, on vit déja du tems 

de Pcriclès 6c après lui fleurir la sculpture des Grecs 

par des chef-d'œuvres, qui ont fait & feront l'admi-

ration de tous les siécles. Nous avons déja parlé des 

artistes célèbres qui les produisirent, 6c leurs noms 

nous intéressent toujours. Voye^ donc SCULPTEURS 

anciens. 

Paufanias ne fait mention que de quinze peintres 

dans la Grèce , 6c parle de cent soixante & neuf 

scu lpteurs. La quantité d'ouvrages que cet historien, 

ansi que Pline , attribuent à la plupart des artistes 

qu'ils nomment, paroît inconcevable, 6c plus enco-

re aux gens du métier qui connoissent la pratique, 

le tems 6c le nombre d'opérations que la sculpture exi-1 

ge p re au jour une de ses productions. 

. Mais une autre réflexion plus singusiere de M. de 

Caylus, tombe fur ce qu'on ne trouve fur les statues 

grecques qui nous font demeurées , aucun des noms 

que Pline nous a rapportés; 6c pour le prouver, voi-

ci la liste des noms qui font véritablement du tems 

des ouvrages, 6c qui est tirée de la préface fur les 

pierres gravées de M. le baron Stock, savant éga-

lement exact 6c bon connoisseur. 

La Vénus de Médicis porte le nom de Cleomenzs, 

fils 8Apollodore , athénien. 

L'Fíercule Farnèfe , celui de Glycon, athénien. 

La Pallas du jardin Ludovisi , KAntiochus, fils 

àUllus. 

Sur deux têtes de philosophes grecs, dans le jar-

din du palais Aldobrandin, Linacé, fils $ Alexandre. 

Sur le grouppe d'une mere 6cd'un fils, Ménélaiis, 

élevé de Stéphanus. 

Sur le gladiateur, au palais Borghèfe, Agafas, fils 

de Dojhhée
 ?
 éphésien. 
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Sur l'Efculape , au palais Vérofpi, on lit Assa-

ieclus-M. 

Sur l'Hermès des jardins Montalte, Eubule, fils de 
P axiteles. 

Sur deux bustes du cardinal Albani, on lit fur l'un 
ZénaSy 6c fur l'autre Zénas , fils d'Alexandre. 

Le Torse du Belveder , est 8Apollonius, fils de 
Nejlor, athénien. 

Chez le même cardinal Albani, on lit fur un bas-
relief représentant des bacchantes 6c un faune , le 
tout tenant de la manière égyptienne quoique grec-
que , CalLimaque. 

L'apothéofe d'Homtre porte fur un vase-, dans le 
palais • Colonne , Arehèlaùs , fils d''Apollonius , de 
Priene. 

Sur un vase servant de fonts de baptême à Gaëtte, 
& qui est orné d'un bas-relief, représentant la nais-
sance de Baechus , Salpion , athénien. 

Nous passons fous silence plusieurs noms grecs , 
•qui ont été ajoutés en dissérens tems, 6c nommément 
à la plinthe des deux chevaux que l'on voit fur le 
mont Quirinal, vulgairement appellé il monte cavaMo, 

& qui portent les beaux noms de Phidias 6c de Pra-
xitèle s. 

L'étonnement s'étend encore fur ce que Pline ne 
déíìgne aucun des ouvrages qu'on vient de citer; le 
Laocoon 6c la Dircé font les seuls dont il parle , Sc 
qui nous soient demeurés , à moins qu'on ne veuille 
croire que le grouppe des lutteurs,ouvrage de Céphi-
iodore , fils de Praxiteles , soit celui que l'on con-
serve à Florence , dans la galerie du grand duc. 

D'un autre côté , il ne faut pas être surpris du st- j 
lence de Paufanias , fur toutes les belles statues de 
Rome. Quand il a fait le voyage de la Grèce, il fe 
pouvoit qu'elles fussent déja transportées en Italie, 
car depuis environ trois cens ans, les Romains tra-
vailloient à dépouiller la Grèce de les tableaux èv de 
fes statues. Instruits par la réputation des plus beaux 
morceaux, ils avoient eu foin de s'en emparer à l'en-
vi les uns des autres. Quelle devoit en être l'abon-
dance ! Paufanias écrivant quarante ans après , nous 
décrit cette même Grèce encore remplie des plus 
grands trésors. 

Si les anciens n'ont point parlé des figures que nous 
admirons , parce qu'ils en connoissoient de plus bel-
les ; fi leur silence fur le nom des artistes qui nous 
font demeurés , est fondé fur ce qu'ils en favoient 
de supérieurs ; quelles idées devons-nous avoir des 
Grecs & de la perfection de leurs talens ? Mais l'i-
magination ne peut fe prêter, 6c s'oppose à conce-
voir des ouvrages supérieurs à ceux qui faisant au-
jourd'hui le plus grand ornement de Rome, font aus-
si la base 6c la règle des études de nos plus habiles 
modernes. 

Comme toutes choses humaines ont leur pério-
de , ìasculpture , après avoir été portée au plus haut 
degré de perfection chez les Grecs ; dégénéra chez 
cette nation spirituelle , quand elle eut perdu la li-
berté ; mais la sculpture des Romains , íans avoir été 
portée st haut, eut un règne beaucoup plus court; 
elle languissoit déja fous Tibère , Caius , Claude , 6c 
Néron ; 6c bientôt elle s'éteignit tout-à-fait. On re-
garde le buste de Caracalla comme le dernier soupir 
de \?Lsculpture romaine. Les bas-reliefs des deux arcs 
de triomphe , élevés en l'honneur de l'enipereur Sé-
vère , font de mauvaise main ; les monumens qui 
nous restent de fes successeurs , font encore moins 
d'honneur à la sculpture ; nous voyons par Parc de 
triomphe élevé à la gloire de Constantin, & qui sub-
siste encore à Rome aujourd'hui, que fous fonrepne, 
6c même cent ans auparavant, la sculpture y etoit 
devenue un art austì grossier qu'elle pouvoit l'être au 
commencement de la première guerre contre les Car-
thaginois. Enfin elle étoit morte lors de la première 
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prise de Rome par Alaric , 6c ne ressuscita que fous 
le pontificat de Jules II. 6c de Léon X. C'est-là ce 
qu'on nomme la sculpture moderne , dont nous allons 
donner l'article. {Le chevalier DE J AU COURT 

SCULPTURE MODERNE , ( Beaux ans. ) la smlp-
ture moderne est comme je viens de lèTdire dane l'arti-
cle précédent, celle qu'on vit renaître avec la pein-
ture , en Italie, fous les pontificats de Jules II. 6c 
de Léon X. En esset, on peut considérer la sculpture. 
6c la peinture comme deux sœurs, dont les avanta-
ges doivent être communs, je dirois presque comme 
un même art, dont le dessein est l'ame & la règle , 
mais qui travaille diversement sur différentes matiè-
res. Si la poéste ne paroît pas aussi nécessaire au sculp-
teur qu'au peintre , il ne laisse pas d'en faire un tel 

usage, qu'entre les mains d'un homme de génie, elle ' 
est capable des plus nobles opérations de la peintu-
re : j'en appelle à témoins les ouvrages de Michel-
Ange , 6c du Goujon ; le tombeau du cardinal de Ri-
chelieu , & l'enlevement de Proferpine , par Girar-
don ; ia fontaine de la place Navone, 6c î'extafe de 
sainte Thérèse, par le cavalier Bernin ; le grand bas-
relief de l'Algarde qui représente S. Pierre & S. Paul 
en l'air , menaçant Atila qui venoit à Rome pour la 
saccager. 

La beauté de ces morceaux & de quelques autres, 
ont engagé des curieux à mettre en problème, si la 
sculpture moderne n'égaloit point celle des Grecs , 
c'est-à-dire , ce qui s'est fait de plus excellent dans 
l'antiquité. Comme nous sommes certains d'avoir 
encore des chefs-d'œuvres de la sculpture antique , il 
est naturel de nous prêter àl'examen de cette question. 

Pline parle avec distinction de la statue d'Hercule , 
qui présentement est dans la cour du palais Farnèse ; 
6c Pline écrivoit quand Rome avoit déja dépouillé 
l'orient de l'un des plus beaux morceaux de sculpture 
qui fussent à Rome. Ce même auteur nous apprend 
encore que le Laocoon qu'on a vu dans une cour du 
palais de Belveder, étoit le morceau de sculpture le 
plus précieux qui fut à Rome de son tems ; le carac-
tère que cet historien donne aux statues qui compo-
sent le grouppe du Laocoon , le lieu oh il nous dit 
qu'elles étoient dans le tems qu'il écrivoit, 6c qui 
font les mêmes que les lieux ou elles ont été déter-
rées depuis plus de deux siécles, rendent constant , 
malgré les scrupules de quelques antiquaires, que 
les statues que nous avons font les mêmes dont Piine 
a parlé ; ainsi nous sommes en état de juger si les 
anciens nous ont surpassé dans l'art de la sculpture : 
pour me servir d'une phrase du palais, les parties ont 
produit leurs titres. 

II est peu de gens qui n'aient oui parler de î'histoi-
re de Niobé, représentée par un sculpteur grec, 
avec quatorze ou quinze statues liées entr'elles par 
une même action. On voit encore à Rome dans la 
vigne de Médicis , les savantes reliques de cette 
belle composition. Le Pasquin 6c le Torse de Belvé-
dèr , sont des figures subsistantes du grouppe d'Ale-
xandre , blessé , 6c soutenu par des soldats. II n'y a 
point d'amateurs des beaux arts , qui n'aient vu des 
copies du gladiateur expirant, qu'on a transporté au 
palais Chigi ; ils ne vantent pas moins le grouppe de 
Papirus 6c la figure nommée le Rotateur ; s'il est quel-
qu'un à qui ces morceaux admirables soient incon-
nus, il en trouvera la description dans ce Dictionnai-
re ; or je n'entendis jamais dire à un jugejmpartial, 
qu'ils ne surpassent infiniment les plus exquises pro-
ductions de la sculpture moderne. Jamais personne n'a 
comparé , avec égalité de mérite , le Moïse de Mi-
chel-Ange , au Laocoon du Belvédèr; la préférence 
que k même Michel-Ange donna si hautement au 
Cupidon de Praxitèle fur le sien , prouve assez que 
Rome la moderne ne le difputoit pas plus ,aux Grecs 
pour la sculpture, que ne le faifoit l'ancienne Rome^ 
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Et comment les modernes pourroient-îls entrer en 

concurrence ? Les honneurs , les distinctions , les 

encouragemens , les recompenses , tout manque à 

leur zèle, tk à leurs travaux ; la nature qu'ils co-

pient est fans sentiment & sans action ; ils ne peu-

vent s'exercer que fur des hommes qui n'ayant fait 

que des exercices de force, n'ont jamais connu les 

iituations délicates ou nobles qui dans leur état eus-

sent paru ridicules, inutilement voudroit-on donner 

à de simples artisans , dans le tems qu'on les destine, 

la position d'un héros ; on n'en fera jamais que des 

personnages maussades, tk dont l'air fera déconte-

nancé ; un pâtre revêtu des habits d'un courtisan , 

ne peut déguiser l'éducation de son village ; mais 

les Grecs qui copioient la belle nature, habitués à 

rémotion & à la noblesse, purent donner à leurs ou-

vrages une vérité, une force d'expression, que les 

modernes ne fauroient attraper ; ces derniers ont ra-

rement répandu de la physionomie dans toutes les 

parties de leurs figures, souvent même ils ne parois-

lent avoir cherché l'expreísion que dans les traits du 

visage ; alors afin que cette expression fut plus frap-

pante , ils n'ont pas craint quelquefois de passer la 

nature, & de la rendre horrible ; les anciens íavoient 

bien mieux se retenir dans la vérité de l'imitation. Le 

Laocoon, le Gladiateur, le Rotateur dont nous avons 

parlé, nous intéressent ; mais ils n'ont rien d'outré 

ni de forcé. 

Cependant la sculpture moderne a été poussée fort 

loin, elle a découvert l'art de jetter en fonte les sta-

tues de bronze, elle ne cède en rien à la sculpture an-

tique pour les bas reliefs, tk elle Fa surpassé dans l'i-

mitation de quelques animaux, s'il est permis d'ap-

puyer ce jugement fur des exemples particuliers. A 

considérer les chevaux de Marc-Aurèle, ceux de 

Monte-Cavallo , les prétendus chevaux de Lysippe 

qui fe trouvent liir le portail de I'église de S. Marc à 

Venise , le bœuf de Farnèíè, tk les autres animaux 

du même grouppe,il paroîtroit que les anciens n'ont 

point connu comme nous , les animaux des autres 

climats, qui étoient d'une plus belle efpece que les 

leurs. Quelqu'un pourroit encore imaginer qu'il sem-

ble par les chevaux qui font à Venise , tk par d'an-

cieanes médailles, que les artistes de l'antiquitén'ont 

pas observé dans les chevaux, le mouvement diamé-

tral des jambes ; mais il faut bien íe garder de déci-

der fur de si légères apparences. 

Encore moins faut-il se persuader que les Grecs 

ayent négligé de représenter les plis ck les mouve-

mens de la peau dans les endroits où elle s'étend, tk 

fe replie selon le mouvement des membres ; il est vrai 

que le sentiment des plis de la peau, de la mollesse 

des chairs , tk de la fluidité du sang, est supérieure-

ment rendue dans les ouvrages du Puget ; mais ces 

vérités se trouvent-elles moins éminemment expri-

mées dans le Gladiateur , le Laocoon , la Vénus de 

Médicis ? &c. Je fuis aussi touché que personne de 

l'Andromède , mais combien l'étoiton dans l'anti-

quité des ouvrages de Polyclete? Ne sait-on pas que 

fa statue du jeune homme couronné , étoit si belle 

pour l'expreísion des chairs, qu'elle fut achetée envi-

ron vingt mille louis ? ce seroit donc une espece de 

délire , de contester aux Grecs la prééminence qui 

leur est encore due à cet égard ; il n'y a que la mé-

diocrité qui s'avise de calculer à l'insçu du génie. 

L'Europe est trop heureuse que la ruine de l'em-

pire grec y ait fait refluer le peu de connoissances 

dans les arts , qui restoient encore au monde. La ma-

gnificence des Médicis, & le goût de Léon X, les fit 
renaître. 

La richesse des attitudes, la délicatesse des contours, 

l'élégance des ondulations , avoient été totalement 

oubliées pendant plusieurs siécles. Les Goths n'a-

yoient feu donner à leurs figures ni grâce ni mou-
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vement ; ils imaginoient que des lignes droites & 

des angles aigus, formoient l'art de la sculpture; & 

c'est ainsi qu'ils rendoient les traits du visage-, les 

corps tk les bras ; leurs statues portoient des écri-

teaux qui leur fortoient de la bouche, & où on pou-

voit lire les noms ck les attributs des représentations 

qui n'avoient rien de ressemblant. Les modernes re-

connurent ces ridicules extravagances, & se rappro-

chèrent sagement de l'antique. 

Michel Ange r'ouvrit en Italie les merveilles de Ia 

sculpture , tk le Goujon imita ses traces ; il a été suivi 

par Sarrasin, le Puget, Girardon, Coysevox, Cous-

tou, le Gros , &c. qui ont élevé cet art dans la Fran-

ce, à une supériorité glorieuse pour la nation ; vous 

trouverez leurs articles au mot SCULPTEURS MO-

DERNES. 

Je ne veux point prévoir Ia chute prochaine de cet 

art parmi nous ; mais selon toute apparence, il n'y 

régnera pas aussi long-tems que chez les Grecs, à la 

religion desquels il tenoit essentiellement. 

Ne voyons-nous pas déja la dégénération bien 

marquée de notre peinture? Or comme je i'ai dit, la 

peinture & la sculpture font deux soeurs à peu près du 

même âge , extrêmement liées ensemble, & quisub-

sistent des mêmes alimens , honneurs , recompen-

ses , distinctions , dont la mode ne doit pas être l'o* 
rigine. 

La sculpture tombera nécessairement chez tous les 

peuples qui ne tourneront pas ses productions à la 

perpétuité de leur gloire , tk qui n'associeront ni 

leurs noms , nileurs actions, aux travaux des habiles 
artistes. 

Enfin plusieurs raisons, qu'il n'est pas nécessaire de 

détailler, nous annoncent que la sculpture seroit déja 

fannée dans ce royaume , fans les foins continuels 

du prince qui la soutient par de grands ouvrages aux-

quels il l'oecupe continuellement. (Le chevalier DE 

JAU COURT. ) 

SCULPTURE EN BRONZE, (Hifl. des beaux Ans 

ant q.) Nous ne traiterons ici que Fhistorique ; íes 

opérations de l'art ont été savamment exposées au 
mot BRONZE. 

Les ouvrages des Grecs, en bronze, étoient égale-

ment recommandables par l'élégance de leur travail 

& la magnificence de leur volume. II ne faut pas s'en 

étonner, ce genre de monument avoit pour objet ia 

religion, la récompense du mérite, une gloire noble 

tk bien placée. 

La pratique de leurs opérations nous est incon-

nue. Pline n'en a pas parlé. II n'a décrit ni les four-

neaux, des sculpteurs, ni leur manière de fondi c, ni 

l'alliage des matières qu'ils fondoient. Nos artilles 

doivent regarder le silence de cet historien en ce 

genre , comme une perte dans les Arts, parce qu'on 

auroit pu tirer un grand profit des différences de 

leur pratique, & des lumières qu'ils avoient acquises 

par une manœuvre juste, & qu'ils ont fi coníìam-

ment répétée. On doit moins regretter de n'ètre pas 

instruit du mélange de leur matière ; ce mélange a 

toujours été assez arbitraire, c'est-à-dire, dépen-

dant de la volonté tk de l'habitude des fondeurs. 

De plus, ce qui est assez rare dans la nature, on peut 

faire des expériences de ce mélange en petit, tk elles 

font toujours certaines &: utiles dans le grand. 

Le nombre des statues de toute grandeur, que les 

anciens ont faites en bronze, est presque incroyable. 

Les temples, les places publiques, les maisons des 

particuliers en étoient chargées : mais l'on ne peut 

s'empêcher de se récrier sur les entreprises grandes 

tk hardies qu'ils ont exécutées dans cette opération 

de l'art. Nous voyons, dit Pline, des masses de sta-

tues, auxquelles on donne le nom de colosses, tk qui 

ressemblent à des tours. Tel étoit l'Apollon placé 

dans le capitole, 6c que Lucullus avoit apporté 
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étoit de trente coudées (45 piés) avoit couté cinq 

cens talens, (environ deux millions trois cens cin-

* quante mille livres de notre monnoie.) Telle étoit 

la statue colossale de Jupiter que l'empereur Claude 

avoit consacrée dans le champ de Mars ; & tel le Ju-

piter que Lystppe fît à Tarente^. qui avoit quarante 
coudées de haut. 

Mais un nombre presque infini d'artistes s'illus-
trèrent par la prodigieuse quantité de petites sta-

tues de fonte 6c de bronze qu'ils produisirent, les 

unes grandes comme nature , 6c d'autres seulement 

d'un ou deux piés. On en est convaincu par la quan-

tité de petits bronzes, qui subsistent encore. II est 

vrai que les bronzes grecs font rares, & que nous 

n'en connoissons guere que de romains; mais nous ne 

pouvons douter que Rome n'ait toujours , été le singe 

de la Grèce. La feule flotte de Mummius transporta 

de Corinthe à Rome trois mille statues de marbre ou 

de bronze, dont vraissemblablement la plus grande 

partie étoit ce que nous appelions des bronzes au-
dessus 6c audessous d'un pié. 

Les Grecs étoient dans l'ufage de couvrir leurs 
bronzes avec du bitume ou de la poix. Ils ne pou-

voient prendre cette précaution que pour les con-

server , 6c leur donner l'éclat 6c le brillant qu'ils 

aimoient. Pline est étonné que les Romains ayent 

préféré la dorure à cet usage ; 6c en cela il parle 

non-feulement en philosophe ennemi du luxe, mais 

en homme de goût, 6c au fait des Arts. La dorure a 

plusieurs inconvéniens, dont le principal fur-tout 

quand on dore une statue qui n'a point été faite 

pour être dorée , est de l'empêcher de s'éclairer 

selon la pensée 6c l'intention de Fauteur. Quant 

à la poix dont les anciens couvroient leurs bron-

zes, nous n'avons rien à désirer; les fumées 6c 
les préparations de nos artistes font d'autant préfé-
rables qu'elles ont moins d'épaisseur. 

II paroît par Pline , que la première statue de 
bronze que l'on ait fondue à Rome, fut une Cérès 

consacrée par Spurius Castius, qui fut tué par fon 

propre pere pour avoir aspiré à ia royauté. Les sta-

tues de Romulus, que l'on voyoit dans le capitole , 

6c des rois prédécesseurs de Tarquin, avoient été 

fondues ailleurs, 6c transportées ensuite à Rome. 

Cependant, quoique l'ufage de la fonte fût très-an-

^ cien en Italie, elle continua de former ses dieux de 

terre ou de bois jusqu'à la conquête de l'Asie. Toutes 

ces observations font de M. de Caylus : je les ai pui-
sées dans ses Dissertations fur Pline, dont il a enrichi 
les mémoires de Littérature. (Le Chevalier DE JAU-

COURT. ) 

SCULPTURE EN MARBRE; c'est l'art de tirer 6c 
de faire sortir d'un bloc de marbre une statue, un 

grouppe de figures, un portrait, en coupant, taillant 
6c ôtant le marbre. 

Lorsqu'un sculpteur statuaire ve^ut exécuter une 

statue, un grouppe de figures, ou autre sujet en mar-

bre , il commence par modeler, soit en terre, soit 
en cire, une ou pluíieurs esquisses, voye{ MODELÉ 

& ESQUISSES de fon sujet, pour tâcher de déter-
miner, dès ces foibles commencemens ses attitudes, 

6c s'assurer de fa composition. Lorsqu'il est satis-
fait, 6c qu'il veut s'arrêter à une de les esquisses, 

il en examine toutes les proportions. Mais comme 

dans ces premiers projets il se trouve beaucoup plus 
d'esprit & de feu que de correction ; il est indifpen-

fablement obligé de faire un modelé plus grand 6c 
plus fini, dont il fait les études. Voye^ ETUDES 

d'après le naturel. Ce deuxième modelé achevé, il 

le fait monter 6c tirer en plâtre, pour le conduire 

à faire un troisième modelé , qu'il fait à l'aid'e, de 

î'échelle de proportion ou pié réduit, de la même 

grandeur 6c proportion qu'il veut exécuter son sujet 

eìl marbre. C'est alors qu'il redouble ses attentions * 

qu'il examine 6c qu'il recherche avec foin toute ìa 

correction, la finesse, la pureté 6c l'élégance des 

contours. II fait encore mouler en plâtre ce troisième 

modelé afin de le conserver dans fa grandeur 6c dans, 

fa proportion. Car s'il se contentoit de son modelé 

en terre, il ne retrouverait plus ses mesures, parce 

que la terre en se séchant se concentre 6c se retire, 

ce qui le jetterait dans un extrême embarras. Pour 

déterminer la base du bloc de marbre, il fait faire 

un lit fous la plinte du bloc, voye{ LIT SOUS LA 

PLINTE
 S

 6c ce lit lui sert de base générale pour diri* 

ger toutes fes mesures 6c tirer toutes ses lignes. Alors 

* il donne fur le bloc de marbre les premiers coups de 

crayon, puis il le fait épanneler, JV/^EPANNELER, 

Ensuite il fait élever à même hauteur le modelé 6t 
le bloc de marbre, chacun sur une selle semblable 6c 
proche l'une de l'autre à sa discrétion, voye^ SELLÉ. 

Quand le modelé 6c le bloc de marbre sont placés à 

propos, l'on pose horisontalement sur la tête de l'un 6c 
de l'autre des chasiis de menuiserie, quarrés 6c égaux, 

6c qui reviennent juste en mesure avec ceux qui por-

tent les bases ou les plintes des figures , voyefles 
Planches & les f g. de la Sculpture. L'on a de grandes 

règles de bois qui portent avec elles plusieurs mor-

ceaux de bois armés d'une pointe de fer qui par-

courent à volonté tout le long de la règle, 6c que 

l'on fixe néanmoins où l'on veut avec des vis : c'est 

l'esset du trufquin, voyei TRUSQUIN. Ces règles se 
posent perpendiculairement contre les chastìs qui 

font au-dessus & au-dessous du modelé pour y prem* 

dre des mesures 6c les rapporter fur le bloc de 

marbre , en les posant sur les châssis dans la même 

direction où elles ont été posées fur ceux du modelé» 

C'est avec ces règles qu'on pourroit mieux appeller 

compas, à cause de leur effet, que l'artiste marque 6c 
établit tous les points de direction de {cm ouvrage , 

ce qu'il ne pourroit pas faire avec les compas or-

dinaires , dont on ne fauroit introduire les pointes 

dans les fonds 6c cavités dont il faut rapporter les 

mesures. II est manifeste que cette opération fe réi-

tère' fur les quatre faces du bloc de marbre 6c du 

modelé autant de fois que le besoin le requiert : car 

la figure étant isolée, demande à être travaillée avec 

le même soin dans toutes ses faces. 

L'artiste ayant trouvé & établi des points de di-

rection, qu'il a posés à son gré fur les parties les 

plus saillantes de son ouvrage, comme sont les 

bras, les jambes, les draperies & autres attributs; 

il retrace de nouveau les masses ou sommes de la 
figure du sujet, 6c fait jetter à-bas les fuperfluités 

du marbre jusqu'au gros de la superficie, par des 

ouvriers ou élevés, fe reposant sur eux de ce pé-

nible travail, mais ayant toujours les yeux fur 

l'ouvrage , de crainte que ces foibles ouvriers n'at-

teignent les véritables nus & points du sujet. II doit 

auísi leur faire faire attention à ne travailler que fur 

le fort du marbre, cela s'entend, en ce que les ou-

tils 6c les coups de masse soient toujours dirigés 

vers le centre du bloc. Autrement ils courraient 

risque d'étonner 6c d'éliter quelcjues parties du 

marbre qui n'est presque jamais également sain, 
étant souvent composé de parties poufes 6c de 

parties fîeres. Voye^ POUF & FIER. 

Les outils dont on se sert pour cette ébauche, 

sont la masse, les pointes, les doubles pointes, la 

marteline 6c la gradive, avec lesquels , en ôtant le 

superflu petit-à-petit, on voit sortir le sujet. Alors 

l'artiste fuit de près l'approche de la figure, avec le 

ciseau 6c tous les autres outils qui lui font nécessai-

res ; & il ne ia quitte plus qu'il ne l'ait terminée au 

plus haut point de perfection qu'il est capable de 
lui donner. 

De quelque outil qu'il se serve,soit marteline
? 
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cizeau, trépân, &c. il doit toujours avoir grand foin 

déménager la matière, car les fautes font irrépara-

bles ; il ne doit donc ôter qu'avec beaucoup de dis-
crétion pour arriver au but qu'il fe propose, car il 

n'y a pas moyen d'y ajouter, & s'il íé caíTe malheu-

reusement une partie ou qu'il y ak quelque endroit 

altéré, il n'y a ni secret, ni mastic iuífilànt pour y 

remédier 6c la rétablir avec stabilité, fans qu'il y pa-

roisse. Lorsque le sujet est totalement fini, & que le 

sculpteur fe détermine à faire polir quelques drape-

ries , ou autres ornemens, il fe sert de gens destinés 

à ce travail que l'on nomme des polisseurs ; voye^ 

POLISSEUR DE MARBRE; 6C il doit avoir attention à 

la conduite de ces sortes d'ouvriers, qui n'étant que 

des gens de métier 6c de peine , font peu suscepti-

bles des conséquences d'user 6c ôter les touches & 

les finesses que le sculpteur a ingénieusement semées 

dans tout fon ouvrage. Ce poli est arbitraire 6c au 

choix de l'artiste, n'y ayant pour cela aucune règle 

établie qui puisse le diriger ou le contraindre. Le 

sculpteur en taillant son ouvrage prévient d'avance 

une partie des accidens qui pourroient arriver en le 
transportant. II laisse des tenons de marbre aux parties 

saillantes, comme supports de-bras, entre-deux de 

doigts, 6c autant qu'il est nécessaire, se reservant 

d'ôter ces tenons fur la place , lorsque la figure est 
posée fur son piédestal, ou elle doit rester. C'est à 

cet instant que l'artiste intimidé ne voit fon ouvrage 

qu'avec crainte, 6c que comme un nouveau specta-

cle qui lui fournit de nouvelles observations, 6c qui 
trop souvent lui reprochent des négligences aux-

quelles il ne peut refuser de nouveaux íoins, puis-

qu'enfin c'est le fatal ou heureux moment oîi il aban-

donne à la postérité toute l'étendue de son savoir 6c 
de ses talens. 

Pour transporter l'ouvrage îe sculpteur a recours 
au charpentier qui Pote de dessus la selle, 6c le guin-

de fur un chaífis de charpente appellé poulin, oii il 

met des tasseaux de soutien avec chevilles, clous, 

6c autres sûretés , afin que rien ne se casse , soit en 

roulant ou en traînant dans les voies publiques jus-
qu'au lieu de fa destination. 

On peut voir les outils en grand nombre dont fe 
servent les sculpteurs, chacun à fon article, oìi l'on 

a décrit ion méchanii'me 6c ses usages. 

SCULPTURE EN PIERRE ET EN BOIS; outre ce 
qui a été dit à Y article SCULPTURE EN MARBRE, par 

rapport aux statues & autres ouvrages qui s'exécu-

tent fur cette matière, la sculpture s'étend encore fur 

tout ce qui est pratiquable à l'outil, & qui peut être 

taillé, rogné, coupé, 6c réparé, comme pierre dure, 

pierre tendre, plâtre, ivoire , bois de diverses quali-

tés, &c. Quant à la pierre dure,elle se travaille à-peu-

près comme le marbre, c'est - à - dire avec la masse, 

les pointes, doubles pointes , cizeaux, & autres ou-

tils à précautions qu'on peut voir à leur article. 

La pierre tendre , 6c les bois de chêne, buis, til-

leul, noyer, 6c autres de ces qualités, se travaillent 

avec le maillet de bois, les fermoirs, les trépans, les 
gouges creuses & plates, à breter 6c à nez rond ; ces 

outils font de toutes sortes de pas ou largeur. Il y en 

a qui n'ont pas deux lignes de face, & par degrés il 

y en a d'autres qui en ont jusqu'à deux pouces 6c 

plus ; on ne les distingue que par le pas. Les ouvriers 

, nomment cet assortiment d'outils un affûtage. Ces 

outils font de fer, & par la tranche ils font acérés 

de l'acier le plus fin. 11 leur faut une trempe très-

: fine. Us font faits de manière qu'ils ont chacun une 

pointe forgée en quarré qui entre dans le manche, 

pour l'assurer 6c l'empêcher de tourner. Lc manche 

de bois qui est de quatre à cinq pouces de longueur, 

est coupé à pans pour être tenu plus ferme , & ne 

point varier dans la main de l'ouvrier.L'on affûte ces 

..outils fur un grais de bonne qualité, pour leur don-

!| ner le tranchant, 6k l'on se sert ensuite d'une affiíoírë 

! pour leur couper le morfil, 6c les rendre propres à 

| couper le bois , &c. avec netteté & propreté. Voye{ 

I AFFILOIRE. L'on se sert pour finir ces ouvrages de 

r râpes de différentes forces, tailles 6c courbures, 

1 comme aussi de peau de chien de mer dont on prencí 

les plus convenables , qui font certaines parties du 
ventre, les nageoires, 6c les oreilles. 

La sculpture en pierre & en bois comprend plusieurs 

fortes d'ouvrages, comme figures, vases, ornemens, 

chapiteaux, fleurs, fleurons, &c. tant pour íes déco-

! rations intérieures qu'extérieures des temples, des 

palais, 6c autres bâtimenSj pour les vaisseaux de roi, 

de guerre, 6c marchands ; les voitures des ambassa-

deurs ,6c toutes sortes de monumens, comme cir-

ques, carrousels, arcs de triomphe, obélisques, py-
ramides , &c. 

Les anciens se sont servis de presque toutes fortes 
de bois pour faire des statues. II y avoit à Sycione 

une statue d'Apollon qui étoit de buis ; à Ephèfé 
. celle de Diane étoit de cèdre. 

Dans le temple bâti à l'honneur de Mercure fur le 

mont Cillene, il y avoit une image de ce dieu faite-

de citronnier, de huit piés de haut ; ce bois étoit fort 
estimé. 

On faifoit encore des statues avec le bois de pal-

mier, d'olivier, 6c d'ébene, dont il y avoit une figure 

à Ephese, 6c ainsi de plusieurs autres sortes de bois, 

comme celui de vigne, dont il y avoit des images de 
Jupiter, de Junon , 6c de Diane. 

On appelle bien couper le bois, quand une figure 

ou un ornement est bien travaillé, & la beauté d'un 

ouvrage consiste en ce qu'il soit coupé tendrement, 
& qu'il n'y paroisse ni sécheresse ni dureté. 

Quand on veut faire de grands ouvrages, comme 
seroit même une seule figure , il vaut mieux qu'elle 
soit de plusieurs pieces que d'un seul morceau de 

bois, qui dans des figures de même que dans des or-

nemens, se peut tourmenter 6c jerser; car une piece 

entière de gros bois peut n'être pas sèche dans îe 

cœur, quoiqu'elle paroisse sèche par-dehors,ilfaut 
que le bois ait été coupé plus de dix ans avant que 

d'être propre à être employé dans ces sortes d'ouvra-
ges. . 

SCULPTURE EN PLATRE , tant en relief qu en baî-

relief. La sculpture en relief fait d'une façon qu'on 

appelle travailler le plâtre à la main. On se sert de la 

truelle 6c du plâtre délayé ; on forme un ensemble 

ou masse de plâtre du volume de ce qu'on veut faire, 

& l'on travaille sur cette masse avec le maillet & les 

mêmes outils dont on se sert avec les pierres tendres. 

L'on se sert auífi de ripes 6c de rondelles ; ces ripes 

qui ont forme de spatule font de différente grandeur, 

6c ont des dents plus ou moins fortes. Elles font fus 

la pierre 6c le plâtre ce que la double pointe & la 
gradine font fur le marbre. 

Ces sortes de travaux en plâtre ne fefontguereque 

dans les cas où l'on veut faire des modelés íur place, 

pour mieux juger des formes 6c des proportions du 

tout ensemble, 6c rendre les parties relatives les unes 

aux autres ; fouventonles finit entièrement fur place, 
6c l'on en fait des moules qui servent à jetter en 

plomb , ce que l'on voit quelquefois exécuter dans 

les parcs 6c jardins pour faire des fontaines, casca-

des , &c. Si au contraire on veut les exécuter en 

marbre, on les moule de façon à en pouvoir tirer 

des moules en plâtre que l'on apporte à l'attelier du 

sculpteur, ppur lui servir à la conduite de son ou-
vrage en marbre. 

La sculpture en bas-reliefn'est pour ainíi-dire autre 

chose que l'art de mouler. Elle s'emploie le plus com-

munément dans l'intérieur des appartemens pour 

former des bas-reliefs,cariatides, corniches, frises, 

métopes, consoles, agraphes, vases, & ornemens; 
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ô n commence par faire des modelés en terre fur des 
formes & fausses formes, suivant les lieux où l'on 

veut placer les ouvrages ; on en fait faire des moules 

en plâtre par quatre mouleurs. Ces moules font com-

posés de pluíieurs pieces qui fe rapportent & fe ren-

ferment avec repers, dans une ou pluíieurs chapes ^ 

suivant le volume & le relief de l'objet moulé. Voye^ 

CHAPE. Quand ces moules font bien secs > on les 

abreuve en leur donnant avec le pinceau pluíieurs 

couches d'huile, ce qui les durcit tk empêche que 

le plâtre ne s'y attache. Cela fait l'on Coule dans le 

moule du plâtre bien tamisé & très-fîn, que l'on tiré 
quelquefois d'épaisseur ou en plein, suivant la force 

que l'on veut donner à l'ouvrage. Pour retirer le plâ-

tre moulé on commence à dépouiller toutes les par-

ties dii moule les unes après les autres , dans le 
même arrangement qu'elles ont été posées, & alors 

on découvre le íujet en plâtre ^ qui rapporte avec 

fidélité jusqu'aux parties les plus déliées du modelé; 

n'y ayant plus qu'à réparer, & souvent qu'à ôter les 

coutures occasionnées par les jointures des pieces 

du moule. Quand ces morceaux de sculpture en plâtn 

font destinés à servir d'ornement à quelque édifice, 

on hache avec une hachette, ou avec quelqu'autrè 

outil, les places oìi ils doivent être posés; on les ajuste 

ìk on les scelle avec le plâtre. II ne reste plus qu'à les 

ragréér avec les outils en bois, Ô£ même avec les 
ripes , comme nous avons déjà dit. 

SCULPTURE EN CARTON: il y a deux manières de 

travailler ces sortes d'ouvrages. Comme ils n'ont 
point d'autre inconvénient à craindre que l'humidité, 

on ne les emploie d'ordinaire que dans les lieux cou-

verts , comme intérieurs de bâtimens', d'églises , ac-

cessoires à des autels, pompes funèbres, fêtes publi-

ques , salles , spectacles , &c. Pour parvenir à l'exé-

cution de ce travail, il faut prendre les mêmes pré-

cautions que pour les autres façons de sculpture que 

l'on a déja expliquées ; c'est-à-dire qu'il faut com-

mencer parfaire, soit de ronde-bosse , soit de bas-

relief, les modelés des choses qu'on veut représen-

ter. II faut austi faire tirer des moules fur des mode-

lés , comme il a été dit à Y article de SCULPTURE EN 

PLÂTRE. On endurcit le moule en l'imbibant d'huile 

bouillante ; &: quand il est sec tk en état, on y met 

pour première couche , des feuilles de papier imbi-

bées d'eau , fans colle , que l'on arrange artistement 

dans toutes les parties du moule. Toutes les autres 

couches qu'on y donne se font austi avec du papier; 

mais il est imbibé de colle de farine , ékl'on continue 

couche fur couche avec le papier collé jusqu'à ce 

qu'on ait donné à l'ouvrage l'épaisseur de deux ou 

trois lignes , ce qui forme un corps suffisamment so-
lide. Mais il faut bien faire attention en posant toutes 

ces couches de papier, de le faire obéir avec les 

doigts ouïes ébauchoirs, pour le faire atteindre jus-
qu'au fond des plus profondes cavités du moule, pour 

en prendre exactement les traits , tk les rendre íur le 

carton avec toute la finesse que le sculpteur a donnée 

à fon modelé. On laisse sécher ces cartons en les ex-

posant au soleil, ou à un feu doux , ' de crainte que 

l'excestive chaleur ne change les formes en occasion-
nant des vents, tk faisant bourfoufïler le papier; 

Quand les cartons font secs, on les retire du moule, 

soit par coquilles ou par volume. On les rassemble & 

ajuste avec des fils de fer; Le papier le plus en usage 
pour ces sortes d'ouvrages, est pour la première cou-

che , le papier gris-blanc , òSxjluant ; & après, tout 

papier spongieux, blanc ou gris , est propre à faire 

corps avec la colle. La seconde façon de former des 
ouvrages de sculpture en carton, est de les faire en 
papier, c'est-à-dire en papier battu dans un mortier. 

Cette pâte se fait ordinairement des rognures que les 

papetiers font de leurs papiers de compte ou à let-

tres ; les plus fins font les meilleurs, L'on prend ces 
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rognures, ique l'on rrìet dans un vase ou vaîsseáií rem-

pli d'eaii, que l'on change souvent, & que l'on laissé 

amortir jusqu'au point de devenir en pâte ùu eh bouil-

lie. Quànd cette pâte est ainii réduite j l'on s'en sert; 

Comme il vá être expliqué- L'on a éu foin ; Comme 
ci-devant, d'imbiber d'huile, & d'endurcir le moule % 

on y met le plus également qu'il est possible, l'épaif* 

feur d'environ deux oii trois lignes de cette pâte ; ori 
appuie dessus & avec force, & òn se sert d'une épon-

ge pour en retirer l'humidité autant qu'il estpòffibleî 
on fait sécher cette pâte aii feu Òu aíi soleil, puiá 

avec une brosse , tk de lâ colle de fariné, òn imbibé 

ce carton sur lequel ori pose plusieurs couches de pa-i 
pier gris-blànc tk gris , afin dé donnes un corps à ce 

carton, qui jusqu'alors étoit fans corps & farts colle; 

Cette seconde opération faite, On laisse sécher ; puiá 

On recommence avec de la colle forte de Flandres où 

d'Angleterre à réimbibèr ces couches de papier ; tk 

l'on y applique de la toile ; tk souvent on y insinué 

des armatures de fil de fer tk des santons que l'on met 

entre le papier gris & la toile \ Ce qiii empêche qué 

les cartons ne se tourmentent, tk fait qu'ils restent 

dans lá véritable forme que le sculpteur a donnée aii 

modelé. Cette façon de faire le carton est la meilleure; 
tant pour là solidité que pour rapporter ávec exácti-

tude toutes les parties dé détail du modelé. Ces ou-

vrages , comme nous Pavons dit, ne craignent d'in-

convénient que l'humidité. Ils ne se cassent point, les 

vers n'y font point de piquure, tk ils peuvent être 

dorés ausii-bien que les ouvrages en bois, & avee 
les mêmes apprêts*. 

SCULPTURE , ( Archìtecl.) l'architecture fait ufagfe 
de la sculpture par des figures 6k autres sujets de re-

lief, ou d'ornemens de bas - reliés ; pour décorer uri 

édifice ; on appelle en architecture sculpture isolée ; 

celle qui est ert ronde-bosse ; & sculpture en bas-relies} 

Une sculpture qui n'a aucune partie détachée; (D.Ji) 

SCULTENNA , ( Géog. anc. ) par Strábon j liv. K. 

Scutana ; fleuve d'Italie , dans la Flaminie , tk l'un 

de ceux qui se jettoient dans le Pô. Tite-Live , liv. 

XLI. ch. xviij, Dion Caslius,/iv.X£F7.Àppien,&V. 
III. tk. Pline , liv. III, ch. xvj. en parlent. Ce dernier 

met leGabèllus tkìe Scultenna, entre le Nicias tk lé 
Rhenus; or comme le Gabelius est , à cè qu'on pré-

tend j le Secchia, il s'enfuit que le Scultenna seroit le 
Panaro. (D.J.f 

SCUOLE, f. f. ( Archit, vénit.) les Vénitiens ap-

pellentscuole, école, certains édifices publics distribués 

en chapelles , salles , chambres tk autres pieces qui 
appartiennent à des confréries , ou à deS commu-

nautés de la ville. Les six principales qu'on appelle 

scuole grandi, ne le cèdent guere aux plus belles égli-
ses pOiir la décoration tk pour les richesses. 

Ces six grandes scuole font Celle dë saint Marc
 # 

Celle de saint Roch , celle de la Miséricorde $ Celle 
de saint Jean l'évangéliste, Celle de la Charité tk celle 
de saint Théodore. Descript.de Venise. (Z>./.) 

SCUPI, ( Géog. anc. ) ville de la haute Mcesie jf 

dans la Dardanie, selon Ptoloméè, HVÍ III. c.jx. Le 

nom moderne eâScopia^ selon Tetzetès, Grégoras 
tk Sophien, & on l'appelle "vulgairement Ufchup

a Vôyei ScOPlA. (Z?./.-} 

• SCÍJRGUM , (Géog. anc.) ville de lá Germanie 

septentrionale , selon Ptòlomée , liv. II: ch. xj. Vil-

leneuve tk Molet croient que le nom moderne est le 
lieu de Schmeben. 

SCURRA , (Littérati) ce mot signifié un parasité
 ? 

Un bouffon & un flatteur. II est souvent employé 

chez les póëtes dans ce dernier sens, tk alors il corri-

prend Cé que les Grecs appelloierit KÔXatia., un -fiai-

teur outré, ét&Htiv, úrí courtisan qui Contrefait l'ainL 

Les parasites étoiertt áustî Communément nommésycArr-' 

r<e, & l'on en distinguoit deux fortes à Ròtne;lesuris 

qui s'attachoient à un seul maître , les autres qui sV 

Q O 0 © v 
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doMioi.ent à pluíieurs , mais qui alloient toujours à 

ceux dont la cuisine étoit la meilleure : 

Hos major rapuit canes culina. (D. J.) 

SCURVOGEL, f. m. ( Ornithol.) nom donné pâl-

ies Hollandois à un oiseau d'Amérique , nommé par 

les habitans du Brésil jabiruguacu. C'est une espece 

de grue , ou du-moins fort approchante de ce genre 

d'oiseau. Son bec est large, long de sept ou huit pou-

ces , arrondi 6c un peu crochu au haut vers la pointe. 

II porte fur le sommet de la tête une espece de crête 

cendrée grise. Son cou est extrêmement long , sans 

aucune plume ainsi que la tête ; & ces deux parties 

font feulement couvertes d'une peau écailleuse. Sa 

queue est courte 6c noire ; le reste de son plumage est 
blancexcepté íiir les grandes plumes des ailes, qui 

font noires avec une espece déteinte purpurine. Cet 

oiseau dépouillé de sa peau est d'un goût délicat ; sa 

grosseur approche de celle de la cicogne. (D. J.) 
SCUTAGE , f. m. ( Hist. d'Ang.)ìescutage étoit 

un service militaire auquel les possesseurs des fiefs 

étoient obligés envers le roi. Ce mot désigne austi la 

redevance queíesfeudatairespayoientau prince pour 

être dispensés de ce service ; enfin ce mot signifie la 

îaxe qu'on avoit mise sur chaque vassal pour quelque 

service public. Depuis Guillaume I. les rois d'Angle-

terre avoient souvent imposé de pareilles taxes fans 

le consentement des états , c'est pourquoi le scutage 

fut aboli par la grande chartre. (D. J.) 
SCUTARI, (Géog. mod.) ville d'Asie, dans l'Ana-

tolie , vis-à-vis le port de Constantinople, dont elle 
estregardée comme un des fauxbourgs; c'est d'ailleurs 

un des principaux rendez-vous des caravanes d'Ar-

ménie qui vont trafiquer en Europe. 
Le port de Scutari fervoit autrefois de retraite aux 

galères de Chalcédoine ; 6c ce fut à cause de fa situa-

tion , que les Perses , qui méditoient la conquête de 

la Grèce , la choisirent,non-feulement pour enfaire 

une place d'armes, mais pour y déposer l'or & Tar-

ifent qu'ils tiroient par tribut des villes d'Asie. Tant 
de richesses lui firent donner le nom de Chrysopolis , 

ou ville d'or, selon Denys de Bysance , au rapport 

d'Etienne le géographe, qui ajoute pointant que l'o-

pinion la plus commune étoit que le nom de Chryso-

polis venoit de Chrysès , fils de Chryféïs & d'Aga-

memnon. 
II semble que cette ville soit destinée à servir de re-

traite à des maltotiers ; car les Athéniens, par le con-

seil d'Alcibiade , y établirent les premiers une espece 

de douane, pour faire payer les droits à ceux qui na-

vigeoient fur la mer Noire, Xénophon assure qu'ils 

firent murer Chrysopolis ; cependant c'étoit bien peu 

de chose du tems d'Auguste , puisque Sírabon ne la 

traite que de village. Aujourd'hui c'est une grande 

ville , 6c même la feule qui soit sur le bosphore : du 

côté d'Asie. Cédrene nous apprend qu'en la dix-

neuvieme année de l'empire de Constantin, Licinius 

son beau-frere , après avoir été battu plusieurs fois 
fur mer 6c fur terre, fut fait prisonnier dans la ville 

de Chrysopolis, 6c de-là conduit à Thessalonique, oii 

il eut la tête tranchée. 
Scutari est embellie d'une mosquée royale & d'une 

maison de plaisance , ou serrail du grand-seigneur. 

Long. 46. yi.lat. 41. y. (D.J.) 
SCUTARI , ( Géo». mod.) par les habitans du pays 

Scadar, anciennement par les Romains Scodra, dont 

on peut voir Varticle. 
Scutari est une, ville de la Turquie européenne , 

capitale de l'Albanie , à dix lieues d'Antivari, vers 

le levant, entre le lac de Zenta 6c la petite rivière de 

Boiana.Elle a été le siège des rois d'Illyrie. Les Turcs 

en font les maîtres depuis Tan 1478. Elle est grande , 

-peuplée-; 6c défendue par une citadelle. II y a un 

éyêque latin, fous la métropole á.'Anîiyari. C'est la 
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résidence d'un bâcha. Lom. ij. /.2. latit. AZ. ji» 

(D.J.) 

SCUTARI le cap de, ( Géog. mod. ) c'est le même 

que celui qu'on appelloit anciennement le Bœuf, ou 

le passage du Bœuf ; ce qui prouve qu'il faut prendre 

cet endroit-là pour le commencement du bosphore , 

puisque ce bœuf prétendu y traversa le canal à la 

nage. Les poètes ont aussi publié qu'Io, maîtresse de 

Jupiter, avoit passé ce détroit déguisée en vache. 

Charès , général athénien , battit auprès de ce 

cap la flotte de Philippe de Macédoine qui assiégeoit 

Bysance. On y enterra Damalis , femme de ce gé-

néral , laquelle mourut de maladie durant ce siège ; 

6c les Bysantins en reconnoissance des services que 

Charès leur avoit rendus , y dressèrent un autel en 

l'honneur de son épouse , 6c une colonne quiíbute-

noit sa statue. De-là ce lieu retint le nom de Da-

malis , qui veut dire une vache. On trouve dans De-

nys de Bysance une ancienne inscription qui en fait 

mention. C'est le serrail du grand-seigneur qui occu-

pe aujourd'hui le terrein du cap de la Fâche, ou du 

cap de Scutari. (D. J.) 

SCUTARIUS, s. m. ( Littéral.) outre la significa-

tion ordinaire de ce terme , qui lignifie dans Pline, 

l'ouvrier qui faisoit le bouclier long nommé scutum, 

le même mot désigne un garde du corps de l'empe-

reur , parce que tout, ce corps portoit un bouclier 

long, scutum. 
SCUTE , f. f. ( Marine. ) petit esquif ou canot, 

que l'on emploie au service du vaisseau. Ses dimen-

sions ordinaires font de 21 piés de long, de 5 piés 3 
pouces de large, 6c de deux 6c demi de creux 

SCUTELLATI LAPIDES, ( Hist nat. ) quel-

ques naturalistes ont ainsi nommé les pierres plus 

connues fous le nom de bufonites , ou de crapaudims, 

à cause de leur ressemblance avec un écu , ou bou-

clier. 
S CUTI C A, f. f. ( Belles-lett. ) c'étoit une petite 

courroie de cuir, dont les maîtres d'école se ser-
voient pour châtier leurs disciples quand ils avoient 

manqué à leur devoir. De-là vient que fcutica est 

pris ordinairement pour une légere punition; au 

lieu que fiagellum étoit une punition atroce & ac-

compagnée d'ignominie , parce qu'on s'en fervoit 

pour punir les esclaves, 6c ceux qui avoient été con-

damnés par sentence des triumvirs , comme Horace 

le dit dans Y ode jv. du liv. V. 

Seclus slagellis hic triumviralibus 
Prœconis adsasidium

s 

« Quoi donc , cet homme qui a été fustigé par arrêt 

» des triumvirs, jusqu'à lasser le crieur public, &c.» 
Dacier. (D.J.) 

SCUTIFORME , os , terme d'Anatomie , est le 

principales du genou, qu'on appelle aussi la rotule. 

Voye^ PvOTULE. 

SCUTIFORME , cartilage , terme d?Anatomie, est 

un des cartilages du larynx , qui est le plus large & le 
plus gros ; ainsi appellé parce qu'il a la forme d'un 

écu ou d'un bouclier, que les Latins expriment l'un 

6c l'autre par scutum : auífi les Grecs qui expriment 

écu par ôvpíog, Pont nommé ôvpioifnç, thyroïde. Voyt{ 

THYROÏDE. 

On le nomme auíîì cartilage antérieur, parce qu'il est 

situé seulement en la partie de devant. Fcye{ CAR-

TILAGE. 

• SCUTUM-, f. m. ( Hist. anc. ) écu, bouclier, ar-

me défensive des anciens , nommée par les Grecs 

ôjjpcç 6c (raLKcç, 6c par nos vieux auteurs targe ou pa-

vois. Ce bouclier étoit si long , 6c quelquefois d'une 

grandeur si démesurée, qu'il couvroit un homme 

presque tout entier. Tels étoient ceux des Egyptiens, 

dont parle Xénophon dans la Cyropédie : il falloit 

qu'il fut bien grand chez les Lacédémoniens, puis-



qu'on rapportoit un homme dessus. De-là venoit cet 

ordre célèbre que donna une mer lpartaine à son fils, 

1$ TCÍV, » Í7ÍÌ TO.V, c'est-à-dire, ou rapporte^ u bouclier, 

©u qu'on vous rapporte dejfus. L'écu étoit long tk 

quarré , & à l'ufage de l'infanterie íéule. 

SCYBELUS, ( Géog., anc. ) lieu de la Pamphylie; 

il donnoit le nom de son territoire au vin scybellite, 

dont parle Arétée , /. II. Morb. acutor. & diurnor. 

SCYDRA, ( Géog. anc. ) ville de la Macédoine , 

dans l'Emathie, selon Ptolomée, /. III. c. xiij. Pline, • 

/. IV. c. x. & Etienne le géographe, parlent austi de 
cette ville. (D.J.) 

SCYLACE , ( Gis g. anc. ) étoit une petite ville , 

colonie des Pélaígiens , selon Hérodote , /. /. c. Ivij. 

Pòmponius Mêla, /. 1. c. xìx. la met à l'est ou vers 

Fest , ou est-nord de Cyzique , entre Cyzique & le 

mont Olympe, près tk à l'est de Placia. Pline en 

parle austi, /. V. c. xxxìj. Passé Spiga, dit-il, on 

trouve Piacia, Ariacos, Scylace , &c. On laisse der-

rière foi le mont Olympe , surnommé Myjien, ik la 
ville d'Olympéna. (D. J.) 

5CY LA CEUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie chez 

les Brutiens , dans le golfe de Memnon , selon Pom-

ponius Mêla, /. II. c. iv. tk Ptolomée , /. 111. c. j. 

Cette ville fondée par les Athéniens , avoit un pro-

montoire ou écueil, que Virgile, Enéide, liv. III. 

v. 651. appelle navifragum scyllaceum ; ie nom mo-

derne de cette ville est Squillacci. (D.J.) 

SCYLAX , ( Géog. anc. ) fleuve de l'Aste mineu-

re , dans le Pont : il fe perdoit dans l'íris, avant que 

ce dernier eût baigné la ville d'Amafie. ( D. J. ) 

SCYLLA , f. f. ( Mythol. ) Homère tk Virgile ont 

exercé leur esprit à faire d'un rocher d'ítalie vis à-

vis du phare de Meístne, un monstre terrible , dont 

l'afpect, dit le poëte grec, feroit frémir un dieu 

même. Ses cris affreux ressemblent aux rugissemens 

du lion ; il a douze piés épouvantables , stx longs 

cols , six têtes énormes , tk dans chaque tète trois 

rangs de dents , qui recèlent la mort. Virgile n'a pas 

cru devoir en tracer un portrait austi hideux : selon 

lui, Scylla habite le creux d'un rocher ; tk lors-

qu'elle voit passer des vaisseaux dans le détroit de 

Sicile , elle avance la tête hors de son antre , tk les 

attire à elle pour les faire périr. Depuis Ia tête jus-

qu'à la ceinture, c'est une fille d'une beauté íédui-

íante, poisson énorme dans le reste du corps , avec 

une queue de dauphin, & un ventre de loup ; elle 

est toujours environnée de chiens , dont les assreux 

hurlemens font retentir les rochers d'alentour, Et 

cueruleis canibus resonantia saxa. JEnéid. lib. III. v. 

43*. {D.J.) 

SCYLLA , ( Géog. anc.') i°. ecueil que Pline,/. 177. 

c. viij. met dans le détroit qui sépare l'ítaiie de la Si-

cile. Pòmponius Mêla, qui en parle auíîi-bien que 

Pline , ne marque pas plus que lui, fi ce rocher, cet 

écueil, est tout environné de la mer, ou attaché à la 

côte. Mais Strabon , liv. VI. p. -z56. qui au lieu de 

Scylla, écrit Scyllœumsaxum , dit que c'est un ro-

cher élevé , presque tout entouré de la mer, tk qui 

tenoit seulement au continent d'Italie, par un isthme 

assez bas, lequel de côté & d'autre, ossroitune re-

traite aux vaisseaux ; cependant fi l'on étoit à l'abri 

quand on étoit dans ces ports, il n'y avoit pas la 

même sûreté à en approcher ; ce qui a fait dire à 

Virgile, JEnéid. III. v.432. en parlant de ce rocher: 

Ora exertantem , & naves in saxa trahentem. 

6 un peu plus bas ; 

Scyllam , & cœrulxis canibus resonantia saxa. 

Ces chiens qui aboyoient fans cesse, font de l'ima-

gination des Poètes ; les Historiens plus sages, par-

loient autrement ; mais le tems qui contribue à au-
Toniz JCIVt 
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toriscr les fables, se sert de l'art des Poètes pour les 

consacrer. Ainsi, parce que les habitans de Corfou 

appellerent autrefois tête de chien, le promontoire de 

cette île qui est du côté de l'orient, on a dit qu'il y 

avoit dans cet endroit des hommes qui avoient la 
tête semblable à celle des chiens. 

Le nom moderne de Scylla, est Sciglio; c'est un 

courant fur les côtes de la Calabre méridionale en 

Italie, qui entraîne les vaisseaux contre un rocher 

du cap Sciglio, où ils risquent de se fracasser. Cha-

rybde, aujourd'hui Galofaro, mais que la Poésie joint 

communément à Scylla, est un gouffre dans le dé-

troit de Sicile, à l'entrée du port de Messine. La fa-

ble a métamorphosé ces deux écueils en deux nym-

phes cruelles, dont Homère & Virgile se font amusé 

à faire la peinture. La morale prend à son tour les 

deux écueils de Scylla tk Charybde dans un sens 

métaphorique pour un pas fâcheux dont il est 

difficile de se sauver. Horace lui-même , Ode xxvìj. 

liv. I. s'en sert dans ce dernier sens, en disant 

au frère de Mégille, quanta laboras in Charybdi î 

pour lui donner à entendre qu'il risque de se perdre 

par rengagement indigne oû il s'est imprudemment 
livré. 

z°. Scylla, ville des Brutiens , selon Pòmponius 

Mêla, /. II. c. iv. Cette ville est appellée Scyllzum 

par Pline, /. III. c. v. elle étoit apparemment près 

du rocher de Scylla , dans l'endroit où est aujour-
d'hui la petite viile de Sciglio. 

3
0

. Scylla, nom d'une île déserte, voisine de la 

Cheríonnèfe de Thrace, selon Pline , liv. IV. c. xij. 
( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

SCYLLJEUM, (GéogJanc.) promontoire du Pé-

loponnèíé, dans PArgie, selon Pline, liv. IV. c.v. 

tk Paufanias , liv. II. c. xxxiv. traduction de M. l'ab-

bé Gédoyn ; ce dernier nous en donne la position 

précise. C'est aujourd'hui le cap Schille , cabo Scilli 

des Italiens , cap de la Morée dans la Sacanie , près 

de l'île de Sidra , à l'entrée du eolphe d'Egina, 
(D. J.) 

SCYPHUS, f. m. ( Littérature. ) G-KÙÇCÇ ; c'étoit le 

grand bocal ou verre à boire , qu'on nommoit autre-

ment la coupe d'Hercule ; tk celle de Baechus , liberi 

pattis, s'appelloit cantharus. On aura peut-être occa-

sion de parler ailleurs des verres à boire en usage 
chez les Romains. (D. J. ) 

SCYPPIUM, ( Géog. anc.) ville de l'Asie mi-

neure , dans l'Ionie , aux confins des Colophoniens; 

elle fut fondée , selon Paufanias, /. VII. c. iij. par les 

Claroméniens , qui s'en étant dégoûtés & en étant 

sortis , se fixèrent dans le pays où ils bâtirent la ville 

de Claromene enterre ferme. Cette ville Scyppium, 

pourroit bien être celle qu'Etienne le géographe ap-
pelle Scyphia. (D.J.) 

S CYR AS , ( Géog. anc. ) fleuve du Péloponnèfe,' 

dans la Laconie. Paufanias dit, /. III. c. xxiv. qu'un 

peu plus loin que le bourg d'Araine , où l'on voyoit 

la sépulture de Laïs, étoit une rivière qui se déchar-

geoit dans la mer : cette rivière fut appellée Scyras, 

depuis que Pyrrhus fils d'Achille, y aborda avec fes 

vaisseaux, après s'être embarqué à Scyros, pour ve-

nir épouser Hermione. Au-delà de cette rivière étoit 

un vieux temple, tk à quelque distance de ce tem-

ple , un autel de Jupiter ; en remontant vers la terre-

ferme , à quarante stades de Scyras, on trouvoit la 
ville Pyrrhique. (D. J.) 

S CY RI, ( Géog. anc. ) peuple du septentrion, qui 

conjointement avec les Huns, les Goths,& les Alains, 

passèrent le Danube, tk retournèrent fur leurs pas, 

après avoir été battus par l'empereur- Théodose. 
{D.J.) 

SCYROS ou SKIROS , en grec ~ïitvpoç, en latin 

Scyrus, (Géog. anc.) île de la mer Egée, à l'orient de 

celle d'Eubée, Nous en parlerons avec plaisir en fa-

O O o o o ij 
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veur de Thésée, qui y fut exilé 6c enterré, d'Achille 

qui y fit l'amour, de Ly comede qui en étoit roi, 6c 

du. philosophe Phéricide qui y prit naissance. 
Cette île conserve encore son ancien nom ; car 

elle est connue des Italiens suivant Pinflexion de leur 

langue 6c de leur prononciation, sous les noms de 

Sciro, $ isola di Sciro , 6c de fan Giorgio di S cire. 

C'est une des Cyclades, 6c que Pline compte la der-

niere, tant entre les Cyclades qu'entre les Sporades. 

On découvre facilement pourquoi l'île de Scyros re-

çut anciennement ce nom ; c'est à cauíe qu'elle est 

toute hérissée de montagnes, de pierres 6c de roches. 

S cy rodes, dans la langue greque , signifie pierreux : 

ainsi il n'est pas surprenant que du tems de Strabon 

on en estimât plus les chèvres que celles des autres 

aies : car ces animaux se plaisent dans les pays escar-

pés , 6c vont brouter julque fur les plus hautes poin-

tes de rocher. L'île de Scyros, d'ailleurs abondante 

«n. taillis , etoit fort propre à nourrir les chèvres 6c 
à rendre leur lait excellent ; mais elles avoient le dé-

faut de le renverser souvent d'un coup de pié, quand 

le vase où l'on venoit de le traire étoit plein. Delà 

vient que les anciens appellerent chèvres de Scyros 

ceux qui se démentant dans leur conduite , gâtoient 

l'éclat de leurs bonnes actions 6c de leurs bienfaits, 

par le mélange honteux d'autres actions baffes & in-

justes. On nourrit encore des chèvres dans i'îie de 

Scyros , 6c l'on y fait d'excellens fromages de leur 

lait mêlé avec celui de brebis. 
Les Pélafgiens & les Cariens furent les premiers 

habitans de Scyros ; mais cette île n'est connue dans 

l'histoire que depuis le règne de Lycomede, qui en 

étoit le maître, lorsque Thésée, roi d'Athènes, s'y 

retira, pour y jouir des biens de ion pere. Thésée 
non-seulement en demanda la restitution , mais il 

sollicita du secours auprès du roi, contre les Athé-

niens : cependant Lycomede, soit qu'il appréhendât 

le génie de ce grand homme , ou qu'il ne voulût pas 

se brouiller avec Mnesthée qui l'avoit obligé de quit-

ter Athènes, conduisit Thésée sur un rocher, sous 

prétexte de lui faire voir la succefíion de son pere, 6c 

Phistoire dit qu'il l'en fit précipiter ; quelques-uns 

assurent que Thésée tomba de ce rocher, en se pro-

menant après avoir soupé : quoi qu'il en soit, ses en-

fans, qu'il avoit fait passer en l'île Eubée , allèrent à 
la guerre de Troie, & régnèrent à Athènes après ía 

mort de Mnesthée. 
L'île de Scyros ne devint pas moins célèbre par les 

amourettes d'Achille. Thétis ayant appris que les 

destinées menaçoient son fiis de périr à la guerre de 

Troie, s'avisa , pour en rompre ie cours , 6c empê-

cher ce jeune héros de prendre les armes , de le tra-

vestir en fille, 6c de le faire éiever fous cet habit au-

près de Deidàmie, fille de Lycomede roi de Scyros : 

mais nous ne savons pas fous quel nom Achille y 

déguisa son sexe , puisque Suétone rapporte que Ti-

bère , entre les frivoles amuíemens qui l'oecupoient 

dans.fa solitude, chercha de le savoir avec autant de 

curiosité que de peu de succès. 
il est vrai que cette recherche ne doit pas nous 

embarrasser ; il nous suffit de savoir qu'Achille plut.à 

Déidamie, qu'il Pépouía , qu'il en eut un fils nommé 

Néoptoìeme , 6c que l'on appeila Pyrrhus, à cauíe du 

blond doré de ses cheveux. 11 fut élevé dans l'île, 6c 

en tira les meilleurs soldats qu'il mena à la guerre de 

Troie , pour venger la mort de son pere ; il ne porta 

que trop loin fa Vengeance , en maíìàcrant le roi 

Priam ; mais Oreste poussé par Hermione, l'aíìassma 

lui-même dans le temple de Delphes. 
II avoit ëu raison, en partant pour Troie, de tirer 

des soldats de Scyros ; car les peuples de cette île 

étoiènt fort braves. Pallas étoit la protectrice du 

pays. Elle avoit un temple magnifique fur le bord de 

la nter dans ìa ville capitale
 3
 qui portoit íe même 

nom que l'île. On voit encore, dit Tournefort, les 

restes de ce temple , qui consistent en quelques bouts 

de colonnes 6c de corniches de marbre blanc, qu'on 

trouve auprès d'une chapelle abandonnée , à gauche 

en entrant dans le port S. George. II est vrai qu'on 

n'y découvre aucune inscription , mais plusieurs 

vieux fondemens, lesquels joints à la beauté du port, 

ne permettent pas de douter que la ville de Scyros no.' 

fût dans cet endroit-là. 

II ne faut pas croire que les colonnes dont on vient 

de parler soient là depuis la guerre de Troie ; mais 

comme les anciens temples n'ont été démolis que par 

ordre de Constantin, il est certain qu'on les avoit 

rétablis plusieurs fois fous le nom des mêmes divi-

nités, jusqu'à rétablissement du Christianisme. Si ces 

vieux marbres ne font pas des restes du temple de 

Pallas , ils doivent être au-moins des débris de celui 

de Neptune, qui étoit adoré dans cette île. Goltzius 

a donné le type d'une médaille, qui d'un côté repré-

sente Neptune avec son. trident, 6c de l'autre la proue 

d'un vaisseau. 

Marcian d'Héraclée assure que les habitans de 

Chalcis, ville capitale d'Eubée , s'établirent ancien-

nement à Scyros , attirés peut-être par la bonté & 

par la commodité du port. Ce fait se trouve confirmé 

par une médaille d'argent que Tournefort acheta sur 

les lieux, & qui avoit été trouvée quelques années 

auparavant, en labourant un champ dans les ruines 

de la ville. Cette médaille est frappée au coin des 

Chalcidiens , qui bien qu'habitans de Scyros, ne lais-

sent pas de retenir le nom de leur pays, pour se 

distinguer des Pélafgiens, des Dolopes, 6c des autres 

peuples qui étoient venus s'établir à Scyrosi Cette 

médaille est chargée d'une belle tête, dont le nom 

qui est à l'exergue , paroît tout-à-fait effacé : au re-

vers c'est une lyre. Comme cette piece porte le nom 

des Chalcidiens , XAAXIAEQN , on ne eroiroit pas 

qu'elle eût été frappée à Scyros , si on ne l'y avoit 

déterrée. 

Les Dolopes dont il s'agit ici étoient, selon Plu-

tarque , d'iniignes pirates accoutumés à dépouiller 

ceux qui alloient négocier chez eux. Quelques-uns 

de ces brigands ayant été condamnés à restituer ce 

qu'ils avoient pris à des marchands de Thessalie
 f 

pour s'en dispenser, ils firent savoir à Cimon fils de 

Miltiade, qu'ils lui iivreroient la ville de Scyros, s'il 

se présentoit avec sa flotte : c'est ainsi qu'il s'en rendit 
le maître ; car il s'étoit contenté quelque tems aupa-

ravant de ravager cette île. Diodore de Sicile ajoûte 

que dans cette expédition l'île fut partagée au fort, 

6c que les Pélaígiens l'oecupoient auparavant, con-

jointement avec les Dolopes. 

Après la guerre de Troie, les Athéniens rendirent 

de grands honneurs à la mémoire de Thésée , & le 

reconnurent pour un héros ; il leur fut même ordon-

né par l'oracie d'en rechercher les os , de les rassem-

bler , & de les conserver avec respect. Cimon chargé 

de cette commiílìon, n'oublia rien pour découvrir le 

cercueil où l'on avoit enfermé les os de Thésée : lá 

chose étoit difficile, dit Plutarque , à cause que les 

gens du pays ne se payoient pas trop de raison. En-

fin on s'apperçut d'un aigle , à ce qu'on dit, qui avec 

son bec & ses ongles grattoit la terre fur une petite 

colline. On y fit creuser, 6c l'on découvrit le cer-

cueil d'un homme de belle taille, avec une épée 

6c une pique : c'en fut assez. Plutarque ne rapporte 

pas fi c'étoient les armes d'un athénien, d'un ca-

rien, d'un pélafgien ou d'un dolope. Qn ne fit pas 

d'autre perquisition : on cherchoit le corps de Thésée, 

& Cimon fit transporter ce cercueil à Athènes , 400 

ans après la mort de ce héros. Les restes d'un fi grand 

homme furent reçus avec de grandes démonstrations 

de joie ; on n'oublia pas les sacrifices ; le cercueil fut 



mis au milieu de la ville, & servit d'azile aux crimi-
nels. 

Scyros fut enlevée aux Athéniens pendant les guer-

res qu'ils eurent avec leurs voisins ; mais elle leur fut 

rendue par cette fameuse paix qu'Ataxerxe, roi de 

Perse, donna à toute la Grèce, à la sollicitation des 

Lacédémoniens. Après la mort d'Alexandre le Grand, 

Démétrius E du nom, surnommé noÁiopKmììç, le pre-

neur de villes , résolut de donner la liberté aux villes 

de Grèce , prit la ville de Scyros , & en chassa ia gar-
nison. 

II n'est pas nécessaire de dire que cette île a 

été soumise à l'empire romain , & ensuite à celui 

des Grecs. André & Jérôme Gizi se rendirent les 

maîtres de Scyros après la prise de Constantinople 

par les François tk. par les Vénitiens. Elle passa fous 

la domination des ducs de Naxie, & finalement fous 

celle des Turcs, avec le reste de l'Archipel. Voye^ 

l'état présent de c,ette île au//zo£ScYR.os. {Géog. mod.) 

Mais il faut se ressouvenir, à la gloire de l'ancienne 

Scyros, que Phérécide y vit le jour. C'est l'un des 

plus anciens philosophes de la Grèce, le maître de 

Pythagore, tk le disciple de Pittacus. On garda long-

tems à Scyros son cadran solaire, comme un monu-

ment de sa capacité : quelques-uns prétendoient qu'il 

avoit tiré la manière de le fabriquer des écrits des 

Phéniciens ; mais le plus grand nombre lui en attri-

buoit Pinvention. On croit auíîi qu'il a trouvé la 
cause des éclipses. 

Pline dit de Phérécy de qu'il fit en prose le premier 

ouvrage philosophique que l'on eût vu parmi les 
Grecs , projarn orationem primus condere injtituit : ces 

paroles signifient seulement qu'il fut le premier qui 

fut donner à la prose une espece de cadence tk d'har-

monie. Cicéron loue ce grand homme par un autre 

endroit bien remarquable , d'avoir enseigné le pre-

mier l'immortalité de l'ame ; mais c'est peut-être la 

transmigration des ames, comme Suidas le penfoit, 

que Phérécide enseigna le premier. 

Quelques favans ont aussi confondu notre Phéré-

cyde de Scyros avec Phérécide l'athénien , qui com-

posa dix livres fur les antiquités de l'attique. Phéré-

cyde l'athénien est postérieur au philoiophe Phéré-

cyde de Scyros
 7
 tk a vécu íelon les apparences au 

tems de Cambifes tk de Darius. {Le chevalier DE 

JAUCOURT.) 

SCYROS , {Géogr. mod.) île de l'Archipel, à l'o-

rient de Meteiin , tk au nord-est de Negrepont. Elle 

est à sept lieues de cette derniere île, à seize de Me-

teiin , tk à sept de Scopelo. Elle s'étend en longueur 
du septentrion au midi , & a environ 60 milles de 

circuit. On lui donne à-peu-près la figure d'un trian-

gle , tk quoiqu'eícarpée , elle est agréable , tk afíez 

cultivée pour le peu de monde qu'elle renferme, car 

on n'y compte pas plus de 300 familles de chrétiens 

Grecs, lesquelles s'appliquent à la culture des vignes 

qui leur produisent de fort bons vin. Long. ^zá. 
40—Ó4. lai. jc). 4-2.0. 

Le port de Scyros , est un des meilleurs de toutes 

les îles de Grèce, capable de contenir une grande 

armée, tk où l'on peut mouiller presque par-tout. 

II regarde le sud-ouest, & quand l'on est à sa vue, 

on découvre dans les terres une profonde vallée , 

qui fait paroître l'île comme s'il y en avoit deux. La 

première montagne qui borne ce vallon , tk qui s'of-

fre aux yeux du côté du levant, est toujours fameuse 
par la mort de Thésée. 

II n'y a qu'un seul village dans l'île de Scyros ; en-

core est-il bâti far un rocher en forme de pain de 

sucre , à dix milles du port dont nous venons de 

parler. Le cadi est aussi le seul Turc qui soit dans 

l'île , mais les habitans répondent de lui ; comme ils 

font obligés de payer fa rançon , en cas qu'il fût en-

levé par les corsaires
 y

 ils se meuroient en devoir 
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de îe sauver, si quelqu'un vouloit le faire prisonnier*' 

L'évêque de Scyros ne subsiste presque que de cha-

rités , tk loge dans une maison bâtie comme un ca-

chot. Les insulaires parlent encore d'Achille ; son 
nom même est commun dans l'île , tk beaucoup de 

Grecs le portent, quoiqu'un peu déguisé. Ils ont une 

église dédié à S. Achillée, tk une dévotion particu-

lière pour ce saint. Voilà ce qu'est actuellement l'état 

monarchique, du roi Lycomede ; quoiqu'il ne fut pas 

brillant autrefois , il est pourtant vrai que c'est sur-
tout de nos jours , qu'on peut lui appiiqner le pro-

verbe des anciens, qui désignoient par la principauté 
de Scyros, un chétif tk milérable royaume. 

Le nom même de Scyros étoit déja dans l'oubli, 
quand un poëte Italien le comte (Gui Ubaldo ) Bo-

narelli le fit revivre fur la fin du leizieme siécle par fa 

Phylis de Scyros , FUU de Scyro. II remplit cette 

pastorale de fleurs poétiques, de grâces, tk de traits 

délicats. L'ítalie en fut enchantée , mais on trouva 

par l'examen que Fauteur penfoit toujours moins à 

peindre les choses naturellement, qu'à les dire avec 

esprit. On le blâma surtout d'avoir introduit dans fa 

piece, une nymphe nommée Cilié, qui aime égale-

ment deux bergers à la fois , tk qui les aime avec tant 

de fureur, qu'elle ne trouve que la mort qui puisse 

terminer Ion état. Bonareilifit pour la défense de ce 

double amour , une dissertation pleine d'esprit & de 

savoir, mais qui ne convainquit personne qu'il avoit 
raison. (Le Chevalier DE JAU COURT.) 

: SCYRTONIUM , ( Géog. anc. ) ville des Egyp-

tiens, selon Pausanias , qui, /. VU. c. xxvij , dit que 

ce fut une des villes qui envoyèrent la meilleure 
partie de leurs citoyens pour peupler Mepalopolis. 
(£>./.)
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SCYSSA , {Géogr. anc.) ville d'Espagne. Polybe , 

/. XXI. c. xx. écrit Scyjja , tk Tiîe-Live , /. III. c. 

Ixxvj , dit Scyjj'um. C'eít auprès de cette ville que les 

Carthaginois turent battus pour la première fois par 

Scipion. On croit que c'est aujourd'hui Guiífona* 
(D.y.) 

SCYTALE, f. f. {Hift. de Spcirtè, ) rouleau de 
bois autour duquel il falloit entortiller une bande de 

parchemin écrite , pour entendre le sens de cette 
écriture. 

II faut donc fçavoir que les Lacédémoniens, pour, 
empêcher qu'on ne pût déchisser les ordres qu'ils 

envoyoient par écrit à leur général d'armée , imagi* 

nerent de faire deux rouleaux de bois, d'une lon-
gueur tk d'une épaisseur égale > tk que le travail du 

tour avoit parfaitement arrondie; les Ephores encon-

fervoient un, tk donnoient l'autre au général d'ar-

mée , qui marchoit contre l'ennemi. Chaque fois que 

ces souverains magistrats lui vouloient envoyer des 

ordres secrets, qui ne pussent être déchiffrés en cas 

qu'on les interceptât, ils prenoientune bande de par-

chemin étroite tk longue, qu'ils rouloient avec jus-
tesse autour de la fcytale ou rouleau de bois. En cet 

état ils écrivoient fur la bande de parchemin leurs in-

tentions , qui paroissoient dans' un sens parfait tant 

que la bande de parchemin étoit appliquée fur le rou-

leau1; mais dès qu'on la developpoit, récriture étoit 

tronquée , & les mots fans liaison ; il n'y avoit que 

le général seul qui pût y trouver de la suite tk du 

sens , en ajustant la bande fur le rouleau semblable, 

& la remettant dans la même astiette où les éphores 

l'avoient mise. C'est ainsi que l'art mystérieux d'é-
crire en chiffres a été jadis ébauché à Lacédémone* 

Les Athéniens , malgré leur esprit, n'ont point eu 
Thonneur de cette invention. ( D. J.) 

SCYTHARÍON, f. m. {Botan. anc.) nom donné 

par les anciens auteurs grecs à un arbre dont le bois 

étoit d'un beau jaune ,& s'employoit dans ces an-

ciens tems pour peindre dans cette couleur. On l'ap-

pelioit aussi chryfoxylon
 7

 bois a"or
 7
 à cause de sost, 



«beau jaune ; & "on le nommoit encore scythicum lìg-

num , bois de Scythie , du lieu d'où on le tiroit. (12. J.) 
SCYTHES, {Géogr. ancï) Scythœ; on donna an-

ciennement le nem de Scythes à tous les peuples du 

septentrion ^ principalement à ceux du septentrion de 

F Asie ; car quoique plusieurs, auteurs marquent des 

Scythes en Europe,& que Pline les donne pour des 

peuples limitrophes du Pont, conjointement avec les 

Dardaniens, lesTriballiens, les Mœ siens & les Thra-

ces; ces Scy thes font plus souvent appelles Getes ou 

Saimates, quand on veut les prendre dans un íens 

plus étendu. Presque toujours par le nom de Scythes, 

on entend des peuples Asiatiques. Aussi Pomponius 

Mêla, hb. III. c. iv. après -avoir dit que la Sarmatie 

'étoit limitrophe de la Germanie , dont elle étoit sé-
parée par la Vistule, ajoute, chap. v. que les confins 

de l'Aíìe se prennent à la Sarmatie., fi ce n'eít dans 

les pays perpétuellement couverts de neige, & où il 

íaiíoit un froid insupportable ; pays qui étoient habi-

tés par les Scythes. 

Le nom dcsScyc/ics pafladans quelques parties de 

ia Sarmatie & de la Germanie; Ô£ de même le nom' 

•ile Sarmates passa dans l'Aíie, mais seulement dans les 

parties citérieures de cette région. Le périple de 

Scylax,, dit qu'après le fleuve Tanaïs, c'est le com-

mencement dé F Asie, & que cette première partie , 

qui est ie Pont, est habitée par les Sauromates ou Sar-

mates. 

Les mœurs des anciens scythes ont été décrites par 

plusieurs auteurs ; nous n'en recueillerons ici que 

quelques particularités les plus curieuses. 

ils estimoient i'amiîié au-deííus de toutes choses , 

& faisoient gloire d'affister leurs amis dans les plus 

fâcheuses extrémités.-Ils ne s'oecupoient point au la-

bourage (Justin, lib. IL ) , mais feulement à faire 

paître leurs troupeaux ; & même ils faisoient crever 

les yeux à quelques esclaves (Plutarque), afin que 

ih'étant plus capables d'aucune autre fonction
 %

 ils 

puisent bien battre le lait, ils n'avoient point de mai-

sons (Hérodote, lib. IV.), & menoient leurs fem-

mes & leurs enfans fur des charrettes couvertes de 

cuir, pour les défendre du froid & des pluies, chan-

geant de place à mesure quel'herbe manquoit. Ilsal-

loient rarement à pié, voyageant presque toujours 

ou à cheval, ou dans leurs chars (Hippocr. de aère 

& aquis, lib. II.) Quelques-uns en avoient qui 

étoient couvertes de feuillages d'arbres (Ammian. 

Marcel, lib. XXI7. ) , & dans lesquels ils portoient 

quelques meubles de peu de valeur, lis mangeoient 

principalement du fromage de leurs jumens (justin, 

lib. II. ix. Nicephor. lib. VIIIf), dont le lait étoit 

aussi leur breuvage. 

Plutarque dit dans son banquet des sept sages, que 

les Scythes n'avoient ni jeux, ni joueurs d'instru-

mens. 

11s étoient vêtus des peaux de leurs bêtes ; por-

toient les mêmes habits fhiver que l'été (Hippocr. 

Je aere, & Justin, lib. II.) Ils tenoient que c'étoit un 

ornement d'avoir un arc bandé à la main ; & c'est 

ainsi que le philosophe Anacharsis,TO'^é de nation, 

étoit représenté par ceux d'Athènes , qui de plus lui 

mettoient un livre à la main droite. 

Les Scy thes ne faisoient aucun état ni de l'or, ni 

des perles, ni des pierreries; mais ceux qui se di-

stinguoient par leur valeur étoient extrêmement esti-

més , & on tâchoit à l'envi d'acquérir leur amitié. 

Lorsque le choix d'un ami avoit été fait, les deux 

amis protestoient de vivre & de mourir l'un pour 

l'autre. Pour rendre cette alliance aflùrée, ils se fai-

soient des incisions aux doigts, afin que leur sang di-

stillât dans une tasse, où après avoir trempé la pointe 

de leurs épées, ils buvoient l'un & l'autre de ce sang. 

Jamais on ne reeevoit plus de trois personnes à cette 

alliance, parce qu'ils étoient persuadés que l'amitié 
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étòit foible, si on confentoií à la partager entre un plus 

grand nombre de personnes. 

Ils traverfoient les rivières fur des peaux chargées 

de liège en-defious. Celui qui vouloit passer de l'au-

tre côté, íe mettoit fur la peau, & prenoit son che-

val par la queue, en forte que le cheval tiroit après 

lui cette manière de barque, ils rendoient la justice 

suivant la raison naturelle , &non suivant quelque loi 

écrite ; mais ils puniílòient sévèrement le larcin, ils 

adoroient Vesta, Jupiter & la Terre, qu'ils croyoient 

fa femme, Mars & Hercule ( Hérodote, lib. If.) Ils 

juroient par le vent & par ltlpée ; l'un comme auteur 

•de la vie & de la respiration ; & l'autre comrne pro-

curant la mort (Clém. Alex, adhort. ad gentil.) Ils 

facrifioient des chevaux à Mars, représenté par l'é-

pée dont nous venons de parler ; & quelquefois ils 

lui immoloient un homme de chaque centaine de 

leurs prisonniers de guerre. 

Les mariages étoient heureux chez les anciens 

scythes, tk. quatre choses en assuroient le bonheur: 

Féducation vertueuse que les enfans recevoient de 

leurs parens ; rattachement des femmes pour leurs 

époux ; 1 horreur de l'infidélité conjugale ; & la ri-

gueur des lois contre ce crime. Chez eux, la plus 

grande dot d'une fille, étoit la vertu de ses parens ; 

c'étoit son inviolable attachement pour son époux, 

tk l'éloignement qu'elle avoit pour un autre; c'étoit 

enfin sa persuasion que l'infidélité étoit un crime. 

On fera bien de lire dans les Mémoires de l'aca-

démie de Petersbourg les dissertations de M. Bayer fur 

l'origine & les anciennes demeures des Scythes, fur 

leur histoire , ainsi que fur la situation de ia Scythie 

du tems d'Hérodote, pays auquel des auteurs mo-

dernes fort respect ables ont donné une étendue beau-

coup trop grande. Mais quoiqu'ils ayent suivi en cela 

Ephore, ancien historien, dont Coímas nous a con-

servé les termes , notre savant ne peut se ranger à 

leur sentiment. 11 entend par l'Araxe, au-delà duquel 

Hérodote témoigne que les Scythes avoient autre-

fois leurs tentes, non la rivière d'Arménie connue 

fous ce nom , ni aucun des autres fleuves auxquels 

les favans veulent que l'antiquité ait donné le nom 

d'Araxe , mais le Wolga, que les anciens appellent 

aussi Rha ; ce qui rapproche considérablement les 

bornes orientales de la Scythie. M. Bayer pense auffi 

que l'Araxe que Cyrus passa pour attaquer les Massa-

getes est ce même Wolga, 6c non pas l'Oxus, comme 

l'a cru Cellarius d'après Isaac Voisins. II a joint à fes 

dissertations une carte de la Scythie construite fur 

l'histoire d'Hérodote ; tk c'est conformément à fa 

description bien entendue tk corrigée où elle doit 

l'être, que M. Bayer place la Scythie entre les degrés 

45 & 57 de longitude, tk entre les degrés 47 & 55 

de latitude. 

M. Bayer a donné dans les mêmes mémoires une 

table chronologique des événemens qui intéressent 

les Scythes , depuis l'an 644 avant Jeíiis-Christ jus-

qu'à Tannée 421. Cette table est suivie d'une piece 

intitulée , Mémoires des Scythes , jusqu'à Alexandre 

le Grand ; c'est un extrait de tout ce qu'Hérodote ÒC 

autres historiens ont rapporté de cette puissante 8c 

nombreuse nation. ( Le chevalier DE IAU COURT.) 

SCYTHES , THRACES ET GETES , philosophie des, 

(Htft. de la Philofop.) on appelloit autrefois du nom 

général de Scythie, toutes les contrées septentriona-

les. Lorsqu'on eut distingué le pays des Celtes de ce-

lui des Scythes, on ne comprit plus fous la dénomi-

nation de Scythie, que les régions hyperboréennes 

situées aux extrémités de l'Europe. Voye{ à sarticlc 

CELTES , ce qui concerne la philosophie de ces peu-

ples. II ne faut entendre ce que nous allons dire ici fur ' 

le même sujet, que des habitans les plus voisins du 

pôle, que nous avons connus anciennement dans YAj 

lie. & l'Europe, 
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On a dit d'eux qu'ils ne connoissoient pas de cri-

me plus grand que le vol ; qu'ils vivoient fous des ten-

tes ; que laissant paître au hasard leurs troupeaux, la 

feule richesse qu'ils eussent, ils n'étoient sûrs de rien 
s'il étoit permis de voler; qu'ils né faisoient nul cas 

de For ni de. Fargent ; qu'ils vivoient de miel tk de 

lait; qu'ils ignoroient l'ufage de la laine & des vête-

mens; qu'ils se couvroient de la peau des animaux 

dans les grands froids; qu'ils étoient innocens 6z ju-

stes ; tk que réduits aux seuls besoins de la nature, ils 
ne desiroient rien au-delà. 

Mous nous occuperons donc moins dans cet en-

droit, de l'histoire de la Philosophie, que de i'éloge 

de la nature humaine, lorsqu'elle est abandonnée à. 
elle-même, sans loi, fans prêtres tk fans roi. 

Les scythes grossiers ont joui d'un bonheur que les 

peuples de ia Grèce n'ont point connu. Quoi donc ! 

Pignorance des vices feroit-elle préférable à la con-
noissance de la vertu ; & les hommes deviennent-ils 

médians tk malheureux, à mesure que leur esprit se 
perfectionne tk que les simulacres de la divinité se 
dégrossissent parmi eux? II y avoit sans doute des 
ames bien perfides tk bien noires autour du Jupiter 

de Phidias ; mais la pierre brute tk informe âuscythe 
fìit quelquefois arrosée du sang humain. Cependant, 

à parler vrai, j'aime mieux un crime atroce tk mo-

mentané, qu'une corruption policée & permanente; 

un violent accès de fièvre, que des taches de gan-
grené. 

Les Scythes ont eu quelqu'idée de Dieu. Ils ont ad-

mis une autre vie;ils en concluoient qu'il valoit mieux 

mourir que de vivre : cette opinion ajoutoit à leur 

courage naturel. Ils se réjouissoient à la vue d'un tom-
beau. 

Le nom dy Abaris, scythe hyperboréen,prêtre d'A-

pollon , tk fils de Scute, fut célébré dans la Grèce. 

Qui est-ce qui n'a pas entendu parler de la flèche mer-
veilleuse à l'aide de laquelle il traversoit sans peine 

les contrées les plus éloignées ; de ses vertus contre 

la peste ; du voyage d'Abaris en Grèce tk en Italie ; 

■de son entretien avec Pythagore ; du don qu'il lui fît 
de sa flèche; des conseils qu'il reçut du philosophe en 

échange? Pythagore .reçoit le présent d'Abaris avec 

dédain,tk lui montre fa cuisse d'or. U apprend au bar-

bare la Physique tk la Théologie; il lui persuade de 

substituer à ses exstifpices, la divination par les nom-

bres. On les transporte tous les deux à la cour de 
Phalaris; ils y disputent; tk il se trouve presque de 

nos jours, de graves personnages qui, partant de ces 

fables comme de faits historiques bien constatés, cher-

chent à fixer F époque de la fameuse peste de la Grè-

ce , le règne de Phalaris & l'olympiade de Pytha-
gore. . :s 

S'il y eut jamais un véritable Abaris ; si cet homme 

n'est.pas un de ces imposteurs qui couroient alors les 

contrées, & qui en impofoient aux peuples grossiers, 
il vécut dans la iij. olympiade* 

Au reste, dans les tems postérieurs, lorsque la re-

ligion chrétienne s'établit, tk que toutes les sectes 

des philosophes s'élevèrent contr'elle, on ne man-^ 

qua pas de reveiller, d'orner tous ces prétendus mi-

racles , tk de les opposer à ceux de J. C. Voye^ dans 
Origène avec quel succès, 

Anacharsis est mieux connu. II étoit scythe , fils de 

Caduste & d'une greque, frère du roi des Perles, tk 
de cette tribu de la nation qu'on appelloit nomades , 

de leur vie errante tk vagabonde ; il préféra l'étude 

de la Philosophie à Fempire. II vint à Athènes la pre-

mière année de la xlvij. olympiade; il y trouva 

Toxaris un de fes compatriotes, qui le présenta à 

Solon qui gouvernoit alors, tk qui eut occasion de 

s'appercevoir qu'un scythe ne manquoit ni de lumiè-

res , ni de sagesse. Solon se plut à instruire Anachar-

fe
9
 à Fintroduire dans les plus grandes maisons d'A-

thènes ; & il réussit à lui procurer de ì'estimë & de ìâ 

considération au point qu'il fut le seul barbare à qiil 

les Athéniens accordèrent le droit de bourgeoisie?, 

De son côté Anacharsis reconnut ces services par Fat-

tachement le plus vrai, & par limitation rigoureuse 
des vertus de son bienfaiteur ; ce fut un homme fermé 

tk fententieux. Les Grecs en ont raconté bien des fa-

bles* Anacharsis ne se fíxa point dans Athènes, il voya-

gea ; il étudia les mœurs des peuples, tk reprit lé 

chemin de son pays par Cizique, où il promit des 

sacrifices à la mere des dieux dontoncéíébroitlafêté 
dans cette ville, si elle lui accordoit un heureux re-

roui% Arrivé en Scythie, il satisfit à son vœu ; mais 
fes compatriotes qui abhorroient les mœurs étran-

gères, en furent indignés; tk Saulnis son frère j lé 

perça d'une flèche. II diíòit en mourant : « La faoessé 

» qui a fait ma sécurité dans la Grèce, a fait ma per-

» te dans lá Scythie ». Parmi les sciences auxquelles 

il s'étoit appliqué, il n'avoit pas négligé la Médecine-. 

Ce ne fut point à proprement parler, un philosophé 
systématique ; mais un homme de bien. Comme ií 
étoit destiné par fa naissance aux premiers postes, il 
avoit tourné ses réflexions particulièrement vers íá 
politique tk la religion. II écrivit en vers, car c'étoit 

Fufage de son tems , des lois $ de la sobriété tk de la 

guerre. On lui fait honneur de quelques inventions 
méchaniques* Les épîtres qu'on lui attribue, sentent 
Fécole des sophistes. 

La réputation des Grecs avoit attiré Toxaris dans 

Athènes. II quitta ses parens, fa femme & ses eníans, 
pour venir considérer de près des hommes dont il 
avoit entendu tant de merveilles. II s'attacha à Solon $ 

qui ne lui refusa point ses conseils. Ce,légiílateur trou-

va même dans cet homme tant de droiture tk de can-

deur, qu'il ne put lui refuser une amitié forte & ten-
dre. Toxaris ne retourna point en Scythie; il eut en 

Grèce ia réputation de grand médecin. Dans le tems 

de la peste , il apparut en songe à une femme à qui il 
révéla que le fléau cesseroit, si on repandoit du vin, 
dans les carrefours ; on le sit, & la peste cessa. On 
facrifioit tous les ans,en mémoire de cet événements 

un cheval bianc fur Ion tombeau, où quelques mala-
des de la fièvre obtinrent leur guérison. 

Mais personne, n'eut autant de célébrité tk d'auto-

rité chez les Scythes, que le gete Zamolxis. IIfut lë 
fondateur de la philosophie parmi eux. II y accrédita 

la transmigration des ames, système qu'il avoit appris 

de Pythagore, ou Pythagore de lui; il s'en servit 
pour accroître leur valeur, par le sentiment de Fim-

mortalité. Les Thraces & tous les barbares l'infpi-

roient à leurs enfans dès la première jeunesse. Les Ge-

tes à qui il avoit donné des lois, le placèrent au rang 
des dieux. On lui institua des sacrifices bien étranges. 

A certains jours solemnels on prenoit des hommes^ 

on les précipitoit, tk d'autres les recevoient en tom-

bant fur la pointe de leurs javelots : voilà ce qu'ils 
appelloient envoyer à Zamolxis. 

11 fuit de ce que nous savons d'Anacharsis, de To-

xaris tk de Zamolxis, que ces hommes furent moins 
des philosophes que des législateurs. 

II ne faut pas porter le même jugement dé Dicé-
neus; celui-ci joignit à Fart de gouverner, la con-

noissance de F Astronomie, de la Morale & de la Phy-

sique. II fut contemporain da roi Bérébeste qui vi* 
. voit en même tems que Sylla èc Jules-César. 

Les Scythes > les Getes tk les Thraces furent ins-
truits autant que peuvent l'être des peuples qui vi-
vent toujours en armes. 

SCYTHIACA REGIÒ, (Géogr. anc.) contrée dé 
l'Egypte. Ptolomée, lib. IV. c. v. lui donne une feule 
ville qu'il nomme Schiatis. (D. J.) 

SCYTHICUS SINUS, ÇGéogr. ahc.) golfe de íá 

Ì
mer Caspienne j dont Pline, lib. VI. c. xiij. tk Pom* 

ponius Mehylibi Ilh c, 'i% font mention. ÇD, /.) 
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SCYTHIE, {Géog. anc.) Scythia; on entend com-

munément par ce mot un grand pays de l'Aíie, com-

mençant au Bosphore cimmérien, aux Palus Méoti-

des 6c au fleuve Tanàïs, 6c qui s'étendoit entre l'O-

céan septentrional, le Pont-Euxin, la mer Caspien-

ne , le fleuve Jaxartes & les montagnes des Indes, jus-
qu'à l'extrémité de l'Orient, & jusqu'au pays des Së-
resqui s'y trouvent même quelquefois renfermés. 

De cette façon, les bornes de la Scythie n'étoient 

pas toutes bien déterminées, ni bien connues ; car 

du côté du nord, on l'étendoit jusqu'à l'Océan sep-
tentrional, ou jusqu'aux terres qui pouvoient être 

de ce côté-là, & qu'on ne eonnoiíioit pas ; 6c du côté 

de l'orient, si on prenoit les Seres pour un peuple 

scythe, il n'y avoit point d'autres bornes, selon Pto-

lomée j que des terres inconnues. 
Ce paySj qui étoit d'une longueur immense, est 

partagé par Ptolomée en trois parties, dont l'une qui 

s'étendoit depuis les Palus Méotides 6c l'embouchu-

re du Tanàïs^ jusqu'à une partie de la mer Caspien-

ne , 6c jusqu'au fleuve Rha, aujourd'hui le Volga, est 
appellée Sarmatie Asiatique. Une autre partie qui 

prenoit depuis la Sarmatie Asiatique jusqu'aux som-
mets du mont Imaiis, se nommoit Scythie en-deçà de 

VImaùs; 6c la troisième à laquelle on joignoit la Séri-
que, avoit le nom de Scythie au-delà de ÛImaiis. Nous 

parlerons de ces deux dernieres. 
Ptolomée , lib. VI. c. xiv. termine la Scythie en-de-

çà de VImaùs du côté du couchant, par la Sarmatie 

Asiatique, à l'orient par le mont Imaiis ; au nord par 
des terres inconnues; au midi 6c en partie à l'orient, 

par le pays des Saces, par laSogdiane & par la Mar-

giane. Les montagnes les plus considérables de cette 

contrée, selon le même géographe, sont les monts 

Alains, les monts Rhymmiques, le mont Norossus, 

les monts Afpisiens, les monts Tapurins, les monts 

Syébes 6c les monts Anaréens. II nomme ensuite fes 

peuples. 
La Scythie au-delà de VImaiis, est bornée par Ptolo-

mée , lib. VI. c. xv. du côté de l'occident par la Scy-

thie intérieure, èc par le pays des Saces, au nord par 

des terres inconnues , à l'orient par la Sérique , 6c 

au midi par l'Inde au-delà du Gange. II met dans cette 

contrée une partie des monts Auxaciens, une partie 

des monts Casiiens, une partie des monts Emodores. 

Ensin il nomme les peuples de cette région. 
Les Poètes ont confondu dans leurs écrits, la Scy-

thie Européenne 6c la Scythie Asiatique, & en géné-

ral , sans entrer dans aucune distinction, il nous ont 

peint la Scythie comme un pays affreux. Virgile dit 

en en parlant dans ses Géorgiques, livre III. vers 

Neque ullce 

Aut herbœ cdmpo apparent, aut arbore frondes : 

Sed jacet aggeribus niveis informis, & alto 

Terra gelit latè, feptemque ajsurgitin ulnas: 

Semper hyems ,femper fpirantes frigora cauri, Sec. 

Avant que les Romains eussent pénétré dans la 
Germanie, ils croyoient que le froid étoit même in-

fuportable dans cette contrée. II n'est donc pas éton-

nant que dans la Scythie , selon Virgile, fur les bords 

du Palus Méotide, & même à l'embouchure du Da-

nube , 6c dans la Thraee où est le mont Rhodope , 

l'herbe rie croisse pas dans les prairies ; que les arbres 
y soient sans feuilles ; que la terre tristement couver-

te de neige, gémisse fous sept coudées de glace ; enfin 

qu'il y règne un hiver éternel, &c. 

D'ailleurs les suppositions hyperboliques font fa-

vorables à la Poésie ; c'est au géographe à les détrui-

re , quand il s'agit de la connoissance des pays ; c'est 

au philosophe à combattre les erreurs populaires qui 

regardent la Physique ; mais c'est au poëte à les adop-

ter, quand elles lui fournissent des images. 
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Abaris dont Hérodote, Diodore,Suidas,Eiifetë 

& d'autres auteurs ont tant parlé, étoit de Scythie;; 

mais on ignore de quelle partie de la Scythie. Rien 

n'est plus fabuleux que la vie de ce prêtre d'Apollon 

l'hyperboréen, dont il avoit reçu, dit-on, l'esprit de 
divination. II fit de longs voyages à Athènes, à Lacé-

démone ; parloit très-bien grec, 6c fut un de ces bar-

bares dont la Grèce admira le génie. II se mêloit de 

divination, 6c parcouroit les pays en rendant des 

oracles, 6c faisant accroire aux simples 'qu'il savoit 
prédire l'avenir. L'on peut dire qu'il a servi d'exem-

ple à ceux qui depuis ont trompé le monde fous le 

nom de prophètes, II avoit composé quelques ouvra-

ges dont on nous a conservé les noms ; savoir, \'arri-

vée d'Apollon cke%_ les Hyperboréens, en vers ; les no-

ces du fleuve Hébrus ; un livre de la génération des 

dieux ; un recueil d'oracles, 6c un autre $ expiations. 

On ignore cependant le tems où a vécu cet homme 

singulier. La plus commune opinion est qu'il fut con-

temporain de Craefus 6c de Phalaris ; c'est-à-dire qu'il 

auroit vécu vers la cinquante-quatrième olympiade, 

environ 560 ans avant J. C. Jamblique a écrit qu'il 

fut disciple de Pythagore ; mais il ne faut pas faire 
beaucoup de foi mr son récit. ( D. I.) 

SCYTHOP0LIS, ( Géog. anc. ) ville de ía Pales-
tine , autrement nommée Nysa 6c Bethsan; car elle 

a porté ces trois noms. Elle étoit située fur le pen-

chant d'une montagne au bord d'une petite rivière 

qui tombe dans le Jourdain , à quinze milles ( cinq 

lieues ) de Tibériade , à quatre lieues du lac de Ti-

bériade , 6c à dix-huit lieues de Jérusalem. 

La ville placée avantageusement à une demi-lieue 

du Jourdain, avoit une partie de ses terres au-delà du 

fleuve dans la Pérée : elle étoit à l'un des côtés de 

cette grande plaine, jutya mS-iov de la vallée AtM«Y, 
qui s'étend des deux côtés du Jourdain, depuis le lac 

de Tibériade jusqu'à la mer Morte , dans une lon-
gueur de plus de vingt lieues, & fur la largeur de cinq 

lieues ( cent vingt stades). Cette plaine, selon José-
phe, étoit mal-saine pendant l'été, étoit brûlée par 
î'ardeur du soleil. 

Scythopolis , appellée Beïfan aujourd'hui par les 

Arabes, est depuis long-tems fous la domination des 

mahométans. Le géographe turc décrivoit ainsi dans 

le siécle dernier l'état de Beïfan ; c'est un bourg fans 

murailles , situé dans le pays d'Erden (du Jourdain), 

dont la capitale est aujourd'hui Nabolus (Néapolis^. 

Ce bourg est proche de Dginim, à une demi-journee 

de Ledgioun , 6c au midi de Tabariah. Son territoire 

est arrosé de rivières 6c de fontaines, il a des jar-

dins , & abonde en dattes ou ris, & en cannes de 
sucre. 

II est sait mention de Scythopolis dans le II. liv. 

des Macchabées, ch. xij. v. 29.30.3 /. Sc dans Jofe-

phe, en une infinité d'endroits. Les Scythes y con-

sacrèrent un temple à Diane scythique, comme dit 

Hégésippe, liv. III. c. ix. Cette ville, située dans la 

Galilée, avoit fait partie du royaume de Samarie ; 

mais il y avoit déja 106 ans que ce royaume ne fub-

sistoit plus, 6c qu'il avoit été détruit par Salmanafar, 

l'un des prédécesseurs de Cilinadan. Ainsi les Scythes 

s'étoient emparés de cette ville lur Ciniíadan, & l'ap-

pellerent de leur nom. 

SCZEBRECZIN , ( Géog. mod. ) les François trop 

habitués à estropier les mots géographiques, écrivent 

Chebrechin; c'est ainsi que fait M. de Beaujeu dans ses 
mémoires : ville de Pologne, dans le Palatinat de 

Russie, & de la dépendance de Zamofch, à y lieues 

de Tourobin, fur une pente de colline ; elle est arro-

sée par la petite rivière de Wiepers, qui va se jetter 

à travers le Palatinat de Lublin, dans le Bog. Son 

commerce consiste en miel & en eire. Long. 41. zG* 

Utt.Ó9.$5> (D.J.) 
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SDILES , (Géog. mod.) en latin Sdili ; on appelle 
ainsi deux petites îles de Grèce, dans P Archipel. La 
moindre est nommée la petite SdiU, &c n'a que íix 
milles de tour ; la grande est fort célèbre pour être 
l'ancienne Délos. Elle n'a cependant que dix milles 
de circuit, avec un port; mais on y voit encore des 
vestiges du temple d'Apollon , d'un amphithéâtre, & 
des restes de colomnes de marbre. Les deux Sdiks 
font désertes depuis deux siécles. Elles font situées à 
40 milles à l'est de la côte de Negrepont, à 12 au 
sud de Tine , & à 6 à l'ouest de Mycone. Long. 43. 
z1.lat.3j. 19. (D.J.) 

SE AH ou SATUfyi, f. m. mesure hébraïque , qui 
étoit le tiers du bath ,\ & par conséquent de la capa-
cité de 478 pouces cubes y-^-ffl ou de neuf pintes, 
chopine , demiíeptier, un poisson , quatre pouces; 
& cette fraction de pouce 77s fil mesure de Paris , 
suivant l'évaluation qu'en donne dom Calmet à la tête 
de son Diction, de la bible. 

SÉANCE, s. f. {Gram.) action de celui qui s'assied; 
place où l'on permet de s'asseoir; droit d'occuper une 
place & d'aífister à quelqu'assemblée ; lieu & tems 
de Passemblée des compagnies ; vacations de juges , * 
de commissaires, d'huissiers, d'experts, &c. On dit 
donc, nous lui avons accordé séance parmi nous ; les 
ducs & pairs ont droit de séance à la grand'chambre , 
& ils entendent mal leur intérêt & celui de la nation 
de n*en pas user plus souvent ; des^séances qui ont 
duré six mois out épuiíé la fuccestion, ruiné les créan-
ciers & les mineurs , absorbé tout ce qu'il y avoit 
&c au-dela ,&c n'ont pas fini les affaires ; on leur ac-
corde tant par séance ; nous avons fait une longue 
séance; je n'aime pas ces corvées-là ni de table , ni 
de jeu, je fuis excédé à la fin de ces séances, &c. 

SÉANCE, (Hifl. du parlement de Paris.) ce terme se 
dit des veilles des quatre grandes fêtes de l'année , 
èfquels jours le parlement va à la conciergerie , & 
aux autres prisons , pour vuider les demandes en li-
berté. Trévoux. (D. /.) 

SÉANT, adj. { Gram.) c'est la même chose que 
tenantséance ou assistance. Le roi séant à son ht de jus-
tice ; les grands jours (ontséans à Poitiers ; les états 
de Bourgogne séans ; dans un tems ou le pape étoit 
séant à Avignon. 

Séant se prend très-diversement ; il est synonyme 
à décent, convenable. II n'est pas séant d'accepter quel-
que chose pour un service rendu , à moins de plu-
sieurs circonstances : premièrement, il ne faut pas 
demánder.une injustice, parce qu'il ne faut jamais être 
injuste ; secondement , il faut avoir assez de crédit 
auprès de celui qu'on sollicite , pour n'être pas un 
imposteur, parce qu'il ne faut point ajouter l'effron-
terie à Fimpertinence ; il ne faut pas extorquer de 
celui qu'on protège le prix de fa protection, & une 
marque de reconnoissance qui Pécraseroit, parce 
qu'il faut avoir de Phumanit'e ; il ne faut pas soi-mê-
me être opulent, car alors ce feroit une rapacité 
insupportable. Sans ces conditions , la chose devient 
ou mauvaise ou peu séante. ■ 

SÉATON, {Géogr. mod.) lieu d'Angleterre en 
Devon-Shire , fur la côte orientale de cette provin-
ce. M. Gale croit que Séaton est le Moridunum de 
Fitinéraire d'Antonin;& tout semble confirmer cette 
conjecture. (D.J.) 

SEAU, s. m. en terme de Boisfelier ; ustensile de mé-
nage ; c'est un vaisseau fait de bois appelle merin, re-
lié de cercle de fer ordinairement, & servant à pui 
fer de F eau , & à la conserver quelquefois dans les 
maisons. 

Tome XIV, 

SEAU DE NOTRE DAME , f. m. ( Hifl. nat. Bot.) 

tamnus, genre de plante à fleurs monopétales cam-
paniformes

 5
 ouvertes & profondément découpées» 

Les unes font stériles & n'ont point d'embryons ; les 
autres font soutenues par un embryon & deviennent 
dans la fuite une baie ordinairement ovoïde & cou-
verte d'une forte de coëffe membraneuse. Cette baie 
renferme des semences arrondies; ajoutez aux carac-
tères de ce genre que ses espèces n'ont point de mains» 
Tournefort, injl. rei herb. V~oye{ PLANTE.. 

SEAU DE SALOMON , f. m. (Hifl. nat. Bot.) poly-

gonatum ; genre de plante à fleur monopétale cam-
paniforme, tubulée, qui n'a point de calice, & qui est 
profondement découpée. Le pistil fort du fond de 
cette fleur , & devient dans la fuite un fruit mou Sc 
ordinairement rond, qui renferme des semences le 
plus souvent arrondies. Tournefort, injl. rei herb* 
Foyei PLANTE. 

SEAVEN'S-HALL , (Géogr. mod.) Xieu d'Angle-
terre , près de la muraille de Severe &c de la Tyne , 
à l'orient de Chesteri/z the Wall, mais de l'autre côté 
de la muraille. On croit que le nom deseavens-Hall, 

vient de celui d'une aîie de cavalerie romaine , qui 
étoit là en quartier, dans une place nommée Hun-

num. On y a trouvé du moins quelques inscriptions 
òù il est fait mention de cette aîle, ( D. I. ) 

SEAUX, {Géogr. mod.) bourg de l'île de France
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à deux lieues deParis,fur le chemin d'Orléans,renom-
mé par son château , qui a servi de lieu de plaisance 
à M. Colbert, qui Favoit fait bâtir, Ensuite cette 
belle maison a appartenu à M. le Duc & à Madame la 
duchesse du Maine. Nos poètes en ont chanté les agré-
mens. L'autel de la chapelle a deux statues de mar-
bre sculptées par Girardon, & qui représentent le 
baptême de J. C. On voit dans la galerie quelques 
tableaux de Vander-Meulen. L'on remarque auísi dans 
le jardin deux statues de bronze estimées ; l'une est le 
gladiateur & l'autre Diane. Cette derniere avoit 
été donnée à M. Servien par Christine, reine de Sué-
de. Mais c'est fur-tout l'Hercule gaulois du Pugeí 
qu'il faut y voir. (D. I.) 

SÉBACÉES, en Anatomie,font des glandes situées 
fous la peau. 

La cire des oreilles , la chafíie & le suif sou-cutané 
est séparé par des glandes de divers genres. On voit 
à Fceil nud fur la peau Porisice de plusieurs glandes 
sébacées, & ces orifices ne répondent pas à des con-
duits fort longs, tels font ceux des oreilles, des nym-
phes , de la fosse naviculaire, du prépuce, de la ver-
ge, du clitoris,de l'aréole des mamelles. Ces glandes 
diffèrent à peine des cryptes , si ce n'est par le fluide 
qu'elles en séparent. Voye^ OREILLE, NYMPHE, VER-

GE , &c. 

D'autres glandes sébacées ont un conduit excréteur 
de quelque longueur ; telles font presque toutes les 
glandes cutanées, & celles qui étant dans le tissu cel-
lulaire ont nécessairement un conduit qui perce la 
peau. On les remarque fur-tout dans la face ; en ef-
fet , Fefpece de petit ver qu'on en exprime assez sou-
vent , détermine d'un côté la longueur du conduit , 
& fait voir d'ailleurs par fa grandeur qu'il y a un folli-
cule au-dessous de ce conduit. 

Enfin d'autres glandes jébacées font de ce genre de 
glandes dans lesquelles plusieurs cryptes répondent 
par leurs petits conduits excrétoires. C'est ainsi qu'on 
observe çà & là dans la face des grands pores qui font 
communs à plusieurs cryptes. Ceci a lieu dans les 
glandes sébacées des paupières. Haller, Phyjiol. Voye^ 
CRYPTE. 

SÉBACÉE , humeur, (Physiolog.) l'humeur sébacée 

est une matière onctueuse qui se filtre par les glandes 
sébacées, & qui est déposée dans de petites follicules, 
où elle acquiert une certaine consistance. L'usage est 
de défendre la peau de Faction des sels qui se trou-
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vent dans la matière de la suenr , & dans eeïïe de îa 

transpiration, de rendre la peau du visage lisse , po-

lie , & d'empêcher l'excoriation des parties qui lont 

obligées de se frotter ; c'est pourquoi il se trouve 

beaucoup de glandes sébacées dans les endroits sujets 

au frottement, tels que les jointures, le scrotum, les 

aines, &c. 

U humeur sébacée en se desséchant forme les petites 

écailles que font la crasse de la tête & de tout le corps. 

Lorsque cette humeur est retenue dans la follicule, 

ou dans la glande , elle forme les tubercules ou peti-

tes tumeurs qui naissent íiir la peau , & qu'on ap-

pelle taupes à la tête, tk. tannes au visage. Voye^ 

TANNE. 

Celle qui fort du conduit auditif externe de l'o-

reille s'appelle cérumen, ou cire. Elle est jaune & 

-amere ; elle décrépite, & s'enflamme fur le feu ; st 

elle s'amusse & s'endurcit dans le conduit, elle peut 

causer la surdité. 
Les glandes méibomienes filtrent une matière sé-

bacée , dont l'iísage est de s'opposer à la chute des lar-

mes fur les joues, de les déterminer vers le nez , & 

de les faire passer par les points lacrimaux. Lorique 

cette humeur devient épaisse, elle forme ce qu'on ap-

pelle la chassie des yeux. La Faye. (D.J.) 

SÉBANICOU , f. m. terme de relation ; efpece de 

vin prép iré en Ethiopie avec un fruit appelié séba-
nicou ; le vin & le fruit portent le même nom. 

SÉBASTE,( Géographie ancienne. ) ville de la 

Palestine, dans la Samaritide. Hérodote augmenta 

& embellit la ville de Samarie, tk lui donna le nom 

de Sébajìe ou à'Augusta, en l'honneur de l'empereur 

Auguste, le nom de Sébafle voulant dire Auguste en 

grec. 
2°. Sébafle, ville & île de la Sicile propre , selon 

Ptolomée , /. V. c. vùj. qui la marque après le pro-

montoire de Coryens. Cette ville n'est autre chose 

que celle d'Eleusa, dont Archélaiis , comme nous 

l'apprend Strabon , XIV. p. 6yi. fit fa résidence, 

lorsqu'Auguste lui eut donné la Cilicie. 

30. Sébafle, ville de l'Asie mineure, dans la Gala-

tie. Gn voit dans une ancienne inscription rapportée 

par Gruter , p. 427. n°. 8. que cette ville àeSébafie, 

étoit le pays des Tectofages. 
40. Sébafle est aufíi le nom d'une, ville du 

Pont, furie penchant du mont Paryadrès. C'étoit 

originairement un lieu bien peuplé , où Mithrid^te 

avoit bâti un palais. Pompée en fit une ville qu'il 

nomma Diopolis,&c la reine Pythodoris quil'augmen-

ta, l'appella Sébaflefa y établit fa résidence. C'est de 

cette ville dont il est parlé dans les martyrologes. 

50. Sébafle est enfin un siège épiscopal de l'Asie mi-

neure où naquit, au commencement du v. siécle, At-

ticus, patriarche de Constantinople. Les anciens par-
lent fort diversement de son savoir, òc le grand nom-

bre s'accorde à lui donner plus de naturel que d'étu-

de ; ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'étoit pas supers-

titieux , & qu'il prit soin d'étousser en particulier la 

superstition, qui consiste dans l'adoration des morts. 

Sa charité s'étendoit également aux hérétiques 

comme aux catholiques. II écrivit à Calliopius : « J'ai 

» appris qu'il y a dans votre ville un grand nombre 

» dé personnes qui ont besoin du secours des gens 

» de bien : recevez ces trois cens pieces d'or, pour 

» les distribuer selon votre prudence, à ceux qui font 

» dans la nécessité. Je ne doute point que vous ne 

» choisissiez les honnêtes gens que la honte empêche 

» de demander , plutôt que ceux qui ne demandent 

» que pour se nourrir dans l'oisiveté. La feule chose 

» que je vous recommande , c'est que vous n'ayez 

» point d'égard à la différence de religion , je véux 

» dire, que vous nourrissiez ceux qui ont besoin , 

» sans considérer s'ils sont de notre sentiment ou non». 

Socrate, hifl. eccléf, l. VII. c. xxy. 

SEB 
- II m'importe peu de savoir à présent, file patriar-

che Atticus étoit savant": des que je vois en lui des 

fentimens si nobles ^ si judicieux , & si dignes d'un, 

chrétien, je ni'embarrasse peu de fa science. II mou-

rut en 425 , dans la dix-neuvieme année de son pa-
triarchat. (D.J.) 

SE B ASTI A, (Géog. anc.) ville du Pont polémo-

niaque : Ptolomée , /. V. c. vj. la marque dans les ter-

res. Elle est miíè dans la Colopene par Pline,l.VL 
c. iij.(D. J.) 

SÉBASTIEN, SAINT , ( Géog. mod, ) ville d'Espa-
gne , dans la province de Guipufcoa, au pié d'une 

montagne qui lui sert de digue. Elle a un port fur l'O-

céan , à l'embouchure de la petite rivière Guruméa, 

appellée par les anciens Menanum. 

Cette ville est à 18 lieues au levant de Bilbao, & 

à 84 de Madrid ; fa grandeur est médiocre, mais les 

rues en font larges, longues, droites, & bien pavées; 

les dehors en font agréables : on y a d'un côté la vue 

de la mer , tk de l'autre on voit en éloignement les 

Pyrénées au bout d'une campagne sablonneuse. 

Sur le haut de la montagne est une citadelle qui 

commande la ville , avec une garnison qu'on y tient. 

Le port est un bassin formé par l'Océan, & agrandi 

par l'art : les bâtimens y font généralement en sûreté 

au pié de la montagne, qui les couvre ; cependant 

les vaisseaux de guerre du roi d'Espagne sont à un au-

tre port situé à un quart de lieue de la ville, tirant 

vers Fontarabie. 
Saìnt-Sébafïun est peuplé , & fait un grand com-

merce de fer,d'excellent acier, & des laines de la 
Castille vieille. D'ailleurs le séjour de cette ville est 

gracieux ; c'est un pays de bonne chere. Le poisson & 

les fruits y font admirables. La ville est fous la dépen-

dance de l'archevêque de Burgos. Long. 1^.36. latit, 

43.24. (D.J.) 

SÉBASTIEN , saint, ( Géog. mod. ) ville de l'Amé-

rique méridionale, au Brésil, dans la capitainerie de 

Rio-Janéiro , fur la côte occidentale du golfe formé 
par cette rivière , dans une plaine entourée de mon-

tagnes. Corréa, célèbre capitaine du xv. siécle, fonda 

cette ville, que son petit-fils augmenta & embellit 

dans le siécle suivant. Les Jésuites & les Bénédictins 
y ont des palais : c'est le siège d'un évêque suffragant 

de Saint-Salvador , & la résidence du gouverneur 

de la province. Le commerce consiste principalement 

en coton, & bois du Brésil. Latit. méridion. 23. 46". 

(D.J.) 

SÉB ASTIONIQUE, f. m. (Art numifnat.) Ce mot 

se trouve dans une inscription que rapportent Fabret, 

inscr. c. j. p. 112. & Spon, dans ses recherches. Gadius 

avoit tiré cette inscription de dessus une urne de mar-

bre. C'est l'épitaphe d'une chanteuse monodiaire 

nommée Heria Thisbé, fille ou femme de Claudius 

Glaphyrus , choraulce , aclionicce & febastionicce, c'est-

à-dire, joueur de flûte actionique & fébaftionique. 

Ces deux mots signifient un vainqueur aux jeux actia-

ques, & aux jeux augustaux. Cela nous marque donc 

que T. Claudius Glaphyrus avoit remporté le prix à 
ces dfcux jeux. (D. J.) 

SÉBASTOCRATOR, f. m. ( Emp. de Constantin.) 

M. Fleury emploie ce mot dans son hifl. eccléstaftque, 

tome XVIII. C'étoit le nom d'une dignité à la cour 

des empereurs de Constantinople. Le fébaflocrator 

étoit inférieur au despote, mais c'étoit une charge de 

faveur que l'empereur ne donnoit qu'à des favoris ; 

ils portoient des ornemens & des vêtemens particu-

liers , pour marque de leur dignité. (D. J.) 

SÉBASTOPOLIS, ( Géog. anc. ) nom de trois dif-

férentes villes d'Asie. i°. ville de l'Asie mineure dans 

l'iEolide , dont le véritable nom étoit Myrìna, corn-

me le dit Pline, /. V. c. xxx. 20. ville de l'Aíie mi-

neure , dans le Pont cappadocien
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ì. y. c. vj, ou dans la Colopène cappadocienne , sui-
vant Pline,/. VI. c. ïij. 3°. ville d'Asie, dans,la Col-

chide; cette ville auparavant nommée Dioscuriade , 

étoit le port le plus célèbre de la Colchide , 6c celui 

d'un des plus grands commerces qui se fissent du tems 

des Romains. Là se rendoient des marchands de pres-
que toutes les nations. Pline assure que l'on y vo-yoit 

des négocians de trois cens langues dissérentes, qui 

trafiqnoient ensemble íans s'entendre les uns les au-
tres. (D.J.) 

S ÉBAT, f. m. (Calend. des Hébreux.) cinquième 

mois de i'année civile des Hébreux , 6c le onzième 

de Tannée ecclésiastique , qui répond à une partie de 

•noîre mois de Janvier, 6c à une partie de Février. Les 

Juifs commençoient par ce mois à compter les an-

nées des arbres qu'ils plantaient. Le dix de ce mois 

_éíoit un jour de deuil, pour la mort des anciens qui 

avoient succédé à Josué ; le vingî-troisieme ils célé-

broient la mémoire de la résolution qu'ils prirent d« 

venger l'outrage fak à la femme du lévite ; 6c le tren-

tième ils pleuroient la mort de Simon Macchabée , 
tué par Ptolomée son gendre. (D.J.) 

SEB A UDUNUM, ( Géog. anc. ) ville de l'Efpa-

•gne tarragonnoife. Elle est donnée aux Castellani 
par Ptolomée , /. 77. c. vj. ( D. J. ) 

SÉBENíCO , ( Géog. mod.) ville de l'état de Ve-
nise , dans la Dalmatie , capitale du comté de même 

nom, près de l'embouchure de la Cherca, dans le 

f-;olfe de Venise, à seize lieues au nord-ouest de Spa-

iatro, dont son évêché érigé par Bonisace Víîî. est 

suffragant. Les Vénitiens , à qui elle appartient, Pont 

fortifiée. Le port formé par l'embouchure de la ri-
vière Cherca, est fort grand. Longït. g 4. 7 G. Latit. 

'o. 

Le Schiavone (André ) né dans cette ville en 1522, 

mort à Venise en 1 582 , apprit la Peinture pour sub-
sister , ce qui ne lui permit pas d'étudier toutes les 

parties de son art. Son dessein est incorrect, mais son 
-coloris est charmant. Sa touche est facile , agréable , 

£c spirituelle. L'Areîin étoit son ami, & lui fournit 

<les idées ingénieuses pour ses tableaux : de-là vient 
qu'on en a gravé plusieurs. '( D. J. ) 

SÉBÉNICO , San Nicolo di, ( Géogr. mod. ) île du 

golfe de Venise, sur la côte de la Dalmatie, au comté 
de même nom ; c'est la plus considérable de ce comté: 
on l'a joint à la terre ferme par le moyen de Part, 

■ik. elle a tiré son nom du fort Saint-Nicolas. (D.J.) 

SEBENNYTE , NOME, ( Géog. anc. )Sebennytes-

nonius ; nome d'Egypte entre les bras du Nil, appellé 
JPhermuthiaque 6c Atrhibitìque, près de leurs embou-

chures. Hérodote, /. II. c. clxvj. & Pline , /. V. c.jx. 

ne connoissent qu'un nome-Sébennyte ; mais Ptolomée, 

I. IV. c. v. le divise en inférieur 6c en supérieur, dont 

le premier avoit la ville Paçhnamunis pour capitale, 

& le second la ville de Sebennytus , qui donnoit ie 

iìom aux deux nomes , à une des embouchures du 

jNsil, Szbennyticum oJíifim ,à un des bras de cestetive, 

■6c à un lac. (D. J.) 

SEBENNYTUS, (Géog anc.) ville d'Egypte dans 

le Delta, métropole du nome Sébennyte supérieur. 

Cette ville étoit dans le v. siécle un évêché de la se-
conde Egypte ; c'est à-présent un bourg sur les bou-

ches du Nil, où se paye la douane de çe qui va au 
grand Caire, (D. J.) 

SEBERO , LE , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie , au 

royaume de Naples, dans la terre de Labour. Elle 

prend íà source à six milles du mont Vésuve , au lieu 
appellé Canccllaro , 6c entre en partie dans les aque-
ducs de Naples. Ces aqueducs , pour le dire en pas-
sant , sont un ouvrage digne de la magnificence des* 

anciens Romains ; ils ont en-dedans des galeries , 6c 

d'espace en espace des regards par lesquels on peut 

<)ter les immondices : de plus, ils vont en serpentant, 

afin que l'eau étant agitée, en soit meilleure. C'est 
Tome XIV. 
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par ces aqueducs que le roi Alphonse I. se rendit maî-
tre de Naples en 1442. (D.J.) 

SEBÉSíON, f. f. ( Inscript, œntiq.) Ce terme d'inf-

! cription seul ou joint à un auíre , est un des plus dif-
ficiles à entendre. On n'a pas éíé plus heureux à ex-
pliquer ces deux mots ,nam'astbcjlo , qu'on a trouvé 

dans le dernier siécle fur un marbre antique : tous les 
gens de i'art paroissent y avoir échoué. 

íl faut savoir que parmi les figures de Mithra, an-

cien dieu des Perses, dont le culte fat porté à Rome 

du tems de la guerre des pirates, il y en a une fur 

laquelle outre l'infcription ordinaire deo soli invìtlo 

Mittirce, on lit ces mots barbares , îiamasebefio , qui 

ont mis à la torture les antiquaires. Leufes conjectures 
ayant paru peu satisfaisantes , M. le marquis Maítéi 

en a proposé une nouvelle à l'académie des inscrip-

tion en I'année 1736. L'action de ce bas-relief fait voir 
le sacrifice d'un taureau.. 

11 observe que l'on a placé ces mots fous le sang 
qui coule en abondance & avec impétuosité de la 

blessure faite au col du taureau. Na/u.a G-íÇnriov, en bon 
grec , signifie, dit M. le marquisMaflìéi , source augus-

te , liqueur vénérable , fluide sacré. Or on ne pouvoit 

rien mettre ici de plus propre ni de plus convenable. 

On pourroit objecter au sujet de cette explication, 

que la derniere lettre manque dans le mot sebésion; 

mais on répond que c'est parce qu'il n'y avoit plus de 

place entre l'extrémité du col 6c le couteau. 

L'on pourroit opposer encore qu'à la vérité vajucc 

est usité.pour signifier une liqueur qui coule ; mais qu'il 

n'en est pas de même de cr&wiov, qu'on ne trouve 

point dans les lexiques. A cela M. Masséi répond que 

nul dictionnaire , de quelque langue que ce soit, ne 

comprend toutes les inflexions qu'on peut former 6c 

tirer des verbes. Sur les marbres antiques on trouve 

des verbaux qui ne paroissent point dans les livres ; 
6c on feroit une longue liste de mots grecs & latins, 

qui se lisent dans les inscriptions, 6c qui manquent 

dans les auteurs. Sans doute , mais ce n'est point par 

des possibles , c'est par des faits qu'on appuie les ex-

plications qu'on donne des marbres antiques. M. Mas-
séi n'en cite aucun pour appuyer la sienne ; & quand 

une lettre lui manque , il s'en tire par une gentillesse 

d'esprit. (D.J.) 

SEBES-KEREZ, ( Géog. mod. ) rivière de la basse 

Hongrie : elle a fa source dans la Transylvanie , au 

comté de Clausembourg, près du château de Sebès, 

qui a fans doute occasionné son nom. Cette rivière 

se partage en trois bras ; 6c le troisième après avoir 

arrosé le grand Varadin, se joint aux deux autres. 
(D.J.) 

SEBESTE, ou SEBEN , ou CEBEN, ( Géogr. mod.) 

6c plus communément Hermanflad, ville de Transyl-

vanie , au comté du même nom,dont elle estle chef-

lieu , mais un misérable chef-lieu sans défense &c sans 
murailles. Long. 4/. 14. latit. 4.G. 24. (D.J.) 

SÉBESTES , f. m. pl. (Hifl. des drog.exor.) fruits 

étrangers nommés makeita, par les Arabes ; jfiif&, 

par Eginette ; y.v^dpta par TEÍÌUS , nos Médecins leur 

ont conservé ces deux noms grecs dans leurs ordon-
nances. 

Ce font des fruits semblables à de petites prunes 

noirâtres, faits en forme de poire , pointus à leur 

sommet, ridés , à demi desséchés ; ils font appuyés 
fur un calice , lequel cède facilement ; il est comme 

un vase concave , presque de couleur cemdrée, en-

veloppé d'une peau mince, membraneuse , 6c noi-
râtre. 

Lessébeftes font composés d'une pulpe brune, vis-
queuse , douce au goût, fort adhérente à un petit 

noyau. 

Dioscoride 6c Galien n'ont rien dit âessébefles; 

on ne sait si ce sont les mêmes fruits qu'Athénée ap-

pelle s-ay.a^(ç; mais l'on fait du moins certainement 

1 PPpP?ij 
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que les nouveaux Grecs en ont souvent fait men-
tion. 

L'arbre qui porte les sébeses est nommé scbeftena 
domesica, par C. B. P. 446. Miaa , Jive jebejìen par 

J. B. 1. 197. sebejlen domefiica , par P. Alp. 30. Vidi-

maramJAoYt. malab. v. iv. 77. Prunus malabrica,fruc-

tu racemoj'o, caliu cxcepto. Raii, hijl. 

Cet arbre a un gros tronc , médiocrement haut ; 

son écorce est raboteuse 6c blanchâtre ; ses branches 

font touffues 6c recourbées vers la terre. Ses feuilles 

naissent alternativement fur les petits rameaux ; elles 

font arrondies , fermes , larges d'environ trois poli-

ces, inégalement dentelées à leur bord supérieur , 

quelquefois échancrées , d'un verd-gai, lisses & lui-

santes en-dessus, parsemées de petites nervures en-

dessous , portées fur une queue d'un pouce de lon-

gueur , laquelle s'unit aux petits rameaux par une 

efpece de nœud si foible , qu'on en sépare aisément 
la feuille. 

Les steurs , selon le témoignage d'Augustin Lippi, 
dans ses lettres , font nombreuses, ramassées comme 
en grappes , placées à l'extrémité des rameaux, blan-

ches , d'une douce odeur , monopétales , partagées 

en cinq quartiers , formées inférieurement en tuyau, 

6c comme en manière d'entonnoir , semblables pour 

la grandeur & pour la figure à celle du styrax , ex-

cepté que les découpures se recourbent beaucoup 
en-dehors. 

Le calice est d'une feule feuille légèrement dé-
coupé , il en fort un pistil attaché à la partie posté-

rieure de la fleur en manière de clou, lequel se chan-

ge en un fruit ovoïde ou pyriforme , pointu à son 

sommet, & de la grosseur d'une olive. Sa partie in-

férieure est recouverte par le calice qui est de cou-

leur grise. Ce fruit est lisse , charnu , mol à demi, 

transparent, d'abord verd , ensuite noirâtre , plein 
d'un suc visqueux , doux , fortement attaché à un 

noyau oblong , tantôt applati comme un noyau de 

prune , tantôt relevé par trois côtés ; quelquefois il 

contient une unique amande , d'autres fois il en ren-

ferme deux dans une feule ou dans deux loges sépa-

rées ; ces amandes font triangulaires , oblongues, 

blanches & douces. L'arbre dessébeses croît en Egyp-
te & en Orient. 

On parle encore d'une autre efpece de sébestier 
nommé sebeficnasylvejlrìs dans C. B. P. ses feuilles 

font plus petites que celles du précédent ; ses fruits 
font auíii plus petits 6c moins agréables. 

Les fébefres font composées de parties huileuses , 
salines , acides 6c terrestres , fi intimement unies en-

tr'elles , qu'il en résulte un mixte doux 6c glutineux, 

plus tenace que, dans les jujubes, 6c plus empreint 
de sel alkali, soit volatil, soit fixe ; c'est de ce sel que 

dépend la vertu d'atténuer 6c de résoudre qui se 

trouve dans les sébejks. On les employé fréquem-

ment contre la toux, qui vient de l'acrimonie d'une 

pituite tenue 6c salée, dans l'enrouement 6c autres 

maladies qui procèdent de la même cause ; on les 

joint utilement avec les jujubes , dans les tisanes 6c 

décoctions pectorales. Leur pulpe pilée 6c broyée 

dans de l'eau , sert dans le pays à faire une excellen-

te glue ; cette eau en acquiert une qualité extrême-
ment visqueuse. (D. J.) 

SEBETUS ou SEBETHIS, (Géog. anc.) fleuve 

d'Italie , dans la Campanie ; qui arroíòit la ville de 

Naples 6c l'ancienne Parthenope. Vibius Sequefìer 

parle de ce fleuve en ces termes : Scbethos Ncapolis 

in Campanid. Columelle dit, liv. X. v. 134. 

Doctaque Parthenope Sebethide rofcida lympha. 

Sc Stace, /. I.fil. carm. 2. v. 263. 

Pulchra tumeat Sebethos alumnœ. 

.Virgile, Mneid. y. v. 734. a feint qu'une njmphe 
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de même nom préfidoit à ce fleuve. 

Fertur 

Quem générasse telon Sebethide nympha. 

SEBILLE, f. f. (VJlens. d'artisans.) vaisseau de bois 

fait en rond 6c en forme de jatte , tourné au tour, 

6c tout d'une piece. Outre les usages qu'ont les se-
billes parmi les Boulangers qui y tournent leur pain, 

avant que de les mettre au four, & les vendangeurs 

qui s'en servent pour entonner le vin qui coule du 

pressoir , on s'en sert dans quelques manufactures, 

& parmi plusieurs ouvriers des arts 6c métiers. (D. /,) 

SEBILLE, ( Docimaft.) longue gondole dans la-

quelle on nettoie au moyen de l'eau qu'on y agite, 

les mines de tout ce qu'elles contiennent d'inutile. 

La surface concave de ce vaisseau doit être très-po-
lie. II peut être fait indifféremment de bois ou de ter-

re. On peut lui substituer tout autre vaisseau de mé-

diocre capacité, pourvu toutefois que fa concavité 

se termine presqu'insensiblement vers l'un de ses 
bords. (D. J.) 

SEEÍLLE , (Manusact. de glaces.) les ouvriers qui 

mettent les glaces au teint, se servent de diverses 

sortes desebilles.; les unes très-grandes, 6c au moins 

d'un pié ou dix-huit pouces de diamettre ; les autres 

petites & légères, qui n'ont que quatre ou cinq pou-

ces , ce font proprement des sebilles à main ; c'est 

dans les grandes que l'on conserve le%if-argent, ou 

qu'on le reçoit, lorsqu'il s'écoule de dessous la glaça 
qu'on a mise au teint. Les sebilles à main servent à 
puiser le vif-argent dans les grandes sebilles, pour en 

charger la feuille d'étain quand elle est avivée. {D. A) 

SEBINUSLACUS, (Géog. anc.) lac d'Italie, aux 

confins de la Gaule -tranfpadane. Les Cenomani ha-

bitaient depuis ce lac jusqu'au Pô. Pline, liv. III. c. 

xix. dit que l'Oilius fortoit de ce lac : il auroit pi 

dire qu'il n'en fortoit qu'après y être entré ; car il 

n'y prenoit pas fa source. Dans un autre endroit, 
/. II. ch. c'áj. le même auteur nomme ce lac Sevinus. 

Ces deux ortographes peuvent se soutenir ; car il 

avoit pris son nom de la ville Sébum ou Sevum, si-

tuée sur ces bords. Le nom moderne est Lago-di-Seo, 

que le peuple a corrompu en Lago dTseo. (D. I.) 

S E B Oí M , (Géog. anc. & sacrée.) une des quatre 

villes de la Pentapole, qui furent consumées par le 

feu du ciel ; maisseboim fut rétablie , car elle subsis-

tait du tems d'Eufebe 6c de S. Jérôme , fur le bord 
occidentale de la mer Morte. (D. J.) 

S ERIC/S ricus,( Géog. anc. ) Paufanias, l. III. 

c. xv. nomme ainsi une rue hors de la ville de Sparte, 

& dans le voisinage du Plataniste. Scébrus , l'un des 

fils d'Hippocoon, avoit donné le nom à cette rue. 

Le monument de ce héros étoit dans cet endroit, un 

peu au-dessus de celui de son frère Dorcée ; & à la 

droite du monument de Scébrus , on remarquoit le 
tombeau d'Alcman, poète lyrique. (D. J.) 

S E B T A H , ( Géog. mod. ) nom donné par les 

Maures à la ville de la Mauritanie tingitane, aujour-

d'hui nommée Ceuta. Les géographes arabes mettent 
les villes de Sebtah 6c de Tangiah, qui font Ceuta & 

Tanger, dans l'extrémité de l'Afrique. Joseph Ben-

Tassetin se rendit maître de cette ville, avant que de 
passer en Espagne , pour y établir la dynastie des AI-
Moravides. (D. J.) 

S E B U E E N , f. m. ( Secte juive. ) Les Sébuems, 

(rifiuctïoçàans S. Epiphane, 6c en latin Sebuœi, étoient 

d'anciens sectaires parmi les Samaritains, qui célé* 

broient la fête de pâques le septième mois , selon Ia 

* conjecture de Serarius. Seba en hébreu signifieyè/?/. 

Scaliger tire le nom de Sebuéens du mot hébreusebua
y 

qui veut dire semaine, parce qu'ils célébroient, selon 

lui, tous les seconds jours des sept semaines, qui 

font depuis pâques jusqu'à la pentecôte. (D, J.) 

X 
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S E B U R É Ë N S, s. m. ( Hifl. juive. ) nom que îes 

Juifs donnèrent à ceux de leurs docteurs ou rabbins 

qui enseignèrent quelque tems après la composition 
du taîmud. 

Ce mot est dérivé de Fhébreu sebar, je pense, 
d'oïl l'on a fa.it/ebura, opinion , ècseburi ou seburai, 
qui signifie un homme attaché à ses sntimens. , 

Les rabbins disent qu'on donna ce nom aux doc-

teurs juifs , parce qu'après la confection du îalmud, 

ceux-ci n'eurent plus rien à faire qu'à opiner, c'est-
à-dire , à disputer pour èc contre les décisions conte-

nues dans cet ouvrage, lorsqu'il eut été une fois reçu 

èc publié dans toutes les synagogues. D'autres disent 

que ce fut parce que leurs fentimens ne furent reçus 

que comme des opinions probables, èc non pas com-

me ayant force de loi ou d'une décision parfaite , tels 

que la mifchna èc la gemare. Quelques-uns, tel que 

i'auteur du livre intitulé schaljcheleth hakkabala, ou 

la chaîne de la tradition, prétendent que la persécu-

tion qu'essuyèrent les Juifs en ce tems-là, ne leur 

permettant pas d'enseigner tranquillement dans leurs 
académies , ils s'attachèrent feulement à proposer 

leurs opinions pour èc contre la mifchna. Foye^ 
MISCHNA. 

R. Josi fut, selon eux, le chef de la secte des Sébu-

réens, èc commença à enseigner l'an 787 de l'ere 

des contrats , qui revient à Tannée du monde 4236, 

áiivant R. David Gantz ; èc si l'on en croit R. Abra-

ham , Josi stit trente-huit ans président de l'académie 

des Juifs. Or l'ere des contrats est la même que celle 
des féleucides , dont la 787e. année tombe à Tannée 

de Jefus-Christ 476 , qui est par conséquent Tere de " 
Torigine des Seburéens. Leur règne ne fut pas long. 

Buxtorf assure qu'il ne dura pas plus de soixante ans. 

Rabbi Abraham èc d'autres en réduisent la durée à 

30 ans. On croit que R. Simona fut le dernier doc-

teur des Seburéens, èc que les &aons ou Guefnins 
leur succédèrent. Voye^ GAONS. 

SÊBUSÉENS, f. m. ( Hisl.jud. ) secte particulière 

parmi les anciens famaritains,que S. Epiphane accu-
se d'avoir changé le tems prescrit par la loi pour la 

célébration des grandes fêtes annuelles chez les Juifs, 

telles que pâques, pentecôte, la fête des tabernacles. 
On ajoute qu'ils célébroient la première au commen-
cement de Tautomne,la seconde sur la fin de la mê-

me saison , èc la derniere au mois de Mars. Voye^FE-

TE & SAMARITAINS. 

Serrarius pense qu'ils ont été ainsi appellés, parce 

qu'ils célébroient la fête de pâques le septième mois 
appellé par les Hébreuxseba, septième. Drusius aime 

mieux croire qu'ils ont emprunté ce nom de Sébaïa, 

chef d'une secte parmi les Samaritains, de même que 
les sectateurs de Dosithée furent appellés Dojithéens; 

èc quelques docteurs juifs prétendent que ces deux 

sectes ont été contemporaines. Scaliger tire ce nom 

du mot hébreu sebua , semaine, comme qui diroit 

hebdomadijles , parce que, selon lui, les Sébuféenscé-

lébroient le second jour de chacune des sept semai-
nes qui se rencontroient entre pâqvies èc la pentecô-

te. Et dans fa réponse à Serrarius il en donne encore 

une autre explication. Mais tout ce qu'on a avancé 

jusqu'à présent sur ce sujet, ne paroit que conjectu-

re , èc les favans pensent même que S. Epiphane est 
le seul qui ait parlé de cette secte dont Texistence 
n'est pas d'ailleurs trop démontrée. 

SEBY , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne, 

dans la haute Stirie , fur la rivière de Gayl, à trois 

lieues au nord-est de Judenbourg, avec un évêché 

suffragant de Saltzbourg. Long. 32.60, latit. 47. 26. 
(D.J.) 

SEBZVAR ou SEBZUAR , ( Géog. mod. ) ville de 
Perse, dans lá province de Khorassan. Elle avoit été 
le siège des princes de la dynastie des Serbéduriens, 

avant que Tamerlan s'en rendît maître. Long, suivant 

SEC 855 
M. Petit de la Croix, $ 1. latit. 31. (D. J. ) 

SEC , adj. ( Gram. ) qui a peu d'humidité ou qui 

n'en a plus. Un teins sec, un linge sec , un vent sec, 
un pays sec, des viandes sèches, un vin sec, un corps, 

un homme, un tempérament sec , un pouls sec , du 

pain sec , des pierres sec hes , une toux sèche , le ventre 

sec , la gorge sèche ; on a trempé cet instrument trop 

sec, une consultation sèche , de Targent sec , jouer 

coup sec, un esprit sec, un style sec, une conversation 

sèche, une manière de peindre sèche, un motséc , ècc. 
Poêle ou bains secs. -\ r BAINS. 

Confections sèches. V Voye{ < CONFECTIONS. 

Basjïnsec. J L CHANTIER. 

Echange sec, cambium sìccum, c'est un nom adouci 

dont on se servoit autrefois pour déguiser une umre; 

on vouloit faire entendre que quelque chose pastbit 

des deux côtés , au heu qu'en effet tout pastbit d'un 

seul côté ; c'est pour cela que cet échange peut être 

appelléyèc. Voye{ INTÉRÊT & USURE. Cambiumsic-
cum, dit Lud. Lopes , de contract. & negat. efl cam-
bium non habens exiflentiam cambi'i , se d apparentiam , 
ad insar arboris exsìccalce, &c. 

Poissonsec. 
Fruits fes. 

Messe sèche. 
Fossé sec. 
Rente sèche. 
Storax sec. 
Suture sechî. 
Mesuressèches. 
Eparvin sec. 

Foye^ 

POISSON. 

FRUITS. 

MESSE. 

FOSSÉ. 

RENTE. 

STORAX. 

SUTURE. 

MESURES. 

EPARVIN. 

SEC , on sous-entend vaisseau à , ( Marine, ) c'elí 

un vaisseau qui a échoué, èc qu'on a mis hors de 

l'eau pour le radouber. On met à sec les vaisseaux lé-

gers èc étroits,par la proue ; èc les vaisseaux qui font 

larges, gros èc forts d'échantillon, jon les y met par 
le côté. 

On dit encore qu'un vaisseau est à sec, quand il a 
toutes ses voiles serrées à cause d'un gros vent. 

SEC , ( Peint. & Sculpt. ) terme général & méta-

phorique qui est usité pour signifier ce qui est destiné 

durement & de mauvais goût; ce mot le dit, en ter-
mes de peinture , d'un tableau dont les clairs font 

trop près des bruns, èc dont les contours ne font pas 

assez mêlés ; c'est l'oppofé du moelleux. Un ouvrage 

sec est celui qui n'a point de tendresse , soit dans les 

carnations, soit dans les draperies , èc qui a quelque 

chose qui tranche dans le dessein ou dans les cou-
leurs. 

Ce mot désigne en sculpture, tout ouvrage , tout 

morceau qui n'a point çette tendresse qui doit se faire 

sentir dans le marbre , même lorsqu'il est bien tra-
vaillé. (D. J.) 

SECACHUL, f. m. ( Botan. exot. ) nom d'une 
plante que les Arabes appellent encore locachium. Sa 

tige est basse èc noueuse, portant des feuilles sembla-

bles à celles duchervi. Ses fleurs ressemblent à la vio-

lette ; mais elles font plus grandes. II leur succède des 
grains noirs comme des pois appellés cachul ou kilkil

9 

èc qui font empreints d'un suc fort doux. Sa racine 

est noueuse ; cette plante croît en Egypte èc en Sy-

rie : c'est le tordylium orientale de Rauwolf. II est par-

lé du sécachul dans Avicenne èc Sérapion , comme 

d'une racine qui excitoit puissamment à Tamouir ; 

leurs interprètes ont rendu ce termeparsìringo : ce 

qui a fait croire à la plupart de nos auteurs que c'é-

toit une efpece d'éryngium ou de panicaut. (D. J.) 
SÉCANTE, f. f. en Géométrie, c'est une ligne qui 

en coupe une autre, ou qui la divise en deux parties. 
Voyei LIGNE , &c. 

Ainsi la ligne A M, Pl.géom.fig. 12 , estime sé-
cante du cercle A E D, &c. k cauíe qu'elle coupe le 
cercle en 2?. 
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Les Géomètres démontrent i°. que fi l'on tire du 

même point M.plusieurs sécantes MA , M N, ME , 

■~&c. celle qui passe par le centre MA est la plus gran-

de , tk que les autres font d'autant plus petites qu'el-

les font plus éloignées du centre. Au contraire les 

portions MD, MO ., MB, de ces lignes qui fort 

hors le cercle font d'autant plus grandes qu'elles font 

plus éloignées de celle qui passëroit par le centre, st 

«elle étoit prolongée. La plus petite est la partie 

MB de lasécante M A^ qui passe par le centre. 
2°. Que si deux sécantes MA tk ME font tirées 

du même point M, la sécante M A fera à M E, comme 

M D à M B. 
SÉCANTE, enTrigonométrie, signifie une ligne droite 

tirée du centre d'un cercle , laquelle coupant la cir-
conférence est prolongée jusqu'à ce qu'elle se ren-

contre avec une tangente au même cercle. Voy&{ 

CERCLE & TANGENTE. 

Ainsi la .ligne FC, PI. Trigonom. fig. t, tirée du 

centre C, jusqu'à ce qu'elle rencontre la tangente 

E F est appellée une sécante ,6c particulièrement la 

sécante àe Tare A E dont E F' est une tangente. 

La sécantede Tare A K, qui est le complément du 

premier arc ou quart-de-cercle , est nommée la co-

sécante ou la sécante du complément. 
Le finìis d'un arc A D étant donné ; pour trouver 

fa sécante F C, on doit faire cette proposition, le co-

sinus D C est au sinus total C E, comme le siniis total 

£ C est à la sécante CF. 
Pour trouver le logarithme de la sécante d'un arc 

quelconque , le sinus du complément de Parc étant 

donné ; vous n'avez qu'à multiplier par deux le lo-

garithme du sinus total , 6c du produit en soustraire 

le logarithme du sinus du complément ; le reste est 

le logarithme de la sécante. Voye^ LOGARITHME. 

Ligne de sécante . ...... Voye^ Varticle SECTEUR 

€uCOMPAS DE PROPORTION. (E) 

SECCHIA, LA, ( Géog. mod. ) rivière d'Italie au I 

-duché de Modene. Elle prend fa source dans l' Apen-
nin , vers la Carfaguana , coule aux confins des du-

chés de Modene 6c de Reggio , baigne Sassuolo & 
Carpi, 6c se jette dans le Po , vis-à-vis de l'embou-

chure du Menzo. (D. J.) 
SECERRŒ , (Géog. anc.) ville de f Espagne tar-

xagonoise : l'itinéraire d'Antonin la marque sur la 

route des Pyrénées à Castulo ; c'est aujourd'hui, à ce 

qu'on croit, San-Cceloni ou Celloni. ( D. J. ) 

SECESPITA, (Littérature.) couteau à égorger les 

-victimes dans les sacrifices. Ce couteau avoit un 

manche d'ivoire arrondi, 6c étoit enrichi d'or 6c d'ar-

dent ; toute partie de la victime que les staminés ou 

autres prêtres coupoient avec cette efpece de cou-

teau se nommoitsecium. (D. J.) 

SECHARÏ, f. f. femme employée dans les atteliers 

des fontaines salantes , à faire sécher les pains de sel. 

Voyeur article S ALINE. 

SECHAUSEN, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans la vieille marche de Brandebourg, fur 
ia rivière allant à la gauche, entre Osterburg 6c Scha-

remburg. (D.J.) 
SECHE, (Géog. mod.) on donne ce nom à des fa-

ibles que la mer couvre quànd elle est haute, & qu'elle 

laisse à sec quand elle est basse ; c'est ce que les Hol-

landois nomment droogte. On donne austì quelque-

fois le nom de sèches à des bancs de roches ou d'é-

cueils près des côtes, 6c que la mer découvre en tout 

ou en partie. (D. J.) 

SECHE, voie, (Chimie) voye^ VOIE , Chimie. 

SECHE , os de, (Commerce. ) on appelle os de sèche 

l'os qui se trouve liir le dos de ce poisson, qui est 

dur & lisse du côté qu'il est convexe , & mol de d'au-

tre , en manière de moelle ou de substance spon-

gieuse. C'est de ces os que les Orfèvres & quelques 

autres ouvriers se servent pour mouler 6c fondre 

SEC 
quelques" petits ouvrages. Les Chimistes en font âufll 

quelque usage ; cet os réduit en poudre impalpable, 

elle entre dans la composition de la lacque de Ve-

nise. (D.J.) 
SEC HE , rente ,( Jurisprud. ) voye^ au mot RENTE 

t'article RENTE SÈCHE. 

SECHES de Barbarie, (Géog. mod.) ou les basses de 

Barbarie : ce font des écueils formidables, qui se 
trouvent sur la côte de Barbarie dans le golfe de.Si-

dra, entre les royaumes de Tunis tk de Tripoli. 

(Ef.J.) 
SÉCHÉES, f. f. terme de Pèche, usité dans le ressort 

de l'amirauté d'Isigni, forte de filet qui se tend pier-

re & flotté ; il a les mailles de 16 à 17 lignes en quar-

ré ; il sert à la pêche du poisson passager ; on le nom-

me séçhées, parce qu'il se tend sédentaire & à pié sec, 

tk se relevé de même lorsque' la marée s'est retirée. 

Comme c'est elle qui élevé le filet au moyen des 

flottes de liège dont le haut est garni, le filet tombe 

austì à mesure qu'elle baisse ; le poisson rond ne peut 

y être pris qu'en se maillant ; le poisson plat reste au 

pié, qui est enfoui dans le fable ou arrêté avec des 

pierres : la vague qui roule au-dessus du rets abattu 

6c affaissé emporte avec elle la plupart du petit pois-

son ; & s'il en restoit, il s'en faudroit de beaucoup 

que ce pût être en même quantité que dans les filets 

montés fur perches ou piquets , parce qu'ils restent 

toujours tendus de leur hauteur ,1e filet flotté tombe à 

has, 6c ne laisse qu'un cordon haut au plus de deux à 
trois pouces. 

Avant la défense de l'ufage des seines ou fines, les 

pêcheurs deMorlaix avoient des filets traînans, dont 

ils faisoient usage à l'embouchure de la rivière. De-

puis qu'ils ont été prohibés , ils se sont servis des 
mêmes filets en seines sèches ou séchées, 6c font la 

pêche comme ceux du village de Loc-Quenolé.Pour 

cet effet, ils se transportent de haute mer sur les bancs 

desable, qui sont à l'embouchure de la rivière, ils at-

tendent dans leurs bateaux la marée-basse ; pour-iors 
ils tendent de pié leurs rez en forme de demi-cercle, 

& les placent à l'écorre des bancs dont la marée 

se retire avec précipitation ; ils enfouissent le bas de 

leurs filets garnis de pierres; la tête en est chargée de 
stottes de liège , ils les tiennent assujettis du côté de 

terre avec de petits cordages ou rubans frappés fur la 

ligne de la tête de leurs bateaux , tk ils roidissent la 

corde de la tête de leurs séchées que les flottes sou-

tiennent de bout jusqu'à la basse-mer. Les pêcheurs 

prennent ainsi à la main le poisson que la marée a 

conduit dans le filet 6c fur le banc. Ils ne peuvent 

faire qu'un trait de pêche par chaque marée , ayant 

besoin d'un flot tk d'un reflux pour tendre & relever 

leurs rets. 
SÉCHER, v. act. (Gram.) rendre sec, ôter de 

l'humidité. Voye{ Varticle SEC. 

SÉCHER , en terme de Batteur d'or, c'est ôter l'hu-

midité que les moules ont pu contracter en battant 

l'or dedans. On se sert pour cela de la presse avec 
laquelle on fait transpirer, pour ainsi dire, cette hu-

midité sur l'extérieur des feuillets, d'où on l'évapore 

en le remuant à Pair. 
SÉCHER , en terme d'Epinglier - Aiguilletier, est 

l'action d'imbiber l'humidité que les aiguilles ont 

contractée dans les savonnages, avec de la mie de 

pain & du son. On se sert pour cela d'un moulin, 

dans lequel on met le son, la mie de pain & les ai-

guilles , pour les tourner jusqu'à ce qu'on ne voye 

plus d'humidité. Voye^ MOULIN. 

SÉCHER , en terme d'Epinglier, n'est autre chose 

que d'ôter l'humidité qui est restée fur les épingles 

après qu'on les a lavées. On les met dans un sac de 

cuir avec du son, dont on a séparé la farine aussi exa-

ctement qu'il a été possible. Deux ouvriers les frot-

tent vigoureusement dans ce sac pendant un tems fus-

/ 



Êsant. ìl y a une autre manière àe sécher les épîhgìes. 
On les entonne avec un auget dans un coffret de 
bois soutenu sur deux montans , où l'on le tourne 
avec deux manivelles à chaque bóut. On y met du 
son passé avec le même soin. Mais cette derniere ma-
nière àe sécher les épingles est moins d'usage que l'au-
tre , quoiqu'elle soit aussi bonne , mais apparemment 
parce qu'elle est plus embarrassante. Voye{ les fig. & 

& les PI. qui représentent la première manière , & la 
seconde. PI. II. de V'Epinglier. 

SÉCHER , enierme de Potier ,
4
 est Faction de laisser 

évaporer l'eau que la terre renferme. II faut, pour 
cette opération , éviter le soleil & le grand air qui 
feroient crevasser Fouvrage, ainsi que le feu si on 
l'y mettoit encore humide. 

SÉCHERESSE , s. f ^(Jardinage.) est pour exprimer 
ìe besoin que la terre ck les plants ont d'eaiu Voye^ 
Varticle SEC. 

SÉCHERON, si m. (Gram. Agric.) pré situé dans 
Un lieu sec , Ôc qui ne peut être abreuvé que par les 
pluies. Les sécherons ont donné cette année parce 
qu'elle a été pluvieuse. Le foin qui naît dans lessé^ 
therons est toujours bon. 

SECHIE , ou CHEQUIS , f. m. ( Commerce.) poids 
dont on fe sert à Smyrne. Le sechie contient deux 
oques, à raison de 400 dragmes Foque* Voy. OQUE , 

mi OcQUE. Dicl. de Comm. & de Trévoux. 

S ÉCHOIR, f. m. terme de Parfumeur, c'est un quarré 
de bois de sapin, ou d'autre bois léger, avec des re-
bords tout-au-tour, dans lequel 011 fait sécher des 
pastilles, des favonettes & autres marchandises de 
cette nature. 

SÉCHYS, f. m. (Comm.) mesure pour les liqueurs > 
qui est en usage dans quelques villes d'Italie. Huitsé-
chis font le mastilly de Ferrare, ôi sixséchis Furna d'If-
trie. Voye^ MASTILLY cy URNA. Dicl. de Comm* 

SECKAW, ( Géog. mod. ) ou Seckow, bourg d'Al-
lemagne , dans la haute Stirie, fur une petite rivière 
nommée Gayl , à 3 lieues au nord de Iudenburgi 
Cette place a été érigée en évêché en 1219 par le 
pape Honoré IIL C'est l'archevêque de Saltzbourg 
qui en a le droit de présentation & d'investiture ; de-
là vient que l'évêque de Seckaw n'a point d'entrée 
dans les diètes. Long. 3z.6z.lat.4y. iy. (D.J.) 

SECKINGEN, (Géog. mod. ) ville d'Allemagne> 
en Suabe, dans une île formée par le Rhein, à trois 
milles au sud-est de Baste, & à six au couchant de 
Schaffoufe. C'est une des quatre villes forestières. 
Elle essuya un terrible incendie en 1678 , & fut prise 
en 1683 parle duc de Saxe-Weimar ; elle est aujour-
d'hui réduite à une simple place , entourée de quel-
ques maisons. Beatus Rhenanus croit que c'est la 
Sanclio dont parle Ammien Marcellin , liv. XXII, 
Long. zó. 38. lat. 4y. 43 \ 

Relier (Jacques) , en latin Cellarìus , jésuite , na-
quit à Seckingen en 1 568 , mourut à Munich en 
1631,à63 ans. II publia quelques livres de contro-
verse en allemand , & divers ouvrages de politique 
cn latin fur les affaires du tems II s'y déguise souvent 
sous les noms de Fabius Hercinianus , à'Aurimontius, 

de Didacus Tamias , &c. Son livre intitulé Myjleria 

politica fit grand bruit, & étoit fort injurieux à la 
cour de France. Les Jésuites qui ont compilé la bi-
bliothèque des écrivains de leur ordre n'ont point 
reconnu leur confrère dans les faux noms fous les-
quels il se déguisoit. (D. J. ) 

SEC LIN , ( Géog. mod. ) en latin moderne Saci-

lìum ; bourg de France, dans la Flandre valíone, au 
diocèse de Tournai. Ce bourg est le lieu principal 
du Mélantois , ck c'est un lieu ancien. II y a un cha-
pitre dédié à S. Piat, un bailli & sept échevins. 

SECOND, adj. ( Gramm. ) c'est dans un ordre de 
choses disposées ou considérées selon la suite natu-

relle des nomfrres
 ?

 la place qui succède immédiate-
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ment a la première. Le second jour de la semaine ; lé 

second du mois. La.seconde intention ; ìksecondè messe. 
Le second service. La seconde table. Mon second, &c. 

SECOND TERME , en Algèbre , c'est celui où la 
quantité inconnue monte à ún degré ou une puissan-
ce plus petite d'une unité s que celle du terme où ellé 
est élevée au plus haut degré. 

L'art de chasser les seconds termes d'une éqtiatiórt
 9

' 
c'est-à-dire dé former une nouvelle équation, où les 
seconds termes n'ayentpas lieu -, est une des inventions 
les plus ingénieuses oc les plus en usage dans toute 
l'Algebre. 

Soit l'équatìon x m a xm-z -f- b x -f- &c.. . 

4- e = 0, dont on veut faire évanouir le second terme^ 

ou qu'on veut transformer en une autre qui n'ait point 

de second terme , on supposera x = £ — ^, & stibf* 

tituant^ — ~ & ses puissances à la place de x dans 

Féquation proposée , on la changera en une autre de 
cette forme , ^ m 4- B 3*-* +&c...=zç> ; où l'on voit 
que le terme qui devroit contenir , c'est-à-dirè 
le second terme , ne fe trouve pas. V~oye{ ÉQUATION 

& TRANSFORMATION. (O) 

SECOND , ( Art milit. ) ce mot avec la particule en, 

est commun dans Fart militaire. On dit compagnie 
en second, capitaine en second , lieutenant en second. 
Compagnie en second est une compagnie composée 
de la moitié des hommes d'une autre compagnie ; ce 
qui s'est pratiqué seulement dans la cavalerie. Capi* 
taine en second, ou capitaine réformé en pié , & lieu-
tenant en second, font des officiers réformés, dont les 
compagnies ont été licenciées, mais qui fervent daná 
une autre. Diclionn. milit. (D. J.) 

SECOND CAPITAINE , (Art. milit. ) c'est un capi-
taine réformé , qui commande comme un lieutenant 
dans les compagnies où il est incorporé. Voye^ RÉ-

FORME. Chambers-. 

SECOND , terme de jeu de paume , c'est la partie de 
la galerie ou du jeu de paume qui règne depuis la 
porte jusqu'au dernier. 

Second signifie austì en terme de joueurs de paume f 
le joueur qui ne prime point, & ne fait que seconder. 
Le second est toujours placé du côté opposé à la ga-
lerie. 

Quand on pelotte à la paume , les balles qui en-
trent dans le second, font perdues pour le joueur qui 
les y jette ; mais en partie la balle fait chasse , que 
l'on compte au poteau qui commence le second. 

SECONDAIRE , adj. ( Gramm. ) qui ne vient 
qu'en second, qui n'est que du secondoaáre. Raisons 
secondaires ; planètes secondaires. 

SECONDAIRE, adj. (Astronomie.) les cercles fe-" 
condaires de l'écliptique font les cercles de la longi-
tude des étoiles , ou des cercles qui passant par les 
pôles de l'écliptique , coupent l'écliptique en angles 
droits, ck fervent à marquer la distance des étoiles 
ou des planètes à l'écliptique. 

Par le moyen de ces cercles óri rapporte à Féclìp* 
tique tous les points des cieux ; c'est-à-dire que cha-
que étoile , chaque planète , ou tout autre phéno-
mène est conçu être dans ce point de l'écliptique, qui 
est coupé par le cercle secondaire qui passe par l'étoilô 
ou par la planète proposée. Voye^ ÉCLIPTIQUE $ 

LONGITUDE , &c. 

Si deux étoiles se rapportent au même point dè 
l'écliptique , c'est-à-dire si ces deux étoiles se trou-
vent dans le même cercle secondaire, èk du même cô-* 
té , par rapport à un des pôles de l'écliptique j ori 
dit qu'elles font en conjonction ; quand on les rap-
porte à des points opposés , c'est-à-dire quand elles 
le trouvent dans le même cercle secondaire , èc de 
différens côtés , par rapport à un des pôles , elles 
font dites être en opposition ; si elles font rapportées 
à deux points distans d'un quart de cercle, c'est-à* 
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dire si les plans des cercles secondaires par lesquels 
elles paffent, font entr'eux un angle droit , on dit 

qu'elles font en aspect quadral ou en quadrature ; si 
les points différent d'une sixième partie de l'éclipti-

que , on dit qu'elles font en aspect sextile. Voye^ 
ASPECT, &C. 

En général on peut appeller cercles secondaires tous 

les cercles qui coupent à angles droits un des six 
grands cercles ; tels font les cercles azimuthaux oii 

verticaux, par rapport à Phorifon, &c. les méridiens, 

par rapport à l'équateur, &c. Voye^ AZIMUTH , 

VERTICAL, &C 

Les planètes secondaires font des planètes qui tour-

nent autour d'autres planètes , comme centres de 

leur mouvement, tk avec lesquelles elles font em-

portées autour du Soleil. Voye^ PLANÈTE. 

Saturne , Jupiter & la Terre font chacune accom-

pagnées de planètes secondaires : Jupiter en a quatre , 

Saturne cinq, que l'on appelle les satellites de ces 

deux planètes. Voye^ SATELLITE. 

La Terre est accompagnée d'une planète secondaire 
que l'on appelle Lune , voye^ LUNE. 

Le mouvement des planètes principales est très-

stmple, étant composé seulement d'un mouvement de 
projection en ligne droite , qui est une tangente à 

l'orbite de la planète, 6c d'une tendance vers le So-

leil. Ces planètes étant à de très - grandes distances 

les unes des autres, les effets de leur gravitation 

mutuelle l'une vers l'autre font peu sensibles. Mais il 

en est tout autrement par rapport aux planètes secon-
daires; car outre que chacune d'elles gravite particu-

lièrement vers fa planète principale respective com-

me vers son centre, elle est encore attirée vers le 

Soleil, de même que fa planète principale ; de ma-

nière que quand la planète secondaire est plus éloi-

gnée du Soleil que fa planète principale , elle est 

moins attirée vers le Soleil, 6c quand elle est plus 

proche , elle est plus attirée, & presque toujours 

dans une direction différente de la force avec laquelle 

elle tend vers fa planète principale. Or par cette dou-

ble tendance vers le Soleil tk. vers leur planète prin-

cipale , le mouvement des satellites ou des planètes 

secondaires se compose extrêmement , 6í s'affecte 

d'un grand nombre d'irrégularités. 

La plupart de ces singularités s'observent dans le 

mouvement de la Lune, 6c c'est au célèbre M. New-

ton que nous en devons Pexplication & le calcul. On 

en remarque austi de semblables 6c même de plus con-
sidérables dans les autres planètes secondaires, princi-

palement dans le second fatestite de Jupiter. /^^SA-

TELLITE. 

Points collatéraux secondaires.Voye^ COLLATÉRAL. 

Cadrans secondaires ou cadrans de La seconde efpece, 

font les cadrans qiú ne font ni horifontaux, ni équi-

noctiaux, ni polaires, ni méridionaux, ni septentrio-

naux, ni orientaux, ni occidentaux. V. CADRAN.(O) 

SECONDE ou TIERCE-BASSE, ESTOCADE DE, 

(Escrime.) est un coup d'épée qu'on alonge à l'en-

nemi dehors & fous les armes. Voye^ TIRER DEHORS 

LES ARMES & SOUS LES ARMES. 

On exécute cette estocade comme la tierce, [voye^ 

ESTOCADE DE TIERCE ) , avec cette différence que 

la lame de votre épée passe fous le bras de l'ennemi. 

SECONDE ou TIERCE-BASSE, parer en, c'est dé-

tourner du vrai tranchant de son épée celle de l'en-

nemi sur un coup qu'il porte dehors tk fous les armes. 

TIRER DEHORS LES ARMES & sous LES ARMES. 

On exécute cette parade comme celle de tierce, 

excepté qu'on doit avoir la pointe de l'épée plus 

basse que le poignet, tk la lame de l'ennemi doit pas-
ser sous le bras. 

SECONDE, f. f. en Géométrie & en Astronomie, c'est 

la soixantième partie d'une prime ou d'une minute, 

soit en la division des cercles, soit en la mesure du 

tems. Voyei PRIME & MINUTE. 

SEC 
Un degré ou une heure font divisés chacun en 6® 

minutes , qui font désignés par cette marque' ; une 

minute est divisée en 60 secondes marquées ainsi " ; 
une seconde est divisée en 60 tierces, que l'on marque 

de cette manière '" ,&c. Voye^ DEGRÉ. 

Une seconde de tems dans le mouvement diurne 

de la terre équivaut à 15 secondes de"degré, c'est-à-

dire que la terre par son mouvement diurne parcourt 

15 secondes de degré dans une seconde de tems: d'où 
l'on voit qu'une erreur d'une seconde de tems dans 

l'observation de quelque phénomène céleste, par 

exemple d'une éclipse , doit en produire une de 15 

secondes de degré dans í'estimation de la position du 
lieu de la terre oìi l'on est. 

On dit quelquefois une minute-seconde, une minute-

tierce, &c. mais plus communément & plus simple-

ment une seconde , une tierce, &c. Voye^ MINUTE. 

Les mots de minute-seconde, minute-tierce, ne s'em-

ploient Tguere qu'en latin, minutum secundum, minu-
tum tertium,6cc. 

Un pendule long de trois piés huit lignes & demie 
fait ses vibrations en uneseconde de tems à Paris ; c'est 

ce que plusieurs observateurs ont déterminé avec 

beaucoup de foin. Un corps qui tombe de haut en 

bas par fa propre pesanteur, doit parcourir dans le 

vuide environ 15 piés dans la première seconde, 
c'est ce que M. Huyghens a déterminé en observant 

avec soin la longueur du pendule à secondes, & dé-

terminant ensuite l'espace que parcouroit un corps 

pesant dans une seconde de tems, suivant ce théorè-

me , trouvé par le même M. Huyghens , l'espace que 

parcouroit un corps pesant dans une seconde est à la 

longueur du pendule à secondes, savoir 3 piés 8 lignes 

\, comme deux fois le quarré de la circonférence d'un 

cercle est au quarré du diamètre de ce même cercle. 

SECONDE, le plus petit intervalle de la Musique, 
qui puisté se'marquer sur différens degrés,.La marche 

diatonique par degrés conjoints ne fe fait que fur des 
intervalles de secondes. 

II y a quatre sortes de secondes ; la première qu'on 

appelle seconde diminuée, se fait sur un ton majeur 

dont la note inférieure est rapprochée par un dièse 
6c la supérieure par un bémol. Tel est, par exemple, 

l'intervalle du re bémol à Y ut dièse. Le rapport de 

cette seconde: est de 375 à 3 84, mais elle n'est d'aucun 

usage si ce n'est dans le genre enharmonique, en-

core l'intervalle s'en trouve-t-il nul fur l'orgue & le 

clavecin. A l'égard de l'intervalle d'une note à son 
dièse, que Brostard appelle seconde diminuée, ce n'est 
pas une seconde. 

La deuxième, qu'on appelle seconde mineure, est 

constituée par le semi-ton majeur comme du st k l'ut, 
ou du mi au sa ; son rapport est de 15 à 16. 

La troisième, est la seconde majeure qui forme l'in-

tervalle d'un ton ; comme ce ton peut être majeur 

ou mineur, le rapport de cette seconde est de 8 à 9 

dans le premier cas, & de 9 à 10 dans le second; 

mais cette différence s'évanouit dans notre musique. 
Voye{ TON. 

Enfin la quatrième est la secondesuperflue composée 

d'un ton & d'un semi-ton mineur, comme du sa m 
sol dièse , tk dont le rapport est de 64 à 75. 

II y a dans l'harmonie deux accords qui portent le 

nom de seconde. Le premier s'appelle simplement ac-
cord de seconde , c'est un accord de septième renver-

sé , dont la dissonance est à la basse ; d'où il s'ensuit 

bien clairement qu'il faut que la basse syncope pour 

la préparer. Voye^ PRÉPARER. Quand l'accord de 

septième est dominant, c'est-à-dire quand la tierce 

est majeure & la septième mineure, l'accord de se-
conde s'appelle accord de triton , 6c la syncope n'est 

pas nécessaire. Voye^ SYNCOPE. 

L'autre s'appelle accord de seconde superflue, & 
c'est un accord renversé de celui de septième dimi-

nuée, 



nuée, dont îa septienìé même est portée à ía bafïe. 
Voyei ACCORD. 

SECONDES NOCES , (Jurisprudence) sont le second, 

troisième , ou autre subséquent mariage que contra-

cte une personne qui a déjà été mariée, & qui est de-
puis devenue en état de viduité. 

Les secondes noces ont toujours été regardées peu 

favorablement, soit par rapport à la religion, soit 

par rapport à l'intérêt des familles. 

Par rapport à la religion »n les regarde comme 

une efpece d'incontinence contraire au premier état 

du mariage, suivant lequel Dieu ne donna à l'hoim-
me qu'une feule femme. 

On les regarde austi comme contraires à l'intérêt 

des familles, en ce qu'elles y apportent souvent du 

trouble , soit en diminuant la fortune des enfans du 

premier lit, soit parce qu'ordinairement celui qui se 
remarie tourne tóute, son affection du côté de son 

nouveau conjoint òc des enfans qui proviennent de 
ce nouveau mariage. 

Tertullien s'est même efforcé d'établir comme un 

dogme que les secondes noces étoient reprouvées, & 

divers auteurs qui ont écrit fur cette matière ont 

rempli leurs ouvrages de déclamations contre les 
secondes noces. 

II est néanmoins constant que l'églife romaine les 
autorise comme un remède contre l'incontinence, 

melius ejl nubere quam uri ; c'est la doctrine du canon 

apenant, du canon Deus majculum , & du canon 

quodfi dormierit, xxxj. quest. j* &C autres textes sa-
crés. 

Si l'Eglife ne donne pas la bénédiction aux seconds 

mariages, ce n'est pas qu'elle les regarde comme im-

pies , c'est que la première bénédiction est censée 
fe perpétuer. 

En Ruílie les seconds mariages font tolérés, mais à 

peine les regarde-t-on comme légitimes ; les troisiè-

mes ne font jamais permis fans une cause grave , & 

l'on ne permet jamais un quatrième, ert quoi les Rus-

ses ont adopté la doctrine de l'églife d'Orient. 

L'églife romaine en permettant les secondes noces, 

& autres subséquentes, n'a cependant pû s'empêcher 

d'y attacher quelque peine, en ce que celui qui a été 

marié deux fois, ou qui a épousé une veuve, ne peut 
être promu aux ordres sacrés. 

Les lois civiles ont auíîi autorisé les secondes noces, 

mais elles y ont impoië des peines ck conditions, non 

pas pour empêcher absolument ces seconds maria-

ges, mais pour tâcher d'en détourner , ou du-moins 

d'en prévenir les plus grands inconvéniens ; ausii 

chez les Romains n'accordoit-on la couronne de 

chasteté qu'aux veuves qui étoient demurées en 
viduité après leur premier mariage. 

Entre les lois romaines qui ont établi des peines 

ou conditions pour ceux qui fe remarient, les plus 
fameuses font les lois scemina generaliter, & kdc ediclali 
au code de secundis nuptiis. 

La première de ces lois veut qu'une veuve qui 
ayant des enfans de son premier mariage se rema-

rie après l'an du deuil, elle reserve à ses enfans du 

premier lit tout ce qu'elle a eu de la libéralité de 
ion premier mari, à quelque titre que ce soit. 

La loi generaliter étend aux hommes qui se rema-

rient ce que la première avoit ordonné pour les 
femmes. 

Ensin la loi hâc ediclali défend aux femmes qui 

contractent de seconds ou autres subféquens maria-

ges , de donner de leurs biens à leurs nouveaux ma-

ris , à quelque titre que ce soit, plus que la part de 

Pensant le moins prenant dans leur succession. 

En France il n'y avoit aucune ordonnance contre 
les seconds mariages avant celle de François II. en 

1560, appellée communément Y édit des secondes no-

ces; ce fut i'ouvrage du chancelier de l'Hopital, qui 
Tome XIV. 
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là fit, à ce que Fort prétend, à l'occaiìori dit second 

mariage d'Anne d'Aiegre avec Georges de Clermont, 

Les motifs exprimés dans le préambule de cette 
ordonnance font, que les femmes veuves ayant en-

fans font souvent sollicitées de paffer à de nouvelles 

noces ; que ne connoissant pas qu'on les recherche 

plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles 

abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, Sc 

que fous prétexte & faveur de mariage elles leur 

font des donations immenses, mettant en oubli le de-

voir de nature envers leurs enfans; desquelles dona-

tions outre les querelles & divisions d'entre les mè-

res & les enfans, s'enfuit la désolation des bonnes 

familles,& conséquemment diminution de la force de 
l'état public ; que les anciens empereurs y avoient 

pourvu par plusieurs bonnes lois, lur quoi le roi pour 

la même considération & entendant Pinfirmité du 

sexe, loue & approuve icelles lois. II fait ensuite deux 

dispositions, appellées communément le premier & lê 
second chef de l'édit des secondes noces. 

11 ordonne par le premier chef, que si les femmes 

veuves ayant enfans ou petits - enfans passent à de 

nouvelles noces, elles ne pourront, en quelque fa-

çon que ce soit, donner de leurs biens meubles, ac-

quêts ou acquis par elles d'ailleurs que par leur pre-

mier mari, ni moins leurs propres à leurs nouveaux 

maris, pere, mere ou enfans defdits maris ou autres-
personnes qu'on puisse présumer être par dol ou 

fraude interposées, plus qu'à un de leurs enfans, ou 

enfans de leurs enfans ; & que s'il se trouve division 

inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou petits-

enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux 
maris, feront réduites & mesurées à la raison de ce-
lui des enfans qui en aura le moins ; 

Le second chef de cet édit porte , qu'au regard 

des biens à icelles veuves acquis par dons & libéra-

lités de leurs défunts maris, elles n'en pourront faire 

aucune part à leurs nouveaux maris , mais feront te-

nues de les reserver aux enfans communs d'entre 

elles & leurs maris, de la libéralité desquels* ces biens 
leur feront advenus. 

La même chose est ordonnée pour les biens qui 

font venus aux maris par dons & libéralités de leurs 

défuntes femmes , tellement qu'ils n'en pourront 
faire don à leurs secondes femmes, mais seront te-

nus les reíerver aux enfans qu'ils ont eu de leurs 
premières. 

Enfin par ce même article le roi déclare qu'il n'en-

tend point donner aux femmes plus de pouvoir & 

de liberté de donner & disposer de leurs biens, qu'il 

ne leur est loisible parles coutumes des pays, aux-

quelles par cet édit il n'est dérogé entant qu'elles ref-

traignent plus ou autant la libéralité desdites femmes* 

L'article 182. de Pordonnance de Blois contient 

des dispositions particulières contre les veuves qui 

fe remarient à des personnes indignes de leur qualité* 

Nous n'avons point d'autres ordonnances qui aient 
prescrit des règles pour les seconds mariages, 

A l'égard des coutumes, il y en a plusieurs qui ont 
des dispositions assez conformes aux lois scemina & 

hac ediclali ; telles font celles de Paris, Valois, Amiens
9 

Bretagne, Calais, Châlons, Laon, Rheims, Saint-

Sever, Sedan, Acs, la Rochelle , Orléans, Norman-
die. 

Comme le détail des dispositions particulières de 

chacune de ces coutumesferoit trop long;pour don-

ner seulement une idée de l'esprit du Droit coutu-

mier sur cette matière
 9
 nous rapporterons ici la dis-

position de l'article 279. de la coutume de Paris. 

Femme, dit cet article , convolant en secondes 01* 

autres noces , ayant enfans, ne peut avantager son 
second mari ou autre subséquent mari de ses propres 

& acquêts plus que l'un de ses enfans ; & quant aux 

conquêts faits avec ses précédens maris , n'en peut 

QQqqq 
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disposer aucunement au préjudice des portions dont 

les enfans desdits premiers mariages pourroient 

amender de leur mere, & néanmoins succèdent les 

enfans des fubíéquens mariages auxdits conquêts, 

avec les enfans des mariages précédens, également 

venans à la succession de leur mere, comme auíîi les 

enfans des précédens lits succèdent pour leurs parts 

■6c portions aux conquêts faits pendant & constant 

les subféquens mariages. Toutefois, ajoute cet arti-

cle , si ledit mariage est dissolu, ou que les enfans du 

.précédent mariage décèdent, elle en peut disposer 

comme de sa chose propre. 

Pour bien entendre quel est notre usage, par rap-

port aux peines des secondes noces , il faut distinguer 

celles qui font contractées dans Pan de deuil, de cel-

les quifont contractées après cette année. 

Dans l'ancien droit, la veuve qui se remarioit avant 

i'année du deuil, étoit réputée infâme. 

La peine d'infamie n'étoit prononcée que contre 

les femmes , propter turbationem fanguinis & incerti-

tudinemprolis ; de forte que la veuve qui accouchoit 

.peu de jours après la mort de son mari, pouvoit se 
•remarier avant la fin de I'année du deuil. 

On étendit la peine d'infamie contre celui qui 

•épousoit la femme, avec connoissance que l'an du 

deuil n'étoit pas expiré , contre le pere du mari, & 

contre celui de la veuve ; cette infamie pouvoit être 

levée par des lettres du prince. 

On fait que la durée de Tannée ne fut pas toujours 

la même ; que fous Romulus elle n'étoit que de dix 

mois ; que fous Numa elle fut mise à douze, faisant 

355 jours,avec quelques jours de plus , que l'on in-

tercaloit de tems-en-tems ; enfin que fous Jules Cé-

sar elle fat fixée 4365 jours , & à 366 pour les an-

nées bissextiles. 

L'année de deuil n'étoit d'abord que de dix mois j 

-comme l'ancienne année civile , mais fous les em-

pereurs elle fut fixée à douze. 

On augmenta auíîi alors les peines des secondes nô-

ces contractées dans l'an du deuil. 

Outre la peine d'infamie , il fut ordonné, i°. que 

la veuve qui se remarieroit dans cette année , seroit 
privée de tous les avantages à elle faits par son pre-

mier mari. 

20. Qu'elle seroit austi privée de la succession de 

ses enfans & de ses parens au delà du troisième degré. 

30. Elle fut déclarée incapable de profiter d'aucu-

nes dispositions à cause de mort. 

Enfin il fut ordonné qu'elle ne pourroit donner à 

son second mari, plus du tiers de ses biens , quoi-

qu'elle n'eût point d'enfans de son premier mariage, 

6c que si elle en avoit, elle ne pourroit donner à son 
mari qu'une part égale à celle de Pensant le moins 

prenant. 

Quelques auteurs prétendent que toutes les pei-

nes de l'an du deuil font abolies en France, ce qui est 

de certain est que le droit canonique a remis la peine 

de Pinfamie. 

Al'égarddes autres peines , elles ne font pas non 

plus reçues aux parlemens de Paris , de Bordeaux, 

de Rennes, ck de Normandie ; mais elles ont lieu 

aux parlemens de Toulouse , Grenoble, & Aix; ce-

lui de Dijon paroît aussi les avoir reçues, du moins 

en partie. 

Les auteurs pensent aussi que les peines de l'an du 

deuil ont lieu lorsque la veuve meneune vie impudi-

que pendant l'an du deuil ; il y a en esset plusieurs 

arrêts qui, dans ce cas , ont privé la femme de son 
douaire & autres avantages procédant de son mari ; 

niais on ne voit pas que dans ce même cas la femme 

ait été assujettie à toutes les autres peines des secondes 

noces contractées dans Pan du deuil. 

Pour ce qui est des peines des secondes noces con-

tractées après Pan du deuil » elles étoient inconnues 
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dansPancien droit romain ; une veuve, après l'année 

du deuil, pouvoit fe remarier librement, elle étoit 

même obligée de le faire si elle étoit encore jeune, 

car il y avoit des peines établies contre les femmes 

célibataires au-dessous de cinquante ans , & contre 

les hommes au-deffous de soixante , ce qui fut ainsi 

ordonné après les guerres civiles , pour repeupler la 

ville de Rome, & fut observé pendant plus de qua-

tre cens ans. 

Ce ne fut que fous \%s derniers empereurs que fu-

rent faites les lois snemina generaliter ck hdc ediâali, 

dont on a parlé ci-devant ; on établit des peines con-

tre les secondes noces contractées après l'an du deuil, 

d'abord contre les femmes, ensuite contre les hom-

mes. 

La première peine établie par la loi scemina, estla 

prohibition de disposer par la veuve , d'aucun des 

avantages à elle faits par son. premier mari ; ce qui 

fut, depuis étendu aux hommes par la loi generaliter. 

La seconde peine est la prohibition faite par la loi 

hdc ediclali, aux hommes ck aux femmes qui se rema-

rient , d'avantager le second conjoint plus qu'un des 

enfans du premier lit. 

La première peine concerne la succession des en-

fans du premier lit, la loi sœmina en privoit totale-

ment la mere , ce qui fut abrogé par la Novdle II. 

mais la Novelle XXII. ch. xlvj. &c. ordonna que pour 

les biens venus aux enfans du chef du pere, la mere 

n'en auroit que Pufufruit. 

Ces différentes peines ont lieu dans les pays de 

droit écrit ; dans les pays coutumiers on a été long-

tems fans les pratiquer, si ce n'est dans les coutumes 

qui en contenoient quelque disposition expresse, les-
quelles étoient alors en fort petit nombre. 

Ces peines n'ont été reçues que par l'édit de 1560, 

& par les coutumes qui ont été reformées depuis cet 

édit. 

On a déja vu quelles font les dispositions de l'édit 

de 1560. & de la coutume de Paris ; les autres cou-

tumes doivent être suivies chacune dans leur res-
sort , en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de 

l'édit. 

Le retranchement de l'édit , c'est-à-dire ce que 

l'on retranche fur les avantages faits au second con-

joint , lorsqu'ils excédent ce que la loi permet de 

donner , dans les pays de droit écrit, n appartient 

qu'aux enfans du premier lit, en pays coutumier, ils 

le partagent avec ceux du second lit. 

Au reste , suivant toutes les lois, les peines des 

secondes noces , après Pan du deuil, cessent par le dé-

faut d'enfans, ou par leur décès, ou lorsqu'ils se 
sont rendus coupables d'ingratitude envers leur pere 

ou mere remarié ; il en est de même des enfans morts 

civilement : mais les filles qui ont renoncé aux suc-

cessions futures, ne laissent pas d'être considérées en 

cette matière, parce qu'elles font admises au défaut 

d'autres enfans. 

Cette matière est traitée au code, tit. de secundis 

nuptiis, les Novelles II. ch.j. & iij. & Novel. XXII. 

ch. xxiij, xxv , xxvj , xl. la Nov. XXXIX. ch. ij. 

& dans Fontanon, Corbin, Néron, Carondas, Bac-

quet, Rebusse, Bouchet, Ricard, le Brun, & le trai-

té des secondes noces de Bechet &: de Dupin, fur les 

peines des secondes noces. Voyez aussi les mots EDIT 

DES SECONDES NOCES , MARIAGE , NÔCE, PART 

D'ENFANT, RETRANCHEMENT DE L'ÉDIT DES SE-

CONDES NOCES. (A) 

SECONDES , se dit dans la gravure en cuivre, des 

tailles qui croisent les premières tailles ; elles s'ap-

pellent aussi contrehachures ck contretailles ; ce dernier 

mot est affecté particulièrement à la gravure en bois. 

SECONDER, v. act. ( Gram. ) servir de second, 

favoriser, aider ; j'ai été bien secondé dans cette at-

taque ; le ciel a secondé nos souhaits ; parlez le pre-. 



mies , ôc fo^ez sur que jé vous seconderai bien. 

SECONDINES, f. f. pl. terme de Médecine,qui signi-

fie les différentes merribranes, & les diverses tuni-

ques dans lesquelles le fœtus est enveloppé dans la 

matrice ; comme le chorioh, l'amnios j oCïè placen-
ta. Voye^ nos Plane, anat. & leur explic. Voye^ aussi 

FŒTUS , CHORION , AMNIOS , &c. On les appel-
le ainsi , parce qu'elles sortent en second > c'est à-

<ìire après Tentant dans Paccouchement ; ies matro-

nes & les sages-femmes les appellent arrien-faix j 

£omme les considérant de même qu'un second fardeau 

dont la mere éíl délivrée ; d'autres les appellent le 

délivre , parce que quand elles sortent, la mere 

est estimée parfaitement délivrée ; il faut prendre 

garde de laisser les fecondines dans la matrice, c'est un 

corps étranger qui feroit mourir la personne : il est 

même dangereux d'en laisses la moindre partie. Hip-

pocrate remarque que des jumeaux ont toujours les 

mêmes fecondines. Poye? JUMEAU. 

Le docteur Grew, dans son anatomie des plantes , 

applique le terme fecondine à la quatrième 6c dernie-

re tunique des graines , parce qu'elles font à-peu-

près le même ossice dans les plantes , que les mem-
branes du fœtus dans les animaux ; & c'est certai-

nement dans ce sens que Pline , Columelle, Apulée, 

&c. se font servis du mot secondine. 

SECOUER , v. act. ( Gram. ) émouvoir à plusieurs 

reprises ; secouer la poussière de ies souliers ; secouer 

la bride à un cheval ; secouer un arbre pour en faire 

tomber les insectes , les fruits. II se prend aussi au fi-

guré ; il a secoué le-joug de ses maîtres ; les habitans 

du Paraguai, mal conseillés, ont secoue le joug de 

leur souverain, &c. 

SECOURIR , v. act. ( Gram. ) c'est donner du se-
cours. Foye{ Farticle SECOURS. 

SECOURIR , ( Maréchal.') en parlant des chevaux, 

c'est leur donner les aides à tems & à propos, lors-
qu'ils travaillent & qu'ils veulent demeurer , qu'ils se 
ralentissent, qu'ils ne continuent pas de la même ca-

dence qu'ils ont commencéi On âitsecourir un cheval 

des deux talons , pour dire lui donner les aides des 

talons, & ainsi de toutes ies autres aides usitées dans 

le manège. Voye^ AIDES. 

SECOURS", f. m. ( Gram.) aide, assistance ; il faut 

implorer le secours du ciel ; nous devons du secours 

aux pauvres ; il ne faut pour donner du secours, que 

voir dans le malheur d'un autre, celui auquel nous 

sommes exposés. 
SECOURS , ( Hifl. eccléf. mod. ) c'est le nom que les 

fanatiques modernes de France, appeiiés convulfion-

naihs , donnent à divers tourmens que l'on fait en-

durer aux personnes qui font sujettes aux convul-

sions , & qui dans les instans où elles prétendent en 

être saisies , assurent que ces tourmens leur procurent 
un vrai soulagement. Ces prétendus secours consis-

tent tantôt à recevoir plusieurs centaines de coups 

de bûche contre l'estomac ; tantôt à recevoir des 

coups d'épée dans les bras , dans le ventre , ck dans 

d'autres parties du corps ; tantôt à se faire piquer les 

bras avec des aiguilles ou des épingles ; tantôt à se 
laisser fouler rudement aux piés -, tantôt à se faire 

serrer fortement avec une corde , &c. Dans ces der-

nieres années on a vu des convuísionnaires se faire at-

tacher sur des croix avec des cloux, qui, de Paveu 

des spectateurs les moins prévenus , leur perçoient 
très-réellement les piés & les mains , & leur cau-

soientdes douleurs que ces malheureuses victimes de 

la fourberie avoient bien de la peine à masquer à 

des yeux attentifs ; cependant elles prétendoient que 

tout cela ne leur faifoit aucun mal, & qu'au contrai-

re elles y trouvoient un très-grand soulagement. Ces 

convuísionnaires, après avoir été ainsi attachées en 

croix pendant quelques heures qu'elles employ oient 

en prières éjaculatoires , êc en exhortations mysti-
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| crues & prophétiques , fur les máitx dé Pég'iïë > 

I sinissoient quelquefois par se faire percer le côté , à 

l'imiration du Sauveur du monde ; après quoi on les 

détachoit de la croix , & elles affectaient d'avoir ou-

blié tout ce qui s'étoit passé, & d'être satisfaites des 

supplices qu'elles venoient d'éprouver. Tous ces faits 

incroyables font attestés par un grand nombre de 

témoins non suspects , &L très peu disposés à s'en 

laisser imposer ; les gens éclairés n'ont vu dans tout 

Cela que des fëmmes séduites par des imposteurs in-

téressés, ou par des fanatiques aveugles ; ils ont pen-

sé que le désir du gain déterminoit des pauvres fem-

mes à se laisser tourmenter, & à jouer une farce in-

décente & lugubre, dont le but étoit de persuader 

que le Tout-puissant prenoit visiblement en main la 

cause des appelians de la constitution Unigenitus^ Ss. 

qu'il opéroit en leur faveur des œuvres surnaturel-

les. Le gouvernement avoit pris le parti de dissimu-

ler pendant quelque tems la connoissance qu'il avoit 

de ces extravagances ; mais les mystères de la reli* 

gion chrétienne indignement joués par les prétendus 

convuísionnaires, ne lui ont pas permis de tolérer 

plus long-tems de pareils abus, f^oyeiCONVULSION-

NAI RES. 

SECOURS , se dit ordinairement dans ÛAft mili-

taire , d'une armée qui vient secourir une place assié-

gée , pour tâcher d'en faire lever le íìege à l'ennemi, 

Quoiqu'on ne doive entreprendre un siège qu'a-

près avoir pris toutes les précautions convenables 

pour ne point manquer cette entreprise, ôc résister à 

tous les efforts de l'ennemi qui voudroit en empê-

cher , il arrive cependant quelquefois qu'il assemble 

son armée plus promptement qu'on ne le croyoit
 $ 

ou que le siège étant plus long qu'on n'avoit cru , on 

se trouve obligé de le combattre pour ne point in-

terrompre l'opération du siège. 

II y a dans ce cas deux partis à prendre : le pre-
mier d'attendre l'ennemi dans les lignes, & le se-

cond d'y laisser une partie de l'armée pour leur gar-

de & pour continuer ies travaux des approches , & 

d'aller avec le reste au-devant de l'armée ennemie 

pour la combattre hors de la portée des lignes & de 

la place. 

Ce dernier parti paroîtavoir moins d'approbateurs 

que le premier ; mais, si nous osons dire notre sen-
timent sur ce sujet, nous croyons qu'on ne peut rien 

prescrire de général à cet égard ; parce que ce sont 
les circonstances particulières dans lesquelles on se 
trouve \ qui doivent décider de la conduite qu'il faut 

tenir en cette occasion. 
Si l'armée assiégeante n'a rien à craindre pour lâ 

sûreté de ses convois ;si elle est assez nombreuie pour 

bien garnir tous ses postes & mettre ses lignes par-

tout en état de faire une bonne défense, elle doit 

dans ce cas se borner à les défendre
 i

 pour ne point 

faire dépendre le succès du siège, de PéVenement 
toujours incertain d'une bataille. Mais sseile se trou-

ve gênée pour ses fourrages ; si l'ennemi peut cou-

per & intercepter ses convois , elle doit, si elle est 

assez forte pour aller au-devant de l'ennemi &c pour 

laisser un nombre de troupes suffisant pour conti-

nuer le siège , & résister à tous les efforts de la gar-

nison ; elle doit, dis-je, dans ce cas, prendre le parti 

d'aller le combattre pour se délivrer de toutes les 

inquiétudes qu'il peut lui donner. 
L'armée assiégeante doit encore prendre le même 

parti, si la circonvallation de la place est trop éten-

due pour qu'elle puisse bien défendre toutes ses dif-

férentes parties* Quand elle feroit mëme alors infé-

rieure à celle de l'ennemi, elle ne peut guere se dis-
penser de sortir des lignes pour aller le combattre. II 

n'est point rare dans les fastes militaires de voir unè 

armée inférieure arrêter Ô£ même vaincre une armée 

plus nombreuse ; le tout dépend de Phabiieté du gé-

L 
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itérai pour choisir des postes avantageux. En allant 

ainíì au devant de l'ennemi, on peut lui en imposer 

par cette démarche hardie, le surprendre même 

quelquefois, & le battre comme le fit M. le maré-

chal de Tallard au iìege de Landau, en 1703. 

ïl y a encore plusieurs autres considérations qui 

peuvent servir à déterminer le parti qu'il convient 

de prendre contre une armée qui vient au secours 

d'une place. Si, par exemple, l'ennemi est supérieur 

en cavalerie, il est plus avantageux de l'attendre 

dans les lignes, que d'aller au-devant, parce que cette 

cavalerie lui fera peu utile dans Pattaque de la ligne, 

&: qu'elle lui donneroit beaucoup d'avantage en 

combattant en plaine. 
Si Pon a des troupes de nouvelles levées, ou éton-

nées par quelques défaites, ilest certain qu'on pourra 

les contenir & leur faire faire leur devoir plus aisé-
ment derrière le parapet des lignes, qu'en rase cam-

pagne. 

Si l'on est supérieur en artillerie, on peut encore 

se borner à la défense des lignes ; l'artillerie étant 

mieux située derrière des retranchemens qu'en plai-
ne, peut causer une très-grande perte à l'ennemi; 

dans une bataille on peut aisément en arrêter l'erfet; 

le secret n'en est pas grand , dit quelque part M. le 

chevalier Folard ; il ne s'agit que d'en venir promp-

tement à Parme blanche. 

II feroit aisé d'appuyer les préceptes précédens 

par des exemples ; mais comme les circonstances ne 

font jamais exactement les mêmes, on ne peut en 

tirer des règles sûres pour la conduite qu'on doit 

tenir dans les cas semblables. On a vu d'ailleurs plu-

sieurs fois le hasard & la témérité réussir dans des en-

treprises que le succès même ne pouvoit justifier aux 

yeux des maîtres de l'art. C'est pourquoi ce font 

moins les exemples qui doivent décider du parti que 

l'on doit prendre dans les différentes situations où 

l'on se trouve à la guerre , que la connoisiance des 

moyens que l'ennemi peut employer pour Pexécu-

tion de ses desseins, & l'examen des expédiens que 

la nature du terrein , le tems , & les circonstances 
particulières peuvent fournir pour s'y opposer. 

Après avoir mûrement réfléchi fur ces dirTérens ob^-

jets , si le plus grand nombre de raisons militent plu-

tôt pour un parti que pour l'autre, c'est celui-là qu'il 
faut adopter. 

Ainsi lorsqu'on trouve qu'il y a plus d'inconvé-

nient à attendre l'ennemi dans les lignes que d'en 

sortir pour le combattre, on doit aller au-devant de 

lui, & choisir les postes les plus avantageux pour cet 

effet. Mais si les lignes font en bon état, & que nulle 

raison particulière n'oblige de commettre Pévene-

ment du siège au hasard d'un combat, on doit dans 

ce cas se contenter d'empêcher l'ennemi de forcer 

les lignes , continuer les opérations du siège , même 

à fa vue , comme on le sit à Philisbourg en 1734 , à 

la vue du prince Eugène , dont l'armée étoit cam-

pée à la portée du canon de la circonvallation de 

cette place. 

Tel étoit Pufage des anciens ; on remarque que 

leurs plus grands généraux ne lortoient de leurs li-

gnes pour combattre dans les sièges , que lorsqu'ils se 
trouvoient avoir de grands avantages fur l'ennemi, 

ou lorsqu'il étoit abíòlument nécessaire de le faire 

pour se procurer des subsistances; autrement ils se 
bornoient à défendre leur camp ou leurs lignes. Vir-

gile qui fait parler son héros relativement aux pré-

ceptes des plus grands généraux, luisait recomman-

der à ses troupes en quittant son armée , de ne point 

sortir de leurs retranchemens, quoi qu'il pût arriver, 

pour combattre ; mais de se borner à défendre leur 
camp. 

. . . Ita discedens prœceperat optimus armis 

JELneas : Jï qùa interea sorturzasuisfet
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SEC 
Neu firuere auderent aciem , mu credere campo : 

Cajira modo & tutos servarent aggere muros. 

vEneid. lib. IX. 

SECOUSSE, s. f. ( Gramm, ) mouvement oscil-
latoire &: prompt qui ébranle un corps en toutes ses 
parties ; les secoures d'un tremblement de terre. 

SECQUES , 1. f. ( Marine. ) terres basses, pla-

tes , de peu de cale, ou il y a des bancs & des 

syrtes. 
SECRET, f. m. {Morale. ) c'est toute çhoseque 

nous avons confiée à quelqu'un, ou qu'on nous a 

confiée dans Pintention de n'être pas révélée,soit di-

rectement, soit indirectement. 
Les Romains firent une divinité du secret, fous 

le nom de Tacha ; les Pythagoriciens une vertu, & 

nous ,en faisons un devoir, dont l'obfervation con-

stitue une branche importante de la probité. D'ail-

leurs , Pacquisiticn de cette qualité essentielle à ua 

honnête homme, est le fondement d'une bonne con-

duite , & fans laquelle tous les talens font inutiles. 

Si l'on ne doit pas dire imprudemment son fient, 

moins encore doit-on révéler celui d'autrui ; parce 

que c'est une perfidie, ou du-moins une faute inex-

cusable. II convient même d'étendre cette fidélité, 

jusque vis-à-vis de celui qui y manque à notre 

égard. 

Ce n'est pas tout ; il faut.se méfier de soi-même 

dans la vie : on peut surprendre nos secrets dans des 

momens de foiblesse, ou dans la chaleur de la haine, 

ou dans l'émportement du plaisir, On confie son fi-

cret dans Pamitié , mais il sîéchappe dans l'amour; 

les hommes font curieux & adroits ; ils vous feront 

milie questions épineuses dont vous aurez de la peine 

à échapper autrement que par un détour, ou par un 

silence obstiné ; & ce silence même leur suffit quel-

quefois pour deviner votre secret. (Z>. /.) 

SECRET , adj. ( Phys chambre de secrets, voyc{ 

CABINETS SECRETS. 

SECRET, (Médec.) en latin arcanum, en grec 

awcppiílcv, etTronpútpûv, /ut.vç-ì\ptov, remède dont on tient 

la préparation fecrette pour en relever Peíficacité & 

le prix. 
On croiroit qiie la plupart des hommes,très-sensés 

d'ailíeurs pour leurs affaires, doivent avoir peu de 

confiance pour les prétendus secrets dans ces mala-

dies reconnues incurables par tous les Médecins; 

mais telle est la force de l'amour de la vie , qu'on s'a-

buse à cet égard ; ou peut-être telle est Pimpudence 
de ces gens à secret, que leur trafic va toujours. Cette 

pratique est aussi ancienne que le monde , & ne fi-

nira qu'avec lui. Quoique ces prétendus secrets ne se 

trouvent communément par l'examen qu'une dro-

gue fort connue , mal préparée, & quelquefois un 

poison lent,, néanmoins on donne la confiance à ceux 

qui les possèdent, & qui n'exigent de vous autre 

chose, que de n'être pas plus inquiets qu'ils le font 

de votre guérison. 
Si néanmoins l'on y faisoit quelque attention, on 

verroit que dans tous les pays , dans tous les siécles, 

& fans remonter si haut, dans celui 011 l'on vit, on 

a oui parler successivement des gens qui prétendoient 

avoir le même secret infaillible que cet homme au-

quel on est prêt de donner fa confiance. On se rap-

pelleroit qu'on a toujours oui parler de gens quif'ai-

íbient les mêmes promesses , qu'on n'avoit pas de 

leur habileté des témoignages moins décisifs ; & que 

par Pévenement ces gens-là font morts dans la mi-

sère , ou se sont trouvés n'être que des fourbes ac-

crédités. 
Je n'ignore pas que ceux qui les écoutent, & fur-

tout les grands, plus communément dupes que les 

autres hommes, prétendent que de telles personnes 

qui se vantent de secrets, ne s'enrichissent pas par la 
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jalousie cîes gens de l'art qui s'opposent à leur éta-

blissement, les dégoûtent, les décréditent, & ies 

empêchent d'exercer leurs îalens ; mais ces moyens 

seroient bien foibîes contre des succès véritables ; 

& il n'est pas possible que ceux qui les auroient en 

partage, ne triomphassent bien-tôt de tous les obsta-
cles que l'envie pourroit leur opposer. 

NOUS ne présumons pas , malgré la force invinci-

ble de toutes ces raisons, de voir jamais passer le 

règne des surets en Médecine. II est doux de tout es-
pérer d'une maladie mortelle ; la mort surprend sans 

s'être fait craindre ; on la sent plutôt qu'on n'a songé 

à s'y résoudre : notre ignorance, notre foiblesse, 

notre goût pour le merveilleux , l'amour de la vie 

qu'on nous promet , dont l'opération est active, 

dont le bien touche par le sentiment ; la séduction fa-

cile de l'imagination occupée de ce seul objet; le 

penchant naturel pour ce qui flatte nos désirs ; l'ef-

pérance dont on nous berce ; l'abandon même des 

gens de l'art, qui cèdent fans regret aux instances 

du malade ; tout cela, dis-je, doit triompher des 

principes les plus évidens, des raisonnemens les plus 

solides ; & il faudroit être bien peu philosophe, pour 
s'en étonner. 

Nous ne prétendons pas par toutes ces réflexions 

contre les faux possesseurs de prétendus secrets , nier 

la possibilité d'en trouver de vrais oc d'excellens. II 

n'est pas douteux que la Médecine peut faire des pro-

grès à cet égard ; & c'est par cette raison, que l'An-

gleterre a promis de fi belles récompenses à la dé-

couverte d'un remède contre la pierre. Mais ceux 

qui trouveront ce remède ou autre semblable, loin 

d'avoir à redouter l'envie ou la jalousie de personne, 

doivent être assurés de leur fortune, de leur gloire , 
&c de leur immortalité. ( D. J.) 

SECRET , {Marine.) c'est l'endroit du brûlot où le 
capitaine met le feu pour le faire fauter. 

SECRET, f m. terme d'Organifle ; ce mot signifie 

la cai/se , la layette oìi l'on réserve le vent pour le 
distribuer selon les besoins. ( D. J.) 

SECRÉTAIPŒ, ( Gram. & Jurisprud. ) signifie en 

général celui qui aide à quelqu'un à faire ses expédi-

tions , comme lettres , extraits, òc autres opéra-
tions. 

II y a plusieurs sortes de secrétaires , dont i'éíat & 

les fonctions font fort différens les uns des autres. 
Voye^ Us articlessuivans. (A) 

SECRÉTAIRE d'ambassade, est une personne que 

l'on met auprès d'un ambassadeur pour écrire les dé-
pêches qui regardent fa négociation. 

II y a une très-grande différence entre un secrétaire 

£ ambasja.de ôc un secrétaire d'ambassadeur ; ce dernier 

est un domestique ou un homme de la maison de 

l'ambassadeur , au-lieu qu'un secrétaire d'arnbaffade 

est un ministre du prince même. Voye{ AMBASSA-

DEUR. 

SECRÉTAIRE DE CONSEILLER est celui qui fait 

pour un conseiller l'extrait général des procès dont 
il est rapporteur. 

II n'y a pas plus de cinquante ans qu'on les appel-
loit simplement clercs de conseillers ; ils travailloient 

à leurs extraits chez le conseiller même, & le lieu où 
ils travailloient s'appelloit Y étude. 

Dans les procès-verbaux qui se font en Fhôtel 

d'un conseiller, son secrétaire fait fonction de gref-

SECRÉTAIRE DU CONSEIL est celui qui tient la 

plume au conseil du roi. Ces secrétaires sent de deux 

sortes ; les uns qu'on appelle secrétaires des finances , 

qui tiennent la plume au confeil royal des finances; 

les autres , qu'on appelle secrétaires & greffiers du 

'conseilprivé , qui tiennent la plume au conseil privé 

ou des parties : les uns & les autres font au nombre 

de quatre , & fervent par quartier. Koye\ CONSEIL 

DU ROI. 

SEC S6~3 
SECRÉTAIRES DE LA COUR DE ROME, (Hijloirè 

modeme. ) nous comprenons fous ce titre général dif* 

férentes espèces d'officiers de cette cour,qui portent 

tous le titre de secrétaire , qualifié par les objets de 

leurs emplois, & dont nous allons détailler les fonc-* 
tions. 

Secrétaire du sacré collège est un officier nommé par 

les cardinaux, qui a droit d'entrer au conclave, & qui 

écrit les lettres du collège des cardinaux pendant la 

vacance du saint siège. II assiste encore à toutes les 

assemblées générales qui se tiennent tous les matins 

pendant la durée du conclave, & à celles des chefs 

d'ordre. II tient un registre exact de tous les ordres 

& décrets qui s'y donnent, auísi-bien que des déli-

bérations qui se sont dans les consistoires secrets, &C 
qui lui font communiquées par le cardinal vice-

chancelier. II assiste même à ces consistoires ; mais 

quand on crie extra omnes , il doit en sortir comme 

tous ceux qui ne font pas cardinaux. II a un stibstitut 
ou fous-secrétaire, qu'on nomme clerc national. 

Secrétaire du pape ou secrétaire d''état. On nomme 

ainsi, pour se conformer à Pusage des autres cours, 

le cardinal à qui le pape confie l'administration des 

plus grandes affaires. C'est ce secrétaire qui écrit &> 

qui signe par ordre de fa sainteté les lettres qu'on 

écrit aux princes , aux légats , nonces , & autres mi-

nistres de la cour de Rome dans les pays étrangers. 

II signe les patentes de certains gouverneurs , des po-

destats , barigels ou prévôts, & autres officiers de 

l'état ecclésiastique. Lorsque les ambassadeurs des 

princes sortent de l'audience du pape , ils vont ren-

dre compte au secrétaire d'état de ce qu'ils ont traité 

avec fa sainteté. C'est encore à lui que tous les mi-

nistres de Rome s'adressent pour lui rendre compte 

de ce qui regarde leurs charges, & recevoir ses or-

dres. II a pour l'ordinaire la qualité de surintendant 

général de l'état ecclésiastique, qui lui est donnée par 

un bref , aussi-bien que celle de secrétaire d'état. Le 
pape a quelquefois deux secrétaires d'état. 

Les autres secrétaires font le secrétaire des chiffres , 

celui de la consulte , celui des mémoriaux ou du bon 

gouvernement, dont on cennoîtpeu les fonctions, 

celui des brefs qui portent taxe , ôc le secrétaire des 
brefs secrets. 

II y avoit autrefois vingt-quatre secrétaires des 

brefs taxés , & leurs charges étoient vénales ; mais 

Innocent XI. les a supprimés, & n'en a conservé 

qu'un seul, dont la fonction est d'expédier les brefs 

qui doivent rétribution à la chambre apostolique, ôc 

de les taxer. Le secrétaire des brefs secrets est un offi-

cier qui fait les minutes des brefs , selon les ordres 

qu'il en reçoit du secrétaire d'état. Ces minutes ne 

font ni visées , ni signées du cardinal préfet des 

brefs, parce qu'il n'a aucune autorité ni fur ces 

brefs, ni fur le secrétaire qui les expédie. Relation de 
la cour de Rome, de Jérôme Limadoro. 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT est un des officiers de la cou-

ronne , qui fait au roi le rapport des affaires d'état 

de son département, & qui reçoit directement du 

roi ses ordres & commandemens , en conséquence 

desquels il expédie les arrêts , lettres-patentes, & 

autres lettres closes,les arrêts, mandemens, brevets, 
& autres dépêches nécessaires. 

L'office de secrétaire d'état a quelque rapport avec 

l'office de ceux que les Romains appelloient magijlri 

sacrorumscriniorum : ce termescrinium pris à la lettre* 

signifie escrin , cofret ou cajjette destinée à garder les 

choses précieuses & secrètes ; mais en cette occasion^ 
il signifie portefeuille ou registre. 

U y avoit chez les Romains quatre offices diffé-
rens , appellés scnnici palatina , iz^dvrscrinia mémo-

rise , ep'fìolarum, libellorum & difpositionum. Ceux qui 

exerçoient ces quatre différens emplois étoient ap-

pellés magisri scriniorum cé qui pourroit se rappor-
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ter aux différens départernens des stcrétaires d'élat, 

qui font auíîì présentement au nombre de quatre. 

Mais il parort que l'on peut plutôt comparer lesst-
crétaires d'étai à ces officiers appellés tribuni notarii 

feu tribuni notariorum , qui formoient le premier col-

lège des notaires, ôc dont Femploi étoit d'expédier 

les édits du prince ôc les dépêches de fes finances. 

Voye{ le glojf. de Ducange. 
Au commencement de la troisième race , le chan-

celier réuniffoit en fa personne les fonctions des se-
crétaires d'état , ôc même en général de tous les no-

taires ôc secrétaires du roi ; il rédigeoit lui-même les 

lettres qu'il fcelloit» 
Frère Guerin , évêque de Senlis, étant devenu 

chancelier en 1223 , & ayant infiniment relevé la di-

gnité de cette charge , il abandonna aux clercs ou no-
taires du roi, qu'on a depuis appellés secrétaires du 

roi, ^expédition des lettres. 

Ceux-ci ayant l'honneur d'approcher du roi, de-

vinrent à leur tour plus considérables. II y en eut 

trois que le roi distingua des autres , ôc qui furent 
nommés clercs du secret, comme qui diroit secrétaires 

du cabinet ; car anciennement, suivant la remarque 

de Pasquier, le cabinet du roi s'appelloit fecretum ou 

fecretarium , pour exprimer que c'étoit le lieu où 

on parloit des affaires les plus secrètes. Les clercs du 

fecré ou furet furent donc ainsi appellés , parce qu'ils 

furent employés à l'expédition des affaires les plus 

secrettes ; c'est de-là que les secrétaires d'état tirent 

leur origine. 
Philippe le Bel déclara en 1309, qu'il y auroit près 

de fa personne trois clercs du fecré , ôc vingt-fept 

clercs ou notaires fous eux. 
Dechalles , en son dictionnaire de justice ait mot se-

crétaire, cite une ordonnance de Philippe le Long de 

Fan 1316, où il ya, dit-il, un article des notaires 
suivant le roi, qui en marque trois, & qui nous ap-

prend que la qualité de secrétaire n'étoit qu'une ad-

jonction à celle de notaire , pour marquer la diffé-

rence de leurs fonctions , ÔC que le notaire-secrétaire 

étoit celui qui travailloit aux dépêches secrètes ôc 

particulières du roi ; que le notaire du conseil étoit 

celui qui en tenoit les registres, & le notaire du sang 

celui qui étoit employé aux affaires criminelles pour 

les grâces ôc les remissions, ensin que l'on appelloit 
simplement notaires ceux dont l'emploi étoit de faire 

les expéditions ordinaires du sceau. 

Ce que dit Dechalles de la qualité de secrétaire , 

jointe à celle de notaire dit roi, est exacte ; mais on 

ne fait du reste où il a pris cette prétendue ordon-

nance de 1316 , elle ne se trouve point dans le re-

cueil des ordonnances imprimées au Louvre. 

Cet auteur a peut-être.voulu parler d'une ordon-

nance de Philippe le Long du mois de Décembre 

1320 ; il y en a deux de cette même date qui con-

cernent les notaires ; la première parle des notaires 

non-pourfuivans, ce qui suppose qu'il y en avoit 

d'autres qui étoient à la fuite du conseil pour en faire 

les expéditions ; c'est ce que confirme encore la se-

conde ordonnance , dans laquelle , article y. Philippe 
V. dit : « Pourceque les notaires qui seront aucunes fois 

» loin avecques nous hors de Paris , avec notre chance-

» lier, ou avec aucun de nos gens qui ont pouvoir de 

» commander ne pourront pas bailler chaque 

>> mois leur cedule des lettres qu'ils auront faites par 

» les semaines aux personnes , si, comme dessus est 

dit, ils seront tenus par leur serment à les bailler 

» au plutôt qu'ils pourront trouver les personnes 

» deílufdites ». 
Depuis ce tems les clercs du roi furent distingués 

de ceux qui étoient simplement notaires du roi , quoi-

que ces clercs fussent toujours tirés du corps des no-

taires ; c'est ainsi que dans une déclaration de Phi-

lippe de Valois du premier Juin 1334 , ce prince dit, 

SEC 
nos clercs , notaires & plusieurs autres nos ùjfiÚMïx. 

Philippe de Valois avoit en 1343 sept secrétaire 

ôc soixante-quatorze notaires , ainsi qu'il paroîí par 

les registres de la chambre des comptes ; on y trouve 

aussi la preuve que les clercs du secret avoient dès-

lors changé de nom, ôc qu'ils avoient pris le titre de 

secrétaires des finances. 

Néanmoins dans plusieurs ordonnances posté-

rieures , nos rois les nomment simplement nos secré-
taires. 

Philippe de Valois en eut sept ; le roi Jean, par son 

ordonnance de Fan 13 61, réduisit le nombre deses/^ 
crétaires ôc notaires à cinquante-neuf, fans spécifier 

combien il y avoit de secrétaires ; il paroit néanmoins 

qu'il en avoit douze , suivant une ordonnance dont 

il sera parlé ci-après. 
Le nombre en fut même porté jusqu'à dix-huit par 

Charles V. étant régent du royaume, lequel en cette 

qualité ordonne le 27 Janvier 1359, qu'en l'office 

des notaires il y auroit dorénavant cinquante notai-
res feulement,y compris les secrétaires, desquds,&\i-* 

il, pour certaines causes nous avons retenus en leurs-

dits offices de secrétaires jusqu'au nombre de dix huit, 

dont les douze ont été faits par monsieur (le roi 

Jean) , & les six par nous ; il déclare ensuite qu'il 

ne nommera plus de secrétaire jusqu'à ce qu'ils soient 

réduits au nombre de six. 
Ainsi , suivant cette ordonnance , les secrétaires du 

roi ou de ses commandemens appellés auparavant 

clercs du secret, avoient en même tems la qualité de 
notaires du roi, au-lieu que ceux qui étoient simple-

ment notaires du roi n'étoient pas alors qualifiés 

de secrétaires du roi, comme ils Font été depuis 6í le 

font encore présentement. 
C'est ce que Confirme encore une ordonnance de 

Charles V. du 9 Mars 1365 , portant confirmation 
de la confrérie des clercs, secrétaires ÔC notaires du 

roi, ôc différens réglemens pour ce collège; on pour-

roit croire d'abord que ces trois qualités, cUrcs,fi* 

crétaires ôc notaires du roi étoient toutes communes 

à chacun des membres de ce collège. 
Mais en lisant avec attention cette ordonnance, 

on Voit que la confrérie étoit composée de deux 

sortes d'officiers , savoir des clercs ou secrétaires du 

roi, ÔC des autres notaires, qu'ainsi les secrétaires 

n'étoient pas alors les mêmes que les notaires, qu'il 
n'y a au plus que le titre de clerc qui leur fut com-

mun ; encore est-il probable que ce titre étoit joint 

spécialement à celui de secrétaire des commande-

mens , d'autant que ceux-ci étoient d'abord appellés 

les clercs du secret, ôc que de cette dénomination ori 

fit insensiblement celle de clercs-secrétaires, &paf 

abréviation celle de secrétaire simplement. 
La dénomination de secrétaire du roi étoit telle-

ment affectée alors au secrétaire des commandemens, 

que dans le registre D. de la chambre des comptes, 

sol. y'5. v°. il est fait mention d'une ordonnance don-

née en 1361 , quiréduifoit le nombre des secrétaires 

du roi pour ladite année à onze seulement ; ce qui 
ne peut convenir qu'aux secrétaires des commande-

mens qui étoient retenus pour le conseil, ôc non 

pas aux autres notaires qui étoient alors au nombre 

de cinquante-neuf. De ces onze secrétaires , il y en 

avoit huit ordinaires qui avoient entrée dans le con-

seil , ôc trois extraordinaires. 
Dans un règlement que Charles V. fit pour les fi-

nances le 13 Novembre 1372 , il est dit entr'autres 

choses , art. y. qu'il plaît au roi que toutes lettres 

de don soient signées par MM. Pierre Blanchet,Yves 

Daven , Jean Tabary ses secrétaires , ôc non par au-

tres , & que si on apportoit lettres de don signées 

par autre secrétaire, que M. le chancelier ne les scelle 

point. 
Cet article paroît supposer que le roi avoit encore 



plus de quatre secrétaires, mais qu'il m'y en avoit que j 
qlSatre pour les finances. 

II y en avoit cinq Tannée suivante, suivant un aU-

ire règlement que Charles V. fit le 6 Décembre 

1*373. Deux de ces cïnqfecrétaires étoient du nombre 

d : eux qui font nommés dans le règlement de 13 72 : 

du relie F'article 8 de Celui de 1373 est conforme à 
f article y du précédent règlement. 

L:* article c) du règlement de 1373 porte que le 

chancelier commandera de par le roi, &c fera jurer 

à ses secrétaires qu'ils entendent diligemment aux let-

tres que le roi leur commandera touchant les finances ; 

qu'ils ne les fassent point plus fortes que le roi ne 

leur commandera , & n'y mettent aucun nonobstant, 

Sic, fi le roi ne le leur commande exprès. Ce terme 

de commandement , qui est encore répété un peu 

plus loin , est peut-être ce qui a fait donner aux se-
crétaires des finances le titre de secrétaires dis com-
mandemens. 

Charles VI. dans des lettre du 13 Juillet 1381, art. 

G, ordonne pour ses secrétaires fesamés & seaux maî-

tres, Pierre Blanchet, Yves Darian, Jehan Tabari, 
Jean Blanchet, Thiebault Hocié , Jehan de St. Loys, 

oc Hugues Blanchet, Jacques Duval, Macé Freron, 

Jehan de Crepy, Pierre Couchon & Pierre Manhac , 

il est bien visible qu'il ne s'agit encore là que desf&\ 

crétaires des finances ; en esset il ajoute qu'aucun de 

ses autres secrétaires ne pourra faire ou signer des let-
tres touchant don ou finance. 

Ces termes aucun de nos autres secrétaires font con-

noitre que le titre de secrétaire étoit alors commun aux 

autres notaires du roi que l'on appelloit ordinaire-

ment notaires-secrétaires du roi ; au lieu que les se-
crétaires des finances portoient simplement le titre 
de lecrétaire du roi ou des finances. 

Dans d'autres lettres du 12 Février 1387, Charles^ 

Ví^fixe de même à 12 le nombre de ses secrétaires à 
gages fervans par mois , ck il dit que ces 12secrétai-

res signeront íeuls les lettres fur le fait des finances. 

II déclara que la signature des lettres royaux n'ap-

partiendroit qu'à ces 12secrétaires, & ceux du parle-

ment &c de la chambre des comptes, à un autre qu'il 

nomme , lequel de voit servir en la compagnie du 
chancelier. 

Charles VI. fit une ordonnance le 7 Janvier 1400, 
par laquelle il régla entr'autres choses, qu'à ses con-

seils il y auroit dix de ses secrétaires qui auroient les 

gages de secrétaires &c non autres ; il nomme ces dix 

secrétaires, & en designe six en particulier pour signer. 

Sur le fait de signer, il leur défend à toustrès-étroite-

inerit de signer aucunes lettres , si elles ne leur font 

par lui commandées , & à ceux qui signeront fur le 

fait des finances , qu'ils n'en signent aucune de cette 

efpece , si elles ne font passées & à eux comman-

dées par le roi étant astis en son conseil & à l'oiiie de 

ses conseillers qui y seront. II ordonne enfin qu'à 
chacun de ses conseils il ne demeure que deux de ces 

dix secrétaires , savoir un civil &C un criminel. 

II fit encore une autre ordonnance le 7 Janvier 

1407, par laquelle, au lieu de dix secrétaires qu'il 

avoit nommés par la précédente pour être à ses con-f 
seils , il ordonna qu'il y en auroit 13, lesquels y 

font nommés chacun par leur nom & surnom ; il leur 

réitère les défenses de signer aucunes lettres touchant 

les finances , si elles ne font passées & à eux com-
mandées par le roi séant en son conseil & à Fouie de 

ses conseillers ; il réitère pareillement qu'à chaque 

coníeil il n'y aura que deux de ses secrétaires, un ci-

vil & l'autre criminel. Cette distinction fait connoi-

tre que l'on jugeoit autrefois des affaires criminelles 
dans le conseil du roi. 

Au mois de Mai 1413 , Charles VlJfit une ordon-

nance portant qu'à l'avenir, pour servir dans ies con-

seils , il n'y auroit que huit secrétaires qui ferviroient 

quatre ensemble de mois êU mois : que des quatré 

qui ferviroient chaque mois -, il n'y en auroit qu'un 

qui signeroit fur le fait des finances ; il est dit" que 

ces huit secrétaires feront élus bons -, diligens & íiiísi-

fans en latin & en françois par le chancelier, en ap-

pestant avec lui des gens du conseil en nombre com* 

pétant. Charles VI. renouvelle aussi la défense qu'il 

avoit déjà faite à íesficrétaifes de signer aucunes lettres 

de finance , à moins que Ce ne fut du commande-
ment du roi. ,. .

 r 

II déclare encore par. cette même Ordonnancé + 

qu'en se conformant à,celles de ses prédécesseurs, il 

ne recevra dorefnavant aucun pour son secrétaire , íì 

premièrement il n'est notaire du nombre tk. ordon* 
nance ancienne» 

On a vu que dans le nombre des secrétaires du ro£ 

retenus pour le conseil, il n'y en avoit plus que deux 

qui eussent le pouvoir de signer les lettres en fait de 
dons Qc de finances. 

Le nombre de ces secrétaires des finances fut fìxé 

à j par le même prince , ainsi qu'on l'apprend du 

mémorial H de la chambre des Comptes du 1 ^ Août 

1418 , conformément à un édit de la même année ^ 

par lequel il créa le collège des 1 59 clercs notaires 

de la chancellerie , &c réduisit les secrétaires desfinan^ 

ces aux 5 personnes y dénommées, lesquelles signe* 

ront, est-il dit, lettres en finance, & portant adresse 

aux gens tenant le parlement èc gens des comptes. 

Charles VI. établit de nouveaux secrétaires pour 

signer en finance ; & par une ordonnance du 25 Oc-* 

tobre 1443 , il leur enjoignit de faire apparoir à la 

chambre des comptes de leur pouvoir ; c'est de-là 

qu'ils y faifoient enregistrer leurs lettres de provision^ 

& qu'ils inferivoient deux signatures au registre du 

greffe de ladite chambre , l'une avec grille , l'autre 

fans grille ; il s'en trouve nombre depuis 1 567 , jus-
qu'au mois de Juin 1672 ; les autres ont négligé de 
le faire. 

On ne trouve que trois secrétaires qui aient servî 
le roi Louis XI. pendant tout son règne. Comme il 

étoit méfiant, il employoit souvent le premier no-

taire qu'il rencontroit. Ce fut de son tems en 1481 $ 

que les secrétaires des finances commencèrent à con-

tresigner les lettres signées par le roi, comme cela 
s'est toujours pratiqué depuis* 

Charles VIII. confirma les secrétaires des finances* 
Ce fut fous son règne que Florimond Robertet I. du 

nom acquit tant de crédit dans fa charge desecrétaires 

quelques-uns Fappellent le pere des secrétaires d'état , 

parce qu'il commença à donner à cet emploi le de* 

gré d'élévation oìi il est maintenant ; il continua les 

mêmes fonctions fous Louis XII. & François I. &fut 
toujours maître des plus grandes affaires. 

Enfin Henri II. fixa le nombre des secrétaires d'états 

& les réduisit à quatre, par ses lettres patentes du 14 

Septembre 1547 , fous le titre de conseillers & fecré-
taires de ses commandemens & finances : ces quatre /ê-

crétaires furent Guillaume Dochetel, Corne Clausse, 

Claude de l'Aubespine Òc Jean du Thier. II leur attri-* 

bua par les mêmes lettres le droit d'expédier seuls
 ? 

& à l'éxclusion des secrétaires du roi, toutes les dé-

pêches d'état, suivant le département qu'il assigna à 

chacun, afin qu'ils fissent leurs fonctions avec plus 
d'ordre & d'exactitude. 

Ce ne fut que fous Charles IX. en 1560 , qu'ils 
commencèrent à signer pour le roi* Ce jeune prince 

étoit fort vif dans ses passions ; & Villeroi lui ayant 

présenté plusieurs fois des dépêches à sigfîer dans le 

tems qu'il vouloit aller jouer à la paume: signez, mon 

pere, lui dit-il, signez pour moi : eh bien, mon maî-

tre , reprit Villeroi, puisque vous me le commandez, 
je signerai. Henaut. 

Du tems d'Henri III. en 15 59, lorsqu'on fit à Ca-

teau-Cambresis un traité de paix avec l'Efpagne, les 
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François ayant remarqué que les ministres du roi ' 

d'Espagne affectoient de ie Qualifier mlnijìrcs d'état, 

M. dé Laubefpine , secrétaire des commandemens'Sc 

finances du roi, qui signa pour lui ce traite, fut auísi 

qualifié secrétaire £état\ c%íl depuis ce tems que les 

secrétaires des commandemens & finances cní pris le 

titre de secrétaire a"état-, &'qu'ils ont laissé le titre de 

secrétairesdes financesaux autres secrétaires du roi qui 
portent cë'ndrrf. . ■ p ' ■■ 

Jusqu'en 1588, les secrétaires d'état avoient prêté 

serment entre les mains du chancelier ou du garde 

des sceaux mais Henri III. voulut qu'un nouveau 

pourvu de cette charge prêtât le serment immédia-

tement entre ses mains : Ce qui s'est depuis toujours 

pratiqué de même. 

Du tems de la régence de M. le duc d'Orléans, il 

y eut un édit du mois de Janvier 1716 , qui supprima 

l'un des offices de secrétaire d''état dont étoit encore 

pourvu M. de Voisin , quoiqu'il fût chancelier de 

France clés: 1714. Cet édit fut registré le 8 Février 

suivant. A la fin de Septembre 1718 , les offices de' 
secrétaire d'état furent mis au nombre de 5 , dont les 

deux derniers n'étoient que par commission. 

Ces charges font devenues íi considérables, que 

les conseillers d'état se tiennent honorés d'y parve-

vir. Sous Henri ÍI. le connétable de Ivíontmorenci , 

le duc de Nevers, lé duc de Guise & quelques au-

tres grands remplirent ces fonctions. Guillard. Hsc, 
du conseil, p. /2<5\ 

Les autres maisons qui ont fourni le plus de secré-

taires d'état, font celles de Bruiart, le Tellier , Lo-
mé nie , Colbert, & surtout celle de Phelipeaux qui 

en a fourni jusqu'à 10 > & ce qui est encore remar-

quable par rapport à la quatrième charge, c'est que 

depuis 1621 elle a toujours été possédée par des per-

sonnes du nom de Phelipeaux, M. le comte de Saint-

Florentin , ministre & secrétaire d'état, qui possède 

cette charge depuis 1713 , est le septième de son 

nom qui l'ait ainsi posiedé de suite & fans aucune in-
terruption. 

On a deja observé que les secrétaires d?état étoient 

obligés d'être pourvus d'un office de secrétaire dù roi ; 

le collège des secrétaires du roi obtint en conséquen-

ce en 1633 un arrêt-contre M. de Savigny , secrétaire 

d'état, qui lui ordonna de se faire pourvoir dans fix 

mois d'une de leurs charges ; cet usage n'a été changé 

qu'en 1727 , à l'occaíion de M. Chauvelin, garde 

des íeçaux &C secrétaire d'état ayant le département 

des affaires étrangères , lequel fût le premier dispen-

sé d'être secrétaire du roi : ce qui fut étendu en même 
tems à tous les autres secrétaires d'état. 

Lesse-crétaires d'état ont présentement par leur bre-

vet le titre de secrétaires d'état des commandemens 6c 

finances de Sa Majesté ; néanmoins, en parlant d'eux, 

on ne les désigne communément que par le titre de 

secrétaires d'état. Le roi les qualifie de ses amés Ô£ 
féaux. 

Leurs places n'étoient autrefois que de simples 

commisiìons; mais depuis 1547 , elles ont été érigées 
en titre d'office. 

Ces ofíìces donnent la noblesse tranfmiísible au 

premier degré, ôc même la qualité de chevalier à 

ceux qui n'auroient pas d'ailleurs ces prérogatives. 

Les secrétaires d'état font officiers de plume ôc d'é-

pée ; ils entrent chez le roi & dans ses conseils, dans 
leurs habits ordinaires & l'épée au côté. 

Leurs fonctions font auísi honorables qu'elles font 

importantes , puisqu'ils font admis dans la confiance 

du prince pour les affaires les plus fecrettes : ce font 

eux qui dressent les différens traités de paix ôc de 

guerre , d'alliance, de commerce ôc autres négocia-

tions ; ils les signent au nom du roi, les conservent 

dans leur dépôt, ôc en délivrent des expéditions au-
thentiques. 

SEC ' 
Ce font eux pareillement qui dressent & qui expé-

dient les lettres des dons ÙC brevets , les lettres de 

cachet & autres dépêches du roi. 

Les secrétaires d'état"ont chacun leur département. 

Louis,XI. les avoit fixés par un règlement dui 1 Mars 

1626; mais il a été fait dépuis bien des changernens, 

& les -départemens âzs secrétaires d'état ne font point 

attachés fixément à leur office, ils font distribués se-
lon qu'il plait au roi. 

Le secrétaire d'état qui a le département des affaires 

étrangères , a auísi ordinairement celui des pensions 

ôc expéditions qui en dépendent, ies dons, brevets 

& pensions autres que des officiers de guerre 011 des 

étrangers pour les provinces de son département. 

Celui qui a le département de la marine a auíîî de 
même ordinairement tout ce qui y a rapport, com-

me les fortifications de mer, le commerce maritime, 

les colonies françoiíes, avec toutes les pensions & 
expéditions qui en dépendent. 

Celui qui a le département de la guerre, a en mê-

me tems le taillon, les maréchaussées, l'artillerie , 
les fortifications de terre, les pensions, dons & bre-

vets des gens de guerre , tous les états-majors, àl'ex-

ception des gouverneurs généraux , des lieutenans 

généraux ôc des lieutenans de roi des provinces qui 

ne font pas de son département, les haras du royau-
me ôc les postes. 

Enfin le quatrième secrétaire d'état a ordinairement 

pour ion département la maison du roi , le clergé, 

les affaires générales de la religion prétendue réfor-

mée , l'expédition de la feuille des bénéfices, les éco-

nomats , les dons & brevets autres que des officiers 

de guerre ou des étrangers pour les provinces de 
son département. 

Pour ce qui est des provinces & généralités du 
royaume , elles font distribuées à-peu-près égale-
ment aux quatre secrétaires d'état. 

Les dépêches que le roi envoie dans chacune de 
ces provinces , font expédiées par le secrétaire d'état 

qui a cetté province dans son état. Toutes les lettres 

ôc mémoires que ces provinces ou les villes qui en 
dépendent, adressent au roi, doivent passer par les 

mains ánsecrétaire d'état qui les a dans son départe-

' ment, ôc les députés nés parlemens ôc autres cours 

souveraines, des états généraux , des provinces ou 

des villes, font conduits à l'audience du roi par le se-
crétaire d'état qui a dans son département la province 

ou ville d'où vient la députation. 

Anciennement les secrétaires d'état avoient chacun 
pendant trois mois de Tannée l'expédition de toutes 

les lettres , dons & bénéfices que le roi accordoit 

pendant ce tems ; présentement chacun expédie les 

dépêches qúi font pour les affaires & provinces de 
son département. 

Le secrétaire d'état des affaires étrangères est mi-

nistre notaire, ôc en cette qualité il a entrée & séan-

ce dans tous les conseils du roi : c'est lui qui rapporte 

au conseil d'état ou des affaires étrangères toutes les 

affaires de cette nature qui se présentent à examiner. 

Le roi accorde aussi ordinairement au bout d'un 
Ifcertain tems aux autres secrétaires d'état J\t titre de 

ministre, en les faisant appeller au conseil d'état. 

Les secrétaires d'état ont tous entrée au conseil des 

dépêches , quand même ils n'auroient pas la qualité 

de ministre. Anciennement les dépêches s'expé-

dióient ordinairement dans la forme d'un simple tra* 

vail particulier dans le cabinet du roi, auquel cha-

que secrétaire d'état rendoit compte debout des affai-

res de son département. Ils ne prenoient séance de-

vant le roi que lorsque Sa Majesté assembloit un con-

seil pour les dépêches ; mais .depuis long-tems les dé-

pêches s'expélient dans la séance du conseil appel-

lée conseil des dépêches, Foye^ ci-devant CONSEJL DU 

ROI. 

Le 



Lesecrétaire d'état qui a le département du com-

merce , assiste au conseil royal du commerce* 

Dans tous les conseils où les secrétaires d'état ont 

entrée, ils ont l'honneur d'être assis en présence du 

roi, de même que les autres personnes du eonseil. 

Le rang des secrétaires d'état dans les conseils du 

roì, où ils ont entrée & séance, se règle suivant Tor-

dre de leur réception, ou selon les autres dignités 

dont ils font revêtus, lorsqu'ils y prennent séance. 

Les résolutions prises dans les conseils du roi font 

recueillies par chaque secrétaire d'état pour les affai-

res de son département ; chacun d'eux sait aufîì dans 

son département, expédition des lettres & autres ac-

tes émanés du roi pour tout ce qui est stgné en com-
mandement. 

Les secrétaires d'état font en possession immémoriale 

de recevoir les contrats de mariage des princes ôc 

princesses du sang , qui sont passés en présence du 

roi ; ces contrats font austi authentiques que s'ils 

étoient reçus par un notaire, ôc produisent les 

mêmes effets, notemment pour í'hypotheque, ce qui 

a été confirmé par une déclaration du 21 Avril 1692, 

registrée le 30 du même mois , qui veut que ces con-

trats soient exécutés ; qu'ils portent hypothèque du 

jour de leur date, ôc qu'ils aient en toutes choses la 

même force ôc vertu que s'ils avoient été reçus par 

des notaires, que la minute en demeure entre les 

mains de celui des secrétaires d'état qui les aura reçus, 

lequel en pourra délivrer des expéditions ; ôc néan-

moins, pour la commodité des parties, il est dit qu'il 

en fera déposé une copie par lui signée par collation 

chez un notaire , qui en pourra délivrer des expédi-
tions , comme s'il en avoit reçu la minute. 

Les dépôts des secrétaires d'état ne font conservés de 

fuite, que depuis le terns de M. Golbert ; ils font pla-
césdans le vieux Louvre. 

Par l'édit du mois de Décembre 1694, il fut créé 

quatre offices de commis des secrétaires d'état ; mais 
ces offices furent supprimés. 

On peut encore voir fur les secrétaires d'état l'his-
toire de du Toc, & celles qu'indique le pere le Long, 

p. 7/3, Fhistoire du conseil par Guiilard, ôc les ré-

glemens des 3 1 Mai 1582,8 Janvier 1585,Mai 1588, 
28 Avril 1619 ôc 11 Mars 1629. 

SECRÉTAIRE DU ROI , (Jurifprud.') est un officier 

établi pour signer les lettres qui s'expédient dans les 

grandes ôc petites chancelleries, ôc pour signer les 

arrêts ôc mandemens émanés des cours souverai-
nes. 

Au commencement de la monarchie, celui qui 

fceloit les lettres s'appelloit référendaire du roi ou réfé-
rendaire du palais. 

Comme il ne pouvoit suffire à expédier seul toutes 

les lettres , on lui donna des aides qui reçurent diffé-

rens noms ; on les appella amamtenfes, notarii ,pala-

tini yfcriptores , aulici fcribcz, clerici regii , cancellarii, 

ôc en françois clercs , notaires ôcsecrétaires du roi. 

Valentinien est le premier que l'on connoisse pour 

avoir fait la fonction de notaire ôc secrétaire du roi, 

c'étoit fous Childebert roi de Paris ; il collationna la 

chartre de donation faite à l'àbbaye de S. Vincent-

lès-Paris , à présent S. Germain des prés, rapportée 

par Aimoin , /„ II. à la fin de laquelle il y a ego Va-

lentinianus , notarius & amanuenfis recognovi. 

Baudin 6c Charisigile font nommés par Grégoire 

de Tours , référendaires du roi Cloíaire ; Flave ÔC Li-

cere du roi Gontran ; Sigon ôc Theutere, du roi Si-

g-ebert; Charimere, Gallomagne ôc Othon, du roi 

Childebert ; 6c le pere Mabillon rapporte un arrêt 

du tems de Clovis III. auquel il est dit qu'aísisterent 

les référendaires , qui font nommés au nombre de 
quatre. 

Ce fut apparemment pour fe distinguer de ces sim-

ples référendaires, que celui qui portoit l'anneau 
Tome Xlr. 

royal, ôí qui étoit'préposé au-dessus d'eux, prit íë 

titre de fummus palatii referendarius ; c'est ainsi qu'est 

qualifié Robert en l'armée 670 , en la vie de S. Lam-
bert, évêque de Lyon. , -

Ces mêmes référendaires étoient aussi appellés 
cancellarii regales, titre qu'on leur avoit donné à l'inf-

tar des chanceliers qui étoient près des empereurs ro-

mains , ainsi appellés , parce qu'ils travailloient intrà 

cancellos , c'est-à-dire dans une enceinte fermée de 

barreaux ; usage qui s'est encore conservé dans la 

chancellerie du palais, où les officiers travaillent dans 
une enceinte fermée de grilles de fer. 

C'est aussi de-là que fous la seconde racé, quand le 
grand référendaire changea ce titre en celui de chan-

celier, il prit le surnom d'archichancelier ou grand 

chancelier, fummus cancellarius, pour se distinguer des 
simples chanceliers , représentés aujourd'hui par ies 

secrétaires du roi; ôc ce titre de grand-chancelier fut 

en usage jusqu'à ce que les notaires du roi quittèrent 
le titre de chancelier , lequel depuis Baudouin ^ qui 

fut chancelier de France , fous Henri I. demeura af-

fecté par excellence à celui qui étoit préposé au-des-
sus des notaires du roi. 

Grégoire de Tours, xxviij. fait mention d'un 

nommé Claude , qui étoit un des chanceliers , Clau* 
dius quidam ex cancellariisregalibus. 

Ces chanceliers écrivoient de leur main les lettres, 
6c étoient indifféremment qualifiés notaires ou notai* 

res du roi ; c'est ainsi que la chartre de dotation du 

monastère de Flavigny, diocèse d'Autun , porte, 
fcriptîim per manum lialdofredi notarii, &c. ôc le moi-

ne Jonas , en la vie de S. Ëustafe , abbé de Luxeuil, 

dit qu;'Agrestinus quidam Theodorici régis notarius 
sucrât. 

Sous Chilperic í. il n'est fait mention que d'un seul 
référendaire ôc d'un secrétaire ; il est parlé de celui--

ci dans une charte de ce prince , pour S. Lucien de 
B eau vais, ego Ultritus palatinus fcriptor recognovi. 

Ansbert, qui fut archevêque de Rouen, 8c grand 

référendaire fous Clotaire II. avoit d'abord été no-

taire du roi, suivant ce qui est dit par Andrade en la 
vie de ce prélat, ccèpit ejfc aulicusfcriba. 

Sous Dagobert I. on trouve différentes chartes si-

gnées par Godefroy , Landry, Ursin , Gérard ôc 

Henry , qui n'étoient que de simples notaires du roi, 

qui signoient en l'abfence du grand référendaire , 
ego notarius ad vicem obtuli, recognovi, fubfcripfi. 

Dans un titre de Charles Martel, maire du palais, 

l'art du roi Thierry. Le notaire du roi est qualifié 

clericus Aldo clericusjuffus à domino meo Carolo fcripfí 
&subfcripsi. 

Sous la seconde race de nos rois le titre de chan-

celier & celui de notaire furent donnés indifférem-

ment aux secrétaires du roi, c'est pourquoi le grand 

chancelier, qui étoit leur chef, prit aussi le titre d'ar-
chinotaire. 

Les notaires de ce tems font qualifiés, régies dìghi* 
tatis notariuS. 

Hincmar, archevêque de Rheims , qui écrivoi'f 

vers le milieu du xv. siécle , dit que le erand chance-

lier avoit fous lui des personnes prudentes, intelli-

gentes ôc fidèles, qui écrivoient les mandemens du 

roi avec beaucoup de désintéressement, ÔC gardoient 

fidèlement les secrets qui y étoient confiés : cuiÇapocri* 
stario) fociabaturfummus cancellarius quiafecretisolim 

appellabatur, erantque illisfubjecli & intelligentes pruden-

tes ac fidèles viri qui preecepta regia abfque immoderatâ 

cupiditau venalitate fcriberentfífecreta illis f déliter cu* 

flodirent. Telle est l'idée qu'il nO'us donne de Ceux qui 

faifoient la fonction de notaires ÔC secrétaires du roi. 

Dans un titre de l'églife de Cambray, du tems de 

Charles le Simple, un de fes secrétaires, nommé Goç> 

linus, est qualifié adnotator ad vicem ... fummi canczí« 

larii recognoyit. Mirceus rapporte une charte de Fan 
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919 , où ce même Gozlin est appelle notarius ad vi-

cem. 
On trouve du tems de Philippe L un nommé Gis-

íebert, secrétaire du roi, qualifié dans quelques char-

tes regius notarius-, èk dans d'autres clericus.-
Une charte de Tan 1128 pour S. Martin des Champs, 

fait mention d'Algrin , notaire du roi, Algrinus no-

tarius r elegendo subscripfi-: dans une autre charte de 

Tan iî37, qui est au registre croisé, il est qualifié 

Algrìnus dsecreûs nostris : cet Algrin fut depuis élevé 

à la dignité de chancelier. 
La chancellerie ayant vaqué pendant les années 

n 7 2 òk suivantes , jusques èk compris 1177, c'étoit 

un des notaires du roi qui fignoit les chartes en ces 
termes , Petrus notarius vacante cancellaridsuscripst. 

On tient communément que ce fut frère Guerin , 
évêque de Senlis, nommé chancelier en 1223 , qui 

abandonna totalement les fonctions du secrétariat aux 

clercs notaires du roi, se réservant feulement l'inf-

pection sur eux. 
Dans Mathieu Paris, à l'an 1250, ils font qualifiés 

clerici regii, èk dans d'autres endroits clerici Franciœ, 

Une ordonnance de S. Louis , du mois de Février 

1254, les appelle clerici simplement, le roi défendant 

aux clercs ou à leurs écrivains de prendre pour les 
lettres-patentes plus de fix deniers, èk pour les let-

tres clauses plus de quatre. 
Depuis ce tems lessecrétaires duroiíe trouvent qua-

lifiés tantôt de clercs du roi simplement, tantôt clercs 

notaires, tantôt notaires de France, ou notaires du 
du roi, èk ensuite notaires secrétaires du roi, èk enfin 

le titre de secrétaire du roi a depuis long-tems prévalu, 

ck est le seul qui leur est demeuré. 
II paroit néanmoins qu'il y avoit anciennement 

quelque différence entre les notaires du roi èk ses se-
crétaires , tous les secrétaires du roi étoient notaires ; 

mais tous les notaires du roi n'avoient pas le titre de 

secrétaires, èk n'en faifoient pas les fonctions. On en-

tendoit alors par clercs notaires du roi en général, 

tous ceux qui écrivoient, collationnoient èk signoient 

les lettres de chancelleries èk les arrêts des cours, au 

lieu que par secrétaires du roi, on n'entendoit que 

ceux qui étoient à jecretis, c'est-à-dire , ceux qui 

étoient employés pour l'expédition des lettres les 

Í
dus secrètes ; ceux-ci, qui approchoient le plus de 

a personne du roi, èk qui étoient honorés de fa con-
stance , ayant acquis par-là un plus haut degré de 

considération , furent distingués des autres clercs èk 

notaires, & surnommés clercs du fecré, du secret; c'est 
la première origine des secrétaires d'état, & c'est de-

là que ces officiers dévoient toujours être pourvus 

d'un ofïïce de secrétaire du roi ; le premier qui en fut 

dispensé fut M. Ch.au.vé.in, secrétaire d'état, en 1728, 

lequel fut depuis garde des sceaux. 
Les secrétaires du conseil èk des finances ont auíîi 

été tirés du corps des notaires èksecrétaires du roi, en-

tre lesquels il n'y en avoit qu'un petit nombre, qui 

étoit retenu pour servir au conseil, comme six, dix, 

douze , treize , plus ou moins, selon que ce nombre 

fut fixé en divers tems. 
Quant au nombre des secrétaires du roi, on a déja 

vû que dans l'origine les chanceliers qui font repré-

sentés par les secrétaires du roi n'étoient qu'au nom-

bre de quatre , èk les anciennes ordonnances disent 

qu'ils avoient été établis à l'instar des quatre évan-

gélistes, en l'honneur desquels leur confrairie est éta-

blie en l'églife des célestins de Paris. 

Mais ce nombre s'accrut peu-à-peu ; on en trouve 

cinq différens fous Philippe I, treize dans un état de 

la maison de Philippe le Bel de l'an 1285 ; ce même 

prince fit un règlement en 1309 , portant qu'il y au-

roit trois clercs du fecré, èk vingt-sept clercs èk no-

taires. 

Lescimdum de la chancellerie que quelques-uns 
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croyent avoir été rédigé en 1319, d'autres ên 1394 ; 

d'autres en 1413 ou 1415 , porte que le nombre des 

notaires èk secrétaires du roi étoit alors de 67. 

Sous le roi Jean , ils étoient au nombre de cent 

quatre ; la délibération qu'ils firent en 1359 pour ré-
tablissement de leur confrérie aux Célestins, est si-

gnée de cent quatre notaires & secrétaires. 

Ce prince ne supprima aucuns de leurs offices ; 

mais par un règlement qu'il fit le 7 Décembre 1361, 

il déclara que pour la charge de fa rançon, il ne pou-
voit donner des gages à tous, & fit une liste compo-

sée seulement de cinquante-neuf de ses secrétaires èk 

notaires, pour servir continuellement èk prendre ga-

ges èk bourses , déclarant qu'il manderoit les autres 

quand il lui plairoit ; mais Charles V. réduisit abso-
lument le nombre de íes notaires-secrétaires à cinquan-
te-neuf, ordonnant que les Célestins par lui fondés 

feroie.nt le soixantieme,èk qu'ils auroient une bourse 
comme les secrétaires du roi. 

Cependant plusieurs personnes par importunité 
ou autrement, obtinrent les uns les bourses de clerc 

notaire feulement, èk les autres les gages & man-

teaux, divisant ainsi l'office en deux parties, de ma-

nière que le nombre de ces officiers étoit augmenté 

de près du tiers , ce qui faifoit environ 80. 
Charles VI. son fils , par une ordonnance du 19 

Octobre 1406 , les réduisit au nombre ancien de 60 

y compris les Célestins; il les réduisit encore au mê-

me nombre par son ordonnance du 2 Août 1418. 

Au commencement de son avènement à la cou-

ronne Louis XI. avoit créé plusieurs offices de secré-
taires du roi , mais il les supprima par son édit du 

mois de Juillet 1465 , ck les réduisit au nombre an-

cien de 60 y compris les Célestins ; ck par un autre 

édit du mois de Novembre 1482 , il confirma le mê-
me nombre, avec cette différence feulement,qu'il dé-

clara que lui èk ses successeurs rois feroient à per-

pétuité chefs dudit collège, òk que la première bour-

se feroit pour Sa Majesté. 

Les secrétaires du roi, maison couronne de France 

èk de ses Finances, qu'on appelle auísi secrétaires du 

roi en la grande chancellerie ou secrétaires du roi du 

grand collège , obtinrent du roi Jean au mois de 

Mars 13 50, la permission d'établir entr'eux une con-

frairie en l'honneur des quatre évangélistes, èk de 

bâtir une église en tel lieu qu'ils jugeroient à-propos; 
dans ces lettres , ils font qualifiés de collège des no-

taires de France ; Charles V. les qualifie de vénéra-

ble collège; ils furent érigés en collège par le roi Jean 

au mois de Mars 1350 , laquelle érection a depuis 

été confirmée par nombre d'autres édits, déclara-

tions òk lettres patentes. 

Ce collège en comprend présentement six autres \ 

c'est-à-dire que l'on a réuni en un seul corps ou col-

lège des secrétaires du roi, de six créations èk classes 

différentes ; savoir, le collège ancien des 120 , le 

collège des 54, le collège des 56 , le collège des 120 

des finances , le collège des 20 de Navarre , & le 

collège des 80. 
On entend par collège ancien, les cent vingt qui 

font de plus ancienne création, desquels il y en a 60 

qu'on appelloit boursiers , òk 60 autres que l'on appel-

loit gagers. 

Des 60 boursiers , 20 font surnommés grands qui 

font les plus anciens , vingt moyens qui suivent, èk 

qui sont les derniers des 60 boursiers. 

Les 60 gagers furent créés à la prière des 60 bour-

siers ; ils furent appellés gagers, parce qu'ils n'avoient 

que des gages òk ne prenoient point de bourses, mais 

présentement tous les secrétaires du roi ont chacun 

une bourse òk des gages. 

Henri II. par édit de Novembre 1554, augmenta 

cet ancien collège de 80secrétaires du roi pour faire 

\% nombre de 200, mais ces nouveaux offices furent 



supprimés par édit du mois de Décembre 155*$. 

Le second collège appelìé des 64, parce qu'il étoit 
composé de ce nombre, fut créé par édit de Charles 

.IX. du mois de Septembre 1570 , portant création 

de 40 nouveaux offices, èk par des lettres du 22 Sep-

tembre suivant portant rétablissement de 14 autres 
secrétaires du roi, qui avoient été privés de leurs offi-
ces pour cause de religion. 

Le troiíieme collège appellé des 66, fut composé 

d'officiers créés à diverses fois; savoir, 26 par édit de 

Septembre 1 587 , & de quelques autres qui avoient 

été créés , tant par le roi Henri IÍI, que par le duc 

de Mayenne ; ils furent tous unis en uri même col-

lège par Henri le Grand en 1608 ; on y a joint les 

46 créés par édit de Louis XIII. au mois d'Octobre 
1641 , ce qui fait en tout 112. 

Le quatrième collège appellé des six vingt des fi-

nances fut créé à trois fois ; savoir, 26 par Henri IV. 

10 par Louis XIII en 1605 , ck 84 encore par Louis 
XIII en 163 5. 

Le cinquième collège appellé des z o de Navarre , 

.fut créé 6k établi au mois de Décembre 1602 par le 
roi Henri IV. qui les amena en France avec la cou-

ronne de Navarre ; c'étoient ses secrétaires , lorsqu'il 
n'étoit encore roi que de Navarre. 

Le nombre des cinq secrétaires du roi fut réduit à 

240 qui furent choisis dans les cinq collèges, ck unis 

en un seul 6k même collège sans distinction, par édit 
du mois d'Avril 1672. 

II en mt créé 60 par édit du mois de Mars 1691 , 

ck 50 par édit du mois de Février 1694; mais par 

édit du mois de Décembre 1697, il en fut supprimé 
50 òk le nombre total réduit à 3 00. 

Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre 
de 40. 

Habits. Anciennement le roi leur'fournissoit des 
manteaux qui leur ont été dëpuis payés en argent. 

Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils fe-

roient leur service , ils feroient vêtus honnêtement 

selon leur état, sans porter habits dissolus, òk qu'ils 

porteroient leurs écritoires honnêtement,comme eux 

ck leurs prédécesseurs. II leur défendit austi de jouer 

à des jeux défendus, de mener une vie deshonnête , 

èk de se trouver en compagnie òk lieux dissolus, fur 
peine d'en être grièvement punis òk repris. 

Charles IX. par ses lettres du 15; Février 1 583 , 

portant règlement pour les habits, ordonna que les 

notaires òk secrétaires de la maison òk couronne de 

France pourroient porter soie,ainst que les autres 
gentilshommes, tant d'épée que de robe longue. 

Réception. Philippe de Valois,par des lettres du 8 

Avril 1342, ordonna que les notaires qui étoient 

alors, ne prendroient aucuns gages jusqu'à ce qu'ils 

eussent été examinés par le parlement, pour voir 

s'ils étoient fuffifans pour faire lettres tant en latin 
qu'en françois, òk que le parlement eût fait 1 apport 

jau roi de leur suffisance, òk que dorénavant ils ne fe-

roient aucuns notaires, qu'ils n'eussent été exami-

nés par le chancelier, pour voir de même s'ils 
étoient capables de faire lettres tant en latin qu'en 
françois. 

Ils font reçus après information de leurs vie òk 
mœurs. 

La déclaration du 7 Juillet 1586 défend de rece-r 

voir en ces offices aucune personne faisant trafic òk 

marchandise, banque, ferme ou autre négociation 
méchanique. 

Fonctions. L'édit du mois de Novembre 1482 dit 

qu'ils ont été établis pour loyaument rédiger par 

écrit, òk approuver par signature òk attestation en 

forme due , toutes les choses folemnelles òk authen-

tiques , qui par le tems advenir feroient faites, com-

mandées òk ordonnées par les rois, soit livres, re-

gistres , conclusions, délibérations
 7
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tions, pragmatiques, sanctions, édits, ordonnances, 

consultations, chartes , dons , concessions, octrois, 

privilèges , mandemens , commandemens , provi-

sions de justice ou de grâce, òk austi pour faire signer 

& approuver par attestation de signature tous les 

mandemens, chartes,expéditions quelconques faites 
en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de 

France qu'ailleurs, quelque part que lefdiíes chan-

celleries soient tenues, comme ausii pour enregistér 

les délibérations , conclusions, arrêts, jugemens
 ? 

sentences òk prononciations des rois 011 de leur con-

seil , des cours de parlement, òk autres ufans fous 

les rois d'autorité òk jurisdiction souveraine, òk gé-

néralement toutes lettres closes òk patentes òk au-

tres choses quelconques touchant les faits òk affai-

res des rois de France òk de leur royaume, pays 
òk seigneuries. 

Ce même édit porte qu'ils ont été institués pour 
être présens òk perpétuellement appellés ou aucuns 

d'eux, pour écrire òk enregistrer les plus grandes òk 

spéciales òk secrètes affaires du roi,pour servir au-
tour de lui òk dans fes conseils, pour accompagner les 

chanceliers de France, être òk assister ès*ehancelie-

ries, quelque part qu'elles soient tenues, assister 

au grand-conseil, ès cours de parlement, en l'échi-

quier de Normandie, dans les chambres des comptes, 

justice souveraine des aides, requêtes de l'hôtel òk 

du palais, en la chambre du trésor òk aux grands 

jours , pour y écrire òk enregistrer tous les arrêts, 

jugemens òk expéditions qui s'y font ; tellement que 

nul ne pourra être greffier du grand-conseil ni d'au-

cunes des cours de parlement òk autres cours sou-

veraines , chambres des comptes , requêtes de l'hô-

tel ni du trésor, qu'ils ne soient du nombre des 
clercs-notaires òk secrétaires du roi. 

L'édit du mois de . Janvier 1566 porte qu'ils se-
ront envoyés avec les gouverneurs des provinces, 

chefs d'armées, ambassadeurs , òk généraux des fi-

nances, pour donner avis au roi de tout ce qui se 
passera, òk faire à-l'entour d'eux toutes les expé-
ditions nécessaires. 

II est aussi ordonné par ce même édit qu'on leur 

donnera les mémoires nécessaires òk les gages pour 

écrire l'histoire du royaume, selon leur institution. 

Ils ne pouvoient anciennement vaquer à aucune 
autre fonction , òk ceux qui fervoient quelqifautre 

prince fans permission du roi, perdoient leurs 
bourses. 

Ils ont la faculté de rapporter toutes sortes de 
lettres dans les chancelleries. 

Eux seuls peuvent signer ce qui est commandé 

par le roi, ck arrêté dans les conseils òk cours fou-» 
veraines. 

Bourses. De tous tems les secrétaires du roi ont eu 

des bourses, c'est-à-dire, une part de l'émolument 
du sceau. Il y en avoit anciennement quelques-uns 

qui étoient feulement à gages òk à manteaux : pré-

sentement, outre les gages òk manteaux, ils ont cha-
cun une bourse. 

Ces bourses font de trois sortes; savoir, les grandes 

pour les vingt premiers , y compris le roi, les 

moyennes pour les vingt fui vans , òk les petites 
pour les vingt autres. 

L'édit du mois de Novembre 1482 dit que nos 
rois les ont retenus pour être de leur hôtel òk fa-

mille, òk pour leurs officiers ordinaires, domesti-

ques òk commensaux ; qu'ils leur ont donné plu-
sieurs beaux, grands òk notables privilèges, franchises 

òk libertés ; òk spécialement que pour les honorer 

davantage , ils ont ordonné qu'eux òk leurs succes-

seurs, chacun en son tems, fût du nombre òk chef 

du collège des secrétaires du roi, faisant le soixan-

tième , òk en conséquence ils ont l'honneur d'avok 

le roi inscrit le premier fur leur liste. 
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Honnëurs & privilèges-. Ils font des plus anciens 

commensaux de la maison du roi : des lettres du mois 

d'Avril 13 20 prouvent qu'ils avoient dès-lors des ga-

'ges, droit de manteaux, èk qu'on leur payoit la 

nourriture de leurs chevaux» 

En qualité de commensaux, ils ont leurs causes 

personnelles, poífefíbires èk hypothéquâmes com-

mises aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du 

palais , à leur choix. 

En matière criminelle , ils ne peuvent être jugés 

que par le chancelier de France qui est le conserva*-

teur de leurs privilèges , ou par le parlement. Néan-

moins , par arrêt du conseil du 17 Octobre 1574 & 
lettres patentes du 13 Avril 1576 & 18 Septem-

bre 1578, arrêt èk déclaration áu 27 Novembre 1598, 
lettres du 4 Mars 1646, Sa Majesté attribue au grand-

conseil la connoiffance de toutes les infractions à 
leurs privilèges. 

Ils assistent à Y entour de la personne des rois avec 

îe chancelier dans les conseils du roi, aux chancelle-

ries , èk dans les cours de parlement èk autres cours 

áòuveraines. 

Aux états tenus à Tours en 1467, ils étoient assis 

au-dessous des princes du sang, du connétable, du 

chancelier èk des archevêques ék évêques. Ils étoient 

assis aux états de Blois en 1 588, au nombre de dix-

huit repréfentans les autres, fur. un banc placé en 

face de celui de la noblesse , ck à ceux de Paris 

en 1614. 
Leurs oíflces font perpétuels pour la vie de cha-

cun d'eux, èk ne font impétrables que par mort, ré-

iignation ou forfaiture déclarée telle par le chance-

lier, les maîtres des requêtes appellés ou joints, ou 

par le parlement. 

Ceux qui résignent à leurs fils où gendres, conti-

nuent de jouir des privilèges. 

Les veuves jouissent des mêmes privilèges que 

leurs maris, tant qu'elles restent en viduité. 

Le roi Charles VIII. par des lettres du mois de 

Février 1484, déclare que les secrétaires du roi étoient 

tous réputés nobles èk égaux aux barons ; il les an-

noblit en tant que besoin feroit, eux, leurs enfans , 

ck postérité; il les déclare capables de recevoir 

tous ordres de chevalerie ,, èk d'être élevés à toutes 

sortes d'honneurs, comme st leur noblesse étoit d'an-

cienneté èk au-delà de la quatrième génération. 

Les lettres de Charles IX. du mois de Janvier 1566, 
leur accordent du sel pour la provision de leur 

maison. 

Elles leur accordent le titre de conseiller du roi , 

entrée dans les cours , èk séance à l'audience au banc 

des autres officiers èk au-dessus de tous. 

II est dit dans ces mêmes lettres, que quand les 

cours marcheront en corps, les secrétaires y pourront 

être après les greffiers, selon Tordre de leur récep-

tion , comme étant du corps de ces cours, en tant 

qiie greffiers-nés. 

Les lettres du mois de Mai 1572 permettent à ceux 

qui ont servi vingt ans, de résigner leurs offices fans 

payer finance, ni être sujets à la règle des quarante 

jours. Au bout de ce tems on leur donne des lettres 

d'honneur. Et par déclaration du 27 Mars 1598 ils 

furent exceptés de la révocation générale des sur-

vivances. Leurs offices ont été déclarés exemts de 

toutes saisies, criées, fubhastations èk adjudications, 

(déclaration du 9 Janvier 1600.) Ils se vendent par-

devant M. le chancelier. 

Ils assistèrent au nombre de vingt-six, èk accom-

pagnèrent le chancelier en l'ordre accoutumé , à 
î'entrée du roi de Pologne en la ville de Paris en 1573. 

Ils font dispensés de résidence. 

Exemptions. Ils ne peuvent être contraints de vui-

der leurs mains des fiefs qu'ils possèdent, èk font 

^xemts de tous droits de francs-fiefs èk nouveaux 
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acquêts , èk de toutes les taxes qui ont été eh cer-

tains tems imposées pour supplément de finance des 

engagemens du douaire èk droits domaniaux, con-

firmation de l'allodialité , franc-bourgage & franche-

bourgeoisie. Ils ont pareillement été déclarés exemts 

des taxes mises fur les ailés. Ils font exemts de tous 

droits de lods èk ventes, èk autres droits seigneu-

riaux , pour ce qu'ils vendent ou acquièrent dans la 

mouvance du roi,pour toutes leurs terres nobles ou 

roturières tenues du domaine du roi engagé ou alié-

né , soit qu'ils les retirent par retrait lignager fur un 

premier acquéreur ou autrement, tant en vendant 

qu'en achetant , nonobstant toutes coutumes con-

traires, service du ban èk arriere-ban, ost èk che-

vauchée , milice bourgeoise , ni d'y envoyer aucun 

autre pour eux, ni de contribuer à la solde des gens 

de guerre-. 

Ils font exemts, leurs fermiers, métayers èk jar-

diniers, du logement èk ustensiles des gens de guer-

re , même des mousquetaires èk de tous autres, èk 

défenses font faites aux maréchaux èk fourriers des 

logis du roi, d'y marquer ni faire marquer leur lo-

gis , soit dans leurs maisons de ville ou des champs ; 

èk de contribuer à aucuns frais ni impositions mises 

èk à mettre concernant les armée , artillerie & gens 

de guerre, fortifications ou démolitions de forte-, 

resses-. 

Ils font exemts de tous droits d'acquits èk de cou-

tume : 

Exemts de tems immémorial, des droits de péage, 

passage, fonlieu, travers, chaussée, coutumes ; & au-

tres , pour leurs blés èk autres grains, vins, animaux, 

bois èk autres provisions qu'ils font, èk pour ce qu'ils 

pourroient faire entrer par eau ou par terre à Paris, 

pour la provision de leurs maisons : ils font mêmê 

exemts des droits de péage appartenans à des sei-
gneurs particuliers : 

De tous droits de quatrième, huitième, èk autres 

droits d'aides pour le vin de leur cru. 

Ils font exemts pour leurs personnes èk biens, de 

toutes tailles réelles ou personnelles, dons, aides de 

ville, entrées, issues, barrages, pié-fourché, octrois, 

emprunts, & autres subsides mis èk à mettre, même 

de ceux qui feroient imposés fur les exemts : 

De tous droits de gabelles : 

Des droits du fcel du châtelet de Paris, èk de tous 

droits de sceau de leurs obligations héréditaires èk 

mobiliaires, du droit de greffe, des insinuations èk 

notification des contrats. 

Ils ne payent auísi aucun émolument pour les ar-

rêts , sentences èk expéditions faites pour eux ou 

en leurs noms dans toutes les cours èk juridictions 

du royaume ; òk font exemts des droits des rece-
veurs des épices òk parties d'icelles, des droits de 

consignation, des droits d'immatriculé èk greffes de 

l'hôtel de ville de Paris ; du payement des droits de 

contrôleurs, des productions èk garde-sacs, tiers-réfé-
rendaires , contrôleurs des dépens, droit de boues. 

Exemts des offices de quartenier, dixenier, cin-

quantenier, ni de faire le service, ou d'envoyer quel-

qu'un à leur mandement, ni d'aucuns d'eux pour raire 

le guet òk garde. 

Ceux qui font pourvus de bénéfices, excepté les 

évêchés ou abbayes, font exemts du payement des 

décimes. 

Ils font exemts des frais faits aux entrées des rois 

dans les villes : 

Des tutelles òk curatelles, (déclaration du 23 Dé-

cembre 1594.) 

Privilèges, confirmation. Leurs privilèges ont été 

confirmés par édits, déclarations, òk lettres patentes 

des mois de Juillet 1465, Novembre 1482, Décem-

bre 151S , Septembre 1549 ,Mars òk Janvier 1565, 

Jaavier 15 66, 14Déc^rniçe 1573
 ?

 Avril 1576, 2$ 
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Mars 1577, Janvier 1583 /Juin 1 594,27 Mai 1607, 

Avril 1619, 21 Juin 1659, Avril 1672, 13 Décem-

bre 1701, Mars 1704, ck plusieurs autres. Voye^ le 
recueil des OrdonnancesMiraurriònt, òk VHijl. de la 
Chancellerie, par Tessereau. (A) 

. SECRÉTAIRERIE,f. f. {Hist. delachancell.sranç.) 
c'est le lieu où font déposés tous les actes expédiés par 

les secrétaires d'état, comme brevets, dépêches , let-

tres de cachet, traités d'alliance, de paix èk de com-

merce ; traités de mariage des rois èk des princes, ar-

rêts du conseil d'en-haut, ck généralement toutes les 
minutes des affaires importantes de l'état. ( D. /.) 

SECRÉTARIAT , í. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) se 
prend quelquefois pour la place ou fonction de se-
crétaire ; quelquefois austi l'on entend par-là le dépôt 

des actes qui font conservés par le secrétaire de quel-

que officier public, tels que les dépôts des quatre se-
crétaires d'état, le secrétariat du gouvernement, ce-

lui de Fintendance, celui d'un évêché ou archevêché. 

On levé des expéditions 6k extraits des actes qui font 

dant ces secrétariats. Voyez DÉPÔT & SECRÉTAIRE. 

SECRETARÏUM, ( Littérat. ) cabinet séparé òù 
ìes juges fe retiroieiit pour référer ensemble sur l'af-
faire qui venoit d'être plaidée devant eux, 6k pour 
décider la sentence qu'ils prononceroient d'un com-

mun aveu. Ce cabinet n'étoit séparé du tribunal que 
par un voile. ( D. J. ) 

. SÉCRÉTION, SÉCRÉTIONS , ( Médecine. ) se 
dit proprement de Faction par laquelle un fluide est 
séparé d'un autre fluide , 6k plus particulièrement de 

ìa séparation des différentes liqueurs répandues dans 

le corps animal, de la masse commune de ces liqueurs, 
c'est-à-dire du sang. C'est cette importante fonction 

de l'économie animale que les anciens faisoient dé-

pendre de la troisième coction, 6k que les scholasti-
ques rapportent aux actions naturelles. 

Cette fonction s'opère en général par les glandes 

ou par des réseaux de capillaires artériels ; 6k on ap-

pelle pour cette raison ces organes organessécrétoires-^ 
couloirs , filtres. Voyez ces mots. 

La sécrétion diffère, suivant l'opinion vulgaire , de 

ì'excrétion, en ce que la première ne fait que dé-

pouiller , pour ainsi dire , la masse du sang de diffé-

rentes humeurs qui y font contenues, 6k que I'ex-

crétion est Févacuation plus ou moins prochaine de 

ces humeurs , ou Faction qui les porte au-dehors. II 

est pourtant des auteurs qui ont confondu ces deux 

fonctions l'une avec l'autre , en quoi ils paroissent 
d'accord avec les anciens , qui n'avoient qu'un norn 

pour les déux ; car le verbe s/ctxpsvu se trouve em~ 
ployé indifféremment dans Hippocrate 6k Galien pour 

excerno òk secerno en même tems , 6k S'ictyjia-iç pour 
segregatio, secretio,séparatio, ex credo, pour ì'excrétion 

òk la sécrétion tout ensemble : nous verrons même à 

la sin de cet article qu'il est des circonstances où Fac-

tion de l'une est si liée à celle de l'autre, où toutes 

les deux font si rapprochées, qu'on ne fauroit saisir 
l'instant qui fait levpoint de leur division. 

La sécrétion elrrommune aux végétaux òk aux ani-

maux ; mais c'est dans ceux-ci principalement que 

cette fonction offre le plus de phénomènes , en pro-
portion d'une plus grande variété dans les merveilles 
ck les résultats de l'organifation. 

La nécessité des sécrétions se déduit de l'exercice 

même de la vie ; cette succession continuelle de per-

tes òk de réparations de substance qu'éprouvent tous 

les êtres vivans , en est la preuve la plus sensible. Le 

chyle étant un fluide hétérogène , relativement aux 

besoins de la nature, il est étonnant combien d'opé-

rations plus ou moins combinées elle doit encore em-

ployer à la disposition des différens sucs utiles ou nui-

sibles à l'animal, après l'adoption de la lymphe nu-

tritive, de cet extrait précieux qui est l'ouvrage de 
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là digestion ( Voye^ DIGESTION ) ; telle est, i°. ía 

distribution des humeurs aux fecrétoires: 20. leur éla-

boration ou préparation dans les organes ; prépara-

tion qui imprime à quelques-unes des qualités qu'elles 

n'auroient pas autrement, comme on le peut voir 

par la semence , qui est bien différente assurément 

dans les eunuques òk dans ceux qui ne le font pas: 

3
0

. la siìtràtion des humeurs aqueuses : 4
0

. la fsépara-

ration des particules inutiles òk nuisibles, dans la-

quelle il faut comprendre la répudiation , le secejsus 
hon-feulement des particules vieilles òk usées des hu-

meurs que les anciens appelloiént de la deuxième coc-

don, mais encore de queîqUes autres qui ont souffert 

dans le corps une altération qui équivaut à une sépa-
ration spontanée. Ce qu'HippOcrate paroît avoir in-

diqué par ce passage du premier livre sur la diète : 
corrumpi ac mìnui, idem est quodJecerni. C'est donc là 

somme de ces opérations distinctes plus ou moins 
entr'elles , qui constitue l'ouvrage des sécrétions. 

Mais cet ouvrage est-il restraint uniquement aux; 
humeurs } c'est fur quoi les auteurs ne se sont pas po-

sitivement expliqués ; c'est néanmoins une observa-

tion de tous les tems, que la plupart de nos excrétions 

fònt chargées de particules terreuses ; pourquoi ces 

particules ne feroient-elles pas les excrémens d'une 

terre plus pure, qui forme la base des parties solides, 

fécernée tout comme les humeurs, òk ayant ses usa-

ges comme elles ? Voilà qui va paroître Un paradoxe 

bien étrange ; mais est-il en effet si dénué de vraissem-

blance pour ne pas mériter qu'on s'y arrête ? L'ana-

lyse chimique nous démontre d'abord l'existence de 

ces parties terreuses dans nos humeurs, indépendam-

ment de la petite portion qu'il peut en entrer dans là 

composition des molécules óu aggrégés du fluide. 

Cette même terre qui fournit à la coque des œufs 

dans les volatils, fournira peut-être encore à l'ac-

croissement òk à la régénération des os dans les ani-

maux , au transport des matières plâtreuses fur les 

articulations des goutteux, à celles qu'un auteur mo-

derne a observée dans les alvéoles des enfans,poury 
servir à la matière des dents. Vid. ïéducat. médic. des 
enfans, par M. Brouzet. 

En résumant ce que nous venons de dire, on trou-
ve , i°. que la nutrition est encore une branche de 
la sécrétion j 2

0
. que la spontanéité dans la séparation 

de quelques particules anciennement utiles^peut faire 
penser qu'un certain mouvement de fermentation 

fort indéfini, entre pour quelque chose dans l'ouvrage 

des sécrétions ; 30
. que les parties solides même parois-

sent être soumises à la loi générale de la sécrétion. 
Toute sécrétion supposant un appareil, un travail 

de la part des Organes fecrétoires, òk quelques hu-

meurs , telles que la plûpart des aqueuses, la graisse , 

òk peut-être une portion des urines , étant le résultat 
d'une opération moins compliquée , il s'enfuit encore 

que le mot fpécìâl de sécrétion ne fauroit convenir à 
la séparation proprement dite des fluides, òk que les 

Physiologistes n'ont point assez distingué les modes 

variés de cette dépuration de la masse commune des 
liqueurs animales. 

La sécrétion pourroit donc être regardée plus par-

ticulièrement comme une action qui spécifie les dif-

férentes humeurs du corps , en les portant du fan» 

aux différens fecrétoires, òk modifiant leur prépara-
tion à-travers ces organes. 

k La physiologie des anciens n'á pas été si bornée en 

fait de sécrétions, qu'elle n'ait produit quelques opi-

nions fur cette matière; mais leurs connoissances fur 

la variété des humeurs, se réduisent dans leurs écrits 

à rémunération des fluides qui font le plus à la por-

tée des sens. Les découvertes qu'ona faites depuis en 

Anatomie òk en Physique , ont considérablement em-

fié ce dénombrement, qui n'en est peut-être pas plus 
utile pour être plus fastiu 
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Les principales de ces humeurs font donc la bile , 

la salivé, Thumeur pancréatique, la prétendue liqueur 

des esprits animaux , celle qui humecte l'œfophage , 

Testomac, les intestins ; la synovie, la graisse , Thu-

meur du péricarde, l'humeur aqueuse de l'ceil, la va-

peur ou la rosée qui humecte les ventricules du cer-

veau , la surface de la plèvre & du péritoine, les mu-

cosités des différens sinus & cavités ; la liqueur proli-

fique dans le mâle, le lait, Thumeur des ovaires dans 

les femmes, &c. (toutes ces humeurs font appellées 

récrémenticielles ) Thumeur sébacée des glandes de 

Morgagni, celle des odoriferes de Tison, des lacunes 

de Graaf,Thumeur onctueuse des poils, celle des dif-

férens plis ou replis de la peau, le cérumen des oreilles, 

& quelques autres qui ne font peut être que des fuin-

temens des humeurs contenues dans les cellules du 

tissu adipeux , dont Todeur, la couleur & la consis-

tance varient à raison de la chaleur & de la confor-

mation des parties, de leur situation & de leurs usa-
ges ; enfin Turine , la transpiration , les sueurs , &c. 

(Ces dernieres font les excrémenticielles).On pour-

.roit encore former une classe d'humeurs mixtes, 

composée de celles qui étant récrémenticielles par 

leur essence, deviennent excrémenticielles par acci-

dent , telles que la salive , les larmes, quelques mu-

cosités , &c. fur quoi il est à remarquer que Texacti-

tude physiologiste est encore en défaut ; mais du reste 

le caractère distinctif des excrémenticielles est de ne 

pouvoir refluer dans la masse du sang, sans nuire sen-

siblement au corps. 

II n'est pas douteux que la sécrétion n'ait lieu dans 

le fœtus comme dans Tadulte : Thumeur glaireuse 

qu'on trouve dans Testomac, le meconium qu'on peut 

regarder avec Stahl comme Tamas de tous les fluides 

qui se filtrent dans le tube intestinal, depuis la bou-

che jusqu'au cœcúm , Thumeur de la vessie , & peut-

être même une partie des eaux dans lesquelles nage 

le fœtus, en font des preuves authentiques. Les au-

teurs qui ont discuté avec beaucoup d'érudition les 

rapports de la sécrétion dans Tadulte, avec celle qui 

a lieu dans le fœtus, ne nous ont rien appris de parti-

culier , si ce n'est que les humeurs font plus douces 

dans celui-ci que dans Tadulte , Ô£ qu'il faut déduire 

cette différence de saveur du plus ou du moins de 

densité dans le système des vaisseaux. II est encore 

bon d'observer que les différens degrés d'accroisse-

ment dans le fœtus , les fonctions du thymus, & de 

quelques autres corps glanduleux, méritent une con-

sidération particulière dans cette partie de Thistoire 

des sécrétions. 
Nous disons plus haut que les glandes font les prin-

cipaux organes fecrétoires ; ce feroit donc dans la 

cavité des glandes, des conglomérées principalement, 

qu'il semble que devroit être le siège des sécrétions. 

Les conglobées, celles plus simples encore , qu'on 

appelle follicules, criptes , ne seront que comme des 

atteliers fecrétoires subalternes, en comparaison des 

premières. Voye7_ GLANDES. II en fera vraissembla-

blement de même des réseaux ou anastomoses capil-

laires artérielles. 

Les travaux de Malpighi & de Ruifch, qui dé-

voient d'abord sixerle fort dessécrétions fur cet arti-

cle , ont eu celui de la plupart des découvertes en 

ce genre , qui font époque en faveur de l'artiste & 

du siécle , fans rien produire à l'art, que quelques 

dissertations polémiques, qui font malheureusement 

autant de titres revendiqués par les sectes ; ainsi il 

y a toujours des auteurs, comme lës partisans de Mal-

pighi , qui veulent qu'entre Tartere & la veine , il y 

ait des cavités dans lesquelles se filtrent les humeurs ; 

d'autres , tels que les sectateurs de Ruifch, qui foiir 

tiennent la continuité de Tartere avec la veine , fans 

interruption , de forte que c'est, dans les aires ou 

pelotons formés de capillaires artériels, qu'il faut 

chercher , suivant eux, les véritables organes des sé-
crétions. Entre ces deux hommes célèbres, il s'en 

trouve d'autres, comme Bellini, qui placent les sé-
crétions dans les rameaux collatéraux des derniers ca-

pillaires artériels , qui font autant de petits troncs de 

ces rameaux, & Ton donne la relation du canal in-

testinal avec les vaisseaux lactés, pour le symbole de 

ce système ; Berger us qui veut que ce soit dans les 

extrémités pulpeuses des artères ; enfin il est encore 

des modernes d'une grande réputation , qui d'après 

des observations réitérées , ont crû pouvoir établir 

les sécrétions , les uns, dans un tissu cotoneux qu'ils 

ont apperçus dans les conduits secrétoiresjes autres, 

à Textrémité de ces conduits, c'est-à-dire au point de 

leur passage de Tétat artériel sanguin, à celui de lym-

phatique artériel , &c. 

Les différentes opinions que nous venons de rap-

porter , supposent qu'on a déja prononcé sur une 

question très-importante , savoir si les matériaux de 

nos humeurs fecrétoires , doivent être regardés 

comme autant d elemens de principes isolés, épars 

dans Tocéan des humeurs ; ou s'ils y font contenus 

fous la forme qui spécifie chaque fluide; en un mot, 

comme autant d'aggregés immédiats de fluides divers, 

qui n'ont besoin que du travail de la sécrétion, pour 

former un tout spécial. Avant d'entrer en discussion 

sur cet article, il est bon de prévenir, & c'est ce 

que les physiologistes auroient dû faire, que la ques-

tion ne porte que sur quelques humeurs récrémenti-

cielles , comme la bile, la semence, &c. car il est 

hors de doute que les sels & les débris , ramenta, 

tant de nos solides que de nos fluides , qui font les 

produits des mouvemens de la vie, préexistoient 

réellement dans la masse des humeurs ; il s'agit donc 

uniquement de savoir si les matériaux de ces humeurs 

que nous avons nommées, font contenus matérielle-

ment ou formellement, comme on dit, dans lesang. 

La question est, dit-on , jugée en faveur du dernier 

sentiment , en conséquence de quelques expérien-

ces , dont tout le monde connoit celle de la ligature 

des artères rénales, voye^ REÍN , & de ce qui est ob-

servé dans quelques états de maladie, par exemple 

dans Tictere ; mais dans cette expérience fur le rein, 

peut-on compter que les vaisseaux lymphatiques n'ont 

pas reporté quelques portions d'urine dans le sang ? 

Thumeur qui fait Tictere, est-elle bien de la bile ? & 

si par des embarras dans le foie , toutes les humeurs 

deviennent bilieuses, ou se changent en bile , n'en 

peut-on pas conclure qu'elles étoient propres à pren-

dre toutes sortes de modifications ? Bianchi, hijior. 

hepatis, rapporte que son ami, Jacques Cicognini, 

avoit connu à Boulogne un homme qui avoit le secret 

de faire de la bile, avec beaucoup d'huile, un acide, 

& une certaine espece de cendre ; les mêmes maté-

riaux ne se trouvent-ils pas dans presque toutes nos 

humeurs ? Nous ne déguiserons pas qu'il est fait men-

tion dans Needham , de formato fœtu , d'une lettre 

de Scheineder à Deusingius, dans laquelle il est par-

lé d'un homme de la connoiíTance de Schneider, 

qui, en répandant d'une certaine poudre furie sang, 

en tiroit du lait, lequel avoit toutes les apparences 

du lait ordinaire ; mais en admettant le fait comme 

vrai, il y auroit peut-être encore bien des argumens 

à faire fur la composition de cette poudre , ou fur la 

nature de ce lait ; & d'ailleurs , qui est-ce qui ignore 

que le lait est du vrai chyle , qui est porté avec le 

sang dans les mamelles & dans Tuterus , & qu'il est 

à peine altéré par la sécrétion imparfaite qu'il éprou-

ve dans ces organes ? II faut convenir qu'on n'a pas 

assez insisté fur tous les faits contradictoires, pour 

qu'on ait pû porter fur cette matière aucun jugement 

décisif. 

Comment se font les sécrétions, & d'oii vient qu'un 

fluide est constamment affecté., du moins dans Tétat 



sain , à un organe plutôt qu'à un autre ; par exem* 

pie , la bile au foie , èk non pas aux reins , &cì voi-

là ce quia exercé les phisiologistes de tous les âges, 

òk qui est encore un problême dont, selon toutes les 

apparences , la solution manquera long-tems à fart. 

Les premiers dogmatiques dont la théorie naissan-

te étoit religieusement circonscrite par l'observation, 

n'ont pû nous rien transmettre de bien recherché sur 
une matière aussi obscure. 

Empédocle, plus philosophe que médecin, croyoit 

que les sueurs òk les larmes provenoient d'un sang 
atténué èk fondu. Hippocrate reconnoit un principe 

qui attire les humeurs vers chaque organe 6k les y 
prépare ; il regardoit les glandes comme des éponges 

qui s'imbibent de ces humeurs ; suivant Platon, c'est 

un appétit dans chaque partie , qui lui donne la fa-

culté d'attirer à foi ce qu'elle appette ; Aristote pense 
de même , en rectifiant néanmoins les idées grandes 
èk: inexactes de Platon. Voyeilaphysiologie de FerneL 

Gaiien enfin est pour ses facultés : il paroît que c'est 

à ce petit précis qu'on peut réduire les systèmes de la 

sage ck sublime antiquité, èk ce n'est peut-être pas 

un petit éloge pour la philosophie , que sa stérilité en 

ce genre ;mais certes , la physiologie des modernes 

nous en dédommage bien, par une fécondité quin'a 

rien laissé à discuter de tous les points d'une matière 

auísi vaste; on diroit qu'elle a mis à contribution tou-

tes les branches des sciences , chacune d'elles lui 

ayant fourni à l'envi son tribut de système. La chi-

mie lui a donné les fermens , les coagulâns , les fon-

dans, les aísimilans, l'archée de Wanhelmont, sys-
tème , pour le dire en passant, digne de Fenthousias-

me d'un grand homme, dont la critique n'appartient 

pas à des génies froids , que le figuré d'une expres-

sion , ou la singularité d'un nom suffit le plus souvent 

pour indisposer ; la méchanique , les cribles de Des-
cartes , renouvellés des pores d'Afclépiade, les at-
tritions , la disposition particulière dans la figure de 

chaque couloir , &c. La physique , l'électricìté , Fat-

traction èk Fadhésion newtonienne ; la géométrie , 

ses calculs, l'hydraulique, ses lois , ses expérien-
ces , &c. 

Heureusement que la plûpart de ces hypothèses , 
autrefois si bruyantes , ne font guere plus admises 

par ies esprits sages ; à la vérité il s'est trouvé de nos 

jours, des auteurs à qui on ne peut refuser cette qua-

lité, qui ont tâché d'en évoquer quelques-unes, pour 

en bâtir de nouveaux systèmes , tel est celui de Fhu-

meur analogue ; mais la préexistence supposée de 

cette humeur, qu'il faut admettre nécessairement 

dans cette nouvelle hypothèse , èk les inconvéniens 

qui en résultent pour une pareille analogie , en ont 

démontré le peu de solidité. M.'Winstow a eu beau 

vouloir l'appuyer de ses observations , fur le tissu co-

tonneux des conduits fecrétoires qu'il dit avoir trou-

vé imbus de bile dans le foye , èk d'urine dans les 

reins, chez des fœtus les plus près du tems de la con-

ception ; tout cela prouve seulement que les sécrétions 

ont lieu dans les fœtus, 6k c'est de quoi personne ne 
doute. 

Les productions en ce genre, de quelques autres 
modernes, n'ont pas eu un meilleur succès ; les noms 

fameux d'Hossman 6k de Boerhaave, n'ont pu sau-
ver leurs systèmes : plus de goût, plus de justesse 

-dans notre philosophie , nous ont enfin appris à les 
apprécier. 

Stahl, le Platon de la médecine moderne, à qui 
nous devons en grande partie cette reforme , nous a 

donné d'autres idées fur les sécrétions ; suivant lui , 

c'est Famé, cet agent universel du corps , qui en est 

chargée, qui les dirige, qui a foin d'envoyer la salive 
à la bouche quand il le faut. Ces idées qu'on dit em-

pruntées de Wanhelmont, prennent dans le génie de 

Sthal, une. force
 ?

 une profondeur dont on n'auroit 

.......... 0.E 
pas cru avant lui, la théorie susceptible. 

L'académie dé Bordeaux áyant proposé , ìi y a 
quelques années , un prix fur le méchanifme Áesfe* 

crétions , trois illustres émules , ( MM. Hamberger* 

Delamure , òk de Haller , ) fournirent chacun une 

belle dissertation fur cette matière, Celle de M. Ham-

berger, qui fut couronnée, explique ce méchanifme 
par les lois de Fadhésion, supposées établies entre 

les particules des fluides , èk celles des solides qut 

composent le tissu des vaisseaux- fecrétoires ; Fauteur 

estime cette action par les rapports de la gravité spé-
cifique des unes avec celle des autres, ensorte que 

le plus haut degré de l'adhérence est entre les par-

ties du solide 6k du fluide, dont les gravités spécifiques 
se correspondent davantage ; il observe qu'il s'est 
convaincu par des expériences dont il donne les ré-

sultats , des différences ou rapports de Ces gravités 

spécifiques ; mais nous observerons à notre tour, qu'il 
n'est peut-être point de systèmes , parmi ceux qu'on 
s'efforce d'appuyer de tout Fappareil des sciences r 

dans lequel on trouve un abus plus marqué , une, 

plus mauvaise application de principes bons en foi 
pour s'en convaincre, il suffit d'un coup d'œil sur les 

phénomènes de physique les plus simples. On peut 
voir les objections qui ont été faites au système de 
Fauteur , dans plusieurs ouvrages de M. Haller, 6k 

pour s'éviter la peine des recherches, dans le second 
volume de sa nouvelle physiologie. 

A Fégard des expériences de M. Hamberger , fur, 

les viscères òk les fluides des animaux, M. Delamure^' 

célèbre professeur de la faculté de Montpellier , en 

a fait de son côté , qu'on ne fauroit concilier avec 

celles de M. Hamberger ; on peut consulter la table 

des produits que ce professeur en a donnée à la fuite 

d'une thèse fur les sécrétions, qu'il fit soutenir en 1749.. 

Toutes les autres théories qu'on pourroit encore 
citer, n'étant que des modifications ou des copies 

les unes des autres, òk se trouvant d'ailleurs répan-

dues dans des livres qui font entre les mains de tout 

le monde, nous croyons pouvoir nous dispenser d'en 

parler , pour nous arrêter plus long-tems à un excel-

lent ouvrage , qui a paru depuis peu d'années , fous 

le titre de Recherches anatomiques fur les glandes ; cet 

'ouvrage est de M. de Bordeu, médecin de Paris Òk 
de Montpellier, qui jouit dans la capitale , comme 

praticien, d'une réputation très-étendue òk très-mé-

ritée. La grandeur des vues que présente Fauteur, 

la beauté de ses principes , tracés d'après une philo-

sophie peu commune , toujours éclairés de la con-

noisiance pratique de l'anatomie , èk des autres par-
ties de Fart les plus essentielles , nous engagent à 
rappeller ici, fous la forme d'un extrait, ce qui nous 

a j)aru de plus frappant dans ce système, èk de plus 

propre à compléter ce que nous avons à dire fur la 
matière des sécrétions. 

M. de Bordeu fait dépendre les sécrétions èk les ex-

crétions des nerfs, du-moins dans le plus grand nom-

bre des circonstances. Les nerfs ont été de tout tems 

un objet d'étonnement òk deméditationpourun phy-

siologiste ; ils font la partie constituante , essentielle 

de l'animal proprement dit, au moyen du sentiment 

òk du mouvement dont ils font doués privativement 

aux autres parties : le sentiment ou la sensibilité est la 

faculté éminente èk primitive, la vie par excellence 

du système nerveux. Le mouvement èk quelques au-
tres phénomènes, comme {'irritation à laquelle quel-

ques modernes ont voulu substituer Firritabilité , 

n'en sont que des effets secondaires. C'est ici Famé 

sensitive des anciens èk de Wiltis ; c'est elle qui en fè 

répandant avec les nerfs dans les parties,les fait vivre 

de leur vie particulière, èk c'est l'assemblage
 9
 le con-

cours de ces petites vies qui produit la vie générale» 

Cette sensibilité est modifiée dans tous les organes 

dans des proportions graduées à l'infini ; dans ç'er* 
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tains , comme dans la plupart des glandes , elle ré-

pond très-peu aux irritations méchaniques, èk dans 

certains autres elle s'y trouve concentrée dans un 

point qui peut passer pour mathématique , ou elle y 

est dans un degré de décroiffement auquel Pindustrie 

humaine ne fauroit jamais proportionner la ténuité 

ou la finesse des agens. Ainsi il ne faudroit pas, de ce 

qu'une partie piquée , déchirée ou brûlée dans un 

animal vivant ne produit aux sens que quelques mou-

vemens fans douleur , en conclure que cette partie 

n'est point sensible '
9

vqyt[ la thèse, de M: François 

de Bordeu , de senfìbilitate & contractilitate &c. Le 

grand Harvée qui avoit fait fur les animaux un 

grand nombre d'expériences, avoit reconnu cette 

vérité. II dit expressément : quidquid enim contra 

irritamenta & moleflia motibus fuis diverjïs nititur , 

id sensu prœditum Jît necesse es ; èk peu après : quid-

quid enim sensus plané expers es, non videiur ullo mo-

do irritari, aut ad motum aciionesque aliquas edendas, 

excitari pofse videtur. Exercitatio 5j. pag. 2.3$. & 

2.6*0. II est sûr néanmoins que certaines parties pa-

roissent n'avoir presque point de sentiment en com-

paraison des grands mouvemens qu'elles exercent 

naturellement, ou qu'elles font capables d'exercer : 

mais qu'en conclure , sinon que les effets font dans 

ces cas plus grands que les causes ? Vous pourriez 

avec la pointe d'une épingle jetter un animal dans les 

convulsions. C'est auísi fur la considération très-réflé-

chie de ces variétés, que M. de Bordeu a donné dans 

une thèse , cette belle division des fonctions de Fin-

dividu , en celles quife font avec un mouvement ma-

nifeste èk un sentiment obscur , occulto , comme la 

circulation èk la respiration , èk en celles qui fê font 

avec un mouvement obscur èk un sentiment manifes-

te , telles que celles des sens, soit externes, soit in-

ternes. 

Après cette digression que nous avons cru néces-
saire pour Fintelligence du système de M. de Bordeu, 

nous allons passer tout de fuite au méchanifme des 

sécrétions èk des excrétions. 

Nous commencerons , en suivant le plan de Fau-

teur , par I'excrétion , comme paroissant plus du res-

sort de l'Anatomie , èk dont les auteurs n'ont parlé 

que très - fuccintement. Tous les Physiologistes 

avoient cru èk enseigné jusqu'ici que les organes fe-

crétoires se vuidoient à proportion qu'ils étoient com-

primés , c'est-à-dire que I'excrétion étoit l'effet de la 

compression. II est vrai que quelques auteurs avoient 

parlé de Firritation , mais d'une manière vague ; ils 

ne la regardoient même que comme une cause fubsi-

diaire.EnfinM.de Bordeu démontre par des expérien-

ces èk des dissections très-curieufes , que la plûpart 

des glandes font situées de manière à ne pouvoir être 

comprimées dans aucun cas par les parties environ-

nantes ; on sent en effet quels inconvéniens réfulte-

roient de cette compression , dont l'endurcissement 

èk le rappetissement des glandes feroient le moindre. 

La glande parotide , qu'on allègue comme l'exemple 

èk la preuve la plus sensible de cette compression, est 

à Fabri de tous les agens à Faction desquels on veut 

qu'elle soit exposée. Une légere inspection anatomi-

que des parties en dit plus que tous les raifonnemens; 

nous remarquerons seulement que l'espace entre san-

gle de la mâchoire & Féminence mastoïde dans le-

quel est logée une grande partie de la glande , aug-

mente par Fabaissement de la mâchoire , ainsi qu'un 

célèbre anatomiste l'a démontré dans les mémoires de 

l'académie des Sciences , èk qu'on peut l'éprouver 

fur soi-même ; à Fégard des muscles , il n'y a que le 

masseter qui mérite quelque attention, non point 

par rapport à la glande qui ne porte pas fur ce muscle 

autant qu'on pourroit le croire, mais par rapport au 

conduit de Stenon qui rampe dessus. Enfin la peau 

qu'on renforcera, si l'on veut, de quelques fibres du 

muscle peaucier, est toujours au même point de 

laxité dans les divers mouvemens de la mâchoire. Les 

expériences qu'on a faites fur les cadavres pouvant 

ne pas paroître suffisantes , en voici fur le vivant. 

« Un homme avoit fur la peau qui recouvre la pa-

» rotide , une tumeur qui la tendoit extrêmement, 

» èk qui comprimoit certainement la glande ; cepen-

» dant il avoit la bouche feche du côté de la tumeur: 

» pourquoi, si la compression favorifoit I'excrétion ? 

» On pria un malade qui falivoit d'appuyer fa tête 
» fur fa main , après avoir placé son coude fur une 

» table ; la main portoit fur le corps de la parotide, & 

» nous Pavions placé de façon que le conduit ne fut 

» pas comprimé ; la salive , loin de sortir avec plus 

» de force, étoit retenue ». 

Parcourez les autres organes fecrétoires l'un après 

l'autre, par-tout vous reconnoîtrez Pimpoífibilité de 

cette action méchanique fur eux, il n'y a guere que les 

amygdales èk quelqu'autres glandes simples qui soient 
dans le cas d'exception, c'est-à-dire qui demandent 

à être plus ou moins comprimées, toutes ces différen-

ces font renfermées dans une division des excrétions, 

en actives, en passives èken mixtes , imitée de Stahl. 

Quelle est donc la cause de I'excrétion ? C'est la 

vie de Porgane, dont nous parlions plus haut, fa 

sensibilité par la présence des nerfs,fon action propre 

que certaines circonstances augmentent, comme les 

irritations , les secousses èk les dispositions des vais-
seaux : « ces circonstances ou ces changemens pa-

» roissent les uns mieux que les autres dans certains 

» organes , mais ils font nécessaires pour I'excrétion 

» qui dépend principalement d'une especedeconvul-

» sion, d'état spasmodique , que nous appellerons 

» érection ». Par ce dernier terme métaphorique il 

faut entendre la disposition d'un organe qui s'apprête 

à faire l'érection, une forte de boursouflement sin-
gulier , ou un surcroît de force qui arrive à Porgane; 

tel est le spasme des parties qui concourent à I'excré-

tion de la semence. Cette expression après tout ne 

doit pas paroître si étrange ; n'a-t-on pas dit que les 

trompes deFallope se roidissoient, s'érigeoìent^om 

empoigner Fœuf au sortir des ovaires ? Kufner a vu 

les papilles nerveuses de la langue s'ériger dans la 

gustation ; Xérection est donc la disposition prépara-

toire à I'excrétion d'une glande, c'est l'instant de son 
réveil ; les nerfs étant comine engourdis dans un or-

gane relâché, ont besoin d'une nouvelle force qui les 

excite ; Porgane vit toujours fans doute, mais il lui 

faut cette augmentation de vie pour le disposer à une 

fonction. « Ainsi un homme qui sort d'un profond 

» sommeil a les yeux ouverts pendant un certain 

» tems
 y

 èk ne voit pas les objets distinctement, à-

» moins que les rayons de lumière n'ayent excité, 

» pour ainsi dire , èk reveillé fa rétine. On peut aifé-
» ment appliquer à Poreille ce que nous disons de 
» Pceil. 

» On sent même que dans ce qui regarde le tact, 

» Porgane est d'abord excité par la solidité en général, 

» avant qu'il puisse distinguer tel ou tel objet. 

» II y a dans chaque sensation particulière uneef-

» pece de sensation générale, qui est, pour ainsi par-

» 1er , une base sur laquelle les autres sensations s'é-
» tablissent ». 

Les changemens qui arrivent à la glande se com-

muniquent encore au conduit secrétoire , il s'érige à 

son tour , de tortueux ou de flasque qu'il étoit, il de-
vient un canal droit ou roide , il se redresse sur lui-

même ens'épanouisiànt ou élargissant ses parois pour 

faciliter la sortie des humeurs ; il en est de mêmeque 

des conduits lactiferes qui íè redressent quelquefois 

d'eux-mêmes en lançant de petits jets de lait au moin-

dre spasme procuré aux mamelles par quelques lé-

gers chatouillemens , ou par un sentiment volup-

tueux. 

II faut donc croire que Firritation, les secousses ; 

contribuent 
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Contribuent à augmenter clans l'organe cette vie qui 

les rend propres à l'excrétiom Un corps solide ap-

pliqué íiir la langue, mâché ou roulé dans la bouche, 

produira íans doute par les mêmes moyens Fécoule-

ment de la salive ; dans la luxation de la mâchoire il 

en coulera beaucoup encore ; mais dans tout cela on 

ne voit pas la moindre trace de compression ; c'est 

toujours à Pactivité deí'organe , à fa sensibilité qu'il 

faut s'en tenir comme à la cause première ou domi-

nante ; èk on ne voit pas comment le célèbre M. de 
Haller a pu reconnoître dans quelques-uns de ces 

moyens subsidiaires de quoi infirmer des principes 
aussi solidement établis. 

Ce que nous venons de rapporter de I'excrétion a 

dû prévenir fur ce que nous avons à dire touchant le 

méchanifme de la sécrétion. Cette fonction est encore 

l'ouvrage des nerfs , ou , pour mieux dire, de la sen-
sibilité ; on a même sur cette opinion l'afìèrtion de 

quelques auteurs d'un grand nom. La quantité des 

nerfs qui se distribuent à tout le corps glanduleux a 

surpris les Physiologistes ck; les Anatomistes. L'ex-

clusion qu'on veut donner à la thyroïde èkau thymus, 

formeroit-elle une si forte présomption contre ce sys-
tème ? On avoue , èk c'est toujours beaucoup , que 

quelques nerfs se répandent sur la thyroïde ; on peut 

donc croire , jusqu'à ce qu'on ait démontré le con-

traire , qu'il s'en échappe quelques filets impercepti-

bles dans la substance de la glande , qui suffisent pour 

la vie & l'action de l'organe ; car après tout, cette 

glande vit comme les autres. Au surplus , a-t-on bien 

examiné s'il ne rampe pas encore quelques fibrilles 

nerveuses dans le tisiû même des vaisseaux ? Cette 

derniere raison , nous pourrions l'alléguer à l'égard 

du thymus;cette masse glanduleuse, indépendamment 

de son artère, reçoit des rameaux de la mammaire 

interne & de í'intercostale supérieure , elle est ap-

puyée sur les gros vaisieaux de la poitrine ; voilà qui 

pourroit suffire dans le fœtus ; mais d'ailleurs c'est un 

organe de la classe des passifs , il se flétrit èk; s'exté-

nue tous les jours, èk la nature semble se refuser à sa 
nourriture dans Tadulte. 

Cette mobilité , cette action de la part de chaque 

organe se manifestent aisément par fhistoire des mala-

dies qui fervent à merveille à découvrir ce que l'é-

tat de santé ne fait point appercevoir par l'habitude 

des différentes façons d'être que les parties prennent 

entr'eiles dans l'état de santé ; les modifications qu'-

elles impriment au pouls dans tous.les tems d'irrita-

tion ou de crise les rendent enfin de la derniere évi-
dence. Voye^ PoULS. 

C'est donc toujours une érection , un apprêt de la 

part de la gì^ide dans la sécrétion comme dans I'ex-

crétion ; ies nerfs reveillés , irrités la redressent, èk: 

par Porgaíme qu'ils occasionnent à ses vaisseaux, en 
font comme un centre particulier qui attire à lui une 

plus grande quantité d'humeurs. Tel est l'esset d'une 

ventouse. Si cet état d'irritation ou de spasme étoit 

poussé trop loin , il diminueroit les sécrétions en ré-

trécissant les vaisseaux, comme cela arrive dans plu-

sieurs cas. En argumentant de ce raptus des humeurs 

vers un oreane actuellement en fonction , on voit 

qu'on ne fauroit concevoir le séjour des humeurs 

dans la plupart des glandes, tel que se le représentent 

les Physiologistes ; èk l'on est porté à croire que la 

sécrétion èk I'excrétion doivent, dans beaucoup de 

circonstances , n'être qu'une feule èk même fonction. 

II n'y a qu'à jetter les yeux fur la parotide qui ne 

fournit jamais plus de salive que lorsqu'elle est plus 

agacée ou irritée. On a vu mouiller de cette salive 

jusqu'à trois serviettes dans un repas. On ne fauroit 

supposer que ces excrétions excessives ne soient que 

les résultats de plusieurs sécrétions accumulées. II est 
tout simple , par ce que nous avons dit, que tout or-
gane irrité fait corps à part, qu'il se satisfait, pour 

• Tome XIV. 

ainsi parler, aux dépens des autres ; il y aborde une 

plus grande quantité de sang qu'à l'ordinaire , donc 

la sécrétion en doit être augmentée ; ce sont comme 

plusieurs sécrétions èk excrétions ajoutées coup-fur* 

coup les unes aux autres dans le même organe. C'est 

encore ici le cas de se servir de la division en actives 

èk en passives ; dans la sécrétion active l'organe rejette 

autant d'humeur qu'il en reçoit ; dans la passive cette 

humeur s'accumule dans le follicule, èk attend pour 

en sortir des circonstances qui mettent l'organe en 
jeu. 

Nous voici enfin arrivés à la principale difficulté, 

qui consiste à savoir pourquoi la même glande sépare 
constamment la même humeur. Cette explication se 
déduit du même principe , c'est-à-dire de la sensibi-
lité , mais de la sensibilité spécifique dans chaque or* 

gane ; cette sensibilité spécifique opère une espece de 
choix. « Les parties propres à exciter telle sensation 
» passeront, èk les autres ferònt rejettées ; chaque 

v glande , chaque orifice aura , pour ainsi dire, son 
» goût particulier ; tout ce qu'il y aura d'étranger 
*> fera rejetté pour l'ordinaire. 

m
 » La tension que les chatoiullemens èk les petites 

» irritations proportionnées au ton du nerf procure-

» ront fera ia sécrétion; le sphincter de chaque orifice 

» dirigé par des nerfs, pour ainsi parler , attentifs èk 

» insensibles à tout ce qui ne les regarde point, ne 

» laissera passer que ce qui aura donné de bonnes 

» preuves ; tout fera arrêté , le bon fera pris , èk lé 
» mauvais fera renvoyé ailieurs ». 

Ce goût, cet appétit des organes étoit connu des 
anciens , comme nous savons déja observé ; cette 

théorie est également adoptée par un illustre écri-
vain dans son essai phyfique sur Véconomie animale. En 

effet, chaque partie a son sentiment, son goût qui lut 

est propre , de même que ses aversions : l'éméíique , 

qui ne se fait presque pas sentir sur les yeux , cause 

des sensations très-defagréables , des irritations èx-
traordinaires à l'estomac , qui s'efforce fans perte de 

tems à le rejetter , tandis qu'il retient , il attire, il 

souhaite , pour ainsi dire, des aliniv-ns èk même des 

médicamens analogues à fa sensibilité : Phuile , que 

les yeux ne peuvent supporter , ne fait rien sur l'es-
tomac ; le chyle est comme sucé par les vaisseaux lac* 

tés , de forte que son passage dans ces vaisieaux est 

une véritable image de la sécrétion , èk peut-être ess= 

ce réellement-là une sécrétion. Qu'on n'exige pas au-

trement de nous une analyse de cette sensibilité, de 

ce goût dans les organes, nous croyons que c'est une 

choie inexplicable, èk nous nous défions avec un 

ancien (Dioclès), de ceux qui prétendent tout ex-

pliquer ; les phénomènes font vrais , & cela nous 
suffit. 

Les glandes , avons-nous dit, agissent pour faire 

leur excrétion, mais il est des tems où elles n'agis-; 
sent point, leur action est comme périodique. Quel-

ques organes attendent encore pour devenir secrétoi* 

res, c'est-à-dire pour travailler à la sécrétion, des tems 
marqués par la nature. 

Les sécrétions èk les excrétions peuvent être plus ou 
moins augmentées ou diminuées par l'esset des pas-
sions ; il n'y a qu'à voir ce qui se passe chez les mé-* 

lancoliques. Elles font suspendues par le sommeil ^ 

par Faction de l'opium, &c. On en suspend certaines 

en agissant fur les nerfs des parties éloignées de celles 

dont on veut diminuer l'action ; mais c'est fur-tout 

par la fièvre que ces fonctions font arrêtées : il est mê-

me des maladies terribles produites par ce dérange-

ment : de forte que rétablir ou renouveller ces fonc-

tions , c'est-là proprement que consiste l'art de gi^ir* 

II arrive encore des anomalies , des bizarreries mê« 
me dans les sécrétions , comme par exemple , le pas-
sage de l'urine dans les glandes de l'estomac èk de la; 

bouche ; il est vraissemblable que ces états contre nah 



ture sont causés par le goût perverti des organes, I 
par une indisposition singulière de leurs nerfs. 

Les excrétions ne font pas un objet moins intéres-
sant pour le patricien , toute maladie pouvant être 
regardée comme consistant dans un effort des organes 
qui travaillent à une excrétion, Les excrétions peu-
vent être critiques ou non critiques , abondantes ou 
en très-petite quantité ; mais c'est principalement la 
qualité des matières qui mérite le plus d'attention 
par rapport aux pronostics. 

L'effet des médicamens est encore du ressort de la 
sécrétion & de l'excrétion, il est toujours subordonné 
au sentiment & à la mobilité des organes dont ces 
médicamens augmentent ou diminuent le ton & le 
jeu ; c'est d'après ces circonstances qu'un même re-
mède peut devenir évacuant ou astringent, &c. la sa-
livation par le mercure dépend des mêmes causes ; les 
glandes salivâmes font par leur état, leur disposition, 
plus irritées , plus agitées que les autres , c'est pour-
quoi le mercure qui est fi divisible , fe porte plus vers 
elles ; mais elles le cèdent à un organe dontl'activité, 
l'irrkaîion Pemportent ; ainsi en purgeant beaucoup 
un malade, les médecins suppriment la salivation. 
Par-là on pourroit encore rendre raison de la vertu 
des spécifiques, pourvu toutefois que fans recourir à 
des insinuations de particules , à des affinités , & à 
mille autres fictions de ceíte efpece , on considère 
qu'il est des organes qui ont un plus grand départe-
ment les uns que les autres , un influx plus général, 
une action plus étendue & qui en intéresse un grand 
nombre d'autres. Tel est , par exemple , Pestomac , 
avec le mouvement duquel la marche, le tems, Por-
dre des sécrétions ont un rapport manifeste ; & certes 
il est plus clair que le jour , que les forces épigastri-
ques font fort employées dans les différentes sécré-
tions. Cet article efì de M. FoUQUET , docteur en V uni-

ver sué de Médecine de Montpellier, & médscin dans la 

même ville. 

SECR.ETTE, f. f. {Gram.) oraison que le prêtre 
dit à la messe, après l'offerte ; elle est appelléese-
cret te ou de ce que le prêtre ia dit tout bas, ou de ce 
qu'anciennement les caîhécumenes & les pénitens 
se retiroient alors ; dans ce second cas, la dénomi-
nation desecrette viendroit de seemus, participe du 
verbe fècernere. 

SECSÍVA , (Géog, mod.*) montagne d'Afrique au 
royaume de Maroc. C'est une montagne très-haute , 
très-froide, dont le sommet est toujours couvert de 
neige , & qui présente partout des rochers escarpés. 
Ceux qui l'habitent avec leurs troupeaux n'ont ni 
lois, ni juges, ni culte. Ils vivent sainement & long-
tems. (D. /.) 

SECTAIRE, f. m. (Gram.~) celui qui est attaché à 
quelque secte. Use prend presque toujours en mau-
vaise part : on dit sectateur d'une école de philoso-
phie ; un [éclaire de dogme religieux. 

SECTE , s. f. ( Gram. & Théol. ) terme collectif 
qui se dit de ceux qui suivent les opinions ou les 
maximes de quelque docteur ou maître particulier, 
soit théologien, soit philosophe. 

C'est en ce sens qu'on a distingué dans Pancienne 
Grèce plusieursscies de philofophes,comme les Pyr-
rhoniens , les Epicuriens, les Platoniciens , les Stoï-
ciens, &c. & qu'on distingue encore aujourd'hui les \ 
Péripatéticiens, les Gassendistes, les Cartésiens & 
les Newtoniens. 

II y a aussi en Théologie diffèrens partis oppo-
sés , connus fous le nom de Thomistes , Augustiniens, 
Molinistes & Congruifles. Voye^ chacun de ces noms fous 
leur article particulier. 

Le nom latinsecíaa. ía même lignification que le 
nom grec hœrefis , quoiqu'il ne soit pas aussi odieux. 
Cependant on désigne ordinairement les hérétiques 
fous le nom de sectaires ; & les hérésies, fous le nom 

de sectes. Ainsi l'on dit, h fetle des Marcionites, des 
Manichéens , des Montanistes ; la secte de Luther, de 
Calvin , &c. &: l'on employé plus fréquemment le 
mot école i en parlant des Théologiens de l'Egliíe ro-
maine , qui font divisés de sentiment; ainsi l'on dit 
mieux Vécole des Thomistes

 }
 que la se3e des Tho-

mistes. 

L'on connoissoit parmi les Juifs quatre sectes par-
ticulières qui se distinguoient par la singularité de 
leurs pratiques ou de leurs íèntimens, & qui demeu-
roient unis de communion entre elles & avec le 
corps de la nation. Ces sectes font celles des Phari-
siens , des Saducéens , des Esséniens & des Héro-
diens ; nous avons traité de chacune en particulier. 
Au commencement du Christianisme on vouloit faire 
passer la Religion de J. C. pour une secte du Judaïsme. 
On croit que les sectes des Philosophes chez les Grecs 
ont donné naissance à celles qu'on vit paroître chez 
les Juifs vers le têms des Macchabées;&c'est à ia mê-
me imitation que dès les premiers tems du Christia-
nisme , quelques juifs ou payens convertis, voulant 
rafiner fur ies dogmes reçus dans PEglife, formèrent 
toutes ces sectes de Gnostiques & autres fi fréquentes 
dans l'h'istoire des premiers siécles. 

Nous avons donné dans ce Dictionnaire une idée 
de chaque secte , des opinions ou des hérésies qui la 
caractérisent fous le nom de chacune ; le lecteurpeut 
y avoir recours pour s'en instruire, s'il a besoin. 

SECTE , (Hifi. Philos. & Polit. ) tant de sectes & 
d'opinions fausses, qui íè font perpétuellement succé-
dées en matière de religion , loin de noiis aigrir, doi-
vent nous apprendre à reconnoître Pimperfectionde 
notre jugement, St fa foiblesse naturelle ; cequin'eft 
pas un leger apprentissage. 

Rien ne fit plus de tort à Pétat politique du gou-
vernement de Justinien, que le projet qu'il conçut de 
réduire tous les hommes à une même façon de pen-
ser sur les matières de religion, fur-tout dans des cir-
constances qui rendoient son zèle entièrement in-
discret. 

Comme les anciens Romains fortifièrent leur em-
pire , en y laissant toutes sortes de culte ; dans la fuite 
on le réduisit à rien , en coupant successivement les 
sectes qui ne dominoient pas. 

Ces sectes étoient des nations entières; les unes, 
après avoir été conquises par les Romains, confer-
voient leur ancienne religion, comme les samaritains 
& les juifs ; les autres s'étoient répandues dans un 
pays, comme les sectateurs de Montan , dans la 
Phrygie ; les manichéens ; les fabatéens, les ariens, 
dans d'autres provinces ; outre qu'une grande partie 
des gens de la campagne étoient encore idolâtres, 
& entêtés d'une religion grossière comme eux-mê-
mes. 

Justinien qui détruisit ces sectes par Pépée ou par 
ses lois, & qui les obligeant à se révolter, s'obligea 
à les exterminer, rendit incultes plusieurs provinces; 
il crut avoir augmenté le nombre des fidèles, il 
n'avoit fait que diminuer celui des hommes. 

Procope nous apprend que par la destruction des 
samaritains , la Palestine devint déserte ; & ce qui 
rend ce fait singulier, c'est qu'on affoiblit Pempíre 
par zèle pour la religion du côté par où quelques 
règnes après , les Arabes pénétrèrent pour la dé-
truire. 

Ce qu'il y a de desespérant, c'est que pendant que 
Pempereur portoit si loin Pintolérance , il ne conve-
noit pas lui-même avec Pimpératrice fur les points 
les plus essentiels ; il fuivoit le concile de Chalcédoi-
ne , & Pimpératrice favorifoit ceux qui y étoient op-
posés , soit qu'ils fussent de bonne foi, dit Evagre, 
soit qu'ils le fissent à dessein. 

L'exemple destructeur de Justinien, ne fut que 
trop imité dans la fuite , les hommes étant toujours 



portés par eux-mêmes à f esprit de domination &í 

à'intolérancë. Ce n'étoit pas cependant celui de Piî-
pay , qui a iong-tems régné dans l'índe ; on eh ju-

gera par ce paííagë tout singulier dé ses écrits , que 
Pachimère traduisit au xiij. siécle. 

» J'ai vu toutes les sectes s'accuser réeipfoquemehf. 

» d'impostures ; j'ai vu tons les mages disputer avec 

» fureur du premier principe & de la derniere fin ; 

» je les ai tous interrogés, & je n'ai Vu dans tous 

» ces chefs de faction , qu'une opiniâtreté inflexible, 

» un mépris superbe pour les autres , une haine inl-

» placable. J'ai donc résolu de n'en croire aucun. 

>> Ces docteurs en cherchant la vérité , fortt comme 

» une femme qui veut faire entrer son amant par 

V une porte dérobée , & qui ne peut trouver la clé 

» de la porte. Les hommes par leurs vaines rechei> 

» ches, ressemblent à celui qui monte fur un arbre, 

» où il y á un peu de miel ; & à peine en a-t-il man-

>> gé , que les dragons qui font atitolir de l'arbrè le 
» dévorent. Essai fur fhïfl. univers ( D. J. ) 

SECTE DE CENT , {Hifi. moderne.} Foyez^V article 
CENT. 

SECTEUR , f. ni. en Géométrie ; c'est la partie d'un 

cercle , comprise entre deux rayons Sc Tare renfer-

mé entre ces rayons. Fcyc^ CERCLE & ARC. 

Ainsi le triangle mixte ACD, (PI. de Géom.fig. /j.) 

compris entre les rayons AC, CD , & Tare AD eít 
un secteur de cercle. 

Les géomètres démontrent que le secteur d'un cer-

cle , comme ACD , est égal à un triangle , dont là 
base est l'arc AD , & la hauteur le rayon AC. 

Si du centre commun de deux cercles concentri-

ques on tire deux rayons à la circonférence du cer-

cle extérieur, les deux arcs renfermés entre les rayons 

auront le même rapport que leurs circonférences, j|£ 
ies deux secteurs seront entr'eux comme les aires où 
les surfaces de leurs cercles." 

Pour trouver en nombre l'aire d'un secteur D CE , 

le rayon CD du cercle & l'arc DE étant donnés , il 

faut d'abord trouver un nombre quatrième propor-

tionel à 100314, Sc au rayon AC : ce quatrième 

proportionel exprimera la demi-circonférence àtres-

peu près. Voyez_ CERCLE & QUADRATURE. Que l'on 

cherche alors un autre quatrième proportionel au 

nombre 180 , à l'arc DE & à ia demi-circonféren-

ce que l'on vient de trouver ; cet autre quatrième 

proportionel donnera l'arc DE dans la même me-

íiire que le rayon AC est donné : enfin , multipliez 

Tare DE par le demi-rayon, ce produit est l'aire du 
secteur. 

Les Anglois donnent auíiì le nom de secteur à ce 
que l'on appelle en France , compas de proportion. 

Voye{ COMPAS DE PROPORTION. Chambers. (is) 

- SECTEUR astronomique, est un instrument inventé 

par M. George Graham de la société royale de Lon-
dres , qui sert à prendre avec beaucoup de facilité 

les différences d'ascension droite & de déclinaison 

de deux astres, qui feroient trop grandes pour être 

observées avec un télescope immobile. 

Le micromètre est généralement reconnu pour 
l'instrumentle plus exact, òc le plus propre à déter-

miner le lieu d'une planète ou d'une comète ; quand 

elles font aífez près d'une étoile connue ; ce qui se 
fait en prenant ìes différences de leur ascension droi-

te, Sc de leur déclinaison à celles de i'étoile. Mais 
ceci étant souvent impraticable à cause du grand 

nombre d'espaces du ciel, qui font entièrement vui-

des d'étoiles, dont les lieux soient connus ; on est 

obligé d'avoir recours à des fectans ou des quarts de 

cercles mobiles armés de télescopes, pour prendre 

des distances plus grandes que celles qu'on peut pren-

dre avec un micromètre. Or lans parler de ce qu'il 

en coûte, ni de la difficulté d'avoir des instrumens de 

cette espece ; il est évident qu'il est peu sûr, òc fort 
Tome XJF 
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difficile de s'en servir, surtout par l'embarras oùsoM 
les observateurs j pour faire correspondre au même 

instant leurs observations à chaque télescope , tandis 

que cet instrument fuit le mouvement diurne des 
cieux. 

Le secteur astronomique remédie a tous ces incoh» 
véniens, & c'est une obligation de plus que Ìes as-
tronomes ont à M. Graham, qui leur a rendu de íi 

grands services paf les excellens instrumens qu'il a 
inventés. Avant d'entrer dans le détail de ses par-

ties , noiis en donnerons une idée générale, afin qu'-

on en conçoive mieux Pufage & l'appíicaîion. 

Cet instrument (fig. PL d'Afironom.) est composé 
í°. d'un axe HFI, mobile sur ses pivots H & /, tk 

situé parallèlement à Taxe de la terre ; 2
0

. d'un arc 
de cercle AB contenant 10 ou 12 degrés , ayant 

poiir rayon la plaque CD tellement fixée au milieu 

de Taxe Hï. , que le plan du sci.ur est toujours pa-

rallèle à cet axe , qui étant lui-même parallèle â Taxe 

de la terre , détermine le plan du secteur â être tou-

jours parallèle à celui de quelque cercle horaire ; & 
3

0

. d'un télescope CÊ, dont la ligne de vue est pa-

rallèle au plan du rayon, CD , & qui, ën tournant la 

Vis G, se meut autour du centre c de l'arc AB, d\in 
bout à l'autre de cet afc. 

Pour observer avec cet instrument, onîe tournera 

tout entier autour de Taxe H1
9
 jusqu'à ce que son 

plan soit dirigé successivement à l'une & à l'autre des 

étoiles que l'on veut observer. Ensuite on fera mou-

voir le Jecleúr autour du point F, de façon que l'arc 

AB- étant fixe, puiííe prendre les deux étoiles dans 

leur passage par son plan ; pourvû, comme il est évi-

dent j que la différence de leurs déclinaisons ne fur- . 

paífe pas l'arc A B. Alors ayant fixé le plan du sec-
teur un peu à l'ouëst des deux étoiles, on tournera le 

télescope c E, au moyen de la vis G, & on observe-

ra avec une pendule le tems du passage de chacune 

des étoiles par les Ris tranfverfes, & les degrés 6c 
les minutes marqués par l'index fur l'arc A B, à cha-

que passage. La différence des arcs fera la différence 
des déclinaisons des deux étoiles , & celle des tems 

donnera la différence de leur ascension droite. 

Description des principales parties de Uinfirumentì 

Sur une des faces d'un axe de fer quarré Èï F ,fig. 

ôc près de son extrémité supérieure, est attachée une 
large plaque de laiton abc, circulaire & fort épaisse* 
Sur cette plaque est adaptée une croix de laiton KL 

M N, qui tourne aîi moyen d'une charnière, ou plu-
tôt d'un ajustement dont nous parlerons plus bas, au-

tour du centre F. Aux deux bouts de la branche M 

N, s'élèvent deux barres perpendiculaires O & P^ 
dont les extrémités s'attachent par le moyen des vis 

de, au dos du rayon CD, qui est renforcé d'un bout 

à l'autre par une longue plaque de laiton, posée 

fur le champ comme on le voit dans la figure. Les 
barres O & P n'ont d'autre longueur que celle qu'il 

leur faut pour que le secteur ABC tourne autour d'.F, 

fans toucher à la plaque circulaire QR, fixée à la 

base supérieure du cylindre de cuivre /. L'axe de • 
fer HIF passe par un trou quarré percé au milieu du 

cylindre & de la plaque, & y est attaché fermement. 

S T, figure représente une longue bande de laiton 

très-forte, & ayant deux petites plaques VX & Y 

T, élevées perpendiculairement. La plaque S Tétant 
située selon fa longueur parallèlement à Taxe de la 

terre, & étant fixement arrêtée dans cette position 

fur un piédestal, ou de quelque autre manière, 

tranlportez-y Taxe HI, & placez le trou conique en 

H, fur la pointe d'une vis en Y, & le cylindre / dans 

l'entaille F Z X, dont les côtés parallèles FXVem-

braílent, tandis qu'il s'appuie fur les extrémités d'u-

ne cavité angulaire , située au fond de l'entaille Z* 

Par ce moyen tout l'instrument tournera avec beau-

coup de précision autour d'une même ligne imagi-
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naire. La figure représente une section de tout Pin- . 
strument, faite par un plan passant à angles droits par 

le rayon CD ,par la bande qui le fortifie, & par Ta-

xe HI 6c son support S T. On suppose dans cette sec-
tion le secteur tourné autour d'F » jusqu'à ce que le 

rayon CD devienne parallèle à P axe HI. On a con-

servé aux diíférentes parties de Pinstrument, les mê-

mes lettres que dans les autres figures, afin qu'on les 

distingue mieux. 

Les branches O 6c P ont deux sentes au milieu de 

leurs extrémités, pour recevoir le bord de la bande 
C D. La plaque circulaire ac est fixée à Paxe par les 

vis hi fur la verge de laiton g k vissée ; fur l'axe HI 

glisse une balle de cuivre Im, que l'on fixe par une 

vis m, à une distance convenable pour contrebalan-
cer le poids du secteur 6c du télescope, placés fur le 

côté opposé de l'axe. Au haut du support S T, il y a 
un tenon nopqrstu , dont la cavité nppq reçoit la 

plaque circulaire QR. L'extrémité q d'une plaque 
qui fait ressort p q , est fixée par une vis r à Pinté-

rieur de la plaque supérieure r s, pendant que son au-

tre extrémité p, en tournant la tête de la vis t, presse 

fur le cercle Q. Pour empêcher cette pression de 
changer le plan du cercle QR.

9
&c conséquemment la 

position de Paxe HI, te tenon no p q a la liberté de 

céder, ou de tourner fur les extrémités de deux vis 

qui entrent dans des trous coniques, situés dans les 

bords opposés de la plaque inférieure no. On voit 

une de ces vis en n, 6c la piece fixe dans laquelle el-

les se vissent est représentée séparément 6c en plein 
en nxyi; n^ étant les points fur lesquels le tenon 

tourne, par ce moyen la même vis en / fait que la 
plaque supérieure 6c Pinférieure du tenon nopq, 

compriment le cercle Q uniformément. Un tenon 

semblable est attaché à la branche O, afin de presser 

le cercle ac 6c la plaque transverse MN, l'un contre 

l'autre, de façon que le secteur reste fixe dans une po-

sition quelconque. La charnière ou l'ajustement en F, 

dont il a été fait mention plus haut, ne consiste qu'en 

une goupille cylindrique qui passe par les plaques M 

N, ac. La tête plate de la goupille est fixée par trois 

petites vis à la plaque MN, 6c à l'autre extrémité de 

cette goupille est attachée, au moyen d'une vis qui se 
visse dans la goupille ,une plaque circulaire qui fait 

ressort. L'ajuítement du point C est fait de ia même 
façon. 

La figure représente la disposition 6c la construc-

tion des pieces qui servent à faire mouvoir le téles-
cope , en tournant la tête de la vis g. Les pieces prin-

cipales font la vis ga b, une piece mn, au-travers de 

laquelle elle passe, & la piece hei, où est l'écrou dans 

lequel entre la vis. La piece m n est une efpece d'aif-

íieu fort court, percé d'un trou pour laisser passer la 

vis. Cet axe ou aiffieu, posé perpendiculairement au 
limbe, est retenu dans cette position par un coq no. 

II est mobile autour de ses pivots mn, afin que la vis 

obéisse au petit mouvement angulaire qu'elle est obli-

gée d'avoir nécessairement, l'écrou c fe mouvant dans 

un arc de cercle. Cet écrou c a une partie qui traver-

sant l'entaille circulaire de, est reçue dans un trou 

fait à la plaque du vernerus, de façon qu'elle fait 

corps avec lui, quoiqu'elle puisse tourner dans ce 

trou. Or cette plaque étant fixée par une de ses ex-

trémités au télescope, il s'enfuit qu'en tournant l'é-

crou d'un sens ou de l'autre, on fera mouvoir le té-
lescope en avant ou en arriére ; h 6c i font les têtes 

de deux vis dont les tiges passent tout à la fois au-

travers d'une plaque qui fait ressort ( pour rendre lè 

mouvement uniforme ) d, au-travers de l'entaille 

de , pour aller se visser dans la plaque du vernerus. 

La longue vis gab porte de chaque côté de l'axe 

m n , deux espèces de viroles qui lui servent comme 

de parties ou d'épaulemens pour l'empêcher d'avan-

cer ou de reculer. La petite piece b p est fendue pour 
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recevoir l'extrémité de cette vis qu'elle ne sert qu'à 
guider. 

Voici les dimensions de cet instrument en pies & 

pouces anglois ; on en trouvera le rapport avec nos 

mesures kt'article PiÉ. La longueur du télescope, ou 

le rayon du secteur, est de 2 piés {; la largeur du 

rayon vers C, est d'i pouce \; 6c vers D, de 1 pou-

ces. La largeur du limbe A B, est d'i pouce ~ ; & fa 

longueur de 6 pouces, contenant 10 degrés, divisés 
chacun de 15 en 15 minutes. Le télescope porte un 

vernerus, ou plaque à subdiviser, voye{ VERNERUS, 

dont la longueur étant égale à 16 quarts de degré, 

est divisée en 15 parties égales, ce qui divise le lim-

be en minutes ; 6c par l'estimation en plus petites 
parties, l'axe quarré H IF, a 18 pouces de longueur, 

6c la partie HI en a 12 pouces. Son épaisseur est aux 

environs d'^ pouce. Le diamètre des cercles Q R 6c 

abc, font chacun de 5 pouces, pour Pépaiffeurdes 

plaques ; 6c les autres dimensions, on peut les laisser à 
la disposition de Pouvrier. 

Manière de rectifier cet infiniment. On placera l'in-

terseefion des fils tranfveríès à la même distance du 

plan du secteur, que l'axe du verre objectif, 

Par ce moyen le plan décrit par la ligne de vue, en 

faisant mouvoir le télescope autour du point C, sera 
assez juste 6c exemt d'aucune courbure conique. 

Pour s'en assurer, on suspendra un long fil à plomb, 

à une distance convenable de Pinstrument; on fixera 

le plán du secteur dans une position verticale , & on 

observera alors si pendant que le télescope se meut 

au moyen de la vis, le long du limbe, les fils trans-

verses paroissent toujours se mouvoir le long de la li-
gne à plomb. 

L'axe hso pourra être placé presque parallèlement 
à l'axe de la terre, par le moyen d'un petit cadran or-

dinaire. Ensuite pour le situer parfaitement parallèle 

à cet axe, on observera quelques-unes des étoiles des 

environs du pôle, 6c le télescope étant fixé sur le 

limbe, on fera suivre à la ligne de vue le mouvement 

circulaire de cette étoile autour du pôle, en tournant 

tout Pinstrument sur son axe hso. Que l'on suppose 
pour cet effet le télescope kl, dirigé vers l'étoile a, 

quand elle passe au plus haut point de son cercle diur-

ne , & qu'on remarque la division coupée par le ver-

nerus fur le limbe, cette étoile arrivera 12 heures 

après au point le plus bas du même cercle. Alors 

ayant fait faire à Pinstrument une demi - révolution 

fur son axe, pour amener le télescope dans la position 
mn, {1 les fils tranfverfes couvrent la même étoile 

supposée en b, Pélévation de l'axe hso sera parfaite-

ment juste ; que si au contraire ils ne la couvroient 

pas, 6c qu'il fallût mouvoir le télescope dans la posi-
tion [xv, afin de pointer à cette étoile ; on connoîtra 

Parc mfj, qui mesure l'angle ms/j. ou bsc, & alors on 

abaissera l'axe hso de la moitié de l'angle connu, ft 

l'étoile passe au-dessous, ou on Pélevera d'autant,íi 

c'est au-dessus ; ensuite on repétera la même obser-

vation jusqu'à ce qu'on ait trouvé la véritable posi-
tion de l'axe. On corrigera par des observations sem-

blables , faites fur la même étoile dans le cercle de six 

heures, les erreurs de position de l'axe, soit à l'est, 

soit à l'ouest, jusqu'à ce que les fils tranfverfes sui-
vent l'étoile tout au tour du pôle. Cette manière d'o* 
pérer est claire ; car supposant a op b c un arc du mé-
ridien ( ou dans la seconde opération, un arc du cer-

cle de six heures), & faisant l'angleasp égal à la 
moitié de l'angle asc, la ligne sp pointera au pôle, 

6c l'angle osp, qui est Perreur de position de l'axe, 

I íera égal à la moitié de l'angle bsc ou m f p, trouvé 

par l'observation, puisque la différence des deux an-

gles as b, asc , est double de la différence de leurs 

moitiés afo 6c asp. II est presque inutile d'ajouter 

qu'à moins que Pétoile ne soit fort près du pôle, il 

faudra faire attention aux réfractions. ( T) 
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Secteur de M. Graham, est encore un instrument 

d'Astronomie , qui sert à observer les distances des 

étoiles au zénith lorsqu'elles en passent fort près. La 

première idée en est due au docteur Hook , qui l'a-

voit imaginé pour déterminer la parallaxe des étoi-

les fixes ; mais par les changemens & les additions j 
que M. Graham y a faits, il l'a rendu comme un nou-

vel instrument dont on peut le regarder comme l'in-

venteur. C'est avec un secteur que M.Bradley a fait 

la fameuse découverte de l'aberration des étoiles 

fixes , 6c c'est austi avec un secteur exécuté fous les 

yeux 6c par les foins de M. Graham , que MM. les 

académiciens du Nord ont déterminé l'amplitude de 

l'arc du méridien qui devoit établir la grandeur du 

degré fous le cercle polaire. Nous rapporterons ici 

la description qu'ils en ont donnée , parce qu'il feroit 
impossible d'en donner une meilleure. 

Ce qu'on appelle proprement secteur dans Pinstru-

ment dont il s'agit, est une lunette D N, garnie d'un 

limbe ou proportion de cercle T V, qui a pour rayon 

la distance D G qu'il y a de l'objectif à son foyer. 

Ce secteur est porté par un autre secteur immobile 

qui lui est concentrique, & dans le plan duquel il se 
peut mouvoir en tournant sur Paxe qui passe par les 
centres des deux secteurs. 

Ce second secteur qui porte le vraìsecteur, est porté 

lui-même par un pié qui a la figure d'une pyramide 
tronquée. 

La première figure fait voir Pinstrument entier 

avec ses pieces assemblées ; mais outre que cette fi-

gure n'est pas assez grande pour en faire voir le dé-

tail , il y a plusieurs choses essentielles à Pinstrument 

■qui se trouvent cachées , 6c d'autres qu'on a omises , 
parce qu'elles auroient été trop petites pour être ap-

perçues. Toute la suspension du vraisecteur se trouve 

cachée par le prisme creux exagonal, qui termine le 

haut du pié ;
t
& le micromètre que l'on place sur le 

limbe du second secteur, 6c qui sert à conduire le vrai 

secteur 6c à régler son mouvement, a été omis, parce 

qu'il feroit devenu trop petit, 6c que le limbe du 

vrai secteur en auroit caché la plus grande partie. II 

faut donc avoir recours aux figures suivantes pour 

connoitre toutes les pieces de Pinstrument ; on va 

les détailler toutes en commençant par le vrai sec-
teur. 

La seconde figure représente le vraisecteur en pers-

pective dans ses proportions , 6c la troisième figure 

en fait voir les principales parties plus en grand dans 

une élévation géométrale tronquée : les lettres font 

relatives à la íeconde 6c troisième figures , mais il a 

-été impossible de mettre fur la seconde toutes celles 
qui font fur la troisième. 

D N est un tube cylindrique de lunette , long de 

S piés 11 pouces , fait de laiton bien éeroui, ce tube 

a trois parties dans fa longueur ; les deux premières 

parties DE, F G ont trois pouces de diamètre, 6c 

chacune est garnie à ses extrémités de frettes cylin-

driques de cuivre ; la troisième partie, dans laquelle 

entre Pocuìaire , n'a qu'un pouce de diamètre. 

La frette D., qui fortifie la lunette à son extrémité 
supérieure, contient l'objectif ; il y a au-dedans de 

cette frette une feuillure faite fur le tour , dans la-

quelle l'objectif est exactement enchâssé 6c tient de 

lui-même avec assez de force : l'objectif est encore 

poussé vers le fond de fa feuillure par un tuyau à vis, 

de façon qu'il est arrêté de la manière la plus fixe. 

La frette D porte deux tourillons A, B, de cuivre 

diamétralement opposés, dont l'axe est bien perpen-

diculaire à celui de la lunette. Ces deux tourillons 

servent à suspendre la lunette qui, quand elle est li-

bre , peut osciller comme un pendule. Le tourillon 

A porte un cvlindre C d'acier trempé de trois quarts 

de ligne de diamètre ; & ce petit cylindre , qui a 

même axe que Ìes tourillons A
9
B, est diminué au-
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tant qu'il est possible vers son extrémité, de manière 

qu'à l'endroit de l'entaille il ressemble à deux cônes 

opposés par la pointe : cette entaille est faite pour 

recevoir la boucle d'un fil à-plomb , dont on verra 
Pufage. 

La frette qui est au bout inférieur de la première 

narde , & la frette F qui est au bout supérieur de la 

seconde , sont soudées à des brides circulaires, aussi 

de cuivre ; ces deux brides qui font liées ensemble 

par des vis , servent à assembler solidement les deux 

premières parties du tube Z? G. Si ce tube 2? G avoit 

été d'une feule piece, on n'auroit pas eu besoin des 

deux frettes E F, mais alors il n'auroit pas été possi-

ble de l'écrouir aussi parfaitement qu'en le faisant de 

deux pieces ; au reste, ces deux parties de tube ne se 
desassemblent jamais. 

La frette G qui est à l'extrémité inférieure de la 

seconde partie du tube , porte un miroir plan K d'a-

cier bien poli, qu'on recouvre d'une piece de cui-

vre L, quand on ne fait point usage de la lunette: 

c'est par ce miroir que la vis du micromètre , que 

nous expliquerons, pousse la lunette pour lui donner 

Pinclinaifon nécessaire dans les observations. Sur le 

couvercle L du miroir est un trait léger qui est hori-

fontal quand le miroir est couvert ; ce trait sert à 
marquer la hauteur où doit être la vis du micromè-
tre. Ainsi avant que de découvrir le miroir , il faut 

hausser ou baisser le micromètre jusqu'à ce que la 

pointe de fa vis soit précisément sur le trait du cou-
vercle. 

Le dedans de la frette G est tourné en forme de 

feuillure circulaire ; cette feuillure reçoit un châssis 

rond , précisément de même diamètre: la position du 

châssis dans la feuillure est déterminée par deux piés 

diamétralement opposés , qui tiennent à la feuillure 

& entrent dans deux petits trous faits au châssis. Enfin 
le châssis est arrêté dans la feuillure par quatre vis 

qui l'y retiennent solidement. Ce châssis est exacte-

ment placé au foyer de l'objectif, il est percé d'une 

large ouverture d'environ deux pouces de diamè-

tre , 6c porte deux: fils d'argent extrêmement fins, 

croisés à angles droits & perpendiculaires à l'axe de 

la lunette dans lequel ils se croisent. L'un de ces fils 

est parallèle à Paxe des tourillons A , B. La position 

des fils fur le châssis est invariable ; car le châssis est 

percé de quatre trous qui ne font guere plus gros 

que les fils qui y passent ; une extrémité de chaque 

fil est arrêtée dans son trou par une goupille , 6c les 

deux autres extrémités font tirées par des ressorts 

qui tiennent toujours les fils bien tendus, malgré leur 

racourcissement dans le froid & leur alongement dans 
le chaud. 

La même frette G est fixée perpendiculairement 

fur une platine quarrée de cuivre , à laquelle font at-
tachées plusieurs pieces qu'on va expliquer. 

1 °. Une piece de cuivre M parallèle au miroir S, 

au-dessous duquel elle est placée. C'est par cette 

piece M qu'on commence à pousser la lunette par 

le moyen d'une íeconde vis qui est au micromètre : 
cette piece M 6c la vis qui la pousse , fervent à em-

pêcher la principale vis du micromètre de s'émouf-

fer en heurtant contre le miroir d'acier K. 

20. Un limbe T V plan , perpendiculaire à l'axe 

des tourillons A , B , & dont la face antérieure est 
aussi éloignée de Paxe de la lunette, que l'entaille C 

du cylindre d'acier est distante du même axe. Sur c® 

limbe font tracés deux arcs , qui ont tous deux l'en-

taille C pour centre ; ces deux arcs font chacun de 

cinq degrés & demi, 6c font divisés de sept minutes 

6c demie en sept minutes 6c demie par des points 

très-fins qu'on peut à peine appercevoir : les points 

du cercle inférieur font plus fins que ceux du supé-
rieur ; ces deux arcs peuvent servir à se vérifier mu-
tuellement. 
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3°. Le petit tube cylindrique N qiii reçoit l'ocu-

îaire est encore attaché sur la môme platine ; ainsi 

cette platine est percée d'un trou pour laisser passer 

la lumière de l'objectif à Foculaire. 
4°. Enfin cette platine porte encore deux rou-

lettes , savoir une roulette / ou plutôt fa chape soli-
dement arrêtée par des vis, 6c une roulette H dans 
une chape ajustée à un ressort : on va voir l'ufage de 
ces deux roulettes dans le détail du íeconá secteur, 
qui porte celui qu'on vient d'expliquér. 

La quatrième figure représente le second secteur, 
qui doit porter le vrúsecteur représenté dans la fe^-

conde figure. Voici les pieces qui le composent. 

s g k o p q est un gros arbre de bois des Indes très-

dur ; fa hauteur est de 8 piés 4 pouces & demi, fa 

largeur g h est de 9 pouces, 6t son épaisseur s g de 8 

pouces 9 lignes. 
Au haut de cet arbre est aítâchée une forte pla-

tine de laiton , perpendiculaire à la longueur de 

l'arbre ; la platine saille au-delà de l'arbre d'environ 
5 pouces 2 lignes, 6c fa partie saillante qui est échan-
crée pour laisser passer la lunette , porte deux coussi-

nets a, b , dans' lesquels doivent tourner les deux 

tourillons A, B , de la lunette. Le premier coussinet 

a est immobile ; le second coussinet b est contenu en-

tre deux pieces attachées à la platine : ces pieces 

l'empêchent de se déranger à droit 011 à gauche, 

mais elles lui permettent de s'élever 6c de s'abaisser 

suivant le besoin. Ce couísinet b aune queue b e , 
dont l'extrémité e est une charnière sur laquelle on 

le peut mouvoir par le moyen de deux vis c, d, par 

la vis c pour le hausser, &par la vis d pour rabaisser. 

Lorsque ces deux vis serrent en même tems le couísi-

net , elles le rendent aussi, immobile que s'il étoit at-

taché à demeure fur la platine. On voit dans la fi-

gure que la partie de la platine qui déborde l'arbre 
est soutenue par une équerre ou gousset qui l'em-

pêche de plier. 
Le bas de l'arbre est entouré d'une frette de cui-

vre G p q très-forte , à laquelle tient un limbe t u per-

pendiculaire à l'axe des coussinets a, b. La distance 

de ce limbe aux coussinets a, b, est telle, que qviand 

la lunette ou le vrai secteur a ses tourillons A , B , 
dans les coussinets a., b, la roulette I de la lunette est 
appliquée fur le devant du limbe t u ,6c roule fur le 
bord inférieur de ce limbe, 6c la roulette H, dont la 

chape est portée par un ressort P QR, est appliquée 

derrière le même limbe tu , 6c roule fur le bord su-
périeur de ce limbe lorsqu'on meut la lunette. Le 

ressort qui porte la roulette H6c qui la presse contre 

le derrière du limbe , oblige l'autre roulette / de 

s'approcher fur le devant du limbe , 6c l'y tient mol-

lement appliquée , de manière que la lunette ne peut 

point faire d'oscillations perpendiculaires au limbe 

t u. 

i,k , font deux consoles, fur lequelles on place 

un niveau pour connoître la situation de l'arbre ; 

lorsque ces deux consoles font mises de niveau, l'ar-

bre est vertical. 
L ,m ,n, font trois tenons qui tiennent à l'arbre ; 

on attache à ces tenons trois traverses qui font liées 

avec les trois montans du pié, & qui empêchent l'ar-

bre de vaciller dans son pié. 
r est un châssis léger de bois de chêne attaché à 

l'arbre pour porter une lanterne , qui doit éclairer 

le limbe T V du vrai secteur : au-dessous de cette lan-

terne est un microscope S , qui fait voir distincte-

ment les points de la division du limbe T V. Par le 
moyen d'une vis x , on hausse ou baisse la lanterne 

jusqu'à ce que le microscope S soit à la hauteur de 
la division. Par la vìsy 6c une autre qui lui est op-
posée , on détourne la lanterne à droit ou à gauche, 

afin que le point de la division qu'on observe soit 
vu au milieu du champ du microscope. Enfin, par 

la vis 1, 011 peut approcher ou rec uler la lanterne dit 

limbe jusqu'à ce qu'on voye distinctem ent les points 

de la division. 

Le microscope peut encore couler, dans des an-

neaux qui l'attachent à la lanterne , 6c être rappro-

ché ou éloigné du limbe fans faire mouvoir la lan-

terne. 

Le pié de figure pyramidale tronquée qui porte 

le second secteur est de bois , & toutes ses pieces se 
démontent 6c se remontent aisément par le moyen 

de la vis ; fa hauteur est de 11 piés 6 pouces. Ce pié 

est composé de trois montans assemblés par le haut, 

avec un exagone creux dans lequel entre l'arbre du 

second secteur, 6c auquel il est attaché par une forte 

vis. Les montans font garnis de règles de champ qui 

les fortifient, 6c font liés tous trois ensemble par des 

traverses horisontales. Outre que l'arbre est soutenu 

par le haut dans hexagone , il est encore lié avec les 

montans par trois traverses horisontales que l'on at-

tache d'un bout fur les tenons de l'arbre , 6c de l'au-

tre bout fur les règles de champ des montans. 

Une de ces trois dernieres traverses porte une 

poulie , fur laquelle passe une corde qui part de la lu-

nette , 6c qui porte un poids ; ce poids qui n'est ordi-

nairement que d'un quart , ou tout-au-plus d'une 

demi-livre , est plus que suffisant pour tirer la lu-

nette vers le micromètre qu'on va expliquer. 

Le micromètre est représenté dans les fig. S & G. 
La fig. 6. le fait voir en perspective, la G. en montre 

la face géométrale avec le bas de la lunette du vrai 
secteur. Ce qu'on appelle proprement micromètre est 

une vïsA B, qui passe au-travers d'un écrou S, & la 
pointe B de cette vis s'appuie contre le miroir de 
la lunette. La vis qui nous a servi au cercle polaire 

avoit un pas , tel qu'un de íès tours faisoit parcourir 

à la lunette un arc de 44 secondes. Cette vis nous a 

été volée au mois de Juillet 1738 , excelle qu'on a 

refaite est d'un pas un peu plus haut, un de ses tours 

fait décrire à la lunette un arc de 47 secondes. 

La vis porte un cadran C divisé en autant de par-
ties qu'un tour de vis vaut de secondes ; ainsi le ca-

dran ancien étoit divisé en 44 parties, celui d'à-pré-

fent est divisé en 47. Par le moyen de ce cadran, on 

voit de combien de secondes la vis a fait avancer la 
lunette. 

La tige de la vis porte encore un pignon denté qui 

engrené dans une roue ; cette roue porte auísi un pi-

gnon qui engrené dans une autre roue, & cette íe-

conderoue fait un tour pendant que la vis en fait vingt-
cinq. Cette seconde roue est elle-même un second ca-

dran D divisé en vingt-cinq parties , enforte qu'une 

partie de ce cadran marque une révolution entière 

de la vis ou 47 secondes. 

Par le moyen de ces deux cadrans, on voit tout-

d'un-coup combien la vis fait de tours 6c de parties 

de tours , & par conséquent de combien la lunette 

avance ou recule. 

Les roues 6c le cadran qui marque les tours de lá 
vis font enfermés dans une boîte HI, laquelle est at-

tachée fur une équerre M N. L'équerre est attachée 

fur un coulant T V R Z, qui saisit le limbe t u du sec-
teur de l'arbre par deux griffes TV, R Z ; &par le 
moyen de deux vis O, P, on peut fixer ce coulant à 
quel endroit on veut du limbe t u. 

L'équerre qui porte la boîte du micromètre a trois 

rainures , celle du milieu est couverte par une pla-

tine fur laquelle repose la tête de la vis G qui attache 

l'équerre au coulant, les deux autres embrassent des 

boutons m ,n ; l'équerre peut couler fur fa vis G & 

fur les boutons m, n , de manière qu'on peut élever 

6c baisser le micromètre, afin de mettre fa vis à une 

hauteur convenable , pour qu'un de fes tours fasse 

parcourir à la lunette un arc de 47 secondes. On a 
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dit que cette hauteur étoit marquée par un trait fur íe 
couvercle du miroir. 

II y a au micromètre une seconde vís K L de lai-

ton qui s'appuie, quand on veut, contre une platine 

de cuivre placée au-dessous du miroir. Voici l'ufage 
de cette vis. 

Lorsqu'on élevé ou qu'on abaisse le micromètre à 

la hauteur du trait marqué fur le couvercle, le mi-

roir est couvert. Si , après cette opération , on dé-

couvre íe miroir , le poids qui tire la lunette vers le 

micromètre fera choquer le miroir contre la pointe É 

de la vis qui fera endommagée. Pour éviter cet acci-

dent avant de découvrir le miroir, on pousse la lu-

nette par ia seconde vis K L , ce qui í'éloigne de la 

principale vis A B du micromètre , ensuite on dé-

couvre le miroir fans craindre le choc dont nous ve-

nons de parler ; enfin on détourne la vis K L , & la 

lunette , qui est obligée de la suivre à cause du poids 

qui la tire, vient doucement au micromètre, de forte 

que le miroir arrive à la pointe B , fans qu'il fe fasse 
de choc. 

Le banc que l'on voit fous le pié pyramidal est 
l'endroiî où íe place celui qui doit regarder par la lu-

nette , ce banc peut être élevé 6c abaissé comme un 

pupitre , pour mettre l'œìl de l'obfervateur à portée 
de la lunette. 

On voit fur le banc un gobelet plein d'eau , dans 

lequel est une balle suspendue par un fil qui pend de 

l'entaille du centre de la lunette. (T) 

SECTION , s. f. ( Gram. ) portion d'une chose di-

visée. On dit unesection de cet ouvrage, la section de 
ce bâtiment, la section d'un solide. 

SECTION, en Géométrie , c'est l'endroit oìi des 

lignes , des plans, &c. s'entrecoupent, foye^ Bis-
SECTION , TRÎSSECTION , &C 

La commune section de deux plans est toujours une 

ligne droite, fsoyez PLAN. On appelle auíli section la 

ligne ou la surface formée par la rencontre de deux 

lignes , ou de deux surfaces ,ou d'une ligne 6c d'une 
surface , ou d'une surface 6c d'un solide , &c. 

Si l'on coupe une sphère d'une manière quelcon--

que , le plan de la section fera un cercle , dont le cen-

tre est dans le diamètre de la sphère. Voye-^ SPHÈRE. 

II y a cinq sections du cone , le triangle , le cercle, 

la parabole , l'hyperbole 6c l'ellipfe. Foye^ chacune 

de cesseciions à l'articlequi leur est particulier. Voye^ 
aujjì CONE. (E) " 

SECTIONS CONIQUES ,voye^V article CONIQUE. 

Sections contiguës ou sections fréquentes, est un ter-

me dont Apollonius se sert daris son traité des sciions 

coniques. Pour faire entendre ce que signifie ce terme, 

imaginons deux lignes droites, telles que AB , CD, 

{PI. conìq.fig. 5 ) qui s'entrecoupent mutuellement 

en E. On suppose que ce point E est le centre com-

mun dessections hyperboliques opposées .F, G ; H, I, 

qui ont aussi pour asymptotes communes les mêmes 

lignes AB , CD ; dans ce cas, ìesseciions F, H> G, 1 

font appelléessciions contiguës, parce qu'elles font 

disposées de manière qu'elles se suivent l'une l'autre 

dans les angles contjgus des deux lignes droites qui 

s'entrecoupent. Voyez\_ CONJUGUÉ. Chambers. {£) 

Sections opposées , voye? OPPOSÉES. 

SECTION AUTOMNALE , ( Sphère. ) c'est le point 

de l'éciipticu-ie où il est coupé par l'équateur , 6c où 

le soleil se trouve au commencement de l'automne ; 
on l'appelle encore point automnal. (D. /.) 

SECTION, (Archit.) c'est la superficie quiparoît 

d'un corps coupé ; c'est auísi l'endroit où les lignes 
6c les plans fe coupent. ( D. J. ) 

SECTION dans U Blason, il se dit lorsque l'écu 

est divisé en deux parties égales de droit à gauche , 
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| parallèlement à l'horifon , &c en manière de fafee* 

Foyei COUPÉE. 

Ce mot se dit auísi des pieces honorables , & mê-

me des animaux 6c des meubles , quand ils font éga-

lement divisés de ia même façon, de manière pour-

tant qu'une moitié soit de couleur, 6c l'autre de mé-
tal. On dit que les pieces font coupées, quand elles 

ne viennent pas pleines aux extrémités de l'écu. 

SECTION, terme de chasse,fecter le cerf, c'est lë 

dépecer; la première chose qu'on doit lever, font 

les daintiers, autrement couillons ; après il faut com-

mencer à le rendre à la gorge jusqu'au lieu des dain-

tiers , puis le faut prendre par le pié d'entre le de
: 

vant, 6c encifer la peau tout-áutour de la jambe , 

au-deífous de la jointure , 6c la fendre depuis l'enci-

fure jusqu'au lieu de la poitrine, 6c autant aux autres 

jambes ; après on commence par les jambes ou par 
les pointes des enciíùres, & on le dépouille. 

SECULAIRE, adj. ( Gram. ) qui s'exécute à lafiri 
du siécle. 

SÉCULAIRE , POÈME , ( Poésie lyrique des Rom. ) 

carmen jœculare , piece de vers qui se chantoit aux 

jeux séculaires des Romains dans le temple de quel-
que dieu. Voye^ SÉCULAIRES JEUX. 

Le plus beau poëmeséculaire que nous ayons, est 

celui d'Horace. II fut glorieux à ce poète d'avoir été 

choisi par Auguste pour chanter les /euxséculaires 

qu'il donna l'an 737 de Rome. Le poème d'Horace fut 

chanté dans le temple d'Apollon palatin, que Fem-

pereur avoit fait bâtir onze ans auparavant. De plus 

la piece du poëte est un monument curieux & unique 

des cérémonies qui s'obíervoient dans cette fête. En-

fin c'est le premier exemple que nous ayons d'une 

composition lyrique auisi ancienne qu'elle est peu 
connue. 

L'occasion pour laquelle Horace composa ce poè-

me , étoit surtout remarquable par la soleinnité de 

trois grandes fêtes, qui après avoir été distinguées 

dans leur institution, fe réunirent péu-à-peu pour 

n'en former plus qu'une, qui duroit trois jours 6c 

trois nuits de fuite. On les appelloit jeux tarentins , 

ludi tarentini ; jeux apollinaires , ludi apollinares, <k 

jeux séculaires, ludi jœculares. Voye^-en les ar-
ticles. 

Je viens de dire que la piece d'Horace est la plus 

ancienne qui nous reste íur les jeux séculaires, du 

moins c'est la plus complette* Celle que nous avons 
de Catulle, qui commence par ces mots : Diana (u-

mus in fide, fut faite apparemment pour quelque fête 

particulière d'Apollon 6c de Diane : ou íi c'est une 

piece séculaire,ce n'est qu'un des trois chants qui en-

troient dans la composition du poëme. Peut-être Ca-

tulle Favoit-il faite pour être chantée en 705 ; mais 

ce poëte mourut un an ou deux devant, & Ton man-

qua de représenter ces jeux, soit par la négligence 

des pontifes sibyllins, soit à cause de la guerre civile 

qui éclata cette année-là entre César Ôc Pompée. On 

avoit déja manqué une fois ces jeux en 405 pour 
quelque raison semblableé 

Les poèmes séculaires étoient chantés par cinquan-

te-quatre jeunes gens que l'on partageoit en deux 

chœurs, dont l'un étoit formé par vingt-fept garçons^ 

6c l'autre par autant de filles ; voilà pourquoi Hora-
ce dit : 

Carmiha non priùs 
Audita, mufarum sacerdor$ 

Virginibus puerijque canto. 

» Prêtre des muses, je prononce aux deux chœurs 

» de jeunes garçons 6c de jeunes filles des vers qu* 

» n'ont jamais été entendus. Ter novem illustrespueri^ 

dit Zofime , cum totidem virginibus $ hyrhnos & pœa^ 
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nas canunt. Tel étoit Tordre prescrit par Tòracle. 
Cantantefque latini pceanas cum pueris puellijque in œde 

versentur immortalium, seorsùm auum puellce ipse cko-

rurn habeant, & fcorsàm puerorum majculus or do. Tout 

cela se trouve dans le poème séculaire d'Horace. Tan-

tôt les deux chœurs chantent ensemble , tantôt ils se 
partagent, & tantôt ils se réunifient. La première & 

îa derniere strophe sont des hymnes, la seconde & 

îa troisième sont des péans. Enfin Férudiíion, l'abon-

dance, la délicatesse, la variété, en un mot, tout ce 

qui peut faire le prix d'une piece de poésie , se ren-

contre dans celle-ci. II nomme les jeunes filles virgi-

nes leclas, & les jeunes garçons pueros cajios; ce n'est 
pas que les deux épithètes ne fussent communes aux 

deux chœurs, mais le poëte s'est contenté de joindre 

eajlus avec puer, parce que la signification en est ren-

fermée dans virgo. 

Au reste les enfans qui chantoient le poëme séculai-

re , dévoient être non-feulement choisis, c'est-à-dire, 

d'une qualité distinguée, mais il falloit encore qu'ils 

fussentpatrimi & matrìmi, c'est-à-dire , qu'ils eussent 

tous leurs p ère & m ère en vie, & de plus qu'ils fus-
sent nés d'un mariage contracté avec cette cérémo-

nie que ìes latins appeìloient consarreatio, lequel ma-

riage étoit indissoluble. Sanadon. (D. /.) 

SÉCULAIRES JEUX, ( Ant. rom. ) fête folemnelle 

que les Romains célébroient avec une grande pompe 

vers les approches de la moisson, pendant trois jours 

èc trois nuits consécutives ; en voici l'origine. 

Dans les premiers tems de Rome, c'est-à-dire, 

fous les rois , un certain Valeurs Valesius, qui vivoit 

à la campagne dans une terre du pays des Sabins , 

proche du village d'Erête, eut deux fils & une fille 

qui furent frappés de la peste. II reçut, dit-on , or-

dre de ses dieux domestiques de descendre le Tibre 

avec ses enfans , jusqu'à un lieu nommé Teren-

tium , qui étoit au bout du champ de Mars , & de 

leur y faire boire de l'eau qu'il feroit chauffer fur 

l'autel de Pluton & de Proserpine. Les enfans en 
ayant bu, se trouvèrent parfaitement guéris. Le pere 

en actions de grâces offrit au même endroit des sacri-

fices , célébra des jeux, & dressa aux dieux des lits 

de parade, leclifìernia, pendant trois nuits ; & pour 

porter dans son nom même íe souvenir d'un événe-

ment si singulier, il s'appella dans la fuite Manius 

Valerius Terentinus ; Manius , à cause des divinités 

infernales à qui il avoit sacrifié ; Valerius, du verbe 

valere, parce que ses enfans avoient été rétablis en 

santé ; & Terentinus, du lieu où cela s'étoit passé. 

En 245 , c'est-à-dire, l'année d'après que les rois 

furent chassés de Rome , une peste violente accom-

pagnée de plusieurs prodiges ayant jetté la conster-

nation dans la ville , Publius Valerius Poplicola fit 

fur le même autel des sacrifices à Pluton & à Proser-

pine, &la contagion cessa. Soixante ans après, c'est-

à-dire, en 305, on réitéra les mêmes sacrifices par 

ordre des prêtres des sibylles, en y ajoutant les cé-

rémonies prescrites par les livres sibyllins ; & alors 

il fut réglé que ces fêtes fe feroient toujours dans la 

fuite à la fin de chaque siécle : ce qui leur fit donner 

le nom de jeux séculaires. Ce ne fut que long-tems 

après, c'est-à-dire pendant la seconde guerre de 

Carthage, qu'on institua les jeux apollinaires à l'hon-

neur d'Apollon & de Latone. On les célébroit tous 

les ans ; mais ils n'étoient point distingués des'y^* 

séculaires, Tannée qu'on repréfentoit ceux-ci. 

L'appareil de ces jeux étoit fort considérable ; on 

envoyoit par les provinces des hérauts, pour inviter 

tout le monde à la célébration d'une fête qu'ils n'a-

voient jamais vue, & qu'ils ne reverroient jamais. 

On distribuoit au peuple certaines graines & cer-

taines choies lustrales ou expiatoires, On facrifioit 

la nuit à Pluton , à Proserpine, aux parques, aux 
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pithies, à la Terre ; & le jour à Jupiter, à Junon ,' 

à Apollon, à Latone, à Diane & aux génies. Onfai-

foit des veilles & des supplications ; on plaçoit les 

statues des dieux fur des coussins, où Ton leur fer-

voit les mets les plus exquis. Enfin pendant les trois 

. jours que duroit la fête , on chantoit trois cantiques 

différens , comme Tassure Zosime, & Ton donnoit 

au peuple divers spectacles. La scène de la fête chan-

geoit chaque jour ; le premier jour on s'asseinbloit 

dans le champ de Mars ; le second au capitole, & le 

troisième fur le mont Palatin. 

Si vous voulez que Ton entre dans de plus grands dé-

tails de la célébration des jeuxséculaires , vous fçau-

rez que peu de jours avant qu'on les commençât, 

les quinze prêtres sibyllins assis fur leurs sièges de-

vant le temple d'Apolíon palatin & de Jupiter capi-

tolin, distribuoient à tout le peuple des flambeaux, 

du bitume, du soufre & autres choses lustrales ; c'est 

ce qui est exprimé dans les anciennes médailles,par 
ces mots : frug. acsruves azeeptee ; & ils passoient là, 

& dans le temple de Diane fur le Mont-Aventin, 

des nuits entières à Thonneur des parques avec beau-

coup de dévotion. 

Quand le tems de la fête étoit arrivé , le peuple 

s'assembloit dans le champ de Mars ; onimmoloit 

des victimes à Jupiter, à Junon, à Apollon , à La-

tone , à Diane , aux Parques, à Cérès, à Pluton 6c 

à Proserpine. 

La première nuit de la fête Tempereur à la tête 

des quinze pontifes, faifoit dresser fur le bord du 

Tibre trois autels qu'on arrofoit du sang de trois 

agneaux, òc fur ces autels on brûloit les offrandes 

òc les victimes. II paroit que c'est à cette circonstan-

ce qu'il faut rapporter la médaille ou Ton voit la tête 

d'Auguste avec ces mots : Auguflus tr. pet VIL &de 

l'autre côté, une colomne avec cette inscription : 

imp. cas. Aug. lud. sec. A droite & à gauche de la co-

lomne XV. S. F. c'est-à-dire , quindecim vin facris 

saciíndis , & autour , L. Mesànius Rufus IIí. vir , 

qui est le nom du trévir qui avoit fait frapper la mé-

daille pour consacrer la mémoire d'un événement 

aussi remarquable que celui.de la célébration des 

jeux. 

Après cela on marquoit un certain espace dont on 

faifoit une efpece de scène illuminée. On chantoit 

plusieurs hymnes faits exprès pour cette occasion ; 

on célébroit plusieurs sortes de jeux; on jouoit plu-

sieurs pieces de théâtre. La fraîcheur de la nuit don-

noit un nouvel agrément à ces spectacles, fans parler 

des illuminations qui non-feulement éclairoient la 

scène, mais qui se faisoient auísi dans les temples, 

dans les places publiques , Sc dans les jardins : lami-

na cumrogis accenduntur, dit Zosime. On peut même 

croire que la description des feux d'artifices dont 

parle Claudien dans le panégyrique du sixième con-

íulat d'Honorius, ne convenoit pas moins aux fêtes 

séculaires qu'aux jeux du cirque; mais continuons. 
Le lendemain, après qu'on étoit monté au Capi-

tole pour y ossrir des victimes, on s'en retournoit 

dans le champ de Mars , & Ton célébroit des jeux 

particuliers à Thonneur d'Apollon & de Diane. Ces 

cérémonies duroient jusqu'au matin que toutes les 

dames alloient au capitole à Theure marquée par 

Toracle, pour chanter des hymnes à Jupiter. 

Le troisième jour qui finissoit la fete , vingt-sept 

jeunes garçons , & autant de jeunes filles de qualité 

chantoient dans le temple d'Apollon Palatin, des 

cantiques en grec &c en latin, pour attirer fur Rome 

la protection de tous ces dieux que Ton venoitd'ho-

norer par des sacrifices. Enfin les prêtres sibyllins 

qui avoient ouvert la fête par des prières aux dieux, 

laterminoient de la même manière. 
Auguste voulant donner un exemple de son atten-

tion 



tion aux règlement des moeurs, ordonna que les trois 

veillées íe fissent avec retenue, que le mélange de la 

joie ne fouillât point la dévotion, & défendit que les 

jeunes gens de 11m & de l'autre sexe parussent aux 

cérémonies nocturnes , fans être accompagnés de 

quelqu'un de leur pareils qui fut d'un âge à veiller fur 
eux èc à répondre de leur conduite. 

Les premiers jmxséculaires furent représentés i'an 

de Rome 2.45 , les seconds en 305 , les troisièmes en 

505, les quatrièmes en 605. Auguste sit célébrer les 
cinquièmes en 737. 

Ce prince , persuadé qu'il étoit de conséquence 

pour l'état de ne pas obmettre la célébration de cette 

fête , à laquelle on ne penfoit plus, donna ordre aux 

prêtres sibyllins de consulter en quel tems du siécle 

courant on de voit les représenter. Ceux-ci s'éíant 

apperçus qu'on les avoit manqués en 70 5 fous Jules-

César , songèrent aux moyens de couvrir leur faute , 

de peur qu'on ne les rendit responsables de toutes les 

calamnités qui avoient affligé l'empire pendan^ les 
gueres civiles. 

Trois choses leur appîanissoient la route de Tim-

posture. ïls étoient seuls dépositaires des livres sibyl-

lins ; l'on ne convenoit pas généralement de i'année 

qui devoit servir de point sixe pour régler celle des 

jeux séculaires $ &£ l'on étoit partagé fus la date de 

ceux que l'on avoit représentés depuis la fondation 

de Rome. II leur fut donc aisé de flatter la vanité 

d'Auguste , en déclarant que Tannée séculaire tomboit 
à Tannée 737. 

Pour en persuader le public, ils mirent au jour des 

commentaires far les,livres sibyllins , afin de prou-

ver par les paroles même de la sibylle, que íe siécle 

devoit être de cent dix ans, & non de cent ans. Dans 

ce projet ils altérèrent le texte du vers sibyllin qui 

portoit cent, hecatontada cuclon , & substituèrent à 

hecawntada , le mot hecatondecas , qui signifie cent 
dix ans. 

L'autorité de ces prêtres infiniment respectée , 

mit tout-à-coup le mensonge à la place de la vérité , 

sans que personne pût les démentir, puisqu'il étoit 

défendu fous peine de la vie de communiquer les li-

vres des sibylles à quiconque ne feroit pas du collège 
des quinze pontifes. Si maintenant quelqu'un de nos 

lecteurs n'étoit pas au fait de Thistoire de ces ponti-

fes , de celle de la sibylle , & des vers sibyllins , il 

en trouvera de grands détails aux articles, SIBYLLE 

& SIBYLLINS Livres , ( Hifl. rom. ) 

Auguste charmé de voir que suivant ses désirs, 

cette fourbe pieuse lui réfervoit la gloire de célébrer 

une si grande fête , appuya la découverte des pontifes 

du poids de fes édits, & chargea Horace de compo-

ser Thymne séculaire, qui devoit se chanter en pré-

sence de Tempereiir, du peuple , du sénat & des prê-
tres , au nom de tout Tempire. 

Le poëte en homme de cour, n'oublia pas le siécle 

de cent dix ans. « Qu'après dix fois onze années, 

» dit-il, le siécle ramené ces chants & ces jeux fo-

» lemnels pendant trois jours & trois nuits, comme 
» nous faisons aujourd'hui ». 

Ctrttts undenos decies per annos 

Orbis ut camus , referatque ludos 

Ter die claro, totiej'que gratâ 

Nocleque fréquentes* 

Cependant les successeurs d'Auguste n'observèrent 

point Tespace de tems qu'il avoit fixé pour la célé-

bration de ces jeux, Claude les solemnifa 64 ans 

après Tan de Rome 800. Domitien 40 ans après Clau-

de , en fit représenter de nouveaux , auxquels Ta-

cite eut part en qualité de quindecimvir ou de prêtre 

sibyllin, ainsi qu'il le témoigne lui-même dans ses 
Tome XIT* 

ânnales, /. XI, c. xj, L'empereur Seyefë accorda 

le spectacle de ces jeux pour la huitième íbis
s
 n& 

ans après Domitien , & par conséquent Tan 9 50 di 

Rome.' L'an 1000 de la fondation de cette 'ville» 

Philippe le.pere donna au peuple lesplusmagmfiqueS 

jeux séculaires qu'on eut encore vus. Constantin ne 

les ht point célébrer Tannée qu'il fut consul avec 

Lieinius pour la troisième fois, Tan de. J. C. 3 13
à 

Mais l'empereur Honorius ayant reçu la nouvelle de 

la victoire de Stilicon fur Alaric, permit à tous les 

payens de célébrer-eneoré les jeux'-séculairey, qui 

furent les derniers dont parle Thistoire. Zosime qui 

nous a donné la plus ample description qu'on ait des 

j eux séculaires , n'attribue la décadence de-Tempire 

qu'à la négligence qu'eurent les Romains de .célébrer 
exactement. 

Je connois deux traités des modernes fur les jeux 

dont nous parlons ; l'un par le P. Tafirì , M l'autre 

infiniment meilleur par Onuphrius Pamvinius. Orí 
peut y recourir. ( Le Chevalier DE JAVCOURT.} 

^ SÉCULARISATION , f. £ ( Gram. & Jurispr.) est 

Taction de rendre séculier un religieux , un bénéfice 
ou lieu qui étoit régulier. 

Pour parvenir à la sécularisation d'un religieux
 t 

il faut obtenir un bref du pape , qu'on appelle bref dé 
sécularisation. 

On ne doit point séculariser les monastères ni les 

religieux, fans des raisons importantes, & fans avoir 

obtenu à cet esset un brevet du roi > qui permet de 
demander au pape la sécularisation. 

Les bulles desécularisation doivent être communi-

quées à Tévêque du lieu , avant d'être fulminées ; i! 

faut ensiiite qu'estes soient revêtues de lettres-paten-

tes , & registrées au parlement. Voyez^ les mémoires dú 
clergé, tome IV. {A} 

SÉCULARISATION , (Hisi. mod. polit.).dans le tems 

que les dogmes de Luther Ôc des réformateurs eurent 

été adoptés par un grand nombre de princes d'Alle-

magne , un de leurs premiers foins fut de s'emparer 

des biens des évêques, des abbés & des moines, qui 

étoient situés dans leurs états. L'empereur Charles-

Quint n'ayant pu venir à bout de réduire les Protes-

tans , ni de faire restituer à TEglise les biens qui en 

avoient été démembrés ; lassé d'avoir fait une guerre 
longue & fans succès , il convint que chacun des 

princes protestans demeureroit en possession des ter-

res ecclésiastiques dont il s'étoit emparé, & que ces 

biens íèroientsécularisés , c'est-à-dire ôtés aux gens 

d'église. L'Allemagne ayant été déchirée par une 

guerre de 30 ans íous les règnes de Ferdinand II. &C 

de ses successeurs, on fut encore obligé de recourir 

à des sécularisations , pour satisfaire les parties belli-

gérantes ; en conséquence par le traité de Westpha-^ 

lie qui rendit la paix à TAllemagne , on sécularisa un 

grand nombre d'évêchés & d'abbayes en faveur de 

plusieurs princes protestans, qui ont continué à jouir 

de ces biens jusqu'à ce jour, malgré les protestations 

des papes qui ne vouloient point donner les mains à 
de pareils arrangemens. 

Les immenses revenus que possèdent un grand 

nombre d'évêchés & d'abbayes d'Allemagne, four-

nissoient une manière facile de terminer les disputes 

sanglantes qui déchirent souvent les princes &: les 

états séculiers dont le corps germanique est compoféê 

II feroit à désirer que.Pont eût recours à lasécularisa-

tion pour tirer des mains des ecclésiastiques , des 

biens que Tignoran ce & la superstition ont fait autre-

fois prodiguer à des hommes, que la puissance & la 

grandeur temporelles détournent des fonctions dit 

ministère sacré, auxquels ils se doivent tout entiers* 

SÉCULARISÉ 1 £ f. (Gram. .& Jurisprud. ) fe dit 

de ce qui est rendu au siécle : un moine sécularisé, eû 

celui qui est restitué contre ses voeux, & remis dang 

' ~ T; ÍTttî 



son premier état. Une église ou maisonsécularisée, est 
■celle à laquelle on a ôté le caractère d'église ou mai-

son régulière , en transférant ailleurs les réguliers 

crui y étoient attachés, ou en les sécularisant. Voye{ 

SÉCULARISATION. (A) 

SÉCULIER, s. m. ( Gram. & Jurispfud. ) se dit de 

tout ce qui appartient au siécle , c'est-à-dire à l'éfat 

civil 6c politique. 

Un séculier est toute personne qui n'est point enga-

gée dans l'état de régulier; on entend quelquefois 

par-là un laïc : un prêtre séculier, est celui qui n'est 

ni religieux ni chanoine régulier. 

Unbénéûceséculier, est celui qui n'est point affecté 

à des réguliers. Voye^ BÉNÉFICE. 

Le bras séculier > c'est la puissance de la justice 

temporelle. 

De même la jurifdiction séculière , est la justice 

temporelle ; pn ía nomme ainsi par opposition à la 

jurildiction ecclésiastique. (A) 

SECULUM, ( Littérat. ) ce mot qui signifie siécle, 

est fort commun dans les auteurs. U comprend l'ef-

pace de cent ans entiers , selon Festus. Servius re-

marque que le siécle est aussi pris pour l'efpace de 

trente ans , quelquefois pour cent dix ans , 6c quel-

quefois pour milie. Les anciens ont divisé les tems 

en quatre âges, qu'ils ont appellé le siécle d'or, qu'ils 

ont attribué au règne de Saturne ; le siécle d'argent, 

à celui de Jupiter ; les siécles d'airain 6c de fer, fous 

lesquels on comprend le présent siécle. Voyei à cha-

que article , la peinture de ces quatre siécles. (D. J.) 

SECUNDANI, ( Géog. anc. ) peuple de la Gaule. 

Pline, /. III, c. iv, les met dans les terres , 6c leur 

donne la ville d'Aransio ; ce font donc les habitans 

de la ville d'Orange. ( D. J. ) 

SECUNDARIUS , ADJUTOR , MONITOR , 

( Littérat. ) ces trois mots font empruntés du théâtre 

des Romains, 6c désignoient trois sortes d'acteurs 

différens. Secundarius étoit un fous-acteur qui fecun-

das serebat panes. Adjutor étoit comme un suppléant 

qui aidoit tout acteur , ou de la voix dans la décla-

mation , ou du geste dans les mimes. Le monitor, ou 

comme nous disons le souffleur , étoit chargé de 

souffler aux acteurs en cas que la mémoire vînt à 

leur manquer. Térence parle du monitor dans l'Héau-

tontimorumenos. 

Quoique l'acteur nommésecundarius jouâtfeulement 

les seconds ou les troisièmes rôles ; il étoit souvent 

meilleur acteur que celui qui faifoit les premiers 

rôles ; mais il avoit foin de cacher son habileté, 6c 

de jouer de manière qu'il faifoit toujours briller fac-

teur chargé du premier rôle. C'est ce que Cicéron 

nous apprend dans son traité de la divination ,scl. 
iXV. « Allienus, dit-il, rabaissera son éloquence pour 

» vous faire paroître, comme nous voyons parmi 

» les acteurs des pieces grecques , que ceux qui ont 

» les seconds ou les troisièmes rôles, quoiqu'ils puif-

» sent mieux jouer que celui qui ale premier, jouent 
>> pourtant moins bien, afin que le principal acteur 

» ait la prééminence ». 

L''adjutor ne jouoit proprement ni les premiers ni 

les seconds rôles ; mais il aidoit de la voix ou du 

geste ceux qui les jouoient. Phèdre dit dans la fable 
F , du liv. V. 

In feenâ ver o poflquam folus confiât 

Sine apparatu , nullis adjutoribus. 

L'acteur nommé adjutor, s'appelloit aussi, quelque-
fois hypocrites. (D. /.) 

SECUNDIENS, adj. (Gram. hifi .ecc'fiafi.) anciens 

hérétiques gnostiques, qui ont été ainsi appellés de 
Secundus leur cnef. 

S E D 
SECURICULA, ( Archit. rom.) queue d*aronde ? 

d'hironde ou d'hirondelle ; c'est une manière de tail-

ler le bois ou de limer le fer , en l'élargissant par le 

bout pour l'emboëter , le joindre , 6c en faire des 

assemblages ; les clefs de bois ou tenons qui avoient 

cette figure , se nommoient auísifecuriculce, (D. J.) 

SÉCURIDACA, f. f. (Hifi. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur papilionacée. Le pistil fort du calice, 

6c devient dans la fuite une silique droite applatie, 

divisée par anneaux, 6c articulée ; chaque article 

renferme une semence rhomboïdale & échancrée sur 
le côté intérieur. Tournefort, infi. rei herb. Voye\ 
PLANTE. 

SECURl-DIl, (Mythol.) on trouve dans une ins-
cription fecuris diis, ce qui doit s'entendre active-

ment pour les dieux qui procurent la sécurité, plutôt 
que pour ceux qui sont en fureté. (D. J.) 

SÉCURITÉ , s. f. (Gram.) confiance bien ou mal 

fondée, qu'on est à l'abri de tout péril. Je vis dans 

une entière sécurité. II n'y a point de sécurité pour les 

médians. Les efforts qu'on fait pour conserver la sé-
curité dans le crime, font inutiles; il faudroit pouvoir 

devenir enragé ou fou. 

SÉCURITÉ DE PAIX , terme de Jurisprudenceangloi-

Je , est une commission adressée au fchérif, en faveur 

de ceux qui font menaces de mort ou de quelque ac-

cident , contre les personnes qui leur font ces mena-

ces ; elle émane de la chancellerie. Voye{ SCHERIF. 

S ECUS, ( Afîron. & Jurispr. ) ce mot est latin ; ií 

signifie au contraire ou à contre-sens. On s'en sert en 

françois dans les calculs astronomiques, Si l'on veut 

savoir quelle heure il est, dans quelque ville du mon-

de que ce soit, lorsqu'il est midi à Paris ; prenez une 

table de la différence des méridiens, 6c si la ville en 

question est plus orientale que Paris, ôtez la diffé-

rence de midi, c'est-à-dire de douze heures, le res-
tant sera l'heure qu'il est dans cette ville. Secus, íi la 

ville en question est plus occidentale, c'est-à-dire, 

qu'il faut ajouter la différence à midi. Ce terme est 

auísi fort usité dans les auteurs de droit. (D. J.) 

SECUSSE , (Géog. anc.) peuples des Alpes. Pline,1 

/. III. c. xx. dit qu'ils habitoient depuis la ville de 

Pola , jusqu'à la contrée de Tergeste, c'est-à-dire en 

Istrie , depuis Pola jusqu'à Trieste. (D. J.) 

SECUTEURS, f. m. pl. (Hifi. anc) c'étoit ancieni 

nementune efpecede gladiateurs parmiles Romains, 

qui combattoient contre les rétiaires, voye?^ GLADIA-

TEUR. Ce mot est formé du verbe fequi, suivre , à 

cause que les fècuteurs avoient coutume de poursui-
vre les rétiaires. 

Les Jécuteurs portoient une épée 6c un bouclier 

pour fe garantir des filets & des nœuds coulans, dont 

leurs antagonistes étoient armés ; ils avoient aussi le 

casque en tête. Quelques-uns confondent les fècu-

teurs avec les mirmillons , parce que les uns & les 

autres avoient à-peu-près les mêmes armes. 

Le nom de fècuteurs étoit auísi donné à ces gladia-

teurs qui prenoient la place de ceux qui étoient tués 
dans le combat, ou qui combattoient le vainqueur, 

ce dangereux honneur étoit tiré au fort. 

Dans les anciennes inscriptions on trouve auffi fe-
cutor tribuni,fecutor ducisfecutor Cœfaris,6cc. c'étoient 

des officiers qui accompagnoient les tribuns & les 

généraux, semblables peut-être à nos aides de camp. 

SEDAN, (Geog. mod.) ville de France, en Cham-

pagne , frontière du Luxembourg, fur la droite de la 

Meuse , à 12 lieues au sud-est de Charlemont
3
 à 18 

de Luxembourg, & à 56 de Paris. 

Comme cette ville estime place très-importante,1 

6c une des clés du royaume , ses anciennes fortifica-

tions ont été augmentées par d'autres plus considé-

rables , 6c en particulier par un château à 4 grands 

bastions, avec un arsenal. La ville a un préfidial doal; 

\ 



Pétesidïiê est médiocre ^ une éíecìiorì
 ò

 tiri séminaire 

établi en ï68í j & un collège de jésuites , fondé en 

i 673 ; les draps qu'on fabrique dasts cette ville, fous 

îe nom de Pagnon &c de Rousseau , font très-estimes, 

& contribuent beaucoup à la subsistance des habi-

tans. Le roi a établi à Sedan , un gouverneur , un 

lieutenant de la ville , un du château, & un maire. 

Long. 12.. J 6. iat. 4$. 43. x 

Sedan a eu autrefois des seigneurs particuliers , 

entre lesquels ceux qui possédoient cette principauté 

avant Tan 1642 , étoient princes souverains , ne re^ 

levant ni de l'empereur , ni du roi de France. Mais 

depuis que Frédéric-Maurice, duc de Bouillon, pere 

de M. de Turenne, l'eut cédée à Louis XIII, contre 

d'autres terres dépendantes de la couronne, la di-

gnité de prince de Sedan qu'il se réserva dans le trai-

té , ne devint plus qu'un vain titre, qui donnoit seu-

lement au duc un certain rang parmi les illustres 

maisons de France, avec quelques autres foibles mar-

ques d'honneur ; enforte que la maison de Bouillon 

á perdu dans ce traité son plus beau fleuron, fans es-

poir de retour. 
Drelincourt ( Charles ) fameux ministre de l'églife 

calviniste , est rie à Sedan en 1 585 , oc mourut à Pâ-

tis en 1669. II s'acquit une grande réputation par son 

savoir, & laiísa des ouvrages de piété , qu'on débite 

également dans l'une &c dans l'autre religion. Tel est 

par exemple, son livre contre les frayeurs de la mort. 

Son fils Charles se distingua dans la Médecine , fut 

âppellé professeur dans cette science à Leyde , oc y 

finit ses jours en 1697. 
C'est dans le château de Sedan que M. de Turen-

ne vint au monde en 1611 > & c'est un boulet de ca-

non qui trancha fes jours en 1675. Cette même an-

née vit finir la carrière des trois plus grands géné-

raux de l'Europe. M, de Turenne fut tué* M. le Prin-

ce se retira, oc M. de Montecucullisuivit son exem-

ple , disant qu'un homme qui avoit eu Thonneur de 

combattre contre Mahomet Coprogli, contre M. le 

Prince, & contre M. de Turenne , ne devoit pas 

compromettre fa gloire contre des gens qui commen-

çoienr à commander les armées. Louis XIV. fit 

promptement huit nouveaux maréchaux de France , 

MM. d'Estrades , le duc de Noailles, le comte de 

Schomberg , le duc de Duras , le duc de Vivonne , 

le duc de la Feuillade , le duc de Luxembourg & le 

marquis de Rochefort. Madame Cormuel diíqit de 

cette promotion, que c'étoit la monnoie de M. de 

Turenne. Henault. (D. J.) 
SÉDANOISE , f. f. (Fonder, de caraci.) lasédanoi-

se est ía plus petite lettre que l'on emploie dans l'im-

pression des livres. Quelques-uns l'appellent lapan-

Jienne , & c'est ainsi qu'elle est nommée dans les es-

sais des caractères fondus pour ^imprimerie royale. 
On croit communément qu'on l'appelle sédanoise , 
parce qu'on a commencé à s'en servir dans les édi-

tions de Sedan ; mais le nom de parisienne qu'on lui 

donne , semble faire douter de cette première origi-

ne. Voye\ CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. (D. J.) 

SEDATIFS , adj. (Médecine. ) remèdes qui arrê-

tent oc calment les mouvemens excessifs & déréglés 

des solides oc des.stuides. Les facultés de ces remè-

des font fort étendues , on les réduit pour cette rai-

son à différentes espèces qui font : i°. les parégori-

ques, qui relâchent doucement & ramollissent les fi-

bres trop roides , & en même tems émoussent l'acri-

monie ; 20. les anodins, qui adoucissent la violence 

des douleurs; 30. les antispasmodiques, qui dimi-

nuent &c relâchent les contractions spasmodiques ; 

40. les hypnotiques, qui procurent le sommeil; 5 °. les 

narcotiques, qui causent une stupeur & un engour-

dissement sensible, qui ôtent pour quelque tems le 

mouvement & même suspendent les sensations. 

La vertu calmante, générale & spéciale se trouve 

Tome XIF* 

dàfts difFéreris rènìedés tirés du règne végétal & mi* 

néral, tant simples que composés. Les principaux 

font les racines de guimauve, de nimphaea, de valé-

riane , de pivoine
 b

 la morelle * la joubarbe , les se-

mences de graine de lin, d'herbe aux puces, de coings* 

Les fleurs de tilleul, de camomille,d'armoife,de me-

lilot, de fénugrec; tous ces remèdes íont sédatifs en 
générah 

;
 Mais parmi les remèdes tirés des végétaux, le prin= 

cipal est l'opium &c toutes ses préparations galéni* 
ques &c chimiques. Voye^ OPIUM. 

Parmi les minéraux font le sel /^^/d'Homber<v 
préparé avec le borax & l'huile de vitriol, les tein^ 

tures antithptisiques, la liqueur anodine minérale 

d'HofFman ; mais les sédatifs font rarement employés 

dans toutes fortes de douleurs. Voyez_ CALMANS ; 

ANTISPASMODIQUES , NARCOTIQUES. 

SEDEH, f. m. terme de relation • fête célèbre des 

anciens Persans. A cette fête ils allumoiení de grands 

feux pendant la nuit, & faifoient en même tems des 

festins & des danses. Les Arabes appellent cette fête 
la nuit des feux. (D.J.) 

SEDENETTE, ^oy^MuLAR. 

SÉDEN í AIRE, adj. ( Gram. ) qui est ordinaire* 

ment assis, renfermé, & en repos. On dit que là 
vie sédentaire des gens de lettres, les expose à des ma-

ladies particulières à leur état. Ce fut Philippe dé 

Valois qui rendit le parlement sédentaire à Paris ; il y 

a des lits qu'on appelle sédentaires. 

SEDER-OLAM , (Belles-lettres.) en philologie ■ 

c'est un terme hébreu , qui signifie littéralement or-

dre du monde ; c'est le titre de deux chroniques dans 
cette langue. 

Elles lont toutes deux très-courtes, quoique l'une 

le soit beaucoup plus que l'autre ; c'est pourquoi l'une 
est appellée feder-olam rabba \ c'est-à-dire la grande, 

chronique ; &c l'autre \ feder-olam zuta
 b

 ce qui veut di* 
re ia petite chronique. 

Le feder-olam-rabba commence à la création dit 

monde , ck s'étend jusqu'à la guerre du faux messie 

Barchochebas , fous Adrien , cinquante - deux ans 
après la destruction du temple de Jérusalem, & par 

conséquent, la cent vingt-deuxieme année de Jésus-» 

Christ. Tout cela est presque entièrement tiré de 

l'Ecriture, excepté la fin; c'estl'ouvrage de R. Jofa, 
fils de Chilpheta de Tsippota , qui vivoit dans le se-

cond siécle, environ l'an 130 , & qui sut maître 

du fameux R. Juda Hakkadofch , qui a compilé la 
Mifchna. 

Le feder-olam-zuia , est un abrégé du premier, ií 
descend jusqu'à Mar Sutra , qui vivoit 450 ans après 

la destruction du temple, ou 522 ans après Jésus-

Christ. Morin, toujours porté à diminuer Fantiquité 

des principaux livres des juifs, tâche de prouver qu'il 

a été écrit vers l'an 1124 de Jefus-Christ , comme il 

est exprimé en effet au commencement de ce livre ; 

mais R. Dav. Gants a renversé cette opinion dans son 

Tfemahh David ; il a fait voir que la date qui est au 

commencement, est une vraie falsification. 

Ces deux chronologies furent imprimées d'abord 

à Mantoue en 1 514 , in-40. à Baste, par Frobenius , 

en 1 580 , in-8°. à Venise , en 1545, in-40. à Paris, 

avec une traduction latine de Genebrard, in-12. El* 

les ont été réimprimées depuis à Amsterdam en 1711* 

SEDIMENT , f. m. ( Méd. Chim.Pharm.) partie 

terrestre qui fe dépose dans les urines ; il est compo-

sé de différentes parties élémentaires , qui font lâ 

terre, la mucosité, & la partie huileuse la plus crasse ^ 

qui n'étant point susceptible de division, & ayant 

d'ailieurs trop de pesanteur > fe précipite avec les 

autres parties au fond du liquide ; mais ce sédiment 
ne paroît que lorsque l'urine est reposée ; car tant 

qu'elle est dans son état de chaleur & de mouve-

ment , tous ses principes restent divisés, étendus
 % 

1 
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& suspendus dans la liqueur. C'eíl pour cela que le 
sédiment ne paroît point dans surine tant qu'elle eíì 

chaude. 
Ce sédiment íevt à prognostiquer f état des reins tk. 

des premières voies ; cependant il ne sert pas beau-

coup , tant que l'on considère i'urine feule , il suffit 
ce íavoir ici que la meilleure façon d'examiner Fu-

rine &fon sédiment, efí: de la mettre dans le même 

degré:de chaleur que celle où elle eíl dans la veíiie 

& dans les couloirs qui lui font propres. 

SÉDITIEUX , f. m. SÉDITION , f. f. ( Gram. 
Gouv. ) la sédition eíì un trouble, une division , 
une émotion, une révolte , bien ou mal fondée dans 

un gouvernement. 
On donne en général le nom de sédition , à toutes 

'les grandes assemblées qui fe font fans la permission 

des magistrats , ou contre l'auíorité des magistrats , 

oii de ceux qui s'aííribuent cette autorité. Aîhalie 6c 
Jézabel étoient bien plus près de crier à la trahison 

que David ; & nous n'en citerons point d'autres 

exemples. 
íl íeroiî inutile de chercher un gouvernement dont 

la constitution soit telle , qu'on puisse s'aííiirer qu'il 

ne fera point exposé à des séditions, des troubles & 

des guerres civiles. Quelque grands que foienî ces 

malheurs , la félicité opposée nous est restìfée dans 

cette vie, & nous n'en jouirons que dans l'autre. 

Les j éditions , les troubles , les guerres civiles , 

proviennent d'erreur , de malice , de causes justes 

eu injustes ; elles proviennent d'erreur lorsqu'un peu-

ple croit qu'on lui a fait du mal, ou qu'on a eu dessein 

de lui en faire , quoiqu'on n'y ait pas- feulement 

pensé , ou lorsqu'il regarde comme un mal ce qu'on 

lui a fait, quoi qu'effectivement ce ne soit pas un mal. 

Les états ies mieux réglés peuvent quelquefois tom-

ber dans ces fortes d'erreurs. 

Les Romains jaloux d'une liberté nouvellement 

recouvrée , s'imaginèrent que-Valérius Publicola 

afpiroiî à la royauté, lorsqu'ils virent qu'il faifoit 

bâtir une maison dans une place qui fembloit trop 

éminente pour un particulier. 

Les Lacédémoniens ne soupçonnèrent pas moins 

la conduite de Lycurgue, Ô£un jeune libertin, dans 

une sédition, âit assez téméraire pour lui crever un 

œil ; mais jamais peuple n'a témoigné tant d'amour 

ni de respect à de bons citoyens, que les Romains & 

les Lacédémoniens en témoignèrent à ces grands hom-

mes , lorsqu'ils connurent que leurs soupçons étoient 

mal fondés. 
Quelquefois les faits font véritables , mais le 

peuple les explique d'une manière opposée àl'inten-

tion qu'on a eue. Lorsqu'on eut chassé les Tarquins, 

les patriciens retinrent pour eux-mêmes les principa-

les charges de la magistrature ; mais ce ne fut jamais 

leur dessein de rétablir les rois fur le trône, ni une 

oligarchie entre eux, comme les familles populaires 

se l'imaginoient ; austi elles ne fe furent pas plutôt ap-

percues de leur erreur, que toute leur colère s'éva-

nouit : & ces mêmes personnes , qui fembloient ne 

méditer pas moins que la ruine entière de toutes les 

familles patriciennes, se calmèrent tout-d'un-coup. 

Ménénius Agrippa appaifa une des plus violentes 

séditions qui'se soit élevée dans la république romai-

ne , en proposant au peuple la fable des différens 

membres du corps humain, quifaisoientdesplaintes 
contre le ventre ; &c la plus dangereuse de toutes fut 

étouffée , auíîi-tôt qu'on eut accordéà ce peuple des 

tribuns pour le protéger. 

Quelques jeunes patriciens avoient favorisé les 

décemvirs , & il y en avoit d'autres du même corps, 

qui ne vouloient pas se déclarer ouvertement con-

tre eux; il n'en fallut pas davantage pour faire croi-
re au peuple qu'ils avoient tous conspiré avec ces 

nouveaux tyrans; mais Valerius &Horatius s'étant 

mis à la tête de ceux qui cherchoient à détruire cet-

te nouvelle tyrannies! reconnut bientôt son erreur, 

& regarda les patriciens comme les plus zélés défen-

seurs de fa liberté ; & inde, dit Tite-Live , auram ii-

bertatis capture , undc jervitutem ûmulsait. 
Les gouvernemens démocratiques font sujets à ces 

sortes d'erreurs ; elles font rares dans les aristocra-
ties , & nous n'en avons point d'exemples parmi les 

Lacédémoniens , depuis l'établissement des lois de 
Lycurgue ; mais il semble que les monarchies abso-

lues en soient tout-à-fait exemptes. On dissimule, ÍC 

on nie souvent le mal qu'on a dessein de faire, jus-
qu'à ce qu'il ne soit plus tems d'y remédier autre-

ment que par la force ; ceux que la nécessité oblige 

à íe servir de ce remède, n'ignorent pas qu'il faut in-

failliblement qu'ils périssent, s'ils ne viennent à bout 

de ce qu'ils ont entrepris. Celui qui tire l'épée con-

tre fou prince , disent les François, en doit jetter le 

fourreau ; car quelque juste raison qu'il ait de pren-

dre ce parti, il peut s'assurer que fa ruine est inévi-

table , s'il ne réussit pas. II arrive rarement qu'un, 

prince fasse la paix avec ceux qu'il regarde comme, 

des rebelles, ou s'il la fait, il ne l'observe jamais, à 
moins que ies stijets ne fe réservent assez de forces 

pour l'obliger à tenir fa parole; & tôt ou tard , on 

trouve bien moyen de leur ôter ce qu'on leur avoit" 

accordé. 

Les séditions qui proviennent de malice, font rares 

dans les gouvernemens populaires ; car elles font 

préjudiciables au peuple , cz personne ne s'est jamais 

fait du mal de dessein prémédité. II y a fans doute 
souvent de la méchanceté dans ceux qui excitent ces 

séditions ; mais le peuple n'y est jamais entraîné que 

par erreur ; dès qu'il s'apperçoit qu'il a été trompé ,' 

ii ne manque pas de se venger des fourbes qui Pont' 

surpris; c'est ce qui arriva à Manlius Capitolinus, 

àSpurius Mélius, ck àSpurius Caíílus. Si le peuple 

reconnoit trop tard ion erreur, elle lui coûte ordinai-

rement la perte de fa liberté. C'est ainsi qu'Agatho-

cles , Denis, Pifistrate , & César, s'érigèrent en ty-

rans de leur patrie, par Fart qu'ils eurent de cacher 

au peuple leurs projets & leurs artifices. 

Dans les monarchies absolues, presque tous les 

troubles qui y arrivent, proviennent de malice ou 

d'accablement. Quand ils proviennent de la méchan-

ceté de ceux qui gouvernent, ií est assez difficile d'y 

remédier , parce que ceux qui les ont fait naître , íe 
proposent, en les nourrissant, d'en retirer quelque 

grand avantage ; ainsi voyons-nous que dans les< 

guerres civiles de l'Orient, entre Artaxerxes & Cy-

rus, entre Phraartes &Bardane, le peuple fut éga-

lement ravagé parles deux partis, & ia guerre ne fut 

pas plutôt terminée, qu'il fut obligé de se soumettre 
à la domination d'un maître orgueilleux. 

Après la mort de Brutus & de Cassius, on n'en-

treprit point de guerre dans l'empire romain , qui 

n'eût pour principe quelque intérêt particulier ; & 

les provinces après avoir asiisté un général à chasser 

du trône un tyran , éprouvoient souvent que celui-

ci étoit austi cruel que son prédécesseur. 

II ne faut point trouver étrange qu'en parlant des 

séditions , j'aie avancé qu'il y en a.de justes; l'inten-

tion de Dieu étant que les hommes vivent équitable-

ment les uns avec les autres, il est certain que son 

intention est austi qu'on ne fasse point de tort à celui 

ou à ceux qui ne cherchent point à en faire aux au-

tres. Si donc Finjustice est un mal, & qu'il soit dé-

fendu d'en faire , on doit punir ceux qui en font; les 

moyens dont on se sert pour punir les injustices, font 

juridiques ou non-juridiques ; les procédures juridi-

ques suffisent quand on peut contraindre les gouver-

neurs à les subir ; mais elles ne font d'aucun effet à 
i'égard de ceux qu'il n'est pas possible de soumettre 

aux lois. 



. Pouf me "recueillir en deux mots, jè remarquerai 

qu'en général la tyrannie , les innovations en matière 

de religion, la pesanteur des impôts, le changement 

des lois ou des coutumes, le mépris des privilèges 

de la nation, le mauvais choix des ministres, la cher-

té des vivres , &c. font autant de causes de tristes 
séditions. 

Les remèdes font de rétablir les principes du gou-

vernement , de rendre justice au peuple , d'écarter 

la disette par la facilité du commerce , 6c Foisiveíé 

par rétablissement des manufactures , de reprimer le 

luxe , de faire valoir les terres en donnant du crédit 

à Fagriculture , de ne peint laiífer une autorité arbi-

traire aux chefs , de maintenir les lois, 6c de modé-
rer les subsides. (D. /. ) 

SEDLÎTZ, ( Géog. Hifi. nat.) village fameux par ses 
eaux minérales , qui ont été découvertes en 1724. 
II est situé en Bohême , à deux milles de Tœpíitz ; 

les eaux de Sedlit{ font très-ameres , elles font char-

gées d'un sel qu'on en retire par l'évaporation, 6c 

qui les rendent très-purgatives ; on les transporte fort 

loin , fans qu'elles perdent rien de leur vertu ; à un 

quart de lieu de Sedlit^, est un village appellée Styd-

Jc/uiti , où l'on trouve une source d'eau minérale , 

gué l'on regarde comme plus esticace que la pre-
mière. 

SEDOCHESORí, (Géog. anc. ) peuple du Pont, 

au voisinage du fleuve Cohibus. Tacite , hifi. L. ill. 
fait mention d'un roi de Sédochéíores. 

SÉDRE, f. m. ( Hifi. mod. ) le grand-prêtre de la 

secte d'Haly , chez les Persans. Voyei MAKOMÉ-

TISME. 

Lç fédre est nommé par le sophi de Perse, qui con-

fère ordinairement cette dignité à son plus proche 
parent. 

La jurifdiction du fédre s'étend à tout ce qui.a rap-

port aux établissemens pieux , aux mosquées , aux 

hôpitaux , aux collèges, aux tombeaux 6c aux mo-

nastères ; il dispose de tous les emplois ecclésiasti-

ques, 6c nomme tous les supérieurs des maisons reli-

gieuses ; ses décisions en matière de religion , font 

reçues comme autant d'oracles infaillibles, il juge de 

toutes les matières criminelles, dans fa propre mai-

son , sans appel, 6c il est fans contradiction, la se-
conde personne de l'empire. 

Néanmoins le caractère du fédre n'est pas indélé-

bile , il quitte íòuvent fa dignité , pour occuper un 

poste purement séculier ; ion autorité est balancée 

par celle du mndfìtchid, ou du premier théologien de 
l'empire. 

SEDUCTEUR , s. m. ( Morale) c*est celui qui 

dans la feule vue de la volupté, tache avec art de 

corrompre la vertu, d'abuser de la foibiesse , ou de 
Fignorance d'une jeune personne.Si j'avois à tracer le 

progrès que fait un séducteur, je pourrois dire qu'à la 

familiarité de ses discours libres , succède la licence 

de ses actions ; la pudeur encore farouche demande 

des ménagemens, l'on n'ose se permettre que des pe-

tites libertés,Pon ne surprend d'abord que de légères 

faveurs, 6c forcées même en apparence, mais qui 

enhardiífent bientôt à en demander , qui disposent à 

en laiífer prendre , qui conduisent à en accorder de 
volontaires 6c de plus grandes ; c'est ainsi que le cœur 

se corrompt, au milieu des privautés, qui radoucis-

sent , qui humanisent insensiblement la fierté, qui 

assoupissent la raison, qui enflâment le sang ; c'est 

ainsi que Fhonneur s'endort, qu'il s'ensevelit dans 

des langueurs dangereuses , ou enfin il fait un mal-
heureux naufrage. 

« La Prudence, dit le Bramine, va parler & t'inf-

» truire ; prête Foreilie , ô fille de la beauté, 6c 

» grave ces maximes au fond de ton cœur ! ainsi ton 

» esprit embélira tes traits
 9

 ainsi tu conserveras, 

» comme la rose à qui tu ■ ressembles, un doux par« 
» fum après ta fraîcheur. 

» Au matin de tes jours , aux approches de ta 
» jeunesse, quand leshommes commenceront à pren* 

» dre plaisir à lancer fur toi des regards, dont là na-

» faire te développe sourdement le mystère , le dan-' 

» ger t'environne ; ferme Foreilie à l'enchantement 

» de leurs cajoleries ; n'écoute point les douceurs 
» de la séduction. 

» Rappelle-toi les vues du Créateur fur ton être ; 

» il te fit pour être la compagne de Fhomme , S£ 
» non Tesclave de fa paísion (D. J.) 

Le nom de séducteur ne fe donne pas feulement à 
celui qui attente à la pudeur , à l'innocence d'une 

femme ou. d'une fille , mais à quiconque en entraîne 

tin autre par des voies illicites à une mauvaise action» 

SÉDUCTION , f. f. s Jurispr. Gram. ) est unè 

tromperie artificieuse , que l'on emploie pour abuser 

quelqu'un, & le faire consentir à quelque acte ou dé-

marche contraire à son honneur ou à ses intérêts. 

LaJéduction d'une fille , ou d'un nls de mmille , est 

regardée comme un rapt Voyz^à-divant RAPT. 

La séduction des témoins est appellée plus com-
munément subornation. Voyez ci-après au mot SU-
BORNATION. (A) 

SEDÍ/M, f. m. (Jardinage. ) est une plante vivace, 

très-basse , qui croît fur les murailles & fur les toits1 

des maisons. On l'appelloit autrefois barba jovis , 6c 

maintenant grande joubarbe. Ses feuilles charnues font 

attachées à leur racine , il s'éieve de leur milieu une 

tige haute d'un pié, divisée en plusieurs rameaux aui 

portent des fleurs de couleur purpurine , & disposées 

en rose ; elles font suivies d'un fruit ramassé en 
manière de têtes remplies de íemence. 

Pour ia petite joubarbe , appellée trique madame
 5 

Voyek TílIQUE-MADAME. 

SEDUNl, ( Géog. anc. ) peuple de îa Gaule nar-

bonnoife ; ils étoient voisins des Nantuatzs 6c des Vi* 

ragri, avec lesquels ils occupoient le pays , depuis 

les confins des Allobroges, le lac Léman, & Íe Rhô* 

ne , jusqu'aux hautes Alpes. Dans le moyen âge , 

ces peuples avoient une ville, oppidum , à laquelle 

on joignoit le nom national, & dans la fuite on dit 

simplement Ssdunum, C'est aujourd'hui la ville de 
Sion. (D. J.) 

SÉDUSIENS LES, Sedufii, (Géog. anc. ) peuple 
de la Germanie* César, dz bd. gai, l. A les met au 

nombre des peuples qui combattoient fous Arioviste ; 
ce qui engage Spener , not. germ. ant. i.lV. c. ìj. a 

fixer leur demeure entre le Mein 6c le Necker. II 

ajoute qu'ils étoient originairement compris fous le 

nom général d'ístevons, 6c qu'après leur retour des 

Gaules , ils se confondirent avec les Marcomans. 

SÉE LA , ( Géog. mod.) rivière de France, eri 

Normandie , au diocèse d'Avranches. Elle a fa four-* 

ce près de Sourdeval, & se rend dans la mer, entre 

le mont saint Michel & le mont Tombelaine, après 
un cours de dix lieues. (D. J.) 

SÉE cap de , ( Géog. mod. ) cap d'Afrique , dans 

la haute Guinée , fur la côte de Grain, à sept lieites 

au-delà de Rio-Sestos. Les Portugais l'appeììent Ca-* 

bo-Baixos, à cause des bancs de fable qui íont au-*, 
tour de ce coteau. (D. J. ) 

SÉEZ , SÉES , SEZ , SAÏS , ( Géog. mod. ) en latin 
du moy en âge , Saïum , Sdiorum civitas , Sagiorunt 

civitas , Sagium , &c. ville de France en Norman-

die , dans une agréable campagne , fur l'Orne ; elle 

est à cinq lieues d'Alençon au nord, à huit au sud-^ 

ouest de l'Aigle, 6c à quarante au couchant de Paris* 

Elle ressortit du parlement de Rouen,de l'intendance 

6c de Félection d'Alençon , 6c ne contient pas trois 

mille habitans ; elle a cinq paroisses, un séminaire , 

un collège , & une riche abbaye de bénédictins. On 

croit que son évêché, qui est suffragant de Rouen 
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a été érigé clans le cinquième ílecle ; il peut valoir 

environ quinze mille livres ; son diocèse comprend 

407 paroisses , partagées en seize doyennés. Long. 

suivant Caísmi, 17. 41. iS. latit. 48'. 36. i5. (19./.) 

SEFS1S , ou TEFSIS , ( Géog. mod. ) rivière d'A-

frique , dans la Barbarie , au royaume d'Alger. Elle 

a fa source dans les montagnes d'Atlas, traverse le 

Téleusin du sud au nord, èc fe décharge dans la mer 

Méditerranée. ( D. J. ) 

SEGARELÏEN , f. m. (Hifi. ecclésiast. ) disciple 
de Segarel, hérésiarque duxiij. siécle. Segarel étoit 

de Parme ; il nommoit fa secte la congrégation spiri-

tuelle choisie de Dieu, & envoyée dans ces der-

niers tems ; il donnoit à ses disciples le nom $ apôtres ; 

il prétendoit qu'ils formoient la véritable église; que 

toute Fautorité que Jésus-Christ avoit donnée à saint 

Pierre & à ses successeurs avoit pris fin, & qu'elle 

étoit transférée en fa personne ; que le pape n'avoit 

ni commandement à lui faire, ni condamnation à 
fulminer contre lui; que les femmes pouvoient quit-

ter leurs maris , les maris leurs femmes, pour entrer 

dans fa congrégation ; que le vrai moyen d'être sauvé 
étoit d'en être ; qu'il étoit plus parfait de vivre fans 

vœux que d'en faire ; qu'il falloit mépriser les lieux 

cìeíìinés particulièrement au service divin; que le 

temple de Dieu étoit par-tout, au fond d'une étable 

comme dans le sanctuaire d'un édifice somptueux; 

èc que Fattachement à sa doctrine consacroit les 

actions les plus criminelles. II fut brûlé à Parme, & 

fa secte s'éteignit. 
SEGEBERG, ( Géog. mod. ) ville de Danemarck, 

au duché de Holítein, dans la Wagrie, capitale de la 

petite préfecture de même nom, avec un château fur 

une montagne , à douze milles au nord-est de Ham-

bourg ; elle appartient au roi de Danemarck. Long. 

2.7. /3. latit. 64. 13. (D. J. ) 
SEGEDA, (Géog. anc. ) nom de deux villes de 

I'Eípagne Bétique; Pline, /. ///. c.j. surnomme la 

première Augurina, & dit qu'elle étoit très-cèlebre. 

11 donne à la seconde le surnom de Refiituta-Julia ; 

Áppien parle d'une autre Segida dans la Celtibérie ; 

c'est la même que Strabon nomme Segida ; & quel-

ques-uns croyent que c'est aujourd'hui Carceres. 

{D.J.) 

SEGEDíN , ou SEGEDI, ( Géog. mod. ) ville de 

la basse ou de la haute-Hongrie , comme on voudra, 

au confluent de ia Teisse & de la Marisch , à deux 

lieues au sud-est de Coíocza, dans le comté de 

Czougrad : les Impériaux prirent cette ville fur les 

Turcs en 1686. Long. 38. latit. 4&. t&. 

Kis , (Etienne) surnommé Segedinus, de Segedin, 

lieu de.fa naissance, souffrit beaucoup de persécu-

tions pour avoir embrassé le Luthéranisme, indépen-

damment de la dure captivité qu'il éprouva pendant 

trois ans chez les Turcs. II a publié des tables analy-

tiques fur plusieurs livres du vieux & du nouveau 

Testament. Elles ont été imprimées à Schasthouze 

en 1561, à Baste en 1588 & 1610 in-sol. il mou-

rut en 1 572 , âgé de 67 ans. (D. J.) 
SEGEDUNUM, ( Géog. anc. ) ville de la grande; 

Bretagne , selon la notice des dignités de l'empire. 

Cambden veut que ce soit aujourd'hui Séthon , dans 

le Noríhumberland , à côté du chemin de New-Ca-

stie à Berwick, & à la droite fur la côte. D'autres 
favans conjecturent que c'est Stighill, village voisin 

du bourg de Séthon. ( D. J. ) 

SEGELMESSE , ou SEGELMESSALS , ( Géogr. 

//z0<i. ) comme disent les Arabes, ville duBileduîgérìd, 

aux confins du Zaara. Cette ville aujourd'hui dé-
truite , étoit la capitale de la province de son nom, 

òc féparoit le pays des Arabes d'Afrique, d'avec celui 

des Nègres : elle a été le premier siège de l'empire 

•des Moravides, qu'ils étendirent depuis ce lieu-là, 
jusques fur les bords de la mer Atlantique , 6c ensuite 

du côté de la Méditerranée bien avant dans FEÍpa* 

gne. La puissance des Fatimites qui fondèrent le ka-

lifat d'Egypte ,prit ses commencemens dans le même 

endroit ; car ce fut dans Ségelmejse qu'Obeïdallah fut 

reconnu par le méhedi, c'est-à-dire, le directeur gé-

néral des Musulmans. Cette ville , selon les géogra-

phes arabes , étoit située dans le second climat, ious 

les 37 degrés de longitude
}
 6c les 31. 30. de latitude 

septt ii-ionale. (D. J. ) 

SEGELOCUM, ( Géog. anc. ) ville de la grande-

Bretagne ; l'ítinéraire d'Antonin la marque fur la route 

de Londres à Luguvallium, près du retranchement, 

entre Lindum 6c Danum, à 14 milles du premier de 

ces lieux, & à 21 milles du second. Le même inné-

raire (mais dans une autre route) écrit Angdocum , 

au lieu 4e Segelocum , 6c quelques manuscrits lisent 
Segilocum. La distance de ces lieux fait croire que ce 

doit être aujourd'hui Littleboroug, où M. Thomas 

Gale dit qu'il a trouvé une urne de terre rouge , 6c 

une médaille fur laquelle étoit la tête de Domitien. 
(D.J.) 

SEGEME , ( Géog. mod. ) montagne d'Afrique , 

dans la province de Tedla ; cette montagne est peu-

plée de Béréberes de la tribu de Zenega, & fournis 

aux chérifs , depuis qu'ils ont conquis les provinces 
de Dara & deTafílet. (D. J.) 

SE G ESTA , SÉGESTE , ( Géog. anc. ) ville de 

Sicile ; Ptolomée , /. ///. c. iv. la marque dans les ter-

res, & lui donne un port appellé Segefianorum empo-

rium. La ville de Ségefle étoit bâtie lur une rivière, 

qui un peu au-dessous en rece voit une autre,&toutes 

deux avoient des noms troyens ; car l'une s'appelloit 
Simóis, & l'autre Scamander. ( D. J. )\ 

SEGESTA , ( Mytholog. ) déesse des anciens Ro-

mains qu'on croyoit «voir foin des blés , tant qu'ils 

étoient en herbe ; c'est Numa Pompilius qui imagina 

cette déesse : Pline en parle , /. X. c. ïj. on voit bien 

qu'elle étoit ainsi nommée du mot latin figes, qui li-

gnifie blé. (D.J.) 

SEGESTAN, SEDGESTAN, SEGISTAN, SIGES-

TAN , SAGESTAN , SlTZISTAN , SOSTAN, SlSTAN , 

( Géog. mod. ) car ce nom d'un pays de Perse ,-s'é-

crit de toutes ces manières différentes ; & c'est une 

homonymie dont il faut fe ressouvenir, pour n'en pas 
faire autant d'articles différens. 

Le Sègefian est une province de Perse, cmiale 

Khorassan à l'oecident, le Makeran à l'orient, le 

désert de Fars au midi, &c le Sind au s eptentrion : c'é-

tait autrefois la demeure des peuples appellés Dron-

gœ : fes villes principales font Ségefian capitale, Scha-

luk, & Ketz. Houssain-Schah fut dépouillé de cette 

province par*Tamerlan, qui en fit la conquête Fan 

de l'hégire 785. Le Schah fut envoyé à Samarcande, 

ainsi que les généraux d'armée &c les gouverneurs 

des provinces. La capitale du pays est située fur la 

rivière Senarond, à 97 degrés de longitude, & à 32. 
20. de latitude. 

C'est dans cette capitale qu'est né le grand Rostan, 

si célèbre dans l'histoif e de Perse, 6c le principal 

héros des romans persans. C'est encore dans la même 

ville, que naquit Aboulfarah , célèbre poëte persan 

qui composa plusieurs traités de Fart poétique ; il 

s'étoit attaché au service des princes de la famille de 

Samgiour, & avoit mis au jour de beaux ouvrages à 

leur gloire , dans lesquels il laissa échapper quelques 

traits piquans contre íe sultan Mahmoud, qui Payant 

fait prisonnier, vouloit le punir de son insolence-

mais Onseri, le prince des poètes persans, élevé d'A-

boulfarah, obtint fa grâce, & partagea fur le champ 

avec lui un présent considérable qu'il venoit de rece-
voir de la libéralité du sultan. ( D J ) 

SEGESTANM AQUAZ, ( Géog. anc) eaux mi-

nérales dans la Sicile , près de la ville Segesta, d'où 

elles tiroient leur nom ; elles étoient chaudes, fui-
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phureuses, 8z célèbres ; Strabon , /. Fl. p. lyS. Sí 

Diodore de Sicile „ /. IF. en parlent. Selon Fitiné-

raire d'Antonin, on les appelloit encore Pintianœ 

aquce ; peut-être à cause de la ville Pintia. (D.J.) 

SÉGESTE, (Géog. anc. ) ville de l'Istrie ; Pline, 
/. III. c. xix. la donne aux Carni : mais il la met au 

nombre des villes qui étoient détruites de son tems. 
Strabon, /. FIL p. 3/3. qui écrit Segefiica, dit que 

c'est une ville de laPannonie, située au confluent de 

diverses rivières navigables, qui servoient à y trans-

porter les marchandises de l'Italie, 6c celles de di-

vers autres pays ; ce qui avoit engagé les Romains à 

y établir leurs magasins durant la guerre contre les 

Daces. Le lieu où elle étoit s'appelle à présent Sé-

gefe, selon Bonfinius, qui ajoute qu'on y voit à peine 
les traces d'une ville. (D. J.) 

SEGESTERORUMCIVITAS, (Géog. anc) ville 

de la Gaule narbonnoise, sur la route de Mediola-

num à Arles, en prenant par les Alpes cotiennes, 

entre Alabontis 6c Alaunium , à seize milles du pre-

mier de ces lieux, 6c à vingt-quatre milles du second ; 

c'est aujourd'hui la ville de Sisteron. (D. J.) 

SEGESTICA , (Géog. anc. ) ville de l'Espagne 
tarragonoise , selon Tite-Live, /. XXXIF. c. xvij. 

On croit que c'est la même ville qui est nommée 

lutta dans Florus 6c dans Plutarque , 6c Segeda dans 
Appien. (D. J.) 

SEGESWAR, ( Géog. mod. ) ville de la Transil-

vanie , dans le comté de même nom ; elle est bâtie 

en forme d'amphithéâtre, fur le penchant d'un co-

teau , près de Kokel, à dix-huit lieues au nord d'Her-

manstad. Quelques auteurs la prennent pour la Som-

dava de Ptolomée, /. 1/7. c. viij. Long. 41. 28. latit. 

46V 64. (D.J.) 

SEGEWOLD , ou SEWOLD, ( Géog. mod. ) pe-

tite ville de l'empire Rusiien, dans la Livonie, fur la 

rivière, 6c vis-à-vis la ville de Treiden, dans la Let-

tie, à 12 lieues au nord-est de Riga. Long. 42. 46. 

latit. óy. /i. (D.J.) 

SEGIADAH , terme de relation; c'est en arabe le 

petit tapis ou natte de jonc dont les Musulmans se 

servent en forme d'agenouilloir, quand ils font les 

cinq prières de chaque jour prescrites par la loi. 

(£>./.) 

SEGISAMA, ( Géog. anc. ) ville de l'Espagne tar-

ragonoise ; il en est parlé dans Florus , /. IF. c. xij. 

Cette ville du tems de Ptolomée , l. II. c. vj. dépen-

doit des Vaccéens. (D.J.) 

SEGMENT D'UN CERCLE , en Géométrie, c'est lá 

partie du cercle comprise entre un arc 6c sa corde , 

ou bien , c'est une partie d'un cercle comprise entre 

une ligne droite plus petite que le diamètre , 6c une 
partie de la circonférence. Foye{ CERCLE, ARC , 

CORDE , &c. 

Ainsi, la portion AFBA (PI. géométriq. fig. 22.) 

comprise entre l'arc AFB oc la corde AB, est un 
segment du cercle AFBD , &c. il en est de même de 

ADBA. 

Comme il est évident que tout segment de cercle 

peut être ou plus grand ou plus petit qu'un demi-

cercle , la plus grande partie d'un cercle coupé par 

une corde , c'est-à-dire, la partie plus grande que le 

demi-cercle est appellée le grand segment , comme 

AFBD , 6c la plus petite partie, ou la partie plus 

petite que le demi-cercle est appellée le petit segment, 

comme AD B, &c. 

i L'angle que la corde AB fait avec une tangente 

EB , est appellée sangle du segment. Foyei ANGLE. 

Quelques-uns appellent austi les deux angles mix-

tes compris entre les deux extrémités de la corde 6c 

de l'arc, angles du segment. 

Au fond, ces angles font les mêmes que celui de la 
corde &de la tangente. 

Angle dans le segment
 ?

 est celui qui a son sommet 
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D dans un point quelconque de la circonférence du 
segment, comme AD B, Foyei C article ANGLE» 

La hauteur d'un segment DE (fig, 22.) & la moitié 

de fa base ou de la corde AE étant donnés > trouver 

l'aire du segment. Trouvez le diamètre du cercle» 

Foyei DIAMÈTRE. Sur ce diamètre décrivez un cer-

cle , 6c tirez la base du segment AB ; tirez encore les 

rayons AC, BC, 6c trouvez le nombre des degrés de 

l'arc AD B par le diamètre connu ; 6c par son rap* 

port à la circonférence , déterminez la circonférence 

elle-même ; 6c par le rapport de la circonférence à 

l'arc AD B, Sc la circonférence en elle-même trou-

vez la longueur de Farc AD B. Après cela , trouvez 

l'aire du secteur ADBCA, voye{ SECTEUR , 6c la sur-
face du triangle ACB _, voyez^ TRIANGLE. 

Enfin retranchez le triangle du secteur, le reste est 
l'aire du segment. 

Si l'on demande l'aire du plus grand segment BF'A, 

il faut ajouter le triangle ACB au secteur ADEBC 

SEGMENT d'unejphere, est une partie d'une sphère 
terminée par une portion de fa surface,& un plan qui 

la coupe par un endroit quelconque hors du centre. 
Foyei SPHÈRE. 

On l'appelle austi une section de sphère. Foyei SEC» 

TION. 

II est évident que la base d'unsegment de sphère eíl 

toujours un cercle, dont le centre est dans l'axe de la 
sphère. 

Pour trouver la solidité d'un segment de sphère J 

retranchez la hauteur du segment du rayon de la sphè-
re , 6c par cette différence, multipliez l'aire de la base 

du segment ; ôtez ce produit de celui qui viendra en 

multipliant le demi-axe de la sphère par la surface 

convexe du segment; divisez alors le reste par trois , 
6c le quotient fera la solidité cherchée. 

Cette derniere méthode suppose que l'axe de ht 

sphère est donné : s'il ne l'est pas, on pourra le trou-

ver ainsi. Appelions a la hauteur du Jégment, 6c son 

demi-diametre s, alors on aura a. s : : s;~ .Ajoutons 

~ à la hauteur a, }6c l'on aura l'axe cherché. Cham-

bers. 

Le mot segment s'étend austi quelquefois aux par» 

ties de l'ellipse, 6c dans d'autres figures curvilignes-
Foyei ELLIPSE , &c. (E) 

SEGMENT de feuilles, c'est le nom que les bota-

nistes donnent aux feuilles qui font taillées 6c divisées 

en petites branches , ou en petites tiges, comme cel-
les du fenouil. Foye^ FEUILLE. 

S E G ME NT UM, (Littérat.) efpece de ruban que 

les femmes portoient íur Fépaule , 6c qui reífembloit 

à quelques égards à nos nœuds d'épaule ; mais ce mot 

désigne austi dans Valere Maxime, un bijou qui pen-

doitau col pour ornement. Segmenta au pluriel, si-

gnifie dans Vitruve, des espèces de pavés en mosaï-

que , de différentes formes , 6c de diverses couleurs, 
arrangés ensemble symmétriquement. (D. J.) 

SEGMOIDALES , VALVULES , (Anatomie.) nom 

des valvules de l'artere pulmonaire , qu'on appelle 

autrement valvules Jëmilunaires, parce qu'elles res-

semblent à une demi-lune , ou au segment d'un cer-

cle. La substance des valvulessegmoidales ou lémiíu-

naires est membraneuse. Quand elles s'ouvrent, elles 

donnent passage au sang du ventricule du cœur dans 

l'artere pulmonaire ; mais si le sang fait effort pour 

retourner , il les fait joindre, 6c elles lui ferment le 

passage : ce mot figmoïdal est formé du latinsegmen-

tum, segment, 6c du grec ufcç , ressemblance. (D. J.) 

SEGNA, SENG ou SEGNI, (Géog. mod. ) ville 

de la Croatie , dans la Morlingue , vers la côte du 

golphe de Venise, fur une hauteur, à 46 lieues au 

nord-ouest de Spalato, dont son évêque est suffra-

gants avec une forteresse 6c un port. Elle dépend 
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SEGNÍ, ( Géog. anc. ) peuples de la Germanie. 

Du tems de César, debell. galt. ils habitoient en-

deçà du Rhein, entre les Eburones & les Treviri. Se-

gni, dit-il, Condrufìque. ex gente- & numero Germano-

rum quisunt inter EburonesTrevirosque, legatos ad Ce-

farem miserunt. Spener , notit.germ. ant. I. IV, c.j. 

"juge que les, Segni étoient originairement compris 

fous le nom des IJiévons. {D. J.) 
SEGNI , (Géog. mod. ) en latin Signia ; ville d'Ita-

lie , dans l'état de FEgfife, 6c dans la campagne de 

Rome , à ^Ï2 lieues au sud-est de Rome , & à 6 au 

fu^est-de Ralestrina, avec un évêché qui ne re-

levé que du pape. Longitude 3 o. 4%. latitude ói. 40. 

(D. J) : ai (xi* i 
SEGOBRIGA, ( Géogr. anc.) ville de l'Espagne 

tarragonoife.'.'Strabon /. ///. p. lè'z. la place dans la 

Celtibérie , 6c lit Segobrida. Ptolomée qui écrit Se-

gobriga, donne cette ville de même aux Celtibériens. 
II y én a qui veulent que Segobriga soit aujourd'hui la 

ville de Ségorbe
 3

 mais ils n'ont consulté ni la carte 

de Ptolomée , ni l'itinéraire d'Antonin, ni même 

Strabon, qui meí Segobriga au voisinage deNumance 

& de Biblis. II ne feroit pas impoílible que Jìguen^a 
£it l'ancienne Segobriga , ou Segontia , s'il est vrai 

que par ces deux derniers noms, on doit enten-

dre la même v ille, comme on feroit tenté de le croire. 

(D.J.) 
SEGODUNUM, (Geog. anc.) ville de la Ger-

manie, selon Ptolomée , /. c. xj. Olivier, germ. 

ant. I, III. c. viij. croit qu'elle étoit fur le Ségus, dans 

le lieu ou est aujourd'hui ia ville de Sigen. II se fonde 

sur ce que cette ville est située "fur le bord d'une ri-

vière nommée encore aujourd'hui Sige, & sur une 

éminence qui étoit indiquée par le mot dun, de sorte 

queTancien nom pouvoit être Sigedun, dont les Ro-

mains avoient fait Segodunum. 

II y avoit encore une ville dans la Gaule celtique 

qui portoit le nom de Segodunum. Ptolomée, liv. II. 
c.vij. la donne aux Reteni

 r
 qui font les Rutheni de 

César. C'est aujourd'hui la ville de Rhodes. (D. J.) 

SEGONCIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Grande-

Bretagne. Ií y a dans l'itinéraire d'Antonin une route 

qui conduit de Segoncium à Deva, 6c où la première 

de ces villes est marquée à 24 milles de Conovium. II 

sembioit d'abord que ce pouvoit être une ville des 

Segonriaci ; mais ces peuples étoient voisins des Tri-^ 

bonantes , 6c par conséquent trop éloignés de l'en-

droit où étoit Segoncium , qui est aujourd'hui Caer-

naven fur le Ségont, 6c vis-à-vis de l'ile de Mone. 

(D.J.) 
SEGONTIA , ( Géog. anc. ) ville de l'Espagne 

tarragonoife , suivant l'itinéraire d'Antonin , qui la 

marque sur la route d'Emerita à Sarragoce. Son nom 

anoderne est Siguença. 

, SEGONTIACI, (Géog. anc) peuples de la Gran-

de-Bretagne. Ils furent du nombre de ceux qui se 

soumirent à César. Ils habitoient au voisinage des 

Trinobantes ; c'est tout ce qu'on fait de leur pays. 

{D.J.) 

SÉGORBE, (Géogr. mod.) ville d'Espagne, au 

royaume de Valence , fur le Morviedro, à 12 lieues 

au nord-ouest de Valence, & à 56 au levant de Ma-

drid. Cette ville est ancienne, agréable, située fur 

le penchant d'une colline, dans une vallée, entre 

des montagnes. Son terroir est fertile en blé, en vin, 

& en fruits. On y trouve austi des carrières d'un fort 

beau marbre. Elle fut honorée d'un évêché dès le 

vj. siécle , & si cette dignité épiscopale se perdit 

sous les Maures, elle lui revint en 1245. Elle a austi 

le titre de duché. Longitude 17. latitude 20. 55. 

{D.J.) 

SEGQVELLAUNI, (Géog. anc.) peuple de la 

j Gaule narbonnoîfe, 6c dans les terres : ìntus, dit Pline, 

l. Î1L c.iv. regïo Trecollorum , Vo condor um & S ego-

velláiiy.orum , mox Allobrogum. Ce font les Segalauni 

de Ptolomée , /. II. c. v. qui leur donne ia ville de 

Valentia : ainsi ces peuples habitoient le Valenti-
nois. 

SEGOVIA, (Géog. anc) ville de l'Espagne tar-

ragonoife , aujourd'hui Ségovie, entre Madrid & Vaí-

ladoiid. Ptolomée , /. //. c. vj. 6c Pline , /. 111. c. iij. 

la donnent aux Arevaci : le premier écrit néanmoins 

líyou&eci, Segubia, au lieu de Segovia. L'itinéraire 

d'Antonin , dont quelques manuscrits portent Sego-

via
 y

6c d'autres Suovia, 011 Segobia, place cette ville 

fur la route d'Emerita à Saragoífe , entre Cauca & 

Miacum, à 28 milles du premier de ces lieux, & à 24 

milles du second. 

II y avoit un autre Segovia dans l'Espagne bétique, 
selonKirtius-, de bell. Alex. 6c Florus, t. III. c. xxij, 

dont le premier dit qu'elle étoit adfiumenSilicense.YXìo. 

conserve encore son ancien nom ; car Moralès assure 

qu'on l'appeíle Segovia -la menor. Ortelius qui cite 

Arias Montanus , dit que Segovia la menor est située 

au voisinage d'Eciia.près du fleuve Xénil, à moitié 
chemin entre Seville 6c Cordouë. 

Segovia est encore le nom d'une ville de la Germa-

nie , selon Ortelius qui cite Ptolomée, /. II. c. xj. 

On croit que c'est à présent Seckov/ , siège épisco* 

pal dans la Stirie , fous l'archevêché de Saltzbourg. 

(Z>./.) 

SEGOVIE , (Géog. mod) ville d'Espagne dans la 

vieille Castille, fur une montagne , entre deux gran-

des collines. Elle est près de la rivière d'Atayada, qui 

prend fa source au-destus,à 15 lieues au nord-ouest 
1 de Madrid , & à 25 au levant de Salamanque. 

Cette ville est fort ancienne, peuplée, &C l'une des 

plus considérables d'Espagne. Son évêché est suffra-

gant de Tolède , 6c vaut 2 5 mille ducats de revenu. 

Parmi les bâtimens publics , se distingue le château 

royal appellé Alcaçal; il est sur un rocher, 6c ses es-

caliers font taillés dans le roc. La cajsa de la moneia
y 

c'est-à-dire la maison de la monnaie, a ceci de particu-

lier, que la monnoie qui s'y fabrique se fond, se 

rogne , se bat, 6c fe marque très-promptement, par 

le moyen de divers moulins que Peau fait tourner : 

on ne bat monnoie dans toute l'Espagne qu'à Seville 

6c à Ségovie j mais la commode machine de Ségovie, 

en la fabriquant promptement, ne la rend pas plus 

belle. 

L'aqueduc au contraire nommé puente-Segovìana, 

ouvrage des Romains, est un édifice d'un travail mer-

veilleux; il joint ensemble deux montagnes séparées 

par un intervalle d'environ trois mille pas ; il est 

composé de 177 arcades à deux rangs posés l'un fur 

l'autre ; le rang inférieur porte Peau dans les fau-

bourgs , &
7
le supérieur la conduit dans la ville. La 

construction de cet édifice est si solide, qu'elle s'est 

conservée jusqu'à ce jour presque dans son entier. 

On attribue ce bel ouvrage au règne de Trajan. Col-

menarès vous en donnera la description détaillée dans 

son historia de la ciudad de Segovia, 163 y, w-fol. Mais 

il faut ajouter une grande incommodité de cet aque-

duc , c'est que l'eau de la rivière qui coule autour de 

la ville est si mal-faine, qu'elle ne peut servir qu'à ra-

fraîchir la bonne eau. 

Le terroir de Ségovie est bien célébré pour nourrir 

des troupeaux de brebis qui portent ces fines laines 

qui font uniques dans le monde , & dont l'Europe 

entière ne peut se passer dans la manufacture des draps 

fuperfins. Long, 13. 5ô. latit. 40. 54. 

Deux théologiens fcholastiques fort accrédités en 

Espagne, Ribera ( François de} jésuite, 6c Soto ( Do-

minique ) , de l'ordre des Dominicains, naquirent 

tous deux à Ségovie dans le xvj. siécle. 

Le jésuite Ribera a publié des commentaires latins 



qui ne sont pas dépourvus d'érudition , fur les douze 

petits prophètes. íí mourut à Salamanque Fan 1591, 

âgé de 54 ans. 

Le dominicainSoto étoit fils d'un jardinier, & se 

fit connoiíre par son mérite. II donna des commen-

taires fur l'épître aux Romains, un traité de jufiitiâ & 

jure, &C deux livres de naturâ & gracia. II mourut à 

Salamanque l'an 1 560, âgé de 66 ans. (i?. J. ) 

SÉGOVIE , la nouvelle, ( Géog, mod. ) íl y a trois 

villes de ce nom à distinguer. La première est une 

ville de l'Amérique septentrionale, dans ia nouvelle 

Espagne , audience de Guaíimala , sur les frontières 

de la province de Honduras, fur la droite de la rivière 
d'Yare. Latit. 13. 24. 

La seconde est une ville de l'Arnérique , dans la 

terre ferme , province de Venezuela , fur le bord de 

la rivière de Bariquicemete, bâtie par les Espagnols 

en 155 2. Elle a des mines d'or dans son voisinage. 
Latit. G. 7. 

La troisième est une ville d'Asie dans l'île de Lu~ 

çon , une des Philippines, dans la province & fur la 

rivière de Cagayan. Elle a un évêché fondé en 1598. 

SÉGOVIE, ( Commerce de laine.") c'est la laine d'Es-
pagne qui vient de Ségovie, viile du royaume de 

Castille, ou des environs. Quand on dit íìmplement 

& absolument laine- de Ségovie, cela s'en tend des trois 

sortes de laines qu'on en tire , dont ensuite les elpe-

ces se distinguent en ajoutant les mots de prime , de 

seconde ou de tierce : ainíi l'on dit prime Ségovie , se-
conde Ségovie , & enfin tierce Ségovie. II y a auííi de la 
petite Ségovie. (Z?./.) 

SEGRAIRIE , f. f. ( Gramm. & Jurispr. ) du latin 

segregare, signifie la portion d'un bois commun que 

Ton met à part pour un seigneur , lors de l'exploita-

tion ou vente que l'on en fait ; ou le droit qu'il prend 

dans le prix à-proportion de ce droit. Dans un comp-

te de l'an 13 37, on trouvefiggregiafeu tertia de exple-

tis forestarum. Gn voit par-là que ce droit desegrairie 

étoit du tiers de l'exploitation ; ainsi c'étoit la même 

chose que ce que Ton appelle encore en Normandie 
&c ailleurs , droit de tiers. 

Quelques-uns confondent le droit de grairie avec 

celui desegrairie ; ôc en effet ,1'ordonnance des eaux 

& forêts , th. X. parle dans l'intitulé de ce titre des 

bois tenus en grairie ,segrairie ; & néanmoins dans le 

corps du tirre il n'est point parlé des bois tenus en se-
grairie , ni même en aucun autre endroit de l'ordon* 
nance. 

Cependant le droit de graine est pris en plusieurs 
occasions pour un droit que le roi perçoit fur les bois 

d'autrui, à cause de la justice qu'il a fur ces bois, en 
quoi il diffère du droit de segrairie. 

On pourroit ausiì regarder comme un droit de se-

grairie , quasifegregata agripars, le triage ou tiers-lot, 

que Y article 4. du titre xxv. de l'ordonnance de 1669 

donne au seigneur dans les bois communaux ; cet ar-

ticle portant que si les bois font de la concession gra-

tuite des seigneurs , fans charge d'aucun cens, rede-

vance , prestation ou servitude, le tiers en pourra 

être séparé &c distrait à leur profit , en cas qu'ils le 

demandent, & que les deux autres fuf&sent pour l'u-

fage de la paroisse. Voye.^ le glossaire de Ducange , au 

motsecretarius, & le glojs. de Lauriere , au mot se*-
grayer ; & les articles BoiS , D A N G E R , FORET, 

EAUX & FORETS , GRAIRIE , GRURIE , GRUAGE, 

& cì-après $EGRAYER. (A ) 

SEGRAIS , f, m. ( Eaux & forets. ) ce font des bois 

séparés des grands bois , qu'on coupe Sí qu'on ex-
ploite à part. (Z?. J.) 

SEGRAYER, f. m. (Jurifprud.) est le seigneur qui 

a droit pour une portion dans un bois commun , 

soit dans l'exploitation ou dans le prix de la vente. 

On entend auíïï quelquefois parsgrayer, Celui qui 

Tome XIV. 

fait ìa f éceíte de ce droit pour le roi, ou pour quel* 

qu'autre seigneur. Voye^ le gloffaire de M. de Lau-

riere, au motsgrayer, & ci devant SEGRAIRIE. {A ) 

SEGRE , LA , ^ Géog. mod. ) en latin Sicoris, & 

par les Catalans Agna-Naval; rivière d'Espagne dans 

la Catalogne, & la plus grande de toutes les rivières 

de cette province. Èlle prend fa source dans la Cer* 

dagne, & finit par fe jetter dans PEbre , près de Mé^-

qumencia, fur les frontières de FArragon. \D. J.) 

SEGRE, ( Géog. mod. ) bourg que nos géographes 

qualifient de petite ville de France dans i'Aniou * 

élection d'Angers, furl'Odon, avec titre de baron-

me ; mais il faut dire auíïï que Ségré étoit autrefois 

un^bonne ville, qui fut donnée par Jean Sans-terre, 

roi d'Angleterre , à la reine Béranger de Navarre, 

veuve de son frère Richard Cœur-de-lion, pour par* 

tie de son douaire, par traité fait à Chinon en 120 n 
Le château a été plulieursfois ruiné & rétabli. 

SÉGRÉAGE , f. m. ( Droit féodal.) droit fur les-

forêts ainsi nommé, parce que c'est une chose mise à 

part pour le seigneur. Ce droit àefégréage consiste en 

la cinquième partie des bois qui se vendent par les 

vafíaux, laquelle est dûe au seigneur avant la coupé 

des bois. Le receveur de ce droit s'appelle fégrayer. 
{D.J.)

 n Jo J 

\ SEGUR A, ( Géog. mod. ) c'est le nom de plusieurs 
villes & lieux, comme on va le voir. 

10 • Segura, ville d'Espagne dans l'Andalousie , aux 

confins du royaume de Murcie, vers la source de la 
rivière de ce nom. 

2
0

. Segura , petite ville d'Espagne dans le Guipus* 

coa , sur la rivière d'Oria, au-deísus de Viìla-franca;, 

30. Segura, ville de Portugal, dans la province de 

Beyra , fur une montagne, aux confins de fEstrama-

dure, près de la rivière d'Elxa, avec un château , à 

trois lieues au sud-est de Castel-Branco. Long. 10. %5* 
latit. JC). 40. 

40. Segura de la fonttra^ c'est-à-dire lá fureté de Id 

frontière i ville de l'Arnérique septentrionale , dans la 

nouvelle Espagne , bâtie par Fernand Cortez sur des 

rochers en 1520. Elle a un grand inconvénient, c'est 

de n'être arrosée d'aucune rivière , source ou fontai-

ne , de sorte que les habitans, au nombre d'environ 

six cens , tant indiens qu'espagnols , font toujours 
obligés d'user d'eau de puits. 

5°. Segura de la sierra ^ lieu d'Espagne dans la Cas-
tille nouvelle , dans une plaine abondante en trou-

peaux , avec une des riches commanderies de Tordre 
de S. Jacques. 

6°. Segura, port fur la côte de la mer de la Califor-

nie , félon Woode Rogers, qui dit qu'il y a dans cet 

endroit de fort bonne eau
 ?
 & quantité de fenouil ma-1 

ï\n.{D. J.) 

SEGURA , la, (Géog, mod.) Ses anciens noms latins 

font Terebus, S talents &c Sorabis ; rivière d'Espagne , 

au royaume de Murcie ; elle a sa source dans la Cas-

tille nouvelle, traverse le royaume de Murcie, entre 

dans celui de .Valence, proche de Riguela, arrose 

cette ville, & se perd dans la mer
 3

 près de Guarda-
mar. {D. J.) 

SEGURA , montagnes de, ( Géog. mod. ) montagnes 

d'Espagne qui s'étendent aux confins de Y Andalousie, 

de la Castille nouvelle, des royaumes de Murcie §é 

de Grenade. Elles prennent leur nom de la ville de 

Segura , & font une partie de celles qu'on appelloit 

autrefois Orofpeda. C'est proprement YAtgenteus-* 

mons , &£ le Tugienjis fahus des anciens. Le Guadal* 

quivir èk la rivière Segura prennent leur source dans 
ces montagnes. (Z>. /.) 

SÉGUSIENS , LES , *( Géog. anc. ) Ï°. Segufiarû ou 
Secujiani, peuples de la Gaule celtique ou lyonnoise* 

Pline, /. //. c> xviij. dit qu'ils étoient libres , & que 

la ville de Lyon étoit dans leur pays, ils avoient été 

rendus indépendans des Œdui fous l'empire d*Au« 

v y v.v Y 
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guste ; car du tems de César, qui sait mention de ces 
peuples dans ses commentaires, ils étoient dans la dé-

pendance des Œdui, c'est-à-dire de ceux d'Autan , 

in clitntelâ Œduorum. II ajoute qu'ils étoient les pre-

miers au-delà du Rhône , & les plus proches de la 

province romaine. Ils avoient les Œdui & les Sequa-

ni au nord , les Allobroges à l'orient, au midi encore 

ies Allobroges & les Vdaunï, & les Averni au cou-

chant. Leur pays comprenoit ainsi le Forez, le Lyon-

■nois, le Beaujolois &: la Bresse. 
i°. Segufiani, peuples des Alpes graïennes. Pto-

"lomée , 7. ///. c. j. leur donne deux villes, savoir Se-

gufïnum & Brigantium. Pline & Ammien Marcellin 

appellent la capitale de ces peuples Segufio. L'itinér-

raire de Jérusalem écrit Secujïo ; & dans une inscrip-

tion rapportée par M. Spon,/\ ro#, on lit: Ordo 

splendijs. cìvitatis Secufìœ , quoique dans une autre ins-
cription ce mot soit écrit avec deux gg. civit. fegg. 

Une troisième inscription qui se voit dans Gruter, 

p. m. donne à cette ville le titre de municipe : Genio 

municipi Seguifini. C'est aujourd'hui la ville de Suze 

en Piémont. L'itinéraire d'Antonin marque cette ville 

fur la route de Milan à Vienne, en prenant par les 

Alpes cottiennes, oii elle fe trouve, entre ad Fines & 

-ad Martis, à 24 milles du premier de ces lieux , & à 
16 milles du second. (Z). /.) 

SEGUSTANO, ( Géog. mod. ) bourgade de Sicile 

dans le val de Mazzara, à l'embouchure du fleuve fan 

Bartolomo. Ce bourg est YemporiumSegeftanorumàvs 

anciens. (D. J. ) 
SEICHE , ou SECHE, (Hift. nat. Ichthyolog. ) fe-

pia , animal de mer qui ressemble beaucoup au cal-
mar & au polype marin. Voye^ CALMAR & POLYPE. 

II a huit piés placés autour de la bouche & deux 

longs bras : les yeux font gros ; la tête est courte &c 
terminée par une efpece de bec semblable à celui 

d'un perroquet; le corps est oblong, large & épais. II 

y a fur le dos des taches & des stries blanchâtres dis-
tribuées avec une forte de symmétrie ; les deux piés 

antérieurs font beaucoup plus larges & plus épais que 

les six autres ; ils ont tous un grand nombre de su-

çoirs , qui font des espèces de globules applatis, con-

caves & portés chacun fur un pédicule ; les bras ont 

des suçoirs plus gros, il font placés entre la première 

&c la seconde paire des piés ; leur forme est cylin-

drique , ils ont une couleur blanche & parsemée de 

quelques points noirs. La seiche se sert de ces suçoirs 

pour s'attacher aux corps qu'elle rencontre, &pour 

porter à la bouche ceux qu'elle saisit. Le bec est com-

posé de deux mâchoires mobiles qui s'emboîtent 

l'une dans l'autre par une efpece de charnière ; les 

yeux font fort apparens ; le cou est très-court ; il a 

de même que la tête , une couleur pourprée parse-
mée de points noirs ; le sommet du dos s'élève au-

dessus du cou, de forte que cet animal peut retirer 

6c cacher fa tête fous ce prolongement. Les chairs 

du dos recouvrent un os très - considérable, connu 

fous le nom d'os de seiche ; il est si léger, qu'il surna-

ge même à l'instant où il vient d'être tiré du corps 
de l'animal. 

Lorsqu'on met ía seiche hors de l'eau, elle répand 

une liqueur noire par un petit canal qui aboutit à l'a-

nus ; cette liqueur est renfermée dans un sac dont les 

parois extérieurs font blancs ; la plus grande partie 

de ce sac est placée dans le côté gauche de f abdo-
men ; il contient assez de liqueur pour teindre en 

noir plusieurs seaux d'eau ; cette liqueur colorante 

est plus abondante dans les seiches que l'on trouve 

mortes fur les bords de la mer, que dans celles que 

l'on prend vivantes. Si on reçoit cette liqueur dans 

tin vase au sortir du sac, elle fe coagule & se durcit 

•en peu de jours ; ensuite elle se gerse & se divise par 
morceaux; qui étant broyés donnent une belle cou-

leur noire : Swammerdam prétend
 7
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composent l'encre de la Chine avec ïa liqueur noire 

de la seiche. Cet animal íé nourrit de fquilles & de 

petits poissons. Collection académique, tòm. V. de la par-
tie étrangère. 

SEICHE, OS DE, {Mat. méd.) substance terreuse, 

absorbante, d'un tissu assez rare qu'on prépare par la 

porphyrifation, qui pourroit avoir les mêmes usages 

intérieurs que les yeux d'écrevisses , le corail, la 

craie , la mere de perles , &c. Voye^ ces articles parti-

culiers & Particle général ABSORBANS , mais qu'on 

n'employe presque que pour les dentifrices. Voye{ 
DENTIFRICE, (f) 

SEIDE, (Géog. mod.) nos voyageurs écrivent 
aussi Seyde, Seyd, Said, S aide, Z aide, Zeide. II faut 

hien s'en ressouvenir, pour ne pas croire que ce font 

des villes différentes, & pour ne pas confondre une 

ville de la Turquie , avec la haute Egypte que les 

Arabes nomment Sahid, & qu'on écrit aussi Said, 
Zàid. 

Seide est une ville de ía Turquie asiatique, dans la 

Sourie , fur la côte de la Méditerranée, près d'une 

île, oh est un vieux château qui communique avec 

la ville par un pont si étroit, que trois personnes y 

peuvent à peine passer de front. Cette ville autrefois 

célèbre fous le nom de Sidon, est aujourd'hui médio-

cre & misérable , quoique placée dans une campa-

gne grasse & couverte de mûriers.Les chrétiens Grecs 

& Maronites , possèdent encore chacun une petite 

église à Seide ; mais son port est comblé, & il n'y a 

que des bateaux qui y mouillent. Les françois y fai-

foient autrefois quelque commerce, qui n'existe plus 
aujourd'hui. Long. 43. 28. lat.33. 12. (D.J.) 

SEIGLE, fécale , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) genre 

de plante dont la fleur n'a point de pétales, & qui est 

disposée en épi par petits bouquets. Chaque fleur est 

composée de plusieurs étamines qui sortent du cali-

ce ; le pistil devient dans la fuite une semence oblon-

gue , grêle, farineuse, & enveloppée de fa balle qui 

a servi de calice à la fleur, & qui s'en détache très-

aifément. Les petits boucoiets font attachés à un axe 

denté, & composent un epi plus applati que celui du 
froment. Tournefort, inft. ni herb. Voyt{ PLANTE. 

En anglois rye , genre de plante qui dans le systè-
me de Linnaeus , a un calice formé de deux battans 

concaves, contenant deux fleurs ; ces deux battans 

font droits, aigus, opposés l'un à l'autre, & plus pe-

tits que les feuilles de la fleur; cette fleur consiste erï 

deux feuilles , dont l'extérieure se termine par une 

longue barbe, & l'intérieure est platç & pointue ; 
les étamines font trois filets capillaires qui pendent 

hors de la fleur ; les bossettes font oblongues, & 

fendues au bout ; le germe du pistil est de forme tur-

binée ; les stiles au nombre de deux, font chevelus ; 

les stigma font simples ; la fleur enveloppe étroite-

ment la graine , s'ouvre quand elle est mûre, & la 

laisse tomber ; la graine est unique , oblongue , un 

peu cylindrique, nue & pointue. Linnad, gen.plant, 

P- '7-
Dans le système des autres Botanistes, le seigle a 

les mêmes caractères que ceux du blé, excepté que 

son épi est plus plat, toujours barbu, & son grain 
plus foible & plus nud. 

Cette plante tient le premier rang après le fro-

ment entre les grains frumentacés; elle porte au corn-

mencement ses feuilles rougeâtres , qui deviennent 

ensuite vertes comme celles des autres blés , plus 

longues & plus étroites que celles du froment. Elle 

pousse six, sept tuyaux, ôc-quelquefois davantage à 

la hauteur de cinq, six & sept piés , droits, sembla-

bles à ceux du froment; mais plus grêles, plus longs, 
& montans en épis plutôt que le froment. 

Les fleurs naissent aux sommités des tiges par pa-

quets, composées de plusieurs étamines jaunes, & 

rangées en épi. Quand çes fleurs font passées, il íuç« 
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cède des grains oblongs , grêles*, de couleur brune 

en dehors, blancs & farineux en dedans, plus petits, 
& plus obscurs que ceux du froment. 

Ses racines font des fibres déliées ; on cultive lë 

seigle par-tout , principalement dans les terres mai-

gres , légères & sablonneuses; on le femeauprintems 
ou en automne , d'où vient que les Botanistes appel-

lent le premiersecale vernum vel minus -, &c le second > 
fécale hybemum vel majus. 

Le pain qu'on fait de seigle est noir, pesant, & né 
convient qu'aux gens forts & qui travaillent ; fa fa-

rine est d'usage dans quelques cataplasmes émolíiens 
& résolutifs. _ 

Quelquefois le seigle dégénère de fa nature > fort 
considérablement de ion enveloppe , grossit, fe re-

courbe , prend la figure d'une corne, se noircit à l'ex-

térieur , &c contient au-dedans une substance farineu-
se , très-nuiíible à la santé ; c'est ce qu'on nomme 

blé cornu , ergot, seigle ergoté. Voyeur ERGOT 6* SEI-

GLE ERGOTÉ. 

Ménage de qui la reine Christine difoit plaisam-
ment , qu'il favoit non-feulement d'oìi les mots vë-
noient, mais encore oii ils alloient, n'a jamais sû 
d'où le mot seigle venoit, quoiqu'il en ait tiré l'ori-
giiïi de l'itaíiensegala. (D. /.) 

SEIGLE , on a observé en Suéde, qtie le seigle di-
minuoit chaque année de qualité , & à la fin n'étoit 

plus bon à rien. M. Cederhielm a proposé en 1740 » 

dans les mémoires de l'académie de Stockholm , un 

moyen qu'il dit assuré &C fondé fur l'expérience pour 

prévenir cet inconvénient ; il constste simplement à 

he point semer du seigle dans le même champ pen-

dant deux années de fuite, de"cette manière ce grain 
ne s'abâtardira jamais. 

SEIGLE , (Diète & Mat.méd.') semence farineuse & 

céréale. Voye-r Varticle FARINE & FARINEUX , & SE-

MENCES CEREALES. 

Tout le monde connoît l'usage diététique du sei-
gle ; on en fait du pain qui tient le premier rang après 

celui de froment ; qui lorsqu'on n'y emploie que lâ 
fleur de la farine , & qu'on le fait avec foin, est très-

blanc , assez bien levé, d'un goût assez agréable, bien 

meilleur que le petit pain de seigle à deux liards, qu'on 
vend dans les rues de Paris. 

Les gens aisés de la campagne , & même les bons 
bourgeois des petites villes, mangent un pareil pain 

dans quelques provinces du royaume , comme en 

Champagne, en Anjou, dans la Sologne > le Rouer-

gue , &c les paysans en font dans ces mêmes pays & 

dans beaucoup d'autres , un pain grossier , c'est-à^ 

dire dans lequel ils emploient une partie du son, ôc 

cmi est ordinairement mal levé, dont la croûte est 

brûlée & la mie mal cuite & gluante. II n'y a que 

les hommes très-vigoureux, que les organes robus-

tes des paysans, dura mejsorum ilia , qui puissent s'ac-
commoder d'un pareil aliment ; il est lourd &: indi-

geste pour tout estomac, accoutumé à une nourriture 
plus légere. 

Le bon pain de seigle passe pour rafraîchissant &£ 

légèrement laxatif; cet aliment entre très-commu-

nément dans la diète que fe prescrivent à eux-mêmes 

plusieurs personnes qui se prétendent échauffées, ou 

qui ont assez appris de théorie médicinale courante 

pour fe croire les humeurs acres, la bile exaltée, &c. 

on mêle aussi quelquefois dans la même vûe, de la 
farine de seigle avec celle de froment pour en prépa-
rer le pain, dont on fait son usage ordinaire. 

La farine de seigle s'emploie assez communément 

avec les quatre farines résolutives ou en leur place* 

Le seigle ergoté se trouvant mêlé en une certaine 

quantité parmi le bon grain dont on fait du pain, pro-
duit chez les personnes qui mangent ce pain, une 

maladie gangreneuse des plus funestes, qui a cela de 

particulier qu'elle attaque principalement les ext-ré-1 
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mités inférieures ; que lá gangrène fe borné ou íe fixe 

d'une manière assez constante ^ & que la terminaison 

par la séparation spontanée du membre affecté ; eíî 
fort commune; 

Cette terrible maladie est endémique danS la Solo-

gne ; où le paysan qui est très-pauvre ^ est réduit á 
cette nourriture empoisonnée. 

Outre les ouvrages fur les maladies Cáusées paf 
l'ergot j qui font indiqués à Y article E R G ò T ; ori 

trouve dans le second volume des mémoires , pré-

sentés à l'académie royale des Sciences ^ par des fa-

vans étrangers, un mémoire de M. Salerne ^ médecin 

d'Orléans , fur les maladies qiie cause le seigle ergo-

té. Le traitement employé contre cette efpece dé 

gangrené , n'a rierí dé particulier. On n'á tenté jus-
qu'à présent que les secours généraux, les remèdes' 
communs de la gangrené. Foyèi GANGRÈNE; 

SEIGLE ergoté ( Botan. ) c'est un seigle dégénéré dé 

fa nature j 8í qui est très-nuisible à la santé : òn eri 

a parlé fort au long aii mot ERGOT , d'après le fy& 
tème de M. duTillet. Voye^ donc le mot ERGOT; 

Suivant M. Aímert j l'ergot du seigle est la mêmë 
maladie que le charbon du froment. Si ces deux ma-

ladies diffèrent í'urte de l'autre, ce n'est qu'à cause dë 

la différence qui se trouve dans l'organifation de ces 

deux grains; Voici l'idée que M. Aimen donne dé 
l'ergot du seigle, 

I °. Les grains ërgótés, plus gros & plus longs que 

les autres grains sains, sortent ordinairement de lá 

balle, se montrant quelquefois droits, & quelquefois 
plus ou moins courbés. 

20. A l'extérieur ils font bruns ou hoirs ; leur sur-
face est raboteuse, & souvent on y apperçoit trois 

sillons qui fe prolongent d'un bout à l'autre ; enfin ^ 

l'extrémité extérieure des grains est constamment plus 

grosse que celle qui tient à la paille ; cé bout plus ren-
sté est quelquefois fèrtdu ert deux ou trois parties : il 

n'est point rare d'appercevoir à letir surface des cavi-
tés qui paroissent creusées par des insectes. 

3
0

. Quand 011 rompt l'ergot, on apperçoit dans 

Taxe une farine assez blanche , qui est recouverte 

d'une autre farine rousse ou brune ; cette farine vi-

ciée s'écrase entre leS doigts. M. Aimen l'a quelque-

fois trouvée prefqu'auffi noire que la poussière du blé 
charbonné. 

4
0

. Ces grains étant mis dans Peau, surnagent d'a-

bord , & ils tombent ensuite au fond; si on les mâche^ 

ils laissent fur la langue l'impression de quelque chose 
de piquant; 

5
0

. Les balles paroissent faines, quoique celles qui 
font extérieures soient un peu plus brimes quand les 
épis font sains. 

6°. Tous les gráirts d'un épi ne se trouvent jamais' 
attaqués de l'ergot; 

7°. L'ergot tient moins à la paille que les bons 
grains. 

8°.- M. Aimen attribué cet état diiseigle à un défaut 

de fécondation ; il assure qu'on ne trouve jamais dé 
germe dans les grains ergotés. 

Mais quelle que soit la cause de cette dégénératiori 

duseigle ^ on peut fe convaincre par cë qu'en ont écrit 

Dodart, Langius, Fagon, de la Hire, & autres mo-

dernes , que ces grains ergotés Causent d'étranges ma-

ladies dans eertaìnës années à ceux qui se sont nour-

ris du pain fait de la fariné où il est entré beaucoup
5 

de seigle ergoté. 

II est ailé de séparer la plus grande partie des grains 

ergotés , par le secours du crible, parce que la plu-

part de ces grains malades font beaucoup plus gros 

que les grains sains. Les paysans de Sologne font 

cette séparation dans les années où le grain n'est pas 

cher ; mais dans les années de disette , ils ne veulent 

pas perdre les grains ergotés ; & c'est alors qu'ils font 

attaqués d'une gangrené feche qui leur fait tomber ìes 

yVwv ij 



extrémités du corps -, fans presque sentir de douleur 

&: fans hémorrhagie ; enforte qu'on a vu de ces pau-

vres misérables à rhôtel-dieu d'Orléans , à qui il ne 

restoit que le tronc , & qui ont encore vécu en cet 

état pendant plusieurs jours. 
Comme l'ergot ne produit pas tous les ans ces fâ-

cheux accidens , Langius a pensé qu'il pouvoit y 

avoir de deux sortes d'ergots ; l'un qui n'est point per-

nicieux, & l'autre qui occasionne la gangrené dont 

nous venons de parler. Ilestcependant probable qu'il 

n'y a qu'une efpece d'ergot, & que ce grain ne fait 

point de mal, i°. quand les paysans ont foin de cri-

bler attentivement leur grain ; i°. quand il y a natu-

rellement peu d'ergoî mêlé avec le bon grain. 

On prétend encore que l'ergot perd fa mauvaise 

qualité quand-on l'a gardé un certain tems ; mais austi 
c'est pour cette raison que les paysans doivent être 

attaqués de cette gangrené dans les années de disette, 

parce qu'alors ils consomment leur récolte presque 

ausii-tôt qu'ils ont fini la moisson. Du Hamel, traité 
de la culture des terres

 9
 tome IV. ( D. /,) 

SEIGLE , ( Commerce. ) Le seigle fe vend par last , 

contenant 27 sacs & demi d'Amsterdam , 19 feptiers 

de Paris , trois quarts de feptiers de Rouen , & 17 

razieres de Flandres. Quand le seigle est sec, le last 

pesé ordinairement 3300 livres ; s'il n'est pas sec , 
•4200 livres. Diaionn. du Comm. (D. J.) 

SEÍGNELAY , ( Géogr. mod. ) en latin des char-

tres SUimaeum , bourg de France en Bourgogne, au 

diocèse d'Auxerre, à un quarte lieue des rivières 
d'Yonne & de Serain. Ce bourg a été érigé en mar-

quisat en faveur de M. Colbert, & c'étoit le moindre 

de ses titres. (D. J.) 
SEIGNEUR, (Gram. & Jurlfpr.) signifie en géné-

ral celui qui a quelque puissance ou supériorité poli-

tique sur d'autres personnes. 
Ce terme de seigneur vient du latin senior, parce 

qu'anciennement chez presque toutes les nations , 

les vieillards étoient ceux qui gouvernoient les au-

tres. 
C'est ainsi que chez les Hébreux & les Juifssenes 

populi ac magnâtes ou judices, étoient synonymes, & 

fignifloient les magistrats & juges qui gouvernoient 

le peuple. 
De même, chez les Romains le sénat fut ainsi ap-

pellé à fenio. 

C'est de-là que le titre de seigneurs est demeuré 

aux princes, aux prélats ÒC aux autres grands de 

fétat, grands du royaume, aux officiers des cours 

souveraines & autres personnes, qui ne tirent ce 

titre que de leur office ou fonction. 

On entend aussi par le terme de seigneur celui qui 

tient en sief la justice d'un lieu,ou qui possède quel-

qu'héritage , soit en fief ou en franc-aleu. 

Les seigneurs {ont de plusieurs sortes; les grands 

& les moindres. 

Les grands seigneurs étoient anciennement appel-
lés leudes & fidèles regni, les féaux, vavassorts, vaf-
Jalli dominici. 

Présentement les grands seigneurs font les princes 

souverains ou ceux qui ont le titre de prince, fans 

néanmoins être souverains, les ducs, les comtes, 
les marquis, les barons. 

Les moindres seigneurs font tous les autres sei-
gneurs , soit titrés, tels que les vicomtes, vidames, 

•châtelains, ou non titrés, comme les simples sei-
gneurs justiciers ou de sief. Voye^ ci-âpres le mot 
SEIGNEURIE. (A) 

SEIGNEUR BAS-JUSTICIER , est celui qui ne 
tient en fief que la basse-justice. Voye^ JUSTICE. 

SEIGNEUR CENSIER , ou CENSUEL , est celui qui 

a donné un héritage , à la charge d'un cens , & au-

quel le payement de ce cens est dû. 

SEIGNEUR-FONCIER, OU CHEF-SEIGNEUR, OU 

TRÈS-FONCIER, est le premier seigneur on proprié-

taire de l'héritage, celui qui a la plus ancienne rede-

vance foncière imposée sur cet héritage. Voye{ l'au-

teur du grand Coutumier , liv. IV. tit. de jujlicc-

fonciere , Dumoulin , Loyseau. 

SEIGNEUR DIRECT, OU FÉODAL, est celui duque! 

un héritage relevé , soit en sief ou en censive. Vvye{ 

SEIGNEUR FÉODAL, FONCIER, DIRECT & SEI-

GNEURIE. 

SEIGNEUR DOMINANT , est celui dont un fief 

relevé directement & immédiatement. On l'appelle 

ainsi par opposition au vassal qui est appelle seigneur 

du fief servant. Coutume de Paris , art. Ij. & Iviij. 

SEIGNEUR ECCLÉSIASTIQUE, est un bénéficier qui 

possède quelque seigneurie attachée à son bénéfice. 

SEIGNEUR ENGAGISTE , est celui oui tient dit 

roi quelque terre ou seigneurie, à titre d'engage-

ment , c'est-à-dire, sous faculté perpétuelle de ra-* 

chat. Voye^ DOMAINE, ENGAGEMENT & ENGA-

GISTE. 

SEIGNEUR FÉODAL, OU FEUDAL, ou SEIGNEUR 

DE FIEF , est celui qui tient un héritage en fief. 

On entend souvent par ce terme le seigneur domi-

nant , relativement au vassal. 

SEIGNEUR DE FIEF, est celui qui est propriétaire 

d'un fief, c'est-à-dire, qui tient d'un autre seigneur 

un bien, à la charge de la foi & hommage. Voye{ 

FIEF, Foi, HOMMAGE. 

SEIGNEURS DES FLEURS-LYS ; on appelloit ainsi 

anciennement ceux qui tenoient le parlement, à 
cause qu'ils siégeoient fur les fleurs de lys. Voyt{ 

les Ordonnances de la troisième race , tome III. p. 48 
de la préface. 

SEIGNEUR FONCIER, OU TRÈS-FONCIER , est ce-

lui qui a la plus ancienne redevance foncière fur 

un héritage. Voye^ la coutume d'Orléans, art. ccxiv, 

cccxxvij. la Marche , art. cxxxiv. Loyseau, du dé-
guerpis em. liv. I. ch. v. n. 11. 

SEIGNEUR GAGIER ; c'est ainsi qu'en quelques 

pays Ton appelle le seigneur engagiste. Voye{ Stok-
man. décif. go. 

SEIGNEUR HAUT & PUISSANT, est le titre que 

prennent les grands du royaume & ceux qui possè-

dent des seigneuries titrées. 

Ce titre paroît imité de ces braves qui étoient au-

près du roi, & que Grégoire de Tours appelle sortes, 

Voyei Morery , tom. 1. pag. 72. 

Personne ne doit régulièrement prendre ce titre, 
qu'il n'y soit fondé. Et dans les foi & hommages, 

aveux 6c dénombremens qui se rendent aux cham-

bres des comptes, quand on trouve ce titre pris par 

,quelqu'un qui ne paroît pas y être fondé, on or-

donne qu'il en justifiera. 

SEIGNEUR HAUT-JUSTICIER , est celui qui tient 

en fief une haute-justice. Voye^ JUSTICE & JURI-

DICTION. 

SEIGNEUR JURIDICTIONNEL, est celui qui a la 

justice. Ce terme paroît usité au parlement de Gre-

noble , pour dire seigneur juficier, ainsi qu'on peut 

le voir dans Chorier, en fa jurisprudence de Guy-
pape, pag. 94. 

SEIGNEUR LIBRE, ou plutôt LIBRE SEIGNEUR, 

titre que prend le seigneur de Saint-Maurice dans le 

Mâconnois, terre possédée depuis plus de six cens 

ans par la maison de Chevriers, avec une partie du 

péage de Mâcon en fief-lige. François Léonard, mar-

quis de Chevriers, & Claude-Joseph, son pere, sont 
qualifiés l'un & l'autre libre seigneur de saint Maurice, 

Voyei le Mercure de Juin 1J49, tome I. page 2/2. 

Ce titre de libre seigneur peut signifier que cette terre 

est un franc-aleu, ou qu'elle n'est tenue qu'à simple 

hommage 6c non en fief-lige , comme la portion du 

péage de Mâcon que le même seigneur tient en fief-
lige. 
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SEIGNÊUR-LÎGË , se prend quelquefois pour Celui 

•auquel est dû l'hommagedìge ; mais en Bretagne il 

signifie le seigneur le plus prochain , c'est-à-dire , le 
seigneur immédiat. Foye[ la Coutume de Bretagne, ar-

ticles ccclxxij. ccclxxv. ccclxxviij. ccclxxxiv
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 & les 

mots LIGE , HOMMAGE-LIGE, & SEIGNEUR PRO-

CHAIN. 

SEIGNEUR DE "LOIS , ou EN Lois. On entendoit 

anciennement par-là une personne versée dans l'é-

îude du droit, un jurisconsulte. On créoit des cheva-

liers en lois. Foye^ Beaumanoir, ch. xxxviij. p, 2.03. 

lign. 28, & le recueil des Ordonnances de la troisième 

race , tom. III. pag. A8 de la préface, & pag. -340"" 

de fourrage , lign. 22. 

SEIGNEUR MOYEN-JUSTICIER, est celui qui ne 

tient en fief que la moyenne-justice. Foye^ JUS-

TICE. 

SEIGNEUR DE PAROISSE , est celui dans la haute-

justice duquel une église paroissiale se trouve bâtie. 
Néanmoins dans le comté de Chaumont, ceux qui 

ont la moyenne justice fur le terrain oh est bâtie 
Fégiife , se qualifient seigneurs de la paroisse. Foye^ 

Guyot en ses Observations fur les droits honorifiques, 

pag. 1x8. 

SEIGNEUR EN PARTIÈ, est celui qui n'a pas à 

lui seul la totalité de la seigneurie d'un lieu, mais 

feulement une portion de cette seigneurie. 

SEIGNEUR PATRON, est celui qui jouit d'un droit 

de patronage attaché à fa seigneurie. Foye[ PATRON, 

PATRONAGE, SEIGNEUR, SEIGNEURIE, DROITS 

HONORIFIQUES. 

SEIGNEUR PLUS PRÈS DU FOND , c'est le seigneur 

immédiat. Foye^ la coutume du Poitou , art. 22 An-

goumois , tit. 1, art. 12. 

SEIGNEUR PROCHAIN OU PROCHE, en Bretagne 

signifie le seigneur immédiat dont on tient en plein 

fief, à la différence du seigneur supérieur ou suzerain 

dont on relevé en arriere-fief. Bretagne, art. 372 , 

37*1 378->384-

SEIGNEUR PROFITABLE, en la coutume de Cler-

mont , art. 108 & io<) , est celui qui jouit du fond 

même de l'héritage, à la différence du seigneur direct, 

qui n'a droit de réclamer fur cet héritage que la foi 

ou le cens. C'est ce que l'on appelle ailleurs seigneur 

utile , & pour parler plus clairement, le propriétaire. 

SEIGNEUR REDOUTÉ ou TRÈS-REDOUTÉ , titre 
donné anciennement à quelques-uns de nos seigneurs.. 

Philippe le bel fut le premier qui souffrit qu'on lui 

donnât ce titre. Foye^ les ordonnances de la troisième 

race , tome I. p. y S) 3 , & les lettres hisor.sur les par-

lement, tome II. p. 2S4. 

SEIGNEUR SPIRITUEL, on entend par ce terme 

un prélat qui a la puissance publique ecclésiastique 

dans un certain district , comme un évêque, un ab-

bé ou autre bénéficier. Foye^ ABBÉ , ÉVÊQUE, JU-

RIDICTION ECCLÉSIASTIQUE, PRÉLAT. 

SEIGNEUR SUBALTERNE, est le seigneur justicier 

-autre que le roi, duquel il est inférieur & vassal ou 

arriere-vassal, & ressortit en la juridiction royale. 
Foye^ la coutume de Berry , \ tit. 2 , art. 14, 2 /, 3 5 ; 

tit. 6 , art. 28 , óS ; tit. 6', art. 6 , tit. g, art. 10 , tit. 

j o , art. 3. 

SEIGNEUR SUZERAIN , s'entend quelquefois de 

tout seigneur autre que le souverain ; mais dans Fusti-

ge ordinaire on entend par ce terme le seigneur qui 

est au-dessus du seigneur dominant, & duquel un hé-

ritage relevé en arriere-fief. Foye^ SUZERAIN & SU-

ZERAINETÉ. 

SEIGNEUR TEMPOREL, est celui qui a la seigneu-

rie publique profane d'un lieu , à la différence du 
seigneur spirituel qui n'en a la jurifdiction que poul-
ie spirituel. 

SEIGNEUR TRÈS-FONCIER , voye^ CHEF , SEI-

GNEUR & SEIGNEUR FONCIER. 
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SEIGNEUR VÌCOMTIER , quasivkt-còmltis, est ce* 

lui qui a la moyenne justice ; c'est ainsi qu'il est ap-

pellé dans les coutumes de Ponthieu, Artois, Amiens, 

Montreuil, Beauquefne, Vimeu, Saint-Omer, Lille^ 
Heídin, 

SEIGNEUR UTILE , c'est le propriétaire , ceîui qui 

íetire les profits du fond , à la-différence du seigneur 
direct qui n'en retire que des droits honorrficiies. 

Foye? lá coutume d'Orléans, ay
t. 13.6, Anjou , i o\ ^ 

Bourbonnais , 473 , Auvergne, ch. ij.art. Ì & 3 , Ber-

ry , tit. 6, art. ij, & autres. -

SEIGNEUR , ( Criùq. sacrée. ) en hebreu adonaï
S 

jehovah , en grée, nvpìôp, en latin dominus. Le nom 

de signeur convient à Dieu par excellence , & à 

J. C. mais nous trouvons ainsi dans l'Ecr'ture que 
cette épithète est donnée aux anges , aux rois, aux 

princes,aux grands, au souverain sacrificateur, aux 

maîtres par leurs serviteurs , &í en général à tous 
ceux qui méritent du reípect. (D. /.) 

SEIGNEUR , ( Lutérat. & Médaill.) Domitien s'ar-

rogea en même tems le titre de áieii, deus, & de 

seigneur , dominus, comme le dit Suétone : ces deux 

titres lui íont donnés conjointement par Martial, /. 

F. epit.8, edicíum Domini , Dúque nosri. Les mé-

dailles donnent ces mêmes titres à Aurélien. M. Spon 

rapporte une inscription de Caracalla avec le titre 
. àej'eigneur de la terre & de la mer. (D. J.) 

SEIGNEUR grand, HOMME grand, (Langue franç.) 

ces deux expressions, g'and seigneur, & grand homme, 

n'indiquent point une même chose ; il s'en faut 'de 

beaucoup; les grandsseigneurs font communs dans le 

monde , ÔC-ìesgrands hommes très-rares; l'un est quel* 

quefois le fardeau de l'état, l'autre en est toujours 

la ressource & l'appui. La naissance , les titres , oC 

les charges font un grand seigneur ; le rare mérite , 

le génie Ôi. les talens éminens font un grand homme,, 

Un grand j'eigneur voit le prince, a des ancêtres, des 

dettes & des pensions ; un grand homme sert fa pa-

trie d'une manière signalée , fans en chercher de ré-

compense , sans même avoir aucun égard à la gloire 

qui peut lui en revenir. Le duc d'Epernon & le ma* 

réchal de Retz étoient de grands figneurs ; l'amiral 

de Coligny & la Noue étoient de grands hommes. 

Quand les Romains furent corrompus par les ri-

chesses des provinces conquises , on commença à 

voir naître de leur avilissement, Pépoque du nom 

de grand seigneur, & le philoíophe réserva le titre de 

grand homme à ces rares mortels qui aiment, qui fer-

vent & qui éclairent leur pays. Celui qui obtient une 

noble fin par de nobles moyens, qui disgracié rit 

dans l'exil & dans les fers , soit qu'il règne cómme 

Ántonin , ou qu'il meure comme Socrate, celui-là 

est un grand homme aux yeux des sages ; mais les 

simplement grands seigneurs n'ont par-dessus les hom-

mes ordinaires qu'un peu de vernis qui les couvre. 

J'ajouterai qu'un de nos poètes voulant peindre les 

grands seigneurs , au lieu de dire qu'ils ne font tels 

que par les caprices de la fortune & du hazard, nous 

les représente fous la figure d'un léger ballon que le 
fort 

Pouffe en f air plus ou moins fort, 

Dont il se joue à sa manière • 

D'un globe de savon & d'eau 

Que forme avec un chalumeau 

D'un enfant Vhaleine légere. 

Ce n'est pas ici le lieu d'en dire davantage. Voyeì 

GRANDS & GRANDEUR. {D. J.) 

SEIGNEURIAGE, f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) est 

en général un droit qni appartient au seigneur à cause 

de sa seigneurie ; mais ce terme n'est guere usité que 

pour exprimer le droit qui appartient au roi pour la 

fonte &: fabrication des monnoies. Foyei l'articls 

j suivant. (A) 

/ 
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SEIGNEURIAGE & BRASSAGEdroitde, (Monnoies.} 

c'est ainsi qu'on nomme le profit que le prince prend 

fur les matières, tant comme seigneur, que pour les 

fabriquer en monnoie ; ces droits montent peut-être 

en France à trois pour cent de la valeur ; selon cette 

supputation celui qui porte des matières à l'hôtel de 

la monnoie pesant cent onces, 6c du même titre que 

les espèces, reçoit quatre-vingt dix-sept onces fabri-

quées. L'Angleterre ne prend aucun profit du sei-
gneuriage ni du brassage fur la monnoie ; la fabrique 

est défrayée par l'état ; 6c c'est une excellente vue 
politique. 

Le droit de seigneuriage étoit non-feulement in-

connu aux anciens , mais, même fous les Romains , 

on ne prenoit pas íiir les monnoies les frais de fabri-
cation , comme la plûpart des princes font aujour-

d'hui; l'état lespayoit au particulier qui portoitune 

livre d'or fin à la monnoie ; on lui rendoit 72 fols 

d'or fin, qui pefoient une livre. Ainsi l'or 6c l'argent 

en maíte, ou converti en monnoie, étoit de même 
valeur. 

II est difficile d'indiquer quand nos rois ont com-

mencé à lever le droit deseigneuriage fur leurs mon-

noies, ou pour mieux dire, fur leurs sujets. Nous 

n'avons rien fur cela de plus ancien qu'une ordon-
nance de Pépin. Du moins il y a apparence que les 

rois de la première race en avoient joui, parce qu'il 

n'est pas vraifíemblable que Pépin eût osé dans le 

Commencement de son règne, imposer un nouveau 

tribut fur les François qui venoient de lui donner la 
couronne. 

Dans tout ce qui nous reste d'ordonnances des rois 

de la seconde race pour les monnoies , il n'y est fait 

aucune mention de ce droit ; cependant la donation 

que Louis le débonnaire fit à S. Médard de Soissons 

du pouvoir de battre monnoie, montre que l'on en 

tiroit quelque profit, puisqu'il dit qu'il leur accorde 

ce droit pour être employé au service qui sefaisoit 

chez eux en l'honneur de S. Sébastien. Mais ce droit 
qui est quelquefois appellé monetagium, est très-bien 

prouvé dans un bail que Philippe Auguste fit fan 

1202 , de la monnoie de Tournai. Nos habtbimus ter-

tiam partem monetagii quod inde exiet. Tâchons à-pré-

fent de découvrir en quoi consistoit ce droit, du 
moins fous quelques règnes. 

Depuis Pépin qui prenoit ía vingt-deuxieme par-

tie de douze onces, nous ne savons point ce que ses 
successeurs jusqu'à S. Louis, prirent fur les monnoies 

pour le droit de seigneuriage, 6c pour les frais de la 

fabrication, II est difficile de dire à quoi se montoit 

l'un 6c l'autre ; car cela a fort varié dans tous les 

règnes , même fous ceux ou les monnoies n'ont point 

été astbiblies, 6c ou elles ont été bien réglées. Ce-

pendant ce que S. Louis leva fur fes monnoies, nous 

peut servir en quelque façon de règle , puisque tou-

tes les fois qu'elles tombèrent dans le désordre sous 
ses successeurs, ce qui arriva souvent, les peuples 

demandèrent toujours qu'on les remît au même état 
qu'elles étoient du tems de S. Louis. 

Ce sage prince avoit fixé le prix du marc d'ar-

gent à 54 sols 7 deniers tournois; & il le faifoit va-

loir 58 fols étant converti en monnoie ; de forte 

qu'il prenoit fur chaque marc d'argent, tant pour son 
droit de seigneuriage que de brassage , ou frais de la 

fabrication ,3 s. 5 d. c'est-à-dire , quatre gros d'ar-

gent, ou la sixième partie du marc. On prenoit auísi 

à proportion un droit de seigneuriage fur les mon-

noies d'or. M. le Blanc a donné des tables à la fin de 

chaque règne, qui constatent ce que les successeurs 

de S. Louis ont levé, tant fur les monnoies d'argent 
que fur celles d'or. 

Nos rois se sont quelquefois départis de ce droit 
de seigneuriage , retenant seulement quelque chose 

pour la fabrication; c'est ainsi que fc conduisit Phi-
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lippe de Valois au commencement de son régliez 

Toutes sortes de personnes, dit-il, porteront le tiers 

de leur vaisselle d'argent à la monnoie ... & feront 

payées , fans que nous y prenions nul profit, mais 

feulement ce que la monnoie coûtera à fabriquer. H 

paroit par une autre ordonnance du roi Jean , qu'il 

fit la même chose fur la fin de son règne. II y est dit, 

en parlant des monnoies qu'il venoit de faire fabri-

quer , qu'elles avoient été mises à si convenable & 

juste prix, que lui roi n'y prenoit aucun profit, le-

quel ii pouvoit prendre, s'il lui plaifoit, mais vou-

loit qu'il demeurât au peuple. Louis XiíL & Louis 

XIV. ont suivi une ou deux fois cette méthode. 

II convient de remarquer que ce que nos anciens 
rois prenoient fur la fabrication de leurs monnoies, 
étoit un des principaux revenus de leur domaine : 

ce qui a duré jusqu'à Charles Vìí. aussi lorsque le be-

soin de l'état le demandoit, le roi non-seulement 

augmentoit ce droit, 6c levoit de plus grosses som-
mes fur la fabrication des monnoies, mais par une 

politique bien mal-entendue, il les affoiblissoit,c'est-

à-dire , en diminuoit la bonté: c'est ce que nous ap-

prend un plaidoyé fait en l'an 1304 par le procureur 

de Philippe le Bel, contre le comte de Nevers, qui 
avoit affoibli fa monnoie. « Abaissier & amenuiíierla 

» monnoie, dit le procureur général, est privilège 
» efpécial au roi, de son droit royal, si que à lui ap-

» partient, 6c non à un autre ; & encore en un seul 
» cas, c'est à savoir en nécessité, 6c lors non pour le 

» convertir en son profit efpécial, mais en la défen-
» fe d'un commun ». 

Sous la troisième race, dès que les rois manquoient 

d'argent, ils affoiblissoient leurs monnoies, pour sub-

venir à leurs besoins ou à ceux de l'état, n'y ayant 

encore ni aides, ni tailles. Charles VI. dans une de 

ses ordonnances , déclare qu'il est obligé d'affoiblir 

ses monnoies , pour résister à son adversaire d'An-

gleterre , & obvier à sa damnable entreprise, attenJ 

du, ajoute-il, que de présent nous n'avons aucun 

autre revenu de notre domaine, dont nous nous 
puisiions aider. 

Les grandes guerres que les successeurs de S. Louis 

eurent à soutenir contre les Anglois,les obligèrent 
souvent de pratiquer Ce dangereux moyen pour 

avoir de l'argent. Charles VIL dans la pressante né-

cessité de ses affaires, poussa Paffoiblissement si loin, 

6c leva un si gros droit fur les monnoies , qu'il rete-

noit les trois quarts d'un marC d'argent pour son 
droit de seigneuriage 6c de brajsage. íl prenoit encore 
une plus grosse traite fur le marc d'or. 

M. le Blanc dit avoir lu dans un manuscrit de et 

tems-là, que le peuple se ressouvenant de l'incom-

modité 6c des dommages infinis qu'il avoit reçus de 

raftbiblissementdes monnoies 6c du fréquent change-

ment du prix du marc d'or 6c d'argent, pria le roi de 

quitter ce droit, consentant qu'il imposât les tailles 

6c les aides : ce qui leur fut accordé ; le roi se réser-
va seulement un droit de seigneuriage fort petit, qui 

fut destiné au payement des officiers de la monnoie, * 

6c aux frais de la fabrication. Un ancien regître des 

monnoies qui paroit avoir été fait fous le règne de 

Charles VIII. dit que « onques puis , que le roi meit les 

» tailles des possessions , P abondance des monnoies ne 

» lui chalut plus. » On voit par-là que Pimpofition 

fixe des tailles 6c des aides fut substituée à la place 

d'un tribut infiniment plus incommode que n'étoient 

alors ces deux nouvelles impositions. ( Le chevalier 
de JAUCOÛRT.} 

SEIGNEURIAL , adj. ( Jurifprud, )se dit de ce 

qui appartient au seigneur ou à la seigneurie , com-

me un manoirseigneurial, Un droit seigneurial, le re-

trait seigneurial. Voyeç SEIGNEUR, SEIGNEURIE. (Á) 

SEIGNEURIE, s. f. (Gram< & Jurìsp) est le titre 

que l'on donne à différentes sortes de supériorités & 
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de puissance que l'on peut avoir, soit sur les person-
nes d'un lieu, soit sur les héritages de ce lieu. 

Ce terme seigneurie , tire son étymologie de sei-
gneur, qui vient du latin senior', parce qu'ancienne* 
ment la supérioriré 6c puissance politique étoit attri-
buée aux vieillards. Voye^ ci-devant SEIGNEUR. 

Chez les Hébreux, les Juifs, les Grecs , les Ro-
mains 6c autres peuples de l'antiquité, il n'y avoit 
point d'autre seigneurie, puissance ou supériorité, 
que celle qui étoit attachée à la souveraineté, ou aux 
offices dont l'exercice consistoit en quelque partie 
de la puissance publique ; on ne connoiífoit point en-
core ces propriétés particulières tenues noblement, 
ni cette supériorité fur les héritages d'autrui, que l'on 
a depuis appellé seigneuries. 

Ceux que dans l'ancienne Gaule on appelloit prin-
cipes regionum atque pagorum, n'étoient pas des pos-
sesseurs de seigneuries telles que nos duchés, comtés, 
châtellenies ; c'étoient des gouverneurs de pro-
vinces 6c villes, ou des magistrats 6c juges qui ren-
doient la justice dans un lieu. Leur puissance étoit 
attachée à leur office, 6c non à la possession d'un cer-
tain territoire. 

La propriété qu'on appelloit autrefois fleurie., du 
pronom jfo/z, ne participoit alors jamais de la seigneu-
rie ou puissance publique. 

Cependant par succession de tems, les seigneuries 
qui, st l'on en excepte la souveraineté, n'étoient que 
de simples offices, furent converties en propriété. 
La fìeurie fut confondue avec la seigneurie, de forte 
que présentement le terme de seigneurie a deux signi-
fications différentes ; l'une en ce qu'il sert à désigner 
tout droit de propriété ou de puissance propriétaire, 
que l'on a dans un bien ; l'autre est qu'il sert à dési-
gner une terre seigneuriale, c'est-à-dire possédée no-
blement, 6c avec titre de seigneurie. 

Ainsi le terme de seigneurie signifie en général une 
certaine puissance possédée propriétairement, à la 
différence de la puissance attachée àToffice dont l'of-
íìcier n'a simplement que l'exercice. 

La seigneurie est publique ou privée ; on peut voir 
la définition de l'une 6c de l'autre dans les subdivisions 
qui suivent cet article. 

Les Pvomains ont reconnu la seigneurie ou puissan-
ce publique, 6c l'ont exercée fur les personnes 6c fur 
les biens. 

II est vrai que du tems de la république , les ci-
toyens romains n'étoient pas soumis à cette puissan-
ce , elle résidoit au contraire en eux ; ils possédoient 
aussi librement leurs héritages d'Italie. Mais les au-
tres personnes 6c les biens situés ailleurs, étoient 
soumis à la puissance publique, jusqu'à ce que toutes 
ces différences furent supprimées par les empereurs. 
Les terres payoient à l'empereur un tribut appellé 
censum, lequel cens étoit la marque de la seigneurie 
publique. 

Tel étoit aussi l'état des Gaules fous la domination 
des Romains, lorsque les Francs en firent la conquê-
te. Les vainqueurs fe firent seigneurs des personnes 
6c des biens des vaincus, fur lesquels ils s'attribuè-
rent non seulement la seigneurie publique, mais aussi 
la seigneurie privée ou propriété. 

Ils firent tous les naturels du pays serfs, tels que 
ceux qu'on appelloit chez les Romains censltos, feu 
adfcriptitios, gens de main-morte, ou gens de pote, 
quasi aliéna potefìatis ; d'autres semblables à ceux que 
les Romains appelloient colonos ,feu glebce addictos, 

gens de fuite, ou serfs de fuite, lesquels ne pouvoient 
quitter fans le congé du seigneur. 

Le peuple vainqueur demeura franc de ces deux 
espèces de servitudes, 6c exempt de toute seigneurie 
privée. 

Les terres de la Gaule furent toutes confisquées ; 
une partie fut retenue pour le domaine du prince, le 
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surplus fiit distribué par provinces & territoires aux 
principaux chefs & capitaines des Francs, à i'exem-
ple de ce qui avoit été pratiqué chez les Romains, 
lesquels pour assurer leurs frontières, en donnèrent 
les terres par forme de bénéfice ou récompense à 
leurs capitaines, pour les tenir seulement peadant 
qu'ils ferviroient l'état. 

La feule différence siit que les Francs ne donnèrent 
pas seul ement les frontières, ils distribuèrent de mê-
me toutes les terres de l'état. 

Les provinces furent données avec titre de duché, 

les marches ou frontières, avec le titre de marquisats 
les villes avec leur territoire, fous le titre de comté-, 
les châteaux 6c villages, avec quelque territoire à-
l'entour, fous le titre de baronnie oude châtellenie, 011 

de simple seigneurie. 

Mais ceux auxquels on donna ces terres n'en eu-
rent pas la seigneurie pleine 6c entière ; la seigneurie 
publique en demeura pardevers l'état, ils n'en eurent 
que l'exercice ; le prince se réserva même la seigneu-
rie privée de ces terres, dont la propriété lui est ré-
versible , 6c même pendant qu'elles étoient possé-
dées par chaque officier ou capitaine, il y confer-
voit toujours une autre forte seigneurie privée, qui 
est ce que l'on a appellé seigneurie directe ; ces terres 
n'étant données qu'à la charge de certains devoirs 6c 
de certaines prestations. 

Telle fut la première origine des fiefs 6c seigneu-
ries, lesquels n'étoient d'abord qu'à tems, & ensuite 
à vie, 6c devinrent dans la fuite héréditaires. 

Les capitaines auxquels on avoit donné des ter-
res , tant pour eux que pour leurs soldats, en distri-
buèrent à leur tour différentes portions à leurs sol-
dats , aussi à titre de fief, d'où fe formèrent les arriéres-

fiefs. 

Ils en rendirent aussi quelques portions aux natu-
rels du pays, non pas à titre de fief, mais à la charge 
d'un cens, tel qu'ils en payoient aux Pvomains ; de-là 
vient Forigine de nos censives. 

Au commencement les seigneuries étoient tout à la 
fois offices 6c fiefs. Les seigneurs rendoient eux-mê-
mes la justice en personne; mais dans la fuite ils 
commirent ce foin à d'autres personnes, & on leur a 
enfin défendu de juger eux-mêmes, au moyen de 
quoi les offices des seigneurs ont été convertis en sei-
gneuries, auxquelles néanmoins est demeurée atta-
chée une partie de la puissance publique. 

C'est de-là qu'on distingue deux différens degrés de 
seigneurie publique ; le premier qui est la souverainetés 
le second qu'on appelle fureraineté, comme étant.un, 
diminutif de la souveraineté, 6c une simple supériori-
té sans aucun pouvoir souverain. 

On distingue aussi deux sortes de seigneurie privée ; 
savoir la directe, qui est celle des seigneurs féodaux ou, 
cenfuels ; & la seigneurie utile, qui est celle des val-
faux 6c sujets censiers. C'est pourquoi parle terme de 
seigneurie privée l'on entend aussi quelquefois la pro-
priété simplement, abstraction faite de toute seigneu-
rie prise en tant que puissance & supériorité. 

La seigneurie privée ou directe, n'a plus guere lieu 
présentement que sur les biens 6c non fur les person-
nes , si ce n'est dans quelques lieux ou il y a encore 
des cerfs de main-morte 6c gens de poursuite, 6c à 
l'égard des vassaux 6c censitaires pour les devoirs 6c 
prestations dont ils font tenus à cause de leurs héri-
tages. 

Les premières seigneuries publiques, dans Tordre 
de dignité, font les seigneuries souveraines, lesquelles 
ont des droits 6c prérogatives qui leur font propres. 
Voyei ETAT , MONARCHIE , Roi, R,OYAUME , SOU-

VERAIN , SOUVERAINETÉ. 

Les seigneuries publiques qui font feulement suze-
raines ou subalternes, font des seigneuries non íouve-
raines, ayant fief ou franc-aleu noble, avec justice 
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annexée à quelque titre d'honneur, tels que duché, 

comté, marquisat, &c Voye{ FRANC-ALEU. 

Ces fortes de seigneuries avoient autrefois la puissan-

ce des armes & le pouvoir législatif ; les seigneurs, qui 

avoient assez de vassaux pour former une compa-
gnie , le voient bannière & avoient leur bande à-parî : 

ils donnoient aussi à leurs sujets des statuts, coutumes 

6c privilèges. 
Présentement toutes seigneuries particulières , au-

tres que les souveraines, n'ont plus de la puissance 

publique que la justice qui y est annexée en tout droit 

de propriété. Voyc{ JUSTICE. 

Les seigneuries suzeraines font de trois sortes ; sa-
voir les grandes, les médiocres 6c les petites, ou sim-

ples seigneuries. 
Ces grandes seigneuries, que l'on appelloit toutes 

anciennement d'un nom commun, baronnies, font cel-

les qui ont titre de haute dignité, comme les duchés 

6c comtés pairies, les autres duchés 6c comtés,mar-

quisats , principautés. 
Ces grandesseigneuries jomfíoient autrefois de pres-

que tous les droits régaliens, comme de faire des lois, 

d'établir des officiers , de rendre la justice en dernier 

ressort, de faire la paix 6c la guerre, de battre mon-

noie , lever deniers fur le peuple. Les possesseurs de 

ces seigneuries portoient fur la tête une courone, se-
lon leur dignité. FoyeiCOURONNE, Duc, COMTE, 

MARQUIS. 

Mais depuis que les choses ont été remises dans 

leur état naturel, les grandes seigneuries ne diffèrent 

des autres que par le titre de dignité qui y est atta-

ché, 6c par l'étendue de leur justice, mouvances, 

possessions 6c droits. 
Les médiocres ou moindres, font celles qui ont un 

titre de dignité, mais inférieur aux autres, tels que 

les baronies, vicomtés, vidamés, châtellenies. 
Les petites ou simples seigneuries, font celles qui 

n'ont que le droit de justice, haute, moyenne ou 

basse, ou même toutes les trois ensemble, sans aucun 

titre de dignité. 
Les grandes seigneuries suzeraines relèvent ordi-

nairement nuement de la seigneurie souveraine ; les 

médiocres ou moindres, de quelque grande seigneu-

rie ; 6c les petites ou simples, relèvent austi commu-

nément d'une seigneurie du second ordre. 
Cependant quoique le souverain puisse seul créer 

des justices , 6c ériger des seigneuries proprement di-

tes , une grande seigneurie peut relever d'une autre, 

& non du roi directement, 6c ainsi des autres seigneu-

ries. 

Ces seigneurs de fiefs peuvent seulement créer des 

arriére - fiefs ; mais ne peuvent pas créer deseigneurie 

qui participe à la puissance publique, parce qu'ils ne 
peuvent pas créer de nouvelles justices, ni d'une ju-

stice en faire deux. 
Les fiefs 6c seigneuries étoient autrefois tous indi-

visibles , ce qui n'est demeuré qu'aux souverainetés 

& aux grandes seigneuries, telles que les principau-

tés, les duchés & comtés pairies. 
A l'égard des autres seigneuries, la glèbe peut bien 

se diviser ; mais le titre de dignité 6c la justice ne se 
divisent point. 

Anciennement toutes les grandes seigneuries ne 

tomboient point en quenouille , parce que c'étoient 

des offices masculins ; présentement les femmes y suc-
cèdent suivant les règles des fiefs, sauf Pexception 

pour les duchés-pairies non femelles. 
Les médiocres 6c petites seigneuries étoient incon-

nues dans l'origine des fiefs ; les vicomtes, prévôts, 

viguiers, châtelains, vidames, n'étoient que des of-

ficiers inférieurs, préposés par les ducs 6c comtes , 

lesquels, à l'exemple de ceux-ci, se firent proprié-

taires de leur office & seigneuries. 

Les seigneuries en général peuvent jouir de divers 

droits, les uns relatifs au fief, les autres à la justice, 

Relativement au fief, elles jouissent des droits & 

devoirs seigneuriaux, tels que la foi & hommage 

aveu & dénombrement pour les fiefs qui en re-

lèvent , les déclarations & reconnoissances pour les 
terres qui en relèvent en roture, les droits de quint, 

relief, lods 6c ventes, 6c autres dûs aux mutations. 

Relativement à la justice, les seigneuries ont droit 

de police & de voirie, droit de pêche dans les peti-

tes rivières, droit d'amende & de confiscation, bâ-

tardise , déshérence 6c autres semblables. 

La puissance spirituelle n'est point une seigneurie 

proprement dite ; mais une seigneurie temporelle peut 

être jointe à une dignité spirituelle. 

Les prélats peuvent avoir deux sortes de justice ; 

l'une purement ecclésiastique, qui n'est point possé-

dée par droit de seigneurie; l'autre purement tempo-
relle , qui est tenue en fief. 

Les justices appartenantes aux villes ne font point 

une marque de seigneurie; elles ne font ni royales, 

ni seigneuriales, mais municipales, c'est-à-dire justi-

ces de privilèges. 

Sur ce qui concerne les seigneuries, voye^ les au-

teurs qui ont traité des fiefs, francs-aleus, justices, 

principautés , souverainetés; Loifeau des seigneuries, 

& les mors FIEF , FRANC-ALEU , SEIGNEUR, &c.(A) 

SEIGNEURIE CENSIVE ou CENSUELLE. Voye? ci-

devant SEIGNEUR CENSIER. 

SEIGNEURIE IN CONCRETO , est celle qui est for-

mée du concours de la seigneurie publique & de la sei-
gneurie privée , telle qu'une terre seigneuriale , qui 

consiste tout-à-la-fois en la possession d'héritages te-

nus noblement 6c en droit de supériorité sur des hé-

ritages que le seigneur ne possédé pas. Voye{ Loy-
seau , desseign. ch. ij. n. 1. & suiv. 

SEIGNEURIE DIRECTE , est celle qui n'a pas la 

propriété de la chose, mais feulement la supériorité 

6c la mouvance, soit en fief ou en censive ; elle est 

opposée à la seigneurie utile. 

SEIGNEURIE FONCIÈRE OUTRÉS-FONCIÈRE. Voy. 

ci-devant SEIGNEUR FONCIER. 

SEIGNEURIE HONORAIRE , est celle qui est érigée 

par le roi en titre de comté, marquisat ou principau-

té , quoiqu'elle ne relevé pas directement du roi, 

mais d'un autre seigneur : on appelle ces sortes de 

seigneuries honoraires, parce que régulièrement les 

grandes seigneuries ne doivent relever que du roi, & 

que quand elles ne relèvent pas, leur titre qui leur 

est attribué n'est réputé qu un titre honoraire. Voyt-i 

Loifeau , des seigneuries, ch. vj. n. 

SEIGNEURIE PRIVÉE, que quelques-uns appellent 
simplementfleurie , pour la distinguer de la seigneurie 

publique , qui est la feule seigneurie proprement dite, 
est le droit que chaque particulier a dans fa chose, 

comme le propriétaire fur son héritage, le maître fur 
son esclave. Voye^ Loifeau 'des seigneuries, ch. j. 6* 

les mots DIRECTE, DOMAINE, PROPRIÉTÉ, SEI-

GNEURIE FÉODALE. 

SEIGNEURIE PUBLIQUE , consiste en la supériorité 

6c autorité que quelqu'un a sur les personnes & cho-

ses qui lui font soumises. Elle est appellée publique, 

parce qu'elle emporte le commandement ou puissan-

ce publique. II n'y a de vraie seigneurie publique que 

la puissance que donne le droit de justice lorsqu'on 

le possède en propriété ; car l'officier qui exerce la 

justice n'a pas la seigneurie, & la seigneurie féodale ou 

directe n'est proprement qu'une seigneurie privée. 

Foye{ ci-devant SEIGNEURIE DIRECTE, SEIGNEU-

RIE FÉODALE , SEIGNEURIE PRIVÉE. Voye^Loifeau, 

des seigneuries, ch. j. n. xxvj. 

SEIGNEURIE SOUVERAINE , est celle à laquelle est 

attaché le droit de souveraineté , telle que l'empire, 

jun royaume, ou autre moindre seigneurie établie en 

souveraineté. II y a aussi des états aristocratique s 

& 
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Sc démocratiques qui forment des sâgneuiies souve-
raines. 

SEIGNEURIE SUBALTERNE en général, est toute 
fiîgneuric non souveraine ; on entend néanmoins 
quelquefois par-là plus particulièrement les moin-
dres seigneuries, qui font inférieures aux plus gran-
des. 

SEIGNEURIE SUZERAINE. Voyt^ SEIGNEUR SUZE-

RAIN. 

SEIGNEURIE TEMPORELLE. Voyt^ SEIGNEUR 

TEMPOREL. 

SEIGNEURIE TRES-FONCIERE. Voye^ SEIGNEUR 

FONCIER. 

SEIGNEURIE VICOMTÉ. Vbye^ SEIGNEUR VICOM-

TIER. 

SEIGNEURIE UTILE , c'est la propriété à la diffé-
rence de la seigneurie directe, qui ne consiste que dans 
une supériorité retenue fur l'héritage. Foye^ SEI-

GNEUR DIRECT & SEIGNEUR UTILE. (A} 

SEÍLLANS , {Géog. mod.} petite ville , ou pour 
mieux dire , bourg de France, en Provence, dans la 
viguerie deBarjols, avec un collège que tiennent les 
doctrinaires. ( D. J. } 

SEILLE , LA, (Géog, mod.} nom de deux rivières 
de France ; l'une en Lorraine , tire son origine du 
lac de Linder , 6c fe perd dans la Moselle , à Metz. 
L'autre prend fa source aux frontières de la Picardie, 
passe au Cateau Cambréfis, 6c íé jette dans l'Efcaut, 
au-dessus de Valenciennes. (D. J.} 

SEILLE , f. f. (Tonnelier.} vaisseau de bois fans fond 
par le haut, 6c qui a la grosseur d'une feuillette. íl 
est garni de cerceaux, 6c d'une anse de fer posée fur 
un gros bâton , dont {Jeux hommes se chargent cha-
cun sur une épaule , pour transporter le vin du pres-
soir dans les caves. Ce bâton, appellé tinet, sert 
auíïi à broyer les raisins dans la cuve. ( D. J.} 

SEILLEAU , f. m. {Marine.} c'est un seau. 
, SEILLURE , f. f. (Marine.} Voye^ SïLLAGE. 

SEIME, f. f. terme de Maréckul ; c'est une fente 
dans la corne des quartiers du cheval, qui s'étend 
depuis la corne jusqu'au fer, qui est douloureuse, 6c 
fait boiter le cheval. (D. J.} 

SEIN, s. m. {Gràm.} partie du corps ou font les 
mamelles, & qui forme l'extérieur de la poitrine» 
II se prend pour la gorge, les tetons. On dit cette fille 
n'a point de gorge, n'a point de sein. Elle est fans 
modestie , elle découvre son sein. Je porte cet enfant 
dans mon sein. Combien de bonnes 6c de mauvaises 
actions renfermées à jamais dans le sein de la terre. 
Cette nouvelle m'a plongé la mort dans le sein. II est 
rentré dans le sein de fa famille. 

SEIN , (Critiquesacrées) en grec no\<ziroç , agtíatinsi-
nus ; ce mot sein a plusieurs significations dans l'Ecri-
ture*. II se prend pour la partie du corps renfermée 
dans l'enceinte des bras : Exod. iv. G. 6c de cette si-
gnification font venues ces façons de parler ; garder 
la main dans son sein , pour dire ne point agir; méta-
phore tirée des gens oisifs qui tiennent leurs mains 
dans leur sein , fans rien faire. Porter dans son sein, 
c'est chérir tendrement, comme font les mères 6c 
les nourrices. Le Lazare fut porté dans le sein d'A-
braham. Luc, xvj. 22. Tel e'st un enfant bien-aimé, 
qui est reçu entre les bras de son pere. Vépouse du 

sein , désigne l'époufe légitime. L'apôtre bien-aimé 
repofoit fur le sein de Jéíus. Jean, xiij. 23. Alors on 
étoit couché fur des lits la tête tournée vers la table 
6c les piés en-dehors ; ainsi Jean, qtii étoit au-des-
sous de Jésus, avoit la tête près de lui, 6c comme 
dans ion sein ; ainsi dormir dans le sein de quelquun, 

c'est dormir auprès de lui ; couver une femme dans 
son sein , sovere injinu Juo , Prov. I. 20. c'est désirer 
de la corrompre. 

Ce mot en latin désigne aussi le repli, le pan d'une 
íobe , dont on se servoit à tirer les forts. Prov. xvj. 
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33. Polir entendre cette métaphore, ií faut savoir 
que les anciens qui portoient de longues robes, met-
toient les billets dans un pan , & que c'étoit la ma-
nière de tirer au fort ; de-là ces façons de parler pro-
verbiales , excutere sinumsuum, secouer le pan de sá 
robe, póur marquer l'horreur qu'on a de quelqu'un 
ou de quelque chose ; ahscondere ignem in jinu, ca-
cher du feu dans les replis de fa robe, pour dire 
nourrir secrètement dans son cœur des désirs de ven-
geance. 

Enfin le mot grec KOA^GÇ, 6C le latin sinus, signi-
fient un golfe, parce que dans un goífe on est enfer^ 
mé entre deux rivages, comme entre deux bras, atl. 
xxij.39. {D.J.} 

SEIN D'ABRAHAM , {Critiquesacrée.} les juifs ont 
ainsi nommé le séjour des bienheureux ; 6c cette ex-
pression est employée dans S. Luc, ch. xvj. 22. ce-
pendant plusieurs pères del'Eglise ont été fortinceri 
tains fur cette matière. Tertulien embrassant l'opi-
nion de S. Irénée, dit que Lazare étant aux enfers 
dans le jein d'Abraham , y jouissoit du rafraîchisse-
ment; Laçarus apud inferos in sinu Abrahse resrige-
rium consecutus.Le mêmeTertuliien enseigne ailleurs, 
que l'ame du Seigneur, pendant que son corps étoit 
au sépulcre , descendit aux enfers , 6c apparut fous 
une forme humaine aux patriarches. C'étoit-là, selon 
lui , qu'étoit le sein d Abraham, ou le mauvais riche 
vit Lazare. Cette opinion venoit ou des préjugés du 
paganisme, ou plutôt du manque d'intelligence du 
style de l'Ecriture ; voilà pourquoi le?mêrnes pères 
s'imaginèrent que le sein d'Abraham étoit un lieu par-
ticulier , que le paradis terrestre fubsistoit encore 
quelque part, 6c en conséquence , ils prenoient à la 
lettre les expressions de Fauteur de l'Apocaiypfe , 
comme si les ames des martyrs avoient été réelle* 
ment enfermées fous je ne íài quel autel. Beausobi 
{»■■>■) 

SEIN , {Marinei} petite mer environnée de terre, 
qui n'a de communication à aucune autre que par un 
parage. 

SEINE , LA , (Géog. mod.} en latin Sequana ; ri-
vière ou fleuve de France. II prend fa source en Bour-
gogne près de Chanceaux, à 6 lieues de Dijon , tra-
verse la Champagne , arrose Troyes, 6c commence 
à porter bateau à Méry. Ensuite la Sïfâe après avoir 
reçu l'Yonne 6c le Loing , traverse l'île de France , 
où elle arrose Melun , Corbeii 6c Paris. A deux pe-
tites lieues au-dessus de cette derniere ville , elle re-
çoit la Marne qui la grossit considérablement, 6c à 5 

lieues au-dessous elle reçoit l'Oife. Enfin, après avoir 
séparé le Vexin de la Beauce , 6c avoir arrosé Ver-
non , Pont-de-l'Arche , R.òuen, Caudebec, Quille-
bœuf 6c Honsteur, elle va se jetter dans l'Océan par 
une grande embouchure au Havre - de - Grâce. La 
Seine fait dans son cours mille méandres , & forme 
fur ion passage quelques îles agréables. Ses bords font 
assez bien proportionnés pour causer rarement du 
désordre. Ses eaux font bonnes, saines 6c pures. 
(D.J.) 

SEINE , terme de Pêche, forte de filet qui sert à faire 
la pêche du hareng , ainsi que nous allons le dire. 

Les pêches du hareng ck du maquereau font flot-
tantes , c'est-à-dire que la tête des filets , garnie de 
liège reste à la surface de l'eau , ou seulement un peu 
plongé, à la volonté du maître pêcheur. Ces filets 
ne peuvent prendre que des poissons passagers ; ainsi 
ils ne nuisent point au bien général de la pêche. 

Lorsque le bateau est arrivé au lieu ou l'on se pro-
pose de faire la pêche avant de jetter à la mer la tes-
sure, qui est toute la longueur des seines jointes en-
semble , pour ne faire, pour ainsi dire, qu'un seul fi-
let ; l'équipage amène ìe grand mât, 6c ne donne à 
la voile de misaine que ce qu'il lui en faut pour le sou-
tenir à la marée pendant qu'ils tendent le filet. Les 
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pêcheurs même des grandes gondoles font cette ma-

nœuvre en un instant, & s'ils n'ont point besoin de 

leur misaine, qu'ils nomment borfct, ils amènent la 

marterelle, qui reste dans la même place ou tombe-

arriere. 
Ensuite on levé presque tout le pont par feuilles 

d'écoutiiles . pour tirer des rumbs , les filets qui y 

font levés ; on jette à la mer un hallin , dont le bout 

est soutenu d'un baril de bout ; on frappe les seines 

fur le hallin , de trois en trois pieces de seines , qui 

ont chacune quatre braises ; on y frappe pour soute-

nir les seines & le hallin un quart de petite futaille ; 

l'autre bout du hallin est amarré au bateau, que les 

filets font dévirer avec eux à la marée ; les seines pion-, 

gent dans eau de quelques brasses au moyen d'un pe-

tit cordage avec lequel elles font frappées fur le hal-

lin , qu'on peut alonger ou raccourcir suivant que 

l'on juge que le hareng prend le fond , ou approche 

de la surface de l'eau ; les filets qui font fort lourds 

tombent perpendiculairement ; mais la tête est soute-

nue de flottes de liège amarrées furie bauchet, oula 

tête du filet à un pié de distance les uns des autres. 

Les harengs qui se trouvent dans le passage de la tis-
sure sont arrêtés ; & comme il est du naturel des 

poissons de pousser toujours avec leur tête pour se 

faire passage , ils .se maillent dans le filet où ils font 

pris par les ouïes ; au bout de quelques heures on 

halle à bord les seines pour en retirer ie poisson ; on 

ne prend de cette manière avec les seines uniquement 

que des harengs , quelquefois , mais rarement, des 

jeunes maqueraux, quelques fcelans, de fausses alo-

ses , qui font comprises avec les harengs fous un mê-

me genre , & qui se trouvent confondus avec eux ; 

les seines jointes ensemble font plus de 6 à 700 bras-

ses pour la tissure d'un seul bateau. Toute cette ma-

nœuvre est représentée dans nos Planches. 

Cette pêche doit fe faire la nuit, & plus elle est 

obscure , plus on la peut espérer bonne» Foye{ les PI. 

& les fig. des pêches. 

SEINE OU TRAÎNE , terme de Pêche, sorte de filet 

dont le coleret est une efpece ; la seine est construite 

comme le coleret, mais elle est tirée par deux ba-

teaux , au-lieu que le coleret l'est par des hommes 

ou des chevaux. Voye^ COLERET. Cette pêche se 

fait de basse-mer , & cesse austi-tôt que le flot com-

mence à venir ; on ne prend ordinairement avec cet 

engin que des flets, lesquelles restent volontiers dans 

les bassures après que la mer s'est retirée. 
On se sert de seines pour faire la pêche du hareng. 

Voye^ Varticle précédent. 

Les seines dont on fait usage à Pembouchure des 

rivières, se distinguent en seines claires & seines épais-

ses ; les seines claires servent à pêcher des aloses, des 

feintes, des saumons, & quelquefois , mais rarement, 

des éturgeons , & autres espèces de poissons de ri-

vière ; les mailles des seines claires font de 11 ou 12 

lignes. 
Les seines épaisses n'ont au plus que cinq lignes en 

quarré, qui est la maille des bouts-de-quievres. Ces 
rets, au-iieu de plombs , font pierrés par le bas & 

garnis de flottes de liège par le haut. Les Pêcheurs 

les alongent & les haussent ou baissent autant qu'il 

leur plaît ; ils les font de 60, 70 , 80, 90 , 100 à 200 
brasses de long plus ou moins, quelquefois ils ne leur 

donnent qu'une brasse & demie de chute , & quel-

quefois le double , suivant la largeur de la rivière & 

la profondeur des eaux ; les extrémités du filet font 

toujours moins hautes que le milieu , pour pouvoir 

former une foliée ou sac où le poisson se trouve ar-

rêté , quand on vient à haler le filet à terre. 

Pour raire cette pêche, il saut un bateau qui porte 

au large, & souvent par le travers de la rivière qu'il 

barre ; un bout du filet fuit le bateau , & l'autre est 

tenu à terre par un homme ou deux. Quand le bateau 
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a fait une grande enceinte , ceux qui font dedans íe 

ramènent de même bord, & on hale les deux bouts 

de \?. seine en les rejoignant ; on enveloppe de cette 

manière tout ce qui s'est trouvé dans Fenceinte dufi-

let qui dérive au courant de l'eau quelquefois l'efpace 

d'un quart de lieue , les Pêcheurs s'entr'aident pour 
haler la seine fur les bancs , d'autant que le travail est 

fort rude , à cause de la pesanteur du filet & de fa 

grandeur. La seine épaisse sert à prendre des éper-

lans , & généralement tout ce qui se trouve dans 

Fenceinte du filet, & il y a des tems différens que 

l'ordonnance a fixés pour faire la pêche avec ces deux 
dissérens filets. 

Dans quelques endroits où l'on se sert de grandes 

seines dont le poids est considérable , les Pêcheurs 

les halent à terre avec des virevaux ou treuils qu'ils 
transportent où ils jugent à propos ; cette manœuvre 

qui est la même que quand on vire au cabestan, leur 

est d'autant plus commode qu'ils font ainsi dispensés 

de se mettre en grande troupe pour faire cette pêche. 
II y a encore des seines qu'on appelle seines déri-

vantes ; cette pêche est libre dans la rivière de la 

Villaine , dans le ressort de Famirauté de Nantes en 

Bretagne , pourvu que le pêcheur qui la veut faire-, 
la fasse seul. 

Comme le lit de la rivière est peu large, il frappe 

à terre un piquet où il amarre un des cordages ou 

bras du filet, ensuite il s'éloigne l'efpace qu'il juge à-

propos , & le tend de la même manière que font les 

autres pêcheurs qui se servent de seines ; /on filet est 

aussi tendu en demi-cercle , & revient de même au 

piquet en halant à lui l'autre cordage ou bras qui est 

resté amarré à son bateau ; comme les seines font fort 

petites , il peut aisément faire seul cette manœuvre ; 

quand ils font deux dans le bateau , un desquels est 

souvent un jeune garçon , ce dernier reste á terre, 
& l'autre tend le fiíet qu'ils relèvent ensuite ensem-
ble , comme on fait par-tout ailieiírs. 

II y a d'autres seines , entre lesquelles font les pe-

tites seines dormantes , ainsi appellées, parce qu'elles 

font sédentaires ; cette pêche qui est particulière, ne 
se fait qu'à la basse-eau. 

Le filet dont se servent les Pêcheurs est une pe-

tite seine ou filet long au plus de trois à quatre bras-

ses de long, ayant environ une brasse &í demie à deux 

brasses de fond; chaque bout est amarré fur une per-

che , haute de deux à deux brasses & demie ; deux 

hommes tenant çhacun la perche du filet, entrent à 

la basse-eau dans la mer le plus avant qu'il leur est 

possible fur des fonds de fable , ayant souvent de 

l'eau jusqu'au col ; l'ouverture du ret est exposée à 

la maráfc & au courant ; & comme la lame dans 

cette pfjpe des côtes d'O. N. O. de Famirauté de 

Quimper est toujours fort élevée quelque calme qu'il 

puisse faire , à cause des courans formés par la pro-

ximité des îles voisines ; lorsque ceux qui pêchent 

de cette manière voient venir la houle qui ne man-

queroit pas de les couvrir, ils s'élancent au-dessus 

en s'appuyant fur la perche dont le pié est un peu 

enfoncé dans le fable, ce qu'ils font avec d'autant 

plus de facilité que le volume de l'eau les aide à s'é-

lever , ainsi ils évitent la vague qui amène à la côte 

des mulets & d'autres espèces ; quand les Pêcheurs 

présument qu'il y a du poisson dans le filet, dont les 

mailles font de vingt & dix-huit lignes en quarré, ils 

se rapprochent l'un de l'autre, & enveloppent ce qui 

est dedans ; & après l'avoir retiré, ils continuent la 

même manœuvre tant que la marée la leur permet, 

en reculant toujours du côté de la côte à mesure 

qu'elle monte , &ils ne finissent la pêche que quand 
la hauteur de l'eau les oblige de la cesser. 

Le tems le plus commode pour faire cette petite 

pêche est depuis le mois de Mai jusqu'au commen-

cement de Septembre : comme ce filet ne traîne; 



S El 
point, &: qu'il reste sédentaire sur le Fond , cette 

manière de pêcher ne peut causer aucun préjudice , 

d'ailleurs on n'y peut prendre que de gros poissons 

avec des mailles austì ouvertes ; nous l'avons nom-

mée seine dormante, à cause de son opération , les Pê-

cheurs ne la peuvent traîner ; ils ne font qu'exposer 

leurs rets à la mer. Voye^ les Planches & lesfig. de la 
Pêche. 

Une autre forte de seine s'appelle seine traversante. 
En voici la manœuvre. 

Quand les Pêcheurs veulent se servir de ce filet 

pour faire la pêche , ils se mettent ordinairement 

quatre bateaux ensemble pour en faire la manœuvre, 

la chaloupe qui pêche, c'est-à-dire celle qui porte 

le filet, a cinq hommes d'équipage pour tendre; qua-

tre hommes nagent , de manière que le cinquième 

tend la seine , la place en demi-cercle ; un des bouts 

est amarré à l'arriere du bateau , & pour le relever, 

deux des pêcheurs se mettent à l'avant ; le bateau 

tournant suivant rétablissement du filet , & pour 

empêcher le poisson qui fe trouve dans Fenceinte 

d'en sortir ou de fauter au-dessus des flottes de liège 

qui la tiennent à fleur d'eau, deux des trois autres 
bateaux entrent dans Fenceinte & battent l'eau avec 

leurs avirons ; ils s'en servent austi pour lever le fi-

let par les flottes , le troisième bateau se met en-de-
hors òc fait austì la même manœuvre. 

Ces filets ont leurs pieces chacun de trente brasses 

de long &: de trois de chûte ; les Pêcheurs s'en ser-
vent également à la mer, comme aux embouchures 

des rivières ; ils fe mettent ordinairement cinq pê-

cheurs ensemble fournissent chacun une piece de 

filet, ce qui fait environ cent cinquante brasses de 

longueur, lesquelles montées & jointes ensemble ne 

donnent au plus que soixante - dix à quatre - vingt 

brasses d'étendue , à cause du sac & du ventre qu'il 

faut que forme ce filet pour y arrêter le poisson plat 
&C le poisson rond. 

Cette pêché se fait en tout tems , &C hors la saison 
de la sardine le tems le plus favorable est celui des 

chaleurs de l'été, parce qu'elles font lever le poisson 

de dessus les fonds ; quelques-uns, comme les vieil-

lards &c les jeunes gens qui ne font point la pêche 
de la sardine , font celle-ci en tout tems. 

Ces mêmes filets placés sédentaires fur les fonds 
fervent austì à faire la pêche des mulets & du poisson 

blanc , pour-lors ils doivent être regardés comme 

des espèces d'hausiieres de basse Normandie , & des 

cibaudieres & petits rieux des pêcheurs normands 
& picards. 

SEINE OU SENNE CAPLANIERE , terme de Pêche , 
usité par les Pêcheurs du ressort de Famirauté de 

S. Malo, ck qui désigne une forte de filet, avec lequel 

ils font la pêche des petits poissons propres à servir 
d'appât pour la pêche de la morue sédentaire aux 
côtes de Terre-neuve. 

On reproche encore aux Pêcheurs terre-néuviers 

de se servir au retour de leur voyage des seines capla-

nieres, qui leur font nécessaires pour prendre les ca-

plans , harengs , sardines , maquereaux , & autres 

sortes de poissons qui servent à faire la boîte de la 

pêche le long des côtes de Terre-neuve, où il y a 

toujours , suivant la force des équipages , quelques 

chaloupes qui font destinées à pêcher l'appât, &que 

l'on nomme à cet effet caplaniere ; elles ont coutume 

de seiner ces sortes de poissons , & de revenir le soir 
vers leur échaffaut , afin d'en fournir les Pêcheurs 

lorsque ces chaloupes partent du matin pour la pê-

che ; quelquefois même on tient dans Fenceinte de 

la seine ou senne , les poissons qui s'y trouvent pris , 

pour ne les en retirer qu'à mesure qu'on en a besoin, 

pour avoir une boîte plus fraîche 6c plus nouvelle. 

Les Pêcheurs de S. Malo n'ont pour la pêche en 

mer que trois petits bateaux seulement du port de 
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áeux à trois tonneaux \ montés de trois ; quatre à 

cinq hommes d'équipage , qui font en mer la pêche 

le long de la côte avec les rets, nommés iresures $ 
étales ou étalieres, qui font les séchées des pêcheurs 

des côtes de Famirauté de Morlaix , & quelquefois 

lorsqu'ils n'ont rien autre chose à faire , celle de la 

pêche de la ligne au libouret pendant seulement les 

mois de Juin, Juillet, Août & Septembre ; durant 

cette saison des chaleurs, ils font austì la pêche du 

lançon ou esquille, à la senne ou seine , mais d'une 

manière différente de cette même pêche pratiquée 

par les Pêcheurs de pié d'Oystrehan & de Gray , fur 

les côtes du Bénin ; ceux de S. Malo ne pouvant al-
ler qu'avec bateaux fur les lieux de la pêche. 

Cette pêche se fait sur les bancs de gros sables de 
l'île Herbours placée à l'O. de S. Malo par le travers 

de la Caplaniere , paroisse des Lunaccode Pontvai, 

on la fait auíîì fur les fables à Cézambre , où il n'y a 
jamais de gué ou passage à pié & fur la paille , placé 

par le travers de Dinars , paroisse de S. Enogats, où 
on ne peut austì se rendre qu'avec bateaux. 

SEINES FLOTTANTES A FLEUR D'EAU , terme de 
pêche , usité dans le ressort de Famirauté de Brest ; ce 
font des filets que les pêcheurs nomment impropre-

ment seines , & que l'on doit regarder plutôt comme 

une efpece de picots flottans , à la différence de ces 

mêmes filets dont fe servent aux embouchures des 

rivières & des bayes les pêcheurs du pays d'Auge 

& de la basse Normandie, qui les tendent sédentai-
res par fond ; les filets des pêcheurs de, Léon se tien-

nent à fleur d'eau, où ils font soutenus par des flottes 

de liège , & n'ont des pierres fort éloignées les unes 

des autres que pour faire caler le filet de fa hauteur ; 

ils ne le laissent pas long-tems à la mer, ck ne le 

tendent que lorsqu'ils apperçoivent des poissons en 
troupe ; austi-tôt que le r et a fait son enceinte , & 

qu'ils en ont rejoint les deux bouts , ils le relèvent 

en prenant le filet, un homme par la tête , & un au-

tre par le pié ; ce ret tendu de cette manière, & re-

levé de même au large de la côte, ne peut être abu-

sif, ni regardé comme la seine traînante dont la ma-

nœuvre est toute différente, ainsi la pêche en doit 
être permise sans aucune difficulté. 

SEINE OU SEUNE , terme de pêche, en usage dans 
le ressort de l'amirauté de S. Malo. 

Les petits pêcheurs de S. Malo qui font la pêche 
du lançon autour de Fîle Herbours & de la Paille , 

commencent à tendre leurs filets , lorsque les bancs 

qui les entourent se découvrent de marée baissante 
des vives eaux ; mais autour de Cezambre , la pêche 

du lançon ne se fait que de morte eau feulement; 

Les bateaux font matés en quarré, pincés avant 
& arriére , n'ayant qu'un seul mât, une voile & un 

foc dont ils ne se servent qu'autant qu'ils en ont be-

soin , ils font ordinairement dans ces bateaux cinq 
hommes d'équipage. 

Leurs seines ont environ 3 0 à 35 brasses de lon-

gueur , & 15 à 16 piés de chute ou de hauteur; elles 

iont agrées de même que les seines ordinaires , avec 

un canon ou échalon de bois de chaque côté ; les jets, 

brasses ou hales font d'une longueur proportionnée 

à Fendroit où ils veulent tendre leurs filets, dont les 

mailles ont 4, 5 à 6 lignes en quarré formées d'as-
sez gros fils ; le tête garnie de flottes de liège, & la 
corde du pié de pierres éloignées du filet de quelques 

pouces par les avançons ou petites lignes où elles 

font frappées , pour empêcher que le bas du filet ne 

traîne fur le fond : au milieu du filet, est une chausse 

ou sac de serpillière d'environ deux brasses de lon-

gueur , au bout duquel est amarré de même avec un 

avançon , une pierre pour faire caler le sac & le te-

nir én état d'y recevoir les lançons qui se trouvent 
dans Fenceinte du filet. 

La manœuvre de le tendre & de le relever, est: 
X X x x x ij 
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semblable à celle des seines ordinaires ; comme cette l 
pêche se fait sur un fond de gros gravois , de rocail-

les & de coquilles brisées , les pêcheurs font forcés 

d'éloigner ainsi les pierres du bas de leurs filets ; fans 

cette précaution nécessaire, il seroit bien-tôt coupé 

6c mis en pièces , 6c quand la mer est émue 6c fort 

agitée, ils íònt encore obligés d'ôter ces pierres pour 

soulager le sac , qui autrement seroit aussi-tôt rempli. 

Cette même raison empêche encore ces pêcheurs de 

pouvoir garnir leurs seines d'aucun plomb par le pié , 

ou par la ligne du bas du filet qu'ils perdroient austì 

s'il étoit chargé. 

Cette pêche du lançon commence ordinairement 

à la fin de Mai, & dure jusqu'au dernier jour d'Août.-

Par l'expérience qui en a été faite, 6c par le détail 

qu'on peut voir, ce filet ne peut prendre aucun poil-

Ion plat, il n'arrête jamais que des lançons, des or-

bleus 6c des orphies ; ces deux dernieres fortes de 
poistòns suivent les lançons pour en faire curée ; les 

pêcheurs n'y prennent aucun autre poisson , parce 

que le filet ne touche jamais le fond, que lorsqu'on 

le ramené à terre pour tirer du sac ce qui y est entré ; 

on le relevé sur les bords des écorres, des bancs, au-

tour desquels se fait cette pêche qui n'a lieu que de 

marée baffe , 6c qui ne donne que le tems de pou-

voir faire deux à trois traits au plus pendant chaque 

marée. 

Ce filet est une efpece de seine , mais eu égard à 

la manière dont il est monté, la nature du terrein où 

se fait cette pêche qui est de gros gravier où le frai 

ne se forme point, 6c à la situation de la côte où le 

poiston ne le plaît & ne séjourne point, cette pêche 

se peut tolérer , supposé que ce filet ne put servir 

à d'autre usage, dans l'intervalle qu'il ne ferviroit pas 

à la pêche du lançon. 

Quoique la pêche du lançon se faste dans le même 

tems que les riverains de S. Malo'j le désablent à la 

bêche ou faucille autour des roches qui y restent 

découvertes de baffe mer ; la plûpart de ceux qui 

font cette, petite pêche à la main , n'en vendent que 

peu ou point. Les uns les pêchent pour leur propre 

consommation , ou en prennent en si petite quanti-

té , que la vente qu'ils en pourroient faire ne seroit 

point un objet, au lieu que les pêcheurs avec ba-

teaux, font ceux qui en fournissent les habiíans de 

la ville , où ce poisson est fort recherché. 

SEING, f. m. (Gram. & Jurisprud.) du latinsignum, 
signifie en général marque. 

Anciennement le terme de seing, Jìgnum fç. prenoit 

pour le sceau ou cachet particulier, dont chacun 

usoit pour sceller 6c adopter les actes qu'il passoit ; 

ce seing ou sceau tenoit alors lieu de signature. 

Depuis que l'uíage de récriture est devenu plus 

commun, 6c que les signatures manuelles ont été 

substituées à l'opposition des sceaux ou cachets ; on 

a souvent entendu par seing la souscription que quel-

qu'un fait d'un acte , & pour distinguer ce seing de 

l'apposition du sceau , on l'a appellé seing manuel. 

Les seings ou signatures n'ont pas toujours été for-

més du nom entier de la personne 6c en toutes let-

tres suivies ; au lieu de signature , l'on usoit de mo-

nogrammes , efpece de hiéroglyphes , qui rassem-

bloient toutes les lettres du nom. Voye^ le glosf. de 

Ducange , au mot monogramma. 

Les personnes qui ne lavent pas écrire, au lieu de 

seing, font encore une croix ou autre marque , ce 

qui ne forme qu'une preuve fort imparfaite. 

J'ai vu un acte souscrit par l'imprestion d'une signa-

ture gravée en bois ; cette marque étoit plus facile à 
reconnoître qu'une croix ou autre marque ausiì 

simple. 

' On distingue deux fortes de seing , le seing public 

& le seing privé ; le premier est authentique, l'autre 

ne Test .point .n'a point.de date certaine. Foye^ 

S E I 
AUTHENTIQUE, SIGNATURE,SOUSCRIPTION. (A) 

SEING dans quelques anciennes ordonnances, 

signifie marque, poinçon ou cachet. Par exemple, dans 

l'ordonnance de Philippe le Bel du mois de Janvier 

1313, article 10; il est dit que dans chaque ville où il 

y aura orfèvre, il y doit avoir un seing propre pour 

feigner les ouvralges qui y seront faits , qui fera gar-
dé par deux prud'hommes établis à cet effet, ôc 

qu'un seing ne doit point ressembler à l'autre. (A) 

SEING, (Comm.) c'étoit proprement parmi les 

etneiens un signe , une marque, que l'on faifoit au-

bas d'un acte, tels qu'étoient les monogrammes qui 

fervoient tout ensemble de signature 6c de sceau, 
&C que l'on mettoit aux chartres 6c autres actes 

publics ou particuliers, pour les confirmer & les 

autoriser. 

Seing s'entend présentement de deux manières^ 

i°. de la signature que les contractans ou l'un d'eux 

font de leur propre main au-bas de quelqu'écrit, 

20. Du paraphe ou entrelacement de plusieurs 

lignes ou traits que chacun imagine pour son usage, 
6c qu'on met immédiatement après ía signature. 

Acîe sous seing privé, est celui qui n'est ni attesté 

ni passé par des personnes publiques. 

Blanc-seing, c'est une feuille de papier blanc, au 

bas de laquelle on met son nom, pour être remplie 

à la volonté de celui à qui on le confie. Diclionn. de 

Commerce & de Trév. 

SEINNETTES ou PETITES SEINES , terme de pêche, 

forte de filet, dont la manœuvre est en tout sem-
blable à celle de la seine , dont elle ne diffère que 

parce qu'elle est plus petite ; on s'en sert particu-

lièrement pour faire la pêche des ables, dont l'écaiile 

sert aux fabricateurs de fausses perles ; cette pêche 

se fait le long des îles, & pendant que l'eau est 

trouble, fans quoi les pêcheurs ne prendroient rien; 

le ret est plombé par le bas, 6c flotté par le haut; 

la maille de ce filet n'a guere que 4 lignes. Voye^ 

SEINE. 

II y a aussi une autre efpece deseinnette , qui sert 
particulièrement à prendre les équilies, qui est un 

poisson passager à l'embouchure de la rivière d'Orne. 

Ce poisson commence à paroìtre vers la mi-Mai, 

6c reste jusqu'à la S. Michel. 

II faut quatre hommes pour faire cette pêche ; le 

filet est de la forme du coleret, mais le service en 

est différent, en ce que les pêcheurs ne dérivent ni 
ne traînent point ; mais deux hommes chacun par un 

bout tiennent le filet tendu, au moyen d'un bâton 

qui est à chaque extrémité , 6c dont ils enfoncent 

une des extrémités dans le fable , 6c s'écorre contre 

l'autre afin de le rendre plus ferme ; alors deux au-

tres pêcheurs qui font à l'eau jusqu'au col, s'éloi-

gnent 30 à 40 brasses du filet, & reviennent en bat-

tant l'eau jusqu'à ce qu'ils soient proches. L'équille 

épouvantée du bruit , ou par l'agitation de l'eau, 

fe jette dans le filet ; & les deux pêcheurs qui ont 

battu l'eau , levent promptement le bas ou la plom-

mée du filet de la seinnette; 6c ceux qui tiennent les 

canons, qui font les deux bouts , roidissent de toute 

leur force , en tenant le filet horifontalement, pour 

lors ils ramassent toutes les équilies dans le milieu du 

filet, & les renversent dans des paniers que portent 

les pêcheurs qui tienn ent les bouts de la seinnette, 
6c aussi-tôt ils recommencent un autre trait, tant 

que la basse mer le leur permet. 

Cesseinnettes ont dix à douze brasses de long, & 

une brasse 6c demie de chute ; la maille n'a au 

plus que 2 lignes en quarré, ce qui est une contra; 

vention manifeste àd'ordonnance. On peut juger du 

tort considérable que fait un échantillon si petit au 

générai de la pêche. 

0 SEJONT, LE (Géog. mod.') rivière d'Angleterre, 

au pays de Galles, dans le comté de Caernarvan. 
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Le Séjont s'appelloiî anciennement Sejontius, 6c il 
avoit donné son nom au peuple féjontien, dont la 

capitale nommée Stjontium, étoit voisine de Caer-

narvan qui s'est élevé fur ses ruines. {D. J.) 

SÉJOUR, f. m. (Gram.) lieu où l'on habite, 6c 

quelquefois le tems qu'on y demeure. Mon séjour 

n'a pas été long. Marli est un séjour enchanteur au 

printems. J'ai fini mon séjour dans la capitale. 

SÉJOUR, {Marine.) c'est le tems qu'un vaisseau 

demeure dans un port ou dans une rade étrangère. 
On dit jours de séjour pour les vaisseaux de guerre, 

& jours de planches pour les vaisseaux marchands. 

SEIPOD, f. m. {Poids.} poids de Moscovie dont 

on se sert particulièrement à Archangel. II contient 

dix poudes, à raison de quarante livres le poude, 

poids du pays, qui reviennent à trente-deux livres, 
poids de marc. {D. J.) 

SEIRAM, {Gèogr. mod.) ville de Perse,fur les 

frontières de Gété, au nord de Sihon, àj?c>. 2.6. de 
longit. 6c à 44. 4Ó. de latit. {D. J.) 

SEIREF, ou SIREF, {Géogr. mod.) ville la plus 

méridionale de la Perse, près de la mer, 6c abandon-

née depuis que le commerce s'est établi à Kis, île 

du golfe Persique. Longit. suivant les tables arabi-
ques, 88. latit. septent. 29. {D. J.) 

SEIRJAN , {Géog. mod.) ville de Perse dans le 

royaume de Fars. Long, selon M. Petit de la Croix , 
$0. z5. laùt. 20. 30. {D. J.) 

SEISACHTHEIES, f. f. plur. {Antiq. <s Athènes.) 

~2.u<ntyJ>ïiat. , mot qui lignifie décharge d'un fardeau , 

étoit un sacrifice public d'Athènes, en mémoire d'u-

ne loi de Solon. Cette loi portoit, que toutes les 

dettes du pauvre peuple feroient remises au bout 

d'un certain tems, ou du-moins que l'intérêt en se-
roit considérablement diminué, 6c que les créan-

ciers ne pourroient dans la fuite saisir leurs débi-

teurs , comme ils faifoient avant cette ordonnance. 
Voye-{ Potter, Archœol. grczc. tom. I.p. 43 o. {D. J.) 

SEIVIA, {-Hift. mod.) nom d'une iecte de bra-

mines ou de prêtres des idolâtres de l'Indostan, qui 

diffèrent des autres en ce qu'ils regardent Ruddiren 

ou Iffuren comme le premier des trois grands dieux 

de l'índe ; ils le mettent au-dessus de Ram ou Brama 

6c de Visnou. Voye\ RAM , VISTNOU cy RUDDIREN. 

Ceux qui font profession de cette secte, se marquent 

le front avec de la cendre de fiente de vache, brû-

lée ; 6c quelques-uns portent le lingam au col, ckle 

font porter à leurs enfans, en l'honneur de leur dieu 

favori qui est le Priape des Indiens. Voye^ RUD-

DIREN. 

SEIZAINE, f. f. {terme d"1 Emballeurs i) autrement 

FILAGOR, efpece de petite corde ou grosse ficelle, 

dont les Emballeurs se servent pour leurs embal-

lages. II y en a de la grosse & de la menue. La plus 

Commune est composée de trois fils de chanvre bien 

câblés ou tortillés ensemble; elle a la grosseur d'une 

menue plume à écrire, & sert ordinairement à cor-

der des ballots Sc paquets, soit de marchandises, 
de hardes, ou de meubles. {D. J.) 

SEIZAINS , f. m. plur. {Draperie.) draps de laine 

dont la chaîne est composée de seize fois cent fils, 
c'est-à-dire j'eize cens fils en tout. {D. J.) 

SEIZE, {Arithmétiq.) nombre pair composé d'une 

dixaine 6c de six unités, ou de deux fois huit, ou de 

quatre fois quatre ; ainsi que deux fois multipliées 

par huit, ou que huit le soit par deux, ou que quatre 

le soit par soi-même, cela ne produira jamais que 

seize. En chifre commun ou arabe,/èi^e s'écrit ainsi / 6; 

en chifre romain, de cette manière XVI, 6c en chifre 

françois, de compte, ou de finance, de la forte xlj. 

Legendre. {D. J.) 

SEIZE, {les) f. m. plur. {Hist. mod.) nom d'une 

faction fameuse dans l'histoire de France. Elle se 
forma à Paris en 1579 pendant la ligue. On les nOm^ 
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ma ainsi à cause des seize quartiers de Paris, qu'ils 

gouvernoient par leurs intelligences , 6c à la tête 

desquels ils avoient mis d'abord seize des plus fac-

tieux de leur corps. Les principaux étoient Buísi-le-

Clerc, gouverneur de la Bastille, qui avoit été aupa-

vant maître en fait d'armes : la Bruyère ,lieutenant r 

particulier : le commissaire Louchard : Emmonot 6c 

Monot, procureurs : Oudinet, Passart : 6c Senaut, 

commis au greffe du parlement, homme de beaucoup 

d'esprit, qui développa le premier cette question obs-
cure 6c dangereuse du pouvoir qu'une nation peut 

avoir sur son roi. Un bourgeois de Paris, nommé 

la Rocheblond, commença cette ligue particulière 
pour s'opposer aux desteins d'Henri III. qui favo-

rifoit, difoit-on, les Huguenots. Cette faction accrue 

6c fomentée par ceux que nous avons nommés, 6c 

beaucoup, d'autres, se joignit à la grande ligue com-

mencée àPéronne. Après ia mort des Guises à Blois, 
elle souffla le feu de la révolte dans Paris contre 

Henri III. 6c eut, à ce qu'on croit, bonne part au par-

ricide de ce prince. Également opposée à Henri ÍV. 

elle se porta aux plus étranges extrémités contre ceux 

qu'elle foupçonnoit être ses partisans ; elle affecta 

même d'être indépendante du duc de Mayenne, 6c 

n'oublia rien pour faire transporter la couronne à 
l'infante Claire Eugénie, fille de Philippe II. roi d'Es-
pagne, ou à ce prince lui-même. Mais quand Paris 
se fut soumis à son légitime souverain en 1 594, cette 

faction fut entièrement dissipée, soit par la retraite 
des principaux d'entre les seize, soit par la clémence' 
que ce prince témoigna envers les autres. 

SEIZE , (LIVRE in-) terme d'Imprimerie. Les Librai-

res & Imprimeurs nomment un livre in-seize , celui 

dont chaque feuille d'imprestion étant pliée, com-

pose seize feuillets, ou trente-deux pages. {D. J.) 

SEIZIÈME, {Arithmétiq.) partie d'un tout divisé 
en seize parties égales. Lorsqu'il s'agit de fractions 

ou nombres rompus de quelque tout que ce soit, 
un feizjeme s'écrit, de cette maniéré , —. On dit 
auffi trois seizièmes, cinq seizièmes , sept seizièmes ; ce 
qui se marque ainsi, Jz, TJ, ~. Le ~ àe 20 sols' 
est 1 s. 3 den. qui est une des parties aliquotes de 
la liv. tournois. Legendre. {D. J.) 

SEKIKA, {Hift. nat. Botan.) c'est une efpece de 

faniale étrangère, du Japon, qui ressemble au coty-

lédon, ou nombril de Vénus. Sa feuille, qu'on prèn-
droit pour celle du cyclamen on pain de pourceaux , 

offre une agréable variété, de couleurs. Sa tige, haute 

d'un pié & demi, est garnie de plusieurs fleurs à 
cinq pétales qui forment l'apparence d'une guêpe 
volante. Elles font couleur de vermillon. 

SEKÍSJU, {Géog. mod.) une des huit provinces 

de l'empire du Japon, dans la contrée montagneuse 

froide ou du nord. Elle a deux journées de long du 

nord au sud , & se divise en cinq districts. Le pays 
de cette province produit abondamment du cannib, 

6c quelque peu de sel. Ses habitans donnent tous les 

ans à leur daunio ou prince héréditaire , le double 

de ce qu'on donne dans les autres provinces de cette 
contrée du nord. {D. J.) 

SEKKI-KAN, {HifiJnat. Botan) c'est un arbris-
seau du Japon, d'une brasse de hauteur, dont les 

feuilles qui enveloppent les rameaux de distance en 

distance, font étroites , longues, épaisses, argentées 

par-dessous, pendant es 6c fans découpures. Ses fleurs 

font incarnates, & ramassées à l'extrémité des ra-
meaux par bouquets, de dix jusqu'à quinze, qui sor-
tent d'une enveloppe commune. Elles font mono-

pétales, & découpées en sept grandes lèvres. On en 

distingue deux autres espèces, l'une à fleurs blan-
ches, & l'autre à fleurs rouges. 

SEL & SELS, {Chimie & Médecines) on comprend 

fous le nom de sel trois espèces de substances ; les aci-

des , les alkalis, 6c Us sels neutres; en réunissant lest 
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propriétés communes à ces trois classes , on trouve 

que les sels font des corps solubles dans l'eau, incom-

bustibles par eux-mêmes, & savoureux ; il saut bien 

se défendre d'appeller sel tout ce qui se crystallise, 
sans quoi nous confondrions plusieurs corps très-dif-

férens entre eux. 

Les sels font répandus dans les trois règnes de la 

nature , l'opinion commune des chimistes est même 

que l'air porte avec lui l'acide vitriolique ; il est au-

moins bien sûr qu'il peut se charger d'un très-grand 

nombre de sels ; ceux qu'il peut dissoudre font ap-

pellés volatils, ceux au-contraire qu'il ne peut enle-

ver , font nommés fixes ; tous les acides, les alkalis 

volatils, 6c quelques sels neutres , spécialement ceux 

qui font formés par l'union du sel ammoniac avec 

les dissérens métaux, font volatils ; mais le plus grand 

nombre est fixe. 

Indépendamment des sels que la nature fournit, il 

en est une foule que l'art seul peut produire , 6c il 

imite la nature dans la formation de presque tous les 

sels neutres. 

Les sels font, comme nous l'avons vu, acides , 

alkalins , ou neutres; leur nature 6c leurs proprié-

tés diffèrent par-là essentiellement ; chaque eípece 

fournira une classe particulière. Après avoir exami-

né les propriétés communes à tous les sels, nous par-

courrons successivement celles qui le font aux clas-
ses , aux ordres , 6c aux genres. 

Classe I. Les acides. Les acides étant vraissembla-

blement la base de tous les autres sels , méntoient 

d'être traités les premiers ; l'opinion la plus reçue est 

que les alkalis ne font que des acides combinés avec 

d'autres principes ; ce sentiment a pour lui la raison 

6c l'expérience. La raison dit que la nature choisit 
toujours les voies les plus simples , 6c que Faffinité 

des acides 6c des alkalis , l'avidité avec laquelle ils 

s'unissent, est l'effet de Fanalogie ; l'expérience fait 

voir dans .le règne végétal , quand il passe par tous 

les degrés de la maturité 6c de la fermentation , les 

acides se perdre , se changer en alkalis, 6c redeve-

nir ensuite acides. 

Leurs propriétés communes font d'être les mens-
trues d'un grand nombres de corps , 6c en s'unistant 

avec la plûpart, de former des sels neutres ; leur sa-
veur est'st forte , que pour peu qu'ils soient concen-

trés , ils font corrosifs ; ils font tous solubles dans 

l'air, c'est-à-dire volatils , plus ou moins suivant la 

quantité de phloghstique qui entre dans leur combi-

naison ; ainsi l'acide vitriolique que nous soupçon-

nons en contenir le moins , est le plus difficile à s'é-

lever dans la distillation ; il faut que le feu soit poussé 

au dernier degré , pour que l'huile glaciale s'élève ; 
ils font solubles dans l'eau,plus ou moins dans la pro* 
portion opposée à la précédente : ainsi l'acide vitrio-

lique que nous avons dit contenir le moins de phlo-

gistique, s'unit avec une facilité étonnante à l'eau; 

êc tandis que les autres , exposés à l'air, perdent une 

partie de leur poids , il augmente le sien aux dépens 

de ía force , en se mêlant avec l'eau; la rapidité avec 

laquelle il s'uhit, s'il est concentré , cause un siffle-
ment , un bouillonnement, excite la chaleur , en un 

mot produit une efpece d'effervescence ; les acides 

s'unissent avec les huiles grasses 6c essentielles , ils 

forment avec elles des lavons peu connus. S'ils font 

concentrés en les mêlant, par une certaine manipu-

lation avec ces huiles , fur-tout si elles font essentiel-

les pesantes, l'eff rvefcence est si vive que la flamme 

naît du milieu. Unis aux eiprits vineux, ils forment 

des nouveaux mixtes, connusssepuis peu, qui n'exis-

tent nulle part dans la nature, qui ont des propriétés 

singulières qu'on nomme œthers ; ils produisent une 

efferyeícence , étant mêlés avec les alkalis , ils dis-
solvent tous les métaux : mais quoiqu'il n'y ait au-

cun métal qui ne puisse être dissous par un acide, au-

\ 
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cun d'eux n'a la propriété de les dissoudre tons. Iís 

dissolvent ausii les terres , les calculs des animaux ; 

avec les alkalis, les métaux 6c les terres, ils forment 

des sels neutres. On observera à ce sujet, que diffé-

rens degrés de concentration font nécessaires pour 

les différentes dissolutions ; il en est des acides, con-

sidérés comme menstrues , de même que de l'efprit 

de vin, qui dissout, étant foible, quelques gommes-

réíines , qu'il n'eût point pu dissoudre s'il eût été rec-

tifié. II seroit à souhaiter que ce fait certain fût em-

belli par un grand nombre d'expériences , qui pour-

roient donner lieu à une règle générale ;■ ils rougis-

sent le sirop violât & le papier bleu, il n'est aucun 

bleu végétal à l'abri de leur impression ; ils décom-

posent le lait des animaux , & celui qu'on tire des 

semences huileuses végétales , pour en faire des 

emulsions. 

L'aífinité des acides est plus grande avec le phlo-

gistique , qu'avec tout autre corps ; avec les alkalis 

rixes, qu'avec les volatils ; avec ceux-ci, qu'avec 

les terres absorbantes ; 6c enfin avec ces dernieres, 

plus qu'avec les substances métalliques. Ces affinités 

établies par M. Geoffroi , font sujettes à quelques 

exceptions à la règle générale ; quelques terres ab-

sorbantes , 6c des métaux mêmes , pouvant décom-

poser le sel ammoniac , 6c le fer ayant la vertu de 

décompoíer Palun. 

Les trois acides minéraux font des soufres ; voyt{ 

les art. part, l'acide microcofmique en fait un, le 

phosphore de Kunkel. Voye{ MICROCOSMIQUE , 

ACIDE & PHOSPHORE. 

Non-feulement les acides ne peuvent point se crys-
talliser, mais encore on ne peut les réduire en une 

masté solide , comme on le fait des alkalis fixes ; le 

seul acide vitriolique, moins volatil que les autres, 

peut, 6c encore ce n'est qu'avec beaucoup de tra-

vail , prendre une forme épaisse, ce qui est l'effet de 

leur grande affinité avec l'eau ; ils fe saisissent de tou-

tes les vapeurs aqueuses, 6c se mêlant avec elles, ils 

conservent leur fluidité ; nous défendons ce senti-
ment contre M. Marcgraf, qui prétend que l'acide. 

animal se crystallise, parce que nous ne regardons 

point cet acide, comme un acide pur, mais comme 

un sel neutre microcosmique ; le tems 6c les expé-

riences dévoileront ce problème. 

Ces acides qui s'unissent avec tant d'ardeur & si 

étroitement à l'eau , qu'on ne peut jamais les enpri-

ver qu'à un certain degré, perdent la plus grande par-

tie de cette affinité, lorsqu'ils font unis aux alkalis 

fixes, quoique ceux-ci tombent en défaillance à l'air, 

c'est-à-dire se chargent de son humidité au point de 

devenir fluides ; il arrive ainsi que ces deux corps 

perdent l'un par l'autre une propriété qui leur étoit 

commune. 

On les retire de l'eau , de l'air, des trois règnes 

de la nature , 6c des sels neutres factices ; le règne 

minéral, l'eau 6c l'air, fournissent en grande quan-

tité l'acide vitriolique, le marin 6c le nitreux ; l'o-

pinion reçue est que ce dernier vient des végétaux 

qui reçoivent en croissant l'acide vitriolique de la 

terre , &le dénaturent pour former le nitreux, qu'ils 

rendent à la terre en se pourrissant ; le règne végétal 

fournit les quatre genres d'acides ; ïe vitriolique se 
trouve dans les citrons , & semblables fruits ; le ni-

treux dans un grand nombre de plantes , fur-tout 

dans les chicoracées 6c les borraginées, ou asperifo-
hœ de lia/', l'acide marin est évident dans les plantes 

maritimes ; 6c l'acide végétal dans toutes les parties 

des plantes qui ont subi une fermentation acide, peut-

être même dans un grand nombre avant leur maturi-

té ; ce qui nous conduit à une reflexion importante : 

c'est qu'on ne connoit point précisément la nature de 

l'acide des raisins avant leur maturité, du verjus, on 

ne fait point si c'est comme nous le soupçonnons un 



acide vitriolique , qui par la maturité du fruit , tor-
me le sel essentiel, pour devenir ensuite succeíîìve-
ment par la fermentation acide du vinaigre; ou s'il 
est avant, comme après la maturité 6c la fermenta-
tion , la même efpece-d'acide, la découverte de fa 
nature seroit de la plus grande importance pour con-
duire à une théorie lumineuse de la fermentation in-
connue jusqu'à présent, 6c pour démontrer la trans-
mutation des acides ; ce ne seroit point un travail 
long, fatiguant, ni compliqué. Former avec le ver-
jus 6c les alkalis des sels neutres , les faire crystalli-
fer , les reduire à leur ordre , seroit la plus grande 
partie de l'ouvrage : enfin le règne animal fournit 
dans les fourmis , suivant Juncker, dans tous les in-
sectes à aiguillon, 6c suivant Pott, dans presque tou-
tes les parties des animaux, un acide peu connu. 

Les acides ont des propriétés médicinales qui leur 
font communes ; étant concentrés , ils gangrènent 
& cautérisent les chairs 6c les os fur lesquels on les 
applique, ils procurent l'exfoliation de ces derniers , 
ce qui les rend des poisons pris intérieurement ; mais 
fondus dans une grande quantité d'eau , ils font ra-
fraîchissans , répercustifs , ils ont la vertu de ralen-
tir le mouvement du sang , d'éteindre la soif, hu-
mecter les fíuides, relâcher même tous hs solides ; ils 
conviennent donc dans les cas où il faut modérer la 
fièvre, 6c les efforts trop grands de la nature : austi les 
médecins les emploient dans l'altération , lorsque la 
langue est sèche, le pouls fort, lorsque quelque par-
tie du corps , fans être affoiblie, est enflammée , ou 
bien entrainée dans des mouvemens convulsifs ; on 
les mêle dans les fièvres malignes avec les cordiaux ; 
ils augmentent la transpiration, donnés dans les cas 
précédens , quand elle est supprimée par le défaut 
de sécrétion que causent la contraction des solides , 
6c le mouvement trop rapide du sang ; ils Fétein-
droient au-contraire , 6c même avec la vie , s'ils 
étoient donnés dans les cas de foibleffe ; ils font des 
diurétiques relâchans, indiqués dans les cas d'inflam-
mation des reins , ou de la vefíie, teile que la procu-
rent souvent les mouches cantharides prises intérieu-
rement, ou même appliquées extérieurement en trop 
grande quantité ; ils doivent être mis en usage com-
me legers astringens , & comme tempérans, dans les 
différentes hémorragies , fi on excepte l'haemophthi-
fie, parce que éxcitant la toux, arrêtant la transpi-
ration des bronches , la sécrétion des crachats , ils 
pourroient augmenter Fengorgemeut ; c'est par ces 
raisons qu'ils font contre-indiqués dans les inflam-
mations de poitrine , & st on s'en sert, ce ne doit 
être que par les raisons les plus fortes, pour courir 
au mal le plus pressant : leur vertu d'arrêter la trans-
piration, &c de ralentir le mouvement du sang , fe 
manifeste à tout le monde, par Pusage qu'on en fait 
dans les grandes chaleurs ; ils arrêtent outre cela la 
digestion , 6c pris en trop grande quantité ou fans 
besoin , ils causent des rhumes, ou les aggravent ; 
dans les fièvres bilieuses, caractérisées par la couleur 
des Urines, desselles, de la langue, & par l'altéra-
tion , ils font du plus grand secours
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vent guérir, mêlés avec quelques évacuans, 6c nous 
les préférons de beaucoup dans ces cas à la saignée, 
parce qu'ilsn'affoiblissent pas comme elle, que leur 
usage est plus long 6c moins accablant pour le mo-
ment ; tous les bilieux s'en fervent utilement ; ils font 
encore d'un usage fréquent contre les vers, on les 
mêle dans ce dessein avec les remèdes doux, pour en 
rendre la boisson plus agréable,, 6c la vertu anthel-
mintique plus sûre. 

Leur usage économique, & celui qu'ils ont dans 
les arts , reviennent à tout moment ; mais fi nous 
voulions entrer dans ces détails, ce seroit un ou-
vrage trop immense que nous entreprendrions. 

Nous divisons les acides en deux ordres, le pre-

S E L poy ' 
mìer comprend îes quatre acides simples , le second 
ne renferme jusqu'à présent, que l'eau régale, acide 
composé» 

Ordre I. Les acidessimples. Les acides , que nous 
appelions simples, ne font le produit d'aucun mélan* 
ge apparent ; il en est quatre genres, le vitriolique , 
le nitreux, le marin , 6c le végétal, dans le détail 
desquels nous allons entrer. 

Genre I. L'acide vitriolique. Voye{ fous Uarticle 
VlTRIOL , acide vitriolique. 

Genre II. L'acide nitreux. Voye^ ACIDE NITREUX^ . 

fous le mot NlTRE. 

Genre III. L'acide marin. Voye{ ACIDE MARÎN
 i fous le mot SEL MARIN. 

Genre IV. L'acide végétal. Voye^ VÉGÉTAL, acide, 
Ordre II. Les acides composés. Nous nommons ainsi 

les acides qui ne font point composés de parties tôut-
à-fait semblables, mais qui font le résultat du mé-
lange de plusieurs acides. II est possible d'en formés 
plusieurs espèces , quoique nous doutions que tous 
les acides pussent astez bien fe mêler, pour devenir 
des menstrues nouveaux, nous n'en trouvons qu'un 
connu, c'est l'eau regale. L'acide fulphureux ne nous 
a point paru différer assez de l'acide vitriolique, pouf 
qu'il en fût fait mention séparément. V~oye{ RÉGA-

LE ( eau). 

■■ Classe II. Les alkalis. Les alkalis Ont des proprié* 
tés bien différentes des substances que nous venons 
de quitter, quoique leur nature approche fort l'une 
de l'autre; aufentiment des chimistes modernes , qui 
pensent que les acides entrent pour beaucoup dans 
la composition des alkalis. 

On divise ceux-ci en fixes Sc en volatils ; les fixes 
font ceux qui exposés au feu le plus violent, se son* 
dent sans se dissoudre dans Fair, tandis que les vola-
tils s'évaporent, quelque foible qu'en soit la tempé-
rature. 11 ne paroît cependant pas qu'ils diffèrent 
beaucoup entre eux; un peu de phlogistique nous 
paroît en faire toute la différence. Trouver le moyen 
de le donner à l'alkali fixe , c'est trouver celui de le 
rendre volatil. II est hors de doute que par la fer-
mentation putride, la nature opère ce changement 
évident dans la putréfaction de Furine. L'art en com-
posant le foie de soufre, volatilise également les al-
kalis fixes ; puisque ces deux substances chacune sé-
parément sans odeur, étant unies, en donnent unê 
fort désagréable 6c tout-à-fait volatile , qu'il seroit 
possible ̂ avantageux de rassembler dans un chapi teau» 

Les principales propriétés des alkalis font de faire 
une vive effervescence en se mêlant avec les acides ì 
de composer avec eux des sels neutres , de dé-
composer les autres sels, de verdir le sirop violas 
& toutes les couleurs bleues des végétaux ; ils ont 
une saveur acre 6c piquante ; les anciens chimistes 
prenoient pour un combat & une antipathie f effer-
vescence qui résulte du mélange des acides 6c des 
alkalis. Actuellement l'opinion contraire a prévalu , 
6c cette effervescence est reconnue pour un effet de 
la ressemblance, de Faccord qui semble être entré 
deux substances qui s'unissent avec vivacité : c'est cé 
qu'on nomme affinité ou rapport. Foye{ RAPPORT , 

Chimie. 

Nous rappellerons que les alkalis ont plus d'affi-
nité avec l'acide vitriolique qu'avec le nitreux
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marin, 6c le végétal; avec ceux-ci qu'avec le soufre 
6c les huiles : mêlés à cette derniere efpece de sub-
stance , ils forment les savons les plus aisés à faire, les 
plus connus , 6c les seuls en usage. 

Les alkalis font, comme nous l'avons dit, fixes , 
ou volatils ; on ne connoît pas plusieurs genres dé 
volatils , mais il y en a trois de fixes , dont les pro-
priétés font comme nous le verrons différentes. Lé 
premier est l'alkali terreux, le natrum ; le second est 
l'alkali marin, la soude ; le troisième est l'alkali dú 
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tartre : eh sorte que chaque règne* de la nature a son 

alkali propre. Le règne animal adopte le volatil; le 

natrum appartient au minéral; la soude à Faqueux, 

6c l'alkaii du tartre est le végétal ; nous les examine-

rons séparément. 
Quanta leurs propriétés médicinales, nous dirons 

en peu de mots qu'ils font apéritifs, diurétiques ; 

que les uns & les autres, mais fur-tout les volatils, 

accélèrent le mouvement du sang; qu'ils font, suivant 

les expériences de M. Pringle , de puissans antisepti-

ques , étant appliqués fur les chairs mortes ; & ce-

pendant des efcharotiques fur les chairs vivantes. 

Ordre I. Les alkalis fixes. Les tróis espèces cFal-

kalis fixes ne diffèrent entre elles que par le plus ou 

moins de principe terreux qui entre dans leur com-

position. 
Outre les qualités communes à tous les alkalis, 

les fixes en ont de particulières. Nous avons déja fait 

mention de plusieurs ; nous ajouterons que ces alka-

lis unis à une terre, ou une pierre quelconque, vi-

trifiable , argilleufe, calcaire ou gypfeuie, forment 

des verres. La feule différence est dans la propor-

tion : fi celle de l'alkaii est trop grande , le verre est 

plus transparent, mais bien plus facile à être altéré 

par les injures de l'air, les acides, &c. au point même 

que la proportion étant encore augmentée , il tom-

bera à l'air humide en défaillance. Les cailloux fon-

dus avec trois parties d'alkali fixe ou davantage, 

forment le liquor fûicum, véritable dissolution des 

pierres les plus dures de la nature. 
Ils ont plus d'affinité avec les acides que n'en ont 

les alkalis volatils ; aussi décompose nt-ils tous les fiels 

qui font formés de ces deux corps ; leur grande affi-

nité avec l'eau, 6c leur presque indissolubilité dans 

les esprits, font qu'ils peuvent aisément séparer de 

Feau-de-vie & de l'esprit-de-vin, le phlegme qui n'est 

pas absolument nécessaire à leur combinaison; & 

c'est un des moyens les plus simples de purifier Fef-

prit-de vin. Cependant si on jette l'alkaii fixe, tarta-

reux , brûlant dans cet esprit, il le teindra d'abord ; 

c'est ce qu'on appelle esprit-de-vin tartarisé. En répé-

tant plusieurs fois cette opération, Ëoerhaave pré-

tend que peu-à-peu on parviendroit à décomposer 

tout l'esprit-de vin. ' 
Les alkalis fixes poussés au feu s'y fondent, & 

restent fixes ; ils acquièrent par-là un degré de cau-

sticité de plus ; ils deviennent plus durs 6c légère-

ment íraníparens. Fondus avec le soufre ils compo-

sent le foie de soufre, espece de savon très-remar-

quable par la dissolution qu'il fait de tous les métaux, 

& spécialement de For, de toutes les pierres 6c ter-

res; dissolution qui s'unit très-bien avec l'eau, 6c 

dont Fodeur putride prouve la volatilisation des al-

kalis fixes. Ces sels appliqués ànud, 6c seuls fur For, 

l'argent, & le mercure, ne les touchent point ; mais 

s'ils font traités pendant long-tems avec les autres 

métaux ; si on n'y mêle pas du phlogistique en assez 

grande quantité, ils les changent en chaux: cette 

observation est d'un très-grand usage dans la Doci-

masie, où les alkalis fixes entrent dans les flux pour 

faciliter la fusion. 
Quant à leurs vertus médicinales, ils font exté-

rieurement de bons répercussifs fondus dans l'eau; 

autrement des caustiques qui ont la plus grande paît 
aux effets de la pierre à cautère. Intérieurement ils 

font diurétiques , antiacides, anti-éméíiques ; ils cor-

rigent les purgatifs : on voit par-là dans quels cas ils 
conviennent. 

Genre I. Valkali fixe minéral, ou naturel. Ce fil 

est le natrum ou nitrum des anciens , spécialement 

de Pline. On le trouve suivant son rapport 6c celui 

de plusieurs voyageurs, mêlé avec de la terre dans 

tout le levant ; il est aisé de le séparer de cette terre 

par une lessive évaporée jusques à siccité. On le 

trouve dans tous les pays du monde fondu, dans cer-

taines eaux minérales , auxquelles on a donné abíur-

dement le nom d''acidules, à cause de leur goût pi-

quant : telles font les eaux de Vals, Spa,Aix-ta-

Chapelle , 6c tant d'autres. Ce fiel se dessèche quel-

quefois fur les rochers où les eaux minérales ont 

passé , 6c se sont évaporées. II est alors aisé à ramas-

ser; mais ce ne ieroit jamais qu'en petite quantité i 

nous en avons vu à Vals former un coup d'œil agréa-

ble ; son goût fait la base de celui de ces eaux. Cefid 

diffère de l'alkaii tartareux par un plus grand degré 

de fixité, 6c moins d'affinité avec l'eau, puisqu'il ne 

tombe pas en défaillance comme lui ; il contient âme 

plus de terre. C'est par cette quantité de terre qu'il 

diffère encore, quoique très-peu, de l'alkalimark
i 

avec lequel plusieurs chimistes le confondent Sa dif-

férence nous parcît bien établie parcelle qui est ou-
tre le fid d'epion, & celui de Glauber, quoique mm 

convenions fans peine , qu'il y a dans touî cëaum 

obscurité qui seroit aisément dissipée, si on compo-

soit des fiels neutres avec cet alkali 6c les acides. 

Nous pensons , quoique nous ne sachions pas que 

l'expérience ait été faite, que cet alkali, moins al-

kali ( s'il est permis de le dire ) que le mark & le 

tartareux, a moins d'affinité qu'eux avec les acides, 

6c qu'ils pourroient par conséquent décomposer les 
fiels neutres qu'il formeroit. 

Ses vertus médicinales font les mêmes que celles 

des alkalis en général, avec la différence qu'dlis 
font plus douces. 

Genre II. Valkali fixe marin. Le second alikaE 

fixe , celui qui tient un milieu entre les deuxautes, 

est l'alkaii fixe qui sert de base au fielmaï'm êcmfd 

gemme ; c'est lui qu'on retire par l'kcinératwn <áe 
plusieurs plantes maritimes, mais fur-tout du kaîi ©a 
ioude : c'est lui que tous les chimistes modernes coa-

fendent avec le précédent,ie natrum.Qn voitaísétaecî 

que ce fiel a donné son nom aux autres alkaiis,«í 

n'étant qu'un article arabe qui confirme dans ceíîe 

étymologie. II a donc été le premier découvert, â 
on excepte le natrum ; il contient plus de terre qse 

le tartareux, & moins que le minéral. On le recon-

noît aisément, parce qu'il ne tombe point en déf-

iance à l'air ; qu'il s'y lèche même, 6c en ce qullíè 

crystallifè comme les fiels neutres, qualité qui lui et 
propre. 

On tire ce fiel de la soude, en en amassant des 

grands morceaux qu'on fait sécher & brûler: on posî 

le retirer aisément des fiels neutres qu'il formecn 

le précipitant par l'alkaii tartareux , qui a plus 

nité que lui avec les acides. 

C'est de ce fiel qu'on prépare avec la chaux & 

Fhuile d'olive le savon ordinaire ; c'est avec M & 

le fable qu'on fait le verre le plus durable ; on femít 

même le plus beau, si les Verriers se donnoienî la 
peine de séparer par une lessive les parties hétérogè-

nes qui íont mêlées avec lui dans les cendres. . 

II est peu d'usage en médecine ; ses vertus sent 
celles des alkalis fixes en général. 

Genre III. Valkali fixe tartareux. Le plus fort de 

tous les alkalis fixes, celui qui contient le moins de 

terre, celui qui se dissout le plus aisément dans l'eaïi, 

le seul qui tombe en défaillance à l'air, pour peu qifìi 

soit humide ; celui qui précipite tous les autres, s'ils 

font unis avec des acides , qu'on est bien éloigné de 
pouvoir crystallifer, c'est l'alkaii que fournissent les 

cendres des plantes qui ne font pas maritimes , le tar-

tre 6c le nitre. C'est kii que nous trouvons dans les 

cendres dont on se sert communément pour faire des 

lessives , pourvu qu'on brûle des végétaux qui iCoal 

point trempé long-tems dans l'eau ; comme le bois 

flotté, dont les cendres semblables à celles quî ont 

été lessivées, ne font bonnes à aucun usage dans ies 

arts. Cet alkali forme daus les lessives avec les huiles 

k 
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& les graisses du linge sale, une liqueur savoneuíe 
qui aide le blanchissage. J'observerai en passant que 

les végétaux qui fournissent l'acide le plus foible, 
donnent l'alkaii le plus fort. 

Je ne vois pas que ce sel existe nulle part dans la 

nature à nud, non plus que l'alkaii précédent. C'est 

l'art qui le tire des corps où il existoit combiné de 

façon que ses essets étoient tous dissérens. La manière 

de le tirer, le végétal dont en le tire, fa pureté, l'état 

sec ou liquide dans lequel il est lui ont fait prendre 

des noms dissérens. On l'appelle potasse lorsqu'il cou-

le dans un creux fait en terre , des monceaux de bois 

qu'on brûle au-dessus ; on le nommesel préparc , à la 

manière de Tackenius, lorsqu'on fait brûler la plante 

dans une marmite de fer rougie au feu & couverte ; 

il est lesellixiviel d'absynthe, des cendres de genêt, 

&c. lorsque c'est de ces plantes qu'on le tire ; sd al-

kali de tartre, lorsque c'est la terre ou la lie de vin qui 

le fournissent ; cendres clavellées, quand ce dernier 

sel est mêlé avec beaucoup de terre inutile, dont on 

ne l'apoint lessivé; c'est du nitrefixé, lorsqu'il est le 

résultat de la détonation du nitre par le charbon ; & 

Jlux noir, quand c'est par le tartre crud qu'il détonne; 

tombé en déliquium, c'est Y huile de tdrtre en défaillan-

ce , si la terre a fourni l'alkaii ; c'est le prétendu al-
kaesl deglauber, s'il vient du nitre. 

Nous entrerions dans des détails immenses si nous 

suivions toutes ces différentes préparations ; il nous 

suffira de les avoir indiquées , & de dire , quelles 

qu'elles soient, c'est toujours le même alkali, la mê-

me substance qui donne la vertu aux uns & aux au-

tres sels ; qu'ils ne diffèrent entr'eux que par le plus 

ou le moins de pureté ; que le plus pur se fait par la 

détonation du nitre , que cependant il a encore be-

soin d'être lessivé ; que les sels lixiviels des différen-

tes plantes, en conservant une partie de leur huile 

& de leur sel essentiel, participent de leur vertu, si 

l'incinération n'est pas complette, & il est rare qu'elle 

le soit; que la méthode de Tackenius leur conserve 

encore plus la vertu de la plante ; que la potasse & la 
soude sont communément fort impures , de même 

que les cendres clavellées , & qu'enfin on ne doit 

tenter les expériences qu'avec ces sels bien préparés 
& très-purs. 

Ce que nous avons dit des alkalis fixes en général 

doit spécialement s'entendre de celui-ci, comme du 

plus fort que nous ayons ; ainsi il forme les meilleurs 

savons, étant traité avec les huiles ; il se combine très-

bien avec les essentielles ; avec celle de térébenthine 

il compose le savon de starkey ; il purifie , comme 

nous l'avons vu , l'esprit de vin, &: même peut le dé-

composer. Poussé à un feu violent avec les métaux 

imparfaits, les demi-métaux, les terres , les pierres 

ck toutes les chaux, il les dissout pour former avec 

eux les verres les plus tranfparens , mais les moins 

durables , fur-tout si la proportion d'alkali est trop 

grande ; versé sur une dissolution de métaux dans les 

acides, il les précipite ; & si on en met surabondam-

ment , il en tient plusieurs en dissolution, ce qui nous 

confirme dans l'idée de la possibilité des sels neutres 

formés par l'union des alkalis fixes avec les métaux ; 

il se fait jour à-travers les creusets ôí les pots , ce qui 

indique fa combinaison avec les terres dont ils ont été 
fabriqués. 

Pour un grand nombre d'expériences , il vaut 

mieux l'avoir en défaillance que sec ; étant déja dis-

sous dans la moindre quantité d'eau possible , il agit 

plus promptement lorsqu'on veut précipiter, dissou-

dre. Au reste , M. Gellert assure qu'il acquiert une 

gravité spécifique quatre fois plus grande en tombant 
en déliquium. 

Ce sel est d'un usage économique très-étendu, puis-

qu'il entre dans toutes les lessives ; il est à tout mo-

ment nécessaire dans les teintures pour précipiíerfur 
Tome XIF. 
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les îaînes, fíís ou foies mordues déja un acide , la 

partie colorante : il y en a pour cet usage deux ma-

nufactures considérables à Lyon ; il ranime les cou-

leurs violettes des végétaux que l'air a ternies ; il est 

un excellent fumier , pourvu qu'il ne soit mêlé avec 
la terre qu'en très-petite quantité. 

Les Médecins Pemploient dans un grand nombre 

de maladies ; tiré de différentes plantes par diverses 

méthodes, il a les vertus des autres alkalis fixes, mais 

plus fortes ; & il y joint, suivant la préparation, la 
vertu des végétaux dont on l'a tiré. 

Ordre H. U alkali volatil. Le second ordre des al-

kalis ne comprend qu'un genre d'alkali volatil, qui a 
paru jusqu'à présent être le même de quelque part 
qu'il vienne. 

NOUS avons dit plus haut, que peut-être les alkalis 
volatils n'étoient autre chose que les fixes séparés 

d'une portion de leur terre , avec lesquels le phlogis-

tique s'est combiné» Nous avons été conduits dans 

cette idée par la transmutation des alkalis fixes en vo-

latils , lorsqu'on y ajoute du phlogistique , ou lors-

que par un mouvement intestin la combinaison des 
principes en fermentation devient différente. 

On trouve cet alkali en très - grande abondance 

dans les animaux, dont toutes les parties soumises à la 
distillation le fournissent, fans que la putréfaction ait 

précédé. II n'est que quelques insectes qui doivent 

être exceptés de cette règle. Mais quoique nous 

l'ayons appellé Calkali animal, on le trouve encore 

dans plusieurs plantes à nud. Telles font celles de ia 

tétradynamie de Linnaeus , la plûpart des cruciformes 

de Tournefort, les arum, & plusieurs autres de la 

Gynandrie , le chenopodium fœtidum, & quelques 

autres éparíesdans les différentes classes ; on le trouve 

encore dans certaines eaux minérales , on le recon-

noît à une odeur d'œufs pourris ; telles font celles de 

Lauchtadt & Gieshubel en Allemagne. L'art produit, 

l'alkaii volatil en faisant putréfierles plantes & les ani-

maux , en faisant du foie de soufre ; il l'extrait par la 

distillation de tous les corps précedens, de même que 

de la fuie & de tous les sels ammoniacaux ; s'il le tire 

fous une forme solide , il se nomme sd alkali volatil; 

si c'est sous un liquide , on l'appelle esprit volatil;pour 

le tirer des substances qui le contiennent à nud , la 

feule distillation suffit; maislorsqu'il est combiné avec 

quelque acide, il est nécessaire que la décomposition 

précède. C'est communément du sel ammoniac d'E-

gypte qu'on le retire pôur les expériences chimiques 

& les usages médicinaux. On obtient la décomposi-

tion de trois manières, avec l'alkaii fixe du tartre, la 

chaux commune & les chaux de plomb. Par la pre-

mière méthode l'alkaii volatil est concret ; par les 

deux autres il est liquide, & on a besoin d'ajouter un 
peu d'eau pour aider la distillation. 

L'alkaii volatil a moins d'affinité avec les acides 
que n'en ont les alkalis fixes , la chaux & le plomb ; 

ce qui fait que ces trois substances le décomposent ; il 

en a moins avec l'acide végétal qu'avec le marin , le 

nitreux & le vitriolique. C'est la raison pour laquelle 

ce dernier acide décompose tous les sels ammonia-

caux formés parles autres acides. L'alkaii volatil dis-
sout tous les métaux & les terres calcaires par dissé-
rens procédés. 

II forme des savons avec les huiles grasses Sc essen-
tielles , & même avec l'esprit de vin, si l'un & l'autre 

sont aussi déphlegmés qu'il est possible, deux liqueurs 

très - déliées, très transparentes forment en se mê-

lant un coagulum , une masse pâteuse , blanchâtre , 

connue sous le nom àesoupe de Fanhelmont. Si en dis-
tillant par l'alkaii fixe le volatil, on ajoute un huitiè-

me ou un seizième d'huile essentielle quelconque, on 

aura un sel volatil aromatique qui prendra son nom 

de la plante qui aura fourni Fhuile essentielle. Si c'est 

par la chaux qu'on le distille, après avoir mêlé de 



l'huile de succin, on aura l'eau de luce. On donne le 
nom d'esprits volatils huileux aromatiques aux autres 

produits liquides de semblable distillation. 

La Médecine sait un très-grand usage des alkalis 

volatils fur-tout aromatisés ; ils font cordiaux , cé-

phaîiques , antihystériques , caïmans , anodins , nar-

cotiques.On les prend intérieurement, ou on en res-
pire l'odeur. Au rapport de Boherrhaave, ils peuvent 

causer lagangrene appliqués extérieurement. Un fur 

moyen , selon lui, d'en former un point , consiste à 

prendre un grain de sel alkali volatil, rappliquer fur 

la peau , 6c le couvrir d'un emplâtre , .dans peu Fef-

charre gangreneuse sera formée tout-au-tour de ce 

,grain àeseL 
Dans les teintures il sert à préparer les couleurs 

bleues & violettes ; l'orfeii 6c le bleu ordinaire , lui 
doivent toute leur préparation. 

Classe III. Les sels neutres. Les sels neutres , salés , 

moyens, androgynes , hermaphrodites ou enixes ( car 

les Chimistes leur ont donné tous ces noms ) , font 

•des corps solubles dans l'eau , la plupart savoureux , 

formant des crystaux, ou une malfe épaisse , voye^ les 

articles NEUTRE
 9
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 & MOYEN , sel ; ils font for-

més par Funion des acides ou des alkalis entre eux, 

ou avec des pierres , des terres 6c des métaux. La 
partie la plus fixe au feu s'appelle la base. 

11s diffèrent entre eux, i°. par les substances dont 

on les tire qui font minérales, végétales ou animales ; 

2,°. ils font naturels ou factices ; 3°.les naturels exis-
tent purs dans la nature , ou bien ils font mêlés avec 

d'autres substances dont il faut les extraire par des 
. calçinations, l'exposition à l'air, des décoctions, des 

leffives & des précipitations ; 40. les factices diffè-

rent par la manière de les préparer ; les uns veulent 

être sublimés , les autres crystallisés à la faveur de 

l'évaporation & du refroidissement de la liqueur qui 

les tient en dissolution, d'autres précipités par le 

moyen de l'esprií-de-vin , quelques-uns arrachés à 

îeiírs menstrues propres pour être dissous par un au-

tre ; d'autres enfin demandent une préparation, une 

précipitation antérieure de la base dissoute dans un 

autre menstrue, ce que M. Henkel nomme appro-

priation dans le traité qui porte ce titre ; 50. les sels 

neutres diffèrent encore par leur crystalliíation ; la 

plus grande partie forme des crystaux d'une figure 

qui leur est propre, qui sert à en établir la différence, 

& qui varie suivant que l'évaporation est rapide , 

moyenne, ou 'm{enûh\e;voyeçfur cet art. lemém. de M. 

Rouelle parmi ceux de l'académie des Sciences ; une 

bonne partie auírl ne donne point de crystaux con-

nus jusqu'à présent, 6c n'en constitue pas moins un 

sel neutre ; 6°. il est des sels moyens entièrement neu-

tres , d'autres le font avec surabondance d'acide ou 

d'alkali ; 70. les uns font volatils, les autres fixes au 

feu; 8°. les uns se dissolvent aisément dans l'eau froi-

-de, d'autres exigent de fa part un très-grand degré 

de chaleur ; il en est qui font fi solubles dans l'eau, 

qu'ils tombent, en défaillance à l'air humide , d'autres 
y perdent au contraire leur humidité, & tombent en 

efilorefcence ; 90. plus l'eau est chaude, plus la quan-

tité de sel qu'elle peut tenir en dissolution est grande ; 

mais les proportions varient suivant les sels ; io°. 

l'eau entre dans la composition de tous les sels neu-

tres , mais dans des proportions bien différentes ; 

on peut en général avancer que leur facilité de se 
dissoudre dans l'eau est proportionnée à la quantité 

qu'ils contiennent; 110. ils diffèrent par leur gravité 

spécifique ; 120. par leur dureté ; 13°. lorsqu'ils font 

partie des végétaux, & qu'ils y existent tels qu'on 

les extrait, ce font des sels essentiels ; 140. ils font 

simples, c'est-à-dire formés par Funion de deux sub-
stances seulement, ou composés de trois; 1 50. ils dif-

fèrent essentiellement entre eux ,par la nature de leur 

base 6c par celle de i'açide , 011 de l'alkaii qui les 
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constitue proprement sels neutres. C'estpar ces deux 

dernieres différences que nous établirons les ordres, 
les genres 6c les espèces. v 

Ordre I. Sels neutres simples. Nous appelions sels 
neutres simples , ceux qui, comme nous Favoris dit, 

n'exigent que Funion de deux substances pour leur 

composition ; ces substances font acides , aikalines, 

terreuses ou métalliques. La nature de l'acide for-

mera les premiers genres , celle de l'alkaii les fui-
vans. 

Genre I. Vitriols. Nous donnons le nom de vitriol k 

tous les sels dont l'acide vitriolique est le principe. 

Les espèces, comme il paroît par la table, font tirées 

des quatre alkalis, des quatre terres, des sept métaux 

6c de six demi-métaux. A côté des terres calcaires j'ai 
mis leurs chaux , qui donnent souvent dessds d'une 

nature différente. Parmi les métaux, j'ai placé la pla-

tine , quoique les sels qu'elle peut produire ne soient 
pas encore connus. 

L'or 6c la terre vitrefcible font les seules substan-

ces indissolubles dans l'acide vitriolique par les pro-

cédés ordinaires ; cependant comme la plus grande 

partie des chimistes suppose que le sel sédatif du borax 

est l'acide vitriolique uni à une terre vitrescible,nous 

lui avons donné cette place. Pour essayer de dissou-

dre la terre vitrefcible , ne pourroit-on pas en faire 

d'abord un verre avec surabondance d'alkali, ou un 

liquor jilicum ? on y verseroit alors une assez grande 

quantité d'acide vitriolique , nitreux, marin ou vé-

gétal , pour espérer de tenir l'alkaii 6c la pierre en 

dissolution ? c'est à l'expérience à réfoudre ce pro-
blème. 

Genre II. Nitres. L'or 6c la terre vitrefcible sont 
encore les feules substances indissolubles dans l'acide 

nitreux ; mais on voit par la table le grand nombre 

de sels qui n'ont point été nommés, &c qui ne font pas 
connus. 

Nous ferons fur ce genre les observations suivan-
tes : i°. Tous les sels formés par Funion de l'acide ni-

treux détonnent : z°. cet acide dissout les terres cal-

caires , 6c forme avec elles un magma déliquescent qui 
a besoin d'une forte évaporation pour se crystallifer; 

uni à la chaux, le magma qu'il forme est au contraire 

très-^volatil : il dissout le cuivre , 6c élevé dans l'o-

pérationbeaucoup de vapeurs rouges quinefontdûes 
qu'au fer que l'acide entraîne avec lui, comme l'a 

prouvé M. Hellot: il faut encore une évaporation 

forte pour faire crystallifer le sel qui en résulte. Le 

fer est précisément dans le même cas; maisonremar-

que avec foin que l'acide foible en dissout une plus 

grande quantité. L'étain n'est dissous qu'en partie par 

l'acide nitreux, la dissolution n'en est point claire ; ií 
est converti en une chaux d'un jaune bleu , qui de-

vient entièrement bianche étant lavée dans de l'eau, 

qui n'est ensuite soluble que dans l'eau régale. La dis-
solution de l'étain , dans ce dernier acide, est d'un 

grand usage 4ans les teintures dont elle relevé beau-

coup l'éclat, fur-tout de Fécarlate. Le mercure se 
dissout mieux dans l'acide concentré, en grande quan-

tité 6c échauffé. Ce sont-là les preuves les plus gran-

des de leur peu d'affinité. L'acide nitreux dissout len-

tement l'arsenic , l'antimoine , le bismuth 6c le co-

balt ; il dissout au contraire avec vivacité le zinc. La 
dissolution de l'antimoine n'est jamais claire ; il s'en 

précipite un antimoine diaphorétique. Tous les sds 
que les demi-métaux 6c l'alkaii minéral peuvent pro-

duire font inconnus. Voye^ ACIDE NITREUX, fous U 

mot NITRE. 

Genre III. Sels marins. L'acide marin uni à l'al-

kaii minéral forme un sel qui ne diffère pas du sel 
marin. La terre crétacée s'y dissout, mais ce seine 
peut se crystallifer. Sa saveur est astringente, son 
odeur bitumineuse : mis au feu, il se bouríbuíîle fans * 

décrépiter ; l'acide se dissipe, & une chaux reste. En 



mêlant dans fa dissolution des alkalis, il ne fait point 

d'effervescence ; mais il s'en précipite une terre blan-

che. Cet acide traité avec la chaux, forme le sel ap-

pelle huile de chaux , qui tombe aisément en défaillan-

ce , se fond au feu comme de la cire , &c facilite la 

fusiondes substances réfractaires. Ce fiel est un peu as-

tringent , septique & diurétique. On le mêle avec le 

suc de solanum pour les dartres vives. La terre gyp-

seufe n'est dissoute qu'en petite partie & sans efferves-

cence; la plus grande se précipite, la dissolution n'est 

qu'imparfaite. La terre vitrefcible tk For sont indis-
solubles dans l'esprit de fil. 

L'argent & le plomb , ces deux métaux analogues, 

ne font dissous qu'imparfaitement au-bout d'un cer-

tain tems , & en bien petite quantité , si on applique 

l'acide marin à nud; il tombe même du dernier une 

poudre blanche au fond de la dissolution. Mais l'art 

fertile en ressource présente la cémentation & la pré-
cipitation , voies différentes, qu'on pourroit tenter 

pour d'autres substances. Ces métaux dissous dans 

l'acide nitreux font précipités par ole marin en une 

matière moile , quoique consistante, qui s'appelle 

lune ou plomb corné. Le plomb dissous dans l'acide 

végétal est précipité de la même manière. Ce plomb 

corné se dissout en grande partie dans l'eau bouillante. 

Par l'évaporation on obtient des petits crystaux doux, 

astringens & volatils. Un autre moyen d'avoir le fiel 

qui résulte de Funion de l'acide marins du plomb , 

consiste à décomposer le fiel ammoniac par ce métal. 

Alors l'acide s'y unit, & forme avec lui des crystaux 

figurés comme des plumes. Cette singulière façon de 

dissoudre persuade que tel menstrue qui ne passe pas 

pour être le dissolvant d'un tel corps , le deviendroit 

si on s'y prenoit différemment, & que peut-être tous 

les acides peuvent dissoudre tous les métaux & tou-
tes les terres. 

Voici encore un autre exemple de la singularité 
qui s'observe dans les dissolutions. L'acide marin ne 

dissout point, ou que très-peu de mercure si on l'ap-

plique à nud. En préparant ce demi-minéral, ou en 

le faisant sublimer en même tems que l'acide marin 

se distille , ils s'uniront en vapeurs, & formeront un 

fiel, qui fera avec surabondance d'acide. Ensorte que 

pour le débarrasser de cette surabondance, il faudra 

le faire sublimer plusieurs fois avec du nouveau mer-

cure pour former la panacée mercurielle , que nous 

regardons comme le véritable fid neutre du mercure 

& de l'acide marin. C'est-íà le seul moyen de l'avoir 

entièrement neutre & très-pur ; par la précipitation 

qu'on en fait de l'acide nitreux , il ne l'est jamais. 

Les acides en ne dissolvant qu'une partie de certains 
métaux fur lesquels on les applique à nud , prouvent 

qu'ils ne les dissolvent qu'à raison de leur phlogisti-

que , qu'ils les décomposent ; & en effet, s'ils n'en 

contiennent pas une assez grande quantité pour aider 

la dissolution de tout le principe terreux qui entre 

dans leur composition ; cette terre se précipite dé-

pourvue de phlogistique sous forme de chaux. 

M. Pott se trompe, lorsqu'il dit que le magma déli-

quescent formé par cet acide & le cuivre , dont la 

couleur est verd de pré, n'est point crystaliisable. II 

en dit autant de celui qui est formé par le fier, dont la 
couleur est jaune verdâtre. 

L'acide marin & l'étain forment un fiel parfaitement 

neutre , très-crystaliisable. Aussi ce dernier est aisé-

ment dissous : & lorsque l'acide est concentré , le 

mélange devient volatil par la surabondance d'acide. 

Cette dissolution mêlée avec le mercure est la liqueur 

fumante de Libavius, qui peut servir à volatiliser les 
autres métaux. 

Cet acide compose avec l'antimoine un magma dé-

liquescent volatil , connu sous le nom de beurre d'an-

timoine. II faut au-moins deux parties d'acide très-

concentré , fur une de régule j ce qui prouve leur 
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peu d'affinité. Elle est en effet si fo'ìble , que í'eau 

précipite le régule en chaux, fous la forme d'une 

poudre blanche, qui est Falgaroth ou mercure de vie, 

à laquelle il reste cependant , quelque foin qu'on 
prenne, une petite portion d'acide. 

L'arfenic est à-peu-près dans le même cas ; le beurré 
qui résulte d'une dissolution lente, malgré Fébulli-

tion, est un magma déliquescent, volatil,peu connu* 

Le zinc en est dissous, la dissolution est claire, mais 
le fiel est inconnu. En distillant cette dissolution, on 

retire l'acide fans addition. II dissout aussi le bismuth, 

&" cependant si on le verse sur une dissolution de bis 

muíh dans l'acide nitreux , il le précipite. Le cobalt 

est également dissous , mais en petite quantité. La 

dissolution est à peine colorée : cependant en s'éva™ 

porant elle noircit. Quant au fielqai en résulte , il est 

encore inconnu. Voye? ACIDE MARIN fious le mot SEL 

MARIN. 

Genre IV, fiels végétaux. L'acide végétal, le plus 

volatil de tous , ne passe pas pour dissoudre un grand 

nombre de terres , ni de métaux. On doit cependant 

obierver qu'on feroit aisément induit en erreur, si on 
oublioit qu'on a fait très-peu d'expériences avec le 

vinaigre radical , quelque attention qu'il méritât ; & 

qu'il n'est pas rare de voir un acide qui a besoin d'ê-

tre très-concentré pour opérer certaines dissolutions. 

Nous ajouterons que celui-ci dissout presque tous les 

métaux , lorsqu'ils ont été précipités de leurs dissol-
vans propres. 

La crème de tartre est un fiel neutre formé par l'al-

kaii & l'acide végétaux, mais avec surabondance de 
ce dernier, & une portion d'huile & de terre , qui 

la rendent difficile à fondre dans l'eau. Ce fiel est un 

menstrue qui réussit souvent lorsque l'acide végétal 

pur est arrêté. Nous renvoyons axixfièls neutres com-
posés ceux qu'elle peut former. 

Cet acidé uni à l'alkaii volatil compose le fiel am-

moniac liquide, le plus volatil, & le moins crystal-

iisable de tous tes fiels neutres. Eiî dissolvant le fer , 

il en résulte un magma déliquescent , dont la saveur 

est douçâtre astringente. Par le peu que nous di-

sons de ce genre , on doit connoître combien peu de 
découvertes y ont été faites. 

Genre F .fiels royaux. Nous donnons ce nom à tous 

les fiels que forme l'eau régale avec les alkalis, les 
terres ou les métaux. Le plomb & l'étain iònt plus 

aisément dissous par cet acide composé, que par l'es-

prit de fiel. Mâlgré cela la dissolution est trouble. Pour 

pouvoir y dissoudre le mercure , il faut, suivant M. 

Pott, le précipiter de l'acide nitreux , & verser des-
sus ce précipité l'eau régale ; les tenir ensuite en di-

gestion. Le cobalt est dissous promptement avec ef-

fervescence , la dissolution est orangée ; en se séchant 
elle verdit. 

Genres VI, VII. VIII. fiels neutres fiormés par fu-
nion des alkalis fixes avec les terres & les métaux. En 

formant ainsi trois genres de fiels, que peuvent, se-

lon nous , former les alkalis fixes , nous ne nous don-

nons point une idée fans fondement. Lorsqu'on pré-

cipite l'or dissous dans l'eau régale pour en faire For 
fulminant, si on verse trop d'alkali fixe , ce dernier 

après avoir saturé l'acide , se charge de For qu'il re-

tient en dissolution sans le précipiter. Ne pourroit-

on point séparer cet or uni à l'alkaii fixe pour en ob-

tenir un fiel ? Si on y réustissoit, on auroit le même 

succès avec plusieurs métaux; quoique nous avouions 

l'avoir essayé inutilement fur le mercure. Quelque 

foin que nous euíîions pris de verser une grande 

quantité d'huile de tartre par défaillance sur une dis-

solution de mercure dans l'esprit de nitre, il resta un 

précipité à-demi-flottant, qu'on eût pu ramasser avec 

le filtre de papier, ce qui peut-être seroit un moyen 

plus doux que tous les connus, de faire prendre le 
mercure intérieurement. 

Y Y y y y ij 
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Le cuivre se dissout dans trois fois son poids d'huile I 
de tartre par défaillance, & forme une liqueur verte, 

dont il nous paroît très-poíïible de crystallifer le fil. 

Les alkalis fixes en s'unissant avec l'aríenic forment 

àcsfils neutres , qui se cryfìálìîsent en prismes qua-

drangulaires, dont les extrémités íe terminent par 
des pyramides à quatre faces. 

On nous objetteroit vainement que l'alkaii fixe 

vitrifie, décompose les métaux ; Fobjêction tombe-

roit par cette feule raison, que le feu enlevé le phlo-
gistique du métal. 

Genre IX. sels neutres formés par P union de l'alkaii 

volatil avec les terres & les métaux. Nous avons fôrmé 

un fil d'un très-beau verd avec l'alkaii volatil & le 

cuivre ; ce fil s'éleva en lames ou feuillets contre les 

parois du gobelet de verre , dans lequel il se crystal-

lisoit à l'air libre par une évaporation insensible ; il 

descendit eníuite en-dehors & se répandit, ensorte 

que Fintérieur ck Fextérieur du verre en étoient in-

crustés. Ce fil est abíolument ignoré. Cependant on 

connoiffoit la difiblution de cuivre dans l'alkaii vo-

latil. Boerhaave lui attribue des vertus diurétiques 
extraordinaires , prises depuis trois jusqu'à vingt-

quatre gouttes dans un verre d'hydromel. Cette tein-

ture présente un phénomène singulier, c'est que sans 

le contact: de l'air, le cuivre est dissous fans donner 

de couleur. Si on débouche le flacon, bientôt la li-

queur deviendra d'un bleu violet admirable. Le fer 

& l'alkaii volatil fournissent un sel semblable en plu-

sieurs points , à celui qui est formé par le cuivre. 

L'alkaii volatil en précipitant For dé l'eau régale , 
fait comme le fixe , il le dissout de nouveau , s'il 

est surabondant. II se conduit de même avec le mer-
cure. 

Ordre II. fils neutres composés. Trois substances , 

une acide , l'autre alkaline , & la troisième métalli-

que ou terreuse, réunies en un tout chimiquement 
Homogène, forment les fils que nous appelions com-

posés. Leur nombre peut, fans contredit, être très-

grand , quoiqu'à la íiiite on tomberort dans des dé-

tails qui ne leroient que des variétés , toujours ce-

pendant intéressantes. Nous en avons réduit le nom-

bre à neuf, pour qu'on ne nous accuse pas de don-

ner des chimères pour des possibilités. 

Genre I. fils tartareux. Nous avons vu que la crè-

me de tartre étoit un fil neutre formé par Falkali &C 

l'acide végétaux , avec surabondance de ce dernier; 

qu'elle étoit un menstrue qui avoit quelquefois la 

préférence fur de plus simples : c'est ici que les fils 

qu'elle forme doivent trouver leur place. Elle dissout 

en effet le fer & le crystallife avec lui , pour former 

le tartre martial soluble. Elle compose avec l'étain 

êt le plomb les tartres que nous nommerons jovial 

&: saturnien ; avec l'antimoine elle fait un médica-
ment de plus grand usage, le tartre stibié. Le tartre 

uni au cuivre , aux alkalis fixes &c volatils, & aux 

terres absorbantes, forme également des fils neutres 
crystaiiifables. 

Genre II. fils ammoniacaux. Le sel ammoniac or-

dinaire composé de l'alkaii, & d'un des acides les plus 

volatils, ne pouvoit manquer de l'etre beaucoup lui-

même; & comme par son acide ou son alkali, il a de 

Fafíìnité avec les différentes terres ou métaux, nous 

croyons qu'il n'en est aucun que ce fil ammoniac ou 

les quatre autres ne puistènt sublimer ou dissoudre. 

II y a une partie de Falkali volatil qui se dégage dans 
le tems de Funion & de la sublimation. Cet alkali se 

manifeste par Fodeur qui lui est propre, & qu'on ne 

manque jamais d'appercevoir dans le commencement 
•de la sublimation. 

On ne connoît que deux fils formés par le sel am-

moniac ordinaire , & un métal ou une terre ; parmi 

le grand nombre de poíîibles. Le premier est Yens 

yeneriS) produit de la íublimation du cuivré par le fil 

ammoniac, qu'on peut auísi obtenir par le- procède 

de Boerhaave, en faisant dissoudre le cuivre dans une 

lessive de fil ammoniac. Le second est les fleurs mar-

tiales , fruit de la sublimation de fer par le même fil. 
Le'premier est un médicament très-dangereux, vanté 

cependant contre l'épilepíie par Boyle son inventeur: 

mais le second est un des meilleurs apéritifs qu'on ait 
en médecine. 

Genres III. IV, V. VI. autres fils ammoniacaux. On 

pourroit essayer une multitude àefiels composés avec 

iefia secret de Glauber, & les terres ou les métaux : 

ils font tous inconnus si on excepte le sel de Weiff-

man, qui se prépare en faisant précipiter & rédissou-

dre le vitriol bleu dissous dans l'eau , par l'alkaii vo-

latil versé en surabondance , & le faisant crystallifer 

par le moyen de l'esprit-de-yin. íl faut aussi excep-

ter For volatilisé par le fiel secret de Glauber. Les Jels 

ammoniacaux nitreux , que nous nommons sels brû-

lans, font encore plus ignorés ; cependant ayant versé 

Falkali volatil avec surabondance sur une dissolution 

de mercure dans f acide nitreux, nous avons vu une 

pellicule se former sur la surface de la liqueur, & par 

l'évaporation insensible des crystaux en aiguilles refç 

ter au fond du vase ; qui étoient sûrement le produit 

de la combinaison de l'acide nitreux , de Falkali vo-

latils du mercure. C'est encore à notre avis un nou-

veau moyen innocent de faire prendre intérieure-
ment ce demi-métal. Tous les fiels ammoniacaux acé-

teux font à découvrir. Quant à ceux que nous ap-

pelions royaux , on pourroit nous reprocher de fon-

der une possibilité fur une autre , mais celle qui sert 
de base étant de la plus grande évidence , nous nous 

y sommes crus autorisés. Le sel ammoniac qui doit 

résulter inévitablement de Funion de Falkali volatil 

& de l'eau régale nous paroît devoir sublimer l'or. Ce 

sont là des choies qu'on croit voir arriver lorsqu'on 
les propose. 

Genres VII, VIII. IX. fiels fixes. Le borax est com-

posé du fil sédatif & de Falkali marin. Le fil sédatif 

Fest, suivant Fopinion la plus reçue , de l'acide vi-
triolique & d'une terre vitrefcible. Ces trois substan-
ces forment xmfil neutre composé , fur lequel on a 

beaucoup travaillé , qui est d'un grand usage dans la 

docimaítique & Forfévrerie, qui facilite la fusion des 

métaux. II fait la première efpece du premier genre, 

les autres espèces lònt inconnues & peut-être impos-

sibles. Les deux genres suivans font encore remplis 

par des êtres inconnus. Si on mêle Falkali minéral 

au fil sédatif, on aura un nouveau borax, si c'est Fal-

kali tartareux ; la même chose arrivera inévitable-
ment suivant nous. Cependant nous ne voyons pas 

qu'on ait essayé de les faire, non plus qu'une multi-

tude d'autres que nous croyons voir dans le lointain 
d'une perspective agréable. 

NOUS finirons cet article en donnant une table 

des fils , d'après le système naturel déja exposé. 

TABLE DES SELS. 

CLASSE I. Acides. 

ORDRE I. Acides simples. 

Genre i. Acide vitriolique. Voye{ VITRIOL. ^ 

2. Acide nitreux. Voye^ NITRE. 

3. Acide marin. Voye{ SEL MARIN. 

4. Acide végétal. Voye^ VÉGÉTAL, acides 

ORDRE II. Acides composés. 

Genre i. Eau régale. Voye^ RÉGALE, eau. 
Acide animal. 

Acide microcosmique. Voye^ MlCROCOS-

MIQUE, acide & phosphore. 

Et peut-être plusieurs autres qui font in-

connus. 



€ LA S s E II. Jlkaìis* 

O R D R E L Alkalis fìxe$> 

Genre i. Àlkalì íîxe minéral ou naturel, ou terreux, 
natrum. 

1. Alkali fixe marin, sel de soude. Foye^ ci-
dessus fous tarticle général S EL.. 

3. Alkali fixe tartareux , nitre fixé, sel de tar-

tre , alkaest de G'ìauber, huile de tartre 

par défaillance , sds alkalis lixiviels des 

plantes. Foye? ci-dejsus fous r article géné-

ral SEL. Vqyei aussi NlTRE & TARTRE* 

ORDRE IL 

Àlkali volatil. Foye^ ci-dessus SEL* 

CLASSE II ì. 

Sels neutres , salés , moyens , androgynes , herma-
phrodites , énixes. 

ORDRE I. Sels neutres simples. 

Genre i. Vitriols sels neutres formés par l'union de 

l'acide vitriolique, avec 
ïspece. 

1. L'alkaii minéral,sel d'epson & de seidUtz. Foye^ 

r article particulier S>EL D'EPSON & Í&SEIDLITZ. 

2. L'alkaii marin ,sel admirable de Glauber. Foye^ 
Varticle particulier SEL DE GLAUBER. 

3. L'alkaii tartareux , tartre vitriolé ,selde duobus, 

jel poiychreíle de Glaser, arcanurn duplicatum, 

nitrumsidphuratum, panacée holsatique. Foye{ 
s article particulier TARTRE VITRIOLÉ. 

4. L'alkaii volatil, sel ammoniacal secret de Glau-

ber, ou vitriolique. Foye^EL AMMONIACAEf 

5. La terre calcaire sélénite. Foye^ SÉLÉNITE* 

6. La chaux. 

7. La terre gypfeuse
 9
sd gypseux de M. Rouelle. 

8. La terre argileuse, alun. Gellert. Foye^AixlH, 
9. La terre vitreícible ,sel sédatif, 

ïo. ì/or. 

Ï 1. La platine* 

ix. L'argent, vitriol d'argent. Ce nom étant donné 

* mal-à-propos au sel formé par l'union de l'a-

cide nitreux tk de i'arge'nt* Foye^ ARGENT & 

LUNÉ. 

13. Le cuivre, vitriol bleu ou de Chypre. Fòyei VI-

TRIOL. 

14. Le fer, vitriol verd ou romain, sd fixe1 de vi-

triol ,sd de. colcothar. Foye^ VITP,IOL. 

15. L'étain ; il est dissout en partie. Foye^ ETAIN. 

16. Le plomb , crystaux de plomb. Waller. A nud il 

n'est dissout qu'en!partie. Foye^ PLOMB. 

17. Le mercure , turbith minéral. A nud il n'est dis-
sout qu'en partie. Foyei MERCURE. 

Ï8. L'antimoine, vitriol d'antimoine. II est dissout 
en partie* 

19. Le zinc , vitriol blanc , gilla vitrioli, Foye^ VI-

TRIOL , voyei ZINC. 

20. Le bismuth ; il est dissout en partie* 
21. Le cobalt ; il est dissout. 

22. L'arsenic ; il est dissout en partie. 

Genre 2. Nitres , sels neutres formés par l'union de 
l'acide nitreux avec 

Efpece. 

ï. L'alkaii minéral. 

2. L'alkaii marin, nitre quadrangulaire ou cubique. 
Foyei NlTRE* 

3. L'alkaii tartareux, nitre , salpêtre, salpêtre de 
heussage* Foye^ NITRE. 

4. Alkali volatil, nitre brûlant, nitre stilminant, 

sel ammoniacal nitreux, Foye^ NITRE. 

5. La terre calcaire magma , non crystallisable , fi 
ce n'est par une sorte évaporation* 

6. La chaux, très-volatiL 
7. La terre gypfeuse. 

%. La terre argilleufe< 

S EL 911 
9* La terré Vitrifiabíe* 

ió. L'or, 

11 » La platine* 

12* L'argent , crystaux de-lune , pierre ìnferrìáìëfr 

Foyei ARGENT & LUNE , voye{ PIERRE IN* 

FERN ALE* 

13* Le cuivre,magma déliquescent, septique, cry-
stallisable par l'évaporation rapide* 

14. Le fer, idem, 

1 5. L'étain ; il n'est dissout qu'en partie. F. ETAIN* 

16. Le plomb, nitre de saturne qui se crystalìisei. 
Voye{ PLÓMB.. 

17. Le mercure, crystaux de mercure* FOJ^MER* 

CURE* ,' ... yy.!'ì: ̂ .di: ' : 
18. L'antimoine; la dissolution est trouble* 

19. Le zinc ; il est dissout avec vivacité. Foy. ZINC*; 

20* Le bismuth, nitre de bismuth. Rouelle. Foyei 
BISMUTH* 

21. Le cobalt est dissout. Foye^ COBALT* 

22* L'arsenic est dissout lentement. 

Genre 3. Sels marins , sds neutres formés par l\i* 

nion de l'acide marin avec 
Espèce* 

1. L'alkaii minéral. 

2. L'alkaii marin ,sel marin
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sel gemme ,feì mariit 
régénéré. Voye^ SEL MARIN. 

3. Àlkali tartareux Jel fébrifuge ou digestif de Syl-

VÌUS. Foye^ SEL MARIN & SEL FEBRIFUGE dé-
Sylvius. 

4. Alkali volatil, sel ammoniac ordinaire ou d'É-
gypte. FoyeiSEL AMMONIAC. 

5. La terre calcaire , ne peut se crystallifer. Pott* 

6. La chaux ,sel ammoniac fixe. Foye^ ACIDE MA-

RIN fous Varticle SEL MARIN. Foye^ SEL AM-

MONIAC , voyetr ClíAUX, Chimie. 

7. La terre gypfeuse, dissolution trouble imparfaite*' 
8. La terre argilleuse. 

9. La terre vitrefcible. 
10. L'or. 

ì 1. La platine; 

12. L'argent, lurte Cornée. Á rtttd la dissolution est: 
imparfaite. Foyei LUNE & ARGENT. 

13 * Le cuivre , magma déliquescent, non crystalli-^ 
sable* Pott. 

14. Le fer , idem. 

15. L'étain, est dissout aisément par l*acide concentré/ 

16. Le plomb, plomb corné. A nud la dissolution est 

difficile , trouble, imparfaite. Foye^ PLOMB* 

17. Le mercure sublimé eorrofif, sublimé doux, pa-
nacée mercurielle. 

i 8. L'antimoine, beurre d'antimoine, magma vola« 
til déliquescent. Foyei ANTIMOINE. 

19. Le zinc, dissolution claire, sel inconnu* 
20. Le bismuth; il est dissout* 

21. Le cobalt ; il est dissout en petite quantité. Fòye\ 
COBALT. 

22. L'arsenic, beurre d'arsenic, magma volatil déli-
quescent* 

Genre 4. Sels végétaux , sels neutres formés par l'u~ 

nion de l'acide végétal avec 
Especé. 

1. L'alkaii minéral* 

2* L'alkaii marin, espéee peu examinée de terre fcM 
liee*" 

3 ; L'alkaii tartareux , terre foliée dé tartre (yoyeç 

TERRE FOLIÉE) , tartre régénéré , &c. 

4. Àlkali volatil,sel ammoniac liquide, arcdnurri 

tartari, sont des noms de la terre foliée. 
5. La terre calcaire

9
 se crystallise* Rouelle. 

6. La chaux, teinture de chaux d'HelvetiuSi 

7. La terre gypfeuse. .' 
8. La terre árgilleusë; 

9. Là terre vitrifiabki 

ió, L'on 



13* 

14-

18. 

19. 

€)12 

11. La platine. 

12. L'argent, est dissout, précipité de l'acide ni-

treux. 

Le cuivre, crystaux de venus, verd distillé, 

verdet. Voyt^ VERDET. 

Le fer , espece de teinture martiale. 

L'étain. 

16. Le plomb, sd 011 sucre de saturne. V. PLOMB. 

17. Le mercure , est dissout en partie foiblement & 

imparfaitement ; il est volatilisé en partie. 

L'antimoine. 

Le zinc, magma salin jaunâtre, la dissolution est 

prompte. 

20. Le bismuth, sucre de bismuth. Geoffroy. 

21. Le cobalt. 

22. L'arsenic. 

Genre 5. Sels royaux, sels neutres formés par l'u-

nion de l'eau régale avec 
Espece. 

1. L'alkaii minéral, 

2. L'alkaii marin, 

3. L'alkaii tartareux, 

4. L'alkaii volatil. 

5. La terre calcaire. 

6. La chaux. 

7. La terre gypfeuse. 
8. La terre argilleuse. 

9. La terre vitrifîable. 

L'or, se crystallise par l'évaporation insensible. 
La platine. 

SEL 

II faudroit trouver une manipula-

tion particulière , qui en hâtant la 
crystallisation, empêchât la décompo-
sition de l'eau régale , que nous crai-

gnons de voir atriver par les alkalis. 

IO. 

I I. 

12. 

13-
14. 

M 

L'argent. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Le cuivre. 

Le fer. 

L'étain. 

16. Le plomb , est mieux dissout que dans l'esprit-

âe-sd ; cependant la dissolution est trouble. 

17. Le mercure ; on ne le dissout que précipité de 
l'acide nitreux. 

L'antimoine. 

Le zinc. 

Le bismuth. 
Le cobalt ; la dissolution est prompte avec effer-

vescence , orangée ; elle verdit en se séchant. 

22. L'arsenic. 

Genre 6. Sels neures formés par l'union de l'alkaii 

fixe minéral, avec les différentes terres 

& métaux, tous absolument inconnus. 

Genre' y. Sels neutres formés par l'union de l'alkaii 

fixe minéral avec 
Eípece. 

1. L'arsenic se crystallise en prismes quadrangulaires. 

Le cuivre est dissout, mais le sel qu'il peut pro-

duire est ignoré , ainst que tous les autres de 

cette espece. 

Genre 8. Sels neutres formés par Funion de l'alkaii 

fixe tartareux avec 
Espace. 

1. L'arsenic se crystallise. 

L'or , l'argent, le fer , le cuivre, &c. sont dis-
sous par dissérens procédés ; cependant les sels 
font inconnus. 

Gmre 9. Sels neutres formés par l'union de l'alkaii 

volatil avec 
Espece. 

1. Le cuivre, il se crystallise. 

L'or, l'argent, &c. sont dissous ; Les sels font à 

découvrir. 

ORDRE II. Sels neutres composés. 

Genre 1. Sels tartareux ; sels neutres formés par l'u-

nion de la crème de tartre avec 
Espece. 

í. L'alkaii fixe minéral ,1 L
f ff

l
 polychreste cle seignette 

-r , „
 r

 . 7 > ou de la Rochelle. Voyez SEL DE 
2. L alkali fixe marin. J SEIGNEÏIE. 

3. L'alkaii fixe tartareux, sd végétal, tartre solu-

ble , tartre tartarisé. 

4. L'alkaii volatil ; il se crystallise. Rouelle. 

5. .Terre calcaire ,/è/très-approchant dusel végétal. 

6. La chaux. 

7. La terre gypfeuse. 

8. La terre a railleuse. 

9. La terre vitrifîable. 

0. L'or. 

1. La platine. 

2. L'argent. 

3. Le cuivre, tartre cuivreux. 

4. Le fer, tartre chalybé. 

5. L'étain, tartre jovial. 

6. Le plomb, tartre saturnien. 

7. Le mercure. 

8. L'antimoine , tartre stibié. 

9. Le zinc. 

20. Le bismuth. 

21. Le, cobalt. 

22. L'arsenic. 

Genre 1, Sels ammoniacaux. Sels neutres formés paf 

l'union du sel ammoniac ordinaire avec 
Espece. 

1. Le cuivre, ens veneris. Voyez Y article ENS FÈ-

NERIS. 

2. Le fer, ens manis, fleurs d'hœmatiíes , fleurs de 

sel ammoniac martiales. Foyei MARS & MAR-

TIAUX. 

Les autres font à découvrir. 

Genre 3. Sels secrets. Sels neutres formés par l'u-

nion du sel secret de Glauber avec 
Espece. 

1. Le cuivre , sel de Weissman. 

Les autres font inconnus. 

Genre 4. Sels brûlans. Sels neutres formés par l'u-

nion du nitre brûlant avec 
Espece. 

1. Le mercure se crystallise en aiguilles. 

Le reste est ignoré. 

Genre 5. Sels ammoniacaux acéteux. Sels neutres 

formés par l'union du sel ammoniac li-

quide avec les différentes terres & mé-

taux , tous inconnus. 

Genre 6. Sels ammoniacaux royaux. Sels neutres 

formés par l'union du sel ammoniac royal 

avec les différentes terres & métaux, 

tous inconnus, peut-être impossibles. 

Genre 7. Sels fixes neutres marins. Sels neutres for-

més par l'union de l'alkaii marin avec 
Espece. 

1. Le sel sédatif, borax. 

Genre 8. Sels fixes neutres terreux. Sels neutres for-

més par l'union de l'alkaii minéral avec 

1. Le sel sédatif, borax terreux inconnu. 

Genre 9. Sels fixes neutres tartareux. Sels neutres for-

més par l'union de l'alkaii tartareux avec 
Espece. 

1. Le tartre chalybé, tartre martial soluble. 

2. Le sel sédatif, borax tartareux. 

SEL AMMONIAC , ( Chimie & Arts?)sal ammonia-

cum , hammoniacum , armoniacum , armeniacum , sal 
acetosum , sal cyrenaïeum, &c. c'est un sel neutre d'u-

ne odeur pénétrante & urineuse, d'un goût froid & 

amer, qui se volatilise au feu ; il est formé par la com-

binaison de l'acide du sel marin & de Falkali volatil. 

Le nom de sel ammoniac vient, suivant quelques 

auteurs , du mot grec ajui/uU, sable, parce qu'on dit 

que ce sel se trouve dans les sables de la Lybie & de 

la Cyrénaïque , dans le voisinage du fameux temple 

de Jupiter Ammon. 

Rien de plus obscur que ce que les anciens natu-

Espece. 



raliit.es ont dit fur ce fil; Pline , Dîofcôride, St de-
puis eux Agricola , en ont donné des descriptions 

très-peu exactes ; ils semblent l'avoir confondu, soit 

avec le natron, soit avec le fil fossile. La plupart des 

modernes ne nous ont pas donné plus de lumières fur 

cette matière ; ils n'ont fait que nous transmettre des 

erreurs qu'ils avoient copiées les uns des autres. 

Quelques-uns ont prétendu que le fil ammoniac se 
formoit dans les sables de la Lybie , de l'urine des 

chameaux cuite & digérée par l'ardeur du soleil. M. 

Rouelle ne regarde point cette origine comme auíìi 

chimérique que quelques auteurs le pensent, vu que, 

selon lui, l'alkaii volatil qui se forme de la putré-

faction de l'urine , peut se combiner avec le fil ma-

rin , qui est très-abondant dans ces contrées. Quel-

ques voyageurs ont encore accrédité des erreurs au 

sujet áufil ammoniac ; c'est ainsi que le pere Sicard, 

jésuite, qui a fait un voyage en Egypte en 1716 , 

nous dit que ce fil se fait avec de la suie provenue de 

bouze de vache brûlée, du sel marin tk l'urine des 

bestiaux. Voye^ les nouveaux mémoires des missions de 

la compagnie de Jésus. M. Gellert, dans fa chimie mé-

tallurgique, dit que le fil ammoniac se fait avec du fil 

marin, de l'urine & de la suie luisante. Actuellement 

on est parfaitement instruit de la manière dont ce fil 

se prépare.En 1719, M. le Maire, consul de France 

au Caire,adressa àl'académie des Sciences de Paris, 

une lettre qui est imprimée dans les mémoires de cette 

académie, année iyxo , où il nous apprend que le 

fil ammoniac se prépare avec la suie seule. Cette re-

lation de M. le Maire a été confirmée par une secon-

de lettre du p. Sicard publiée en 1723 , eníîn par M. 

Granger, qui a présenté à ce su3et à l'académie des 

Sciences de Paris, un mémoire dont M. Duhamel a 

donné Fextrait dans le volume de 1735 ; enfin M. 

Hasselquist, savant suédois , a envoyé en 17515 a l'a-

cadémiede Stocklolm tous les détails que Ton pou-

voit désirer fur cette matière , qu'il avoit vu travail-

ler de ses propres yeux en Egypte ; suivant sa rela-

tion ( que nous rapporterons par préférence, parce 

que les mémoires de l'académie de Stokolm font 

très-peu connus en France ; au lieu que ceux de l'a-

cadémie de Paris font entre le mains de tout le mon-

de ), le fil ammoniac se tire simplement de la suie 

provenue de la fiente de toute sorte de quadrupèdes, 

tels que les chameaux, les bœufs , les ânes, les che-

vaux, les brebis, les chèvres, Les plantes les plus 

ordinaires dont ces animaux se nourrissent en Egypte, 

sont la criste marine,/tf/ic0r^itf;l'arrocheou patte d'oie, 
chenopodium ; le kali de Naples , mefimbryanthemum ; 

la luzerne, medicago, toutes plantes qui font très-

chargées de fil marin. On emploie austi avec succès 

les excrémens humains, qui passent pour fournir une 

grande quantité de fil ammoniac. La rareté du bois 

fait que les habitans de l'Egypte se servent de la fiente 
d'animaux pour chauffage ; pour cet effet ils ramassent 

cette fiente avec le plus grand foin ; lorsqu'elle est 

trop liquide, ils lui donnent de la consistance , en y 

mêlant de la paille hachée ; ils rappliquent ensuite 

contre des murailles exposées au soleil, & la laissent 

sécher assez pour pouvoir brûler. C'est avec la suie 

qui résulte de ce chauffage que l'on fait le fil ammo-

niac. Les atteliers où ce fil se prépare , se trouvent 

surtout dans la partie de l'Egypte appellée le Delta, 

& l'on rencontre dans tout le pays un grand nom-

bre d'ânes qui font chargés de sacs remplis de cette 

fuie que les habitans vont vendre aux manufactures ; 

on y reçoit indistinctement la fuie provenue de la 

fiente de toute forte d'animaux; cependant on donne 

la préférence à celle qui a été produite par les ex-

crémens humains que l'on regarde comme la meil-
leure. 

Le travail par lequel on obtient le fie ammoniac ,• 

est très-fimple. On construit pour cela des fourneaux 

de briques ; ils font d'une forme oblongue ; ìeùrpâr* 

tie supérieure est couverte par une Voûte sur la-

quelle on peut placer cinq rangées de grosses bou-^ 

teilles ou de matras ronds ; chaque rangée est de dix 

matras, ainsi chaque fourneau en a cinquante. Cha-

cun de ces matras se place dans Un trou rond qui est 

à la partie supérieure de la voûte du fourneau. Ces 

matras font de verre ; ils ont par en-haut un col d'un 

pouce de long & de deux pouces de diamètre ; on 

les enduit avec du limon que dépose le Nil, & avec 

de la paille ; on y met de la suie, en observant âû 

laisser un espace de quelques pouces vuide ; après 

quoi on place chaque matrâs dans son trou. Alors on 

allume du feu dans le fourneau ; on se sert pour cela 

de la fiente séchée des animaux ; on donne d'abord 

un feu très-doux , & 011 commence par ne chauffer 

le fourneau qu'avec quelques bouchons de paille
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de peur de briser les matras ; on augmente ensuite le 
feu par degrés , &on le rend trés-fort pendant trois 

fois vingt-quatre heures. Quand la chaleur est dans 

fa plus grande force, on voit sortir une fumée bian-

che & une flamme d'un bleu violet par le col des ma-

tras , & l'on sent une odeur aigrelette qui n'a rien 

de désagréable. Au commencement de l'opération on 
passe de tems en tems une verge de fer par le col du 
matras, afin qu'il ne se bouche point î Ce qui feroit 

briser les vaisseaux. Vingt-six livres de bonne fuie 

donnent environ six livres de fil ammoniac. Ce fil 

s'attache peu-à-peu, & forme une masse en forme 

de gâteau à la partie supérieure du matras , que l'on 

brise pour en détacher cette masse , qui est convexe 

par-dessus & plate par-dessous. Elle est noirâtre à 

l'extérieur , & blanchâtre à l'intérieur ; c'est dans 

cet état que l'on envoie d'Egypte le fil ammoniaè 

dans toutes les parties de l'Europe & de l'Asie. On 

le transporte à Smyrne, à Venise, à Marseille. On 

en exporte tous les ans environ 600 canthari gerovi-

ni, qui contiennent chacun 110 rotoli, dont chacun 

fait Í 14 dragmes : ce qui répond à environ 850 quin-
taux. Voyei les mémoires de f académie royale de Suede

9 année lySi. 

On a dit au commencement de cet article que le 

fil ammoniac étoit formé par la combinaison de l'aci-

de du fil marin & de l'alkaii volatil. Ces deux subs-
tances font contenues dans la fuie dont on se sert 
dans cette opération; en effet cette fuie est produite 

par la combustion du fumier d'animaiíx qui se sont 
nourris de plantes très-chargées de fil marin ; cela 

n'est point surprenant ; car M. Hasselquist remarque 

qu'il n'est guere de pays au monde dont le terrein 
renferme une plus grande quantité de fil marin ; il 
arrive de-là que la plupart des plantes que les ani-

maux mangent, font chargées de ce fil, dont une. 

grande portion passe dans leurs déjections. Quanta, 

l'alkaii volatil, on fait que ce fil est propre aux ani-

maux. Lors donc qu'on expose la fiente à l'actión du 
feu, l'acide du fil marin s'élève aussi bien que l'alkaii 

volatil : ces deux fils se combinent & forment une 

masse solide que l'on nomme fil ammoniac. On voit 

de-là qu'on peut tirer ce fil de toutes les substances 

qui contiennent du fil marin & de l'alkaii volatil; 

telles font surtout l'urine humaine putréfiée. M. Mo-

del, savant chimiste de Saint-Pétersbourg, a fait 

insérer en 1739, dans le commercium litterarium no-

rimbergenfi, un mémoire dans lequel il nous apprend 

qu'un homme malade de la fièvre chaude eut dans le 
tems de la crise une sueur très-ammoniacale. L'auteur 

de ce mémoire eut occasion de réitérer une sembla-
ble observation sur lui-même ; à la suite d'une fièvre 

violente il eut des sueurs très-fortes , & s'éfant lavé 

les mains dans de l'eau chaude où l'on avoit mis de 

la potasse, il fut frappé d'une odeur si vive , qu'il 
tomba à la renverse dans son lit ; il réitéra depuis la, 
même expérience pendant plusieurs jours que dure-
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rent encore les sueurs ou émanations ammoniacales. 

Ces faits font tirés d'une dissertation allemande de 

M. Model fur le sel ammoniac naturel. 

Un grand nombre de plantes font chargées de sel 
marin, 6c contiennent auíîi de l'alkaii volatil, tel-

les sont la moutarde, le chou, &c. On peut encore 

obtenir du sel ammoniac de presque toutes les terres 

argilleufes & de substances minérales qui font char-

gées de sel marin. En un mot toutes les fois que l'on 

combinera de Falkali volatil avec l'acide du sel ma-

rin , on obtiendra ce sel. 
Le sel ammoniac qui vient d'être décrit, est un 

produit de l'art ; mais on en trouve outre cela qui a 

été formé par la nature feule, 6c fans le concours 

des hommes. Les environs des volcans 6c des en-

droits qui font sujets aux embrafemens fouterreins, 

contiennent presque toujours une grande quantité 

de sel ammoniac que la chaleur du terrein pouffe 6c 
sublime à la surface. Nous avons des preuves con-

vaincantes de cette vérité à Pouzzole, au royaume 

de Naples, aux environs de FEtna 6c duVéfuve, &c. 

6c partout où l'on trouve ce ses il y a lieu de soup-

çonner qu'il y a , ou du moins qu'il y a eu autrefois 

des embrafemens de la terre. Ces feux ont dégagé 

l'acide du sel marin de fa base , 6c il s'est combiné 

avec Falkali volatil des bitumes 6c des substances 

animales 6c végétales qui se trouvent souvent dans 

l'intérieur de la terre. Ce sel ammoniac n'est point 

toujours fort pur ; il est mêlé de terres , de pierres, 

de soufre 6c d'autres matières vomies par les vol-

cans. On en trouve une très-grande quantité en Tar-

tarie dans le pays des Calmoucks, d'où les caravan-

nes le transportent en Sibérie ; on dit que ce sel se 
trouve attaché à des rochers, qu'il est mêlé de terres, 

6c que quelquefois on en rencontre des masses qui 

font jointes avec du soufre natif. On trouve auíiì une 

très-grande quantité de ce sel ammoniac naturel près 

«TOrenbourg dans la Sibérie. 

Le sel ammoniac, tant celui qui est formé par la 

nature, que celui qui se fait artificiellement en Egyp-

te , n'est point parfaitement pur ; le dernier est sou-

vent mêlé de matières grasses dont il faut le dégager; 

cette putréfaction se fait en le sublimant de nouveau 

dans des vaisseaux à qui l'on donne assez de chaleur 

pour les faire rougir ; alors il s'élève en petites par-

ticules semblables à de la farine : c'est ce que l'on 

nomme sieurs de sel ammoniac. Mais on parviendra à 

le purifier encore plus aisément 6c plus sûrement, 

en le faisant dissoudre dans de l'eau, 6c en le faisant 

crystallifer ; par ce moyen l'on aura le sel ammoniac 

sous la forme de crystauxgrouppés,comme les épines 

autour d'un bâton, 6c qui ressembleront à des barbes 

de plumes ou à des feuilles de fougère 6c de persil. 

Une propriété singulière de ces crystaux, lorsqu'ils 

ont été formés par une évaporation lente & à grande 

^eau, c'est qu'ils font flexibles comme du plomb ; c'est 
le seul sel à qui on connoisse cette propriété. 

On décompose le sel ammoniac de la manière sui-

vante : on mêle une partie de sel ammoniac en pou-

dre avec deux parties de sel alkali fixe ; on joint un 

peu d'eau à ce mélange que l'on met dans un vaisseau 

de terre peu élevé, fur lequel on adapte un chapi-

teau de verre ; on lute exactement les jointures ; on 

y adapte un récipient à long col. On commence par 

donner un feu doux pour faire passer le flegme à la 

distillation; après quoi on augmentera le feu. IIs'at-

tachera au chapiteau un sel alkali volatil fous une 

forme concrète , 6c l'on aura dans le récipient, de 

l'esprit de sel ammoniac chargé d'eau qui fera d'une 

odeur très-pénétrante ; 6c il restera dans la cucurbite 

un sel neutre formé par l'acide du sel marin qui a 

quitté Falkali volatil avec qui il étoit uni pour se 

combiner avec Falkali fixe. Ce sel s'appelle sel fébri-

fuge de Sylyius. 

SEL 
On peut encore décomposer le sel ammoniac en le 

mêlant avec de la chaux éteinte à l'air & bien pulvé-

risée ; on les met promptement dans une cucurbite 

de terre. Si la chaux n'est point parfaitement éteinte, 

on y joint un peu d'eau. On adapte un chapiteau de 
verre 6c un matras à long col pour récipient. On 

donne un feu très-doux. On obtient par ce moyen 

une liqueur beaucoup plus pénétrante que l'esprit du 

sel ammoniac de l'opération précédente, 6c il reste 

dans la cucurbite un sel neutre que l'on nomme fd 

ammoniacfixe. Si l'on joint de l'huile essentielle de íiio 

cin à la liqueur alkaline 6c volatile tirée òxfil am-

moniac par Fintermede de la chaux, on obtient ce 

qu'on appelle eau de luce. Voye{ Lu CE eau de. 

Ce qu'on appelle le fil d'Angleterre, se fait en mê-

lant quatre parties de craie avec une partie de fiel 

ammoniac ; on expose ce mélange à grand feu, & 

l'on obtient un fil blanc concret, d'une odeur pé-

nétrante , mâis qui perd bientôt fa force, si l'on ou-

vre fréquemment le flacon qui le contient. 

Le fiel ammoniac secret de Glauber n'est autre cho-

se qu'un fiel neutre formé par Funion de l'acide vi-

triolique 6c de Falkali volatil. 

Le fiel ammoniac est d'un grand usage dans la chi-

mie ; il est propre à sublimer les métaux ; & les al-

chimistes lui ont attribué un grand nombre de vertus 

qui paroîtront équivoques à ceux qui n'ont point 

foi à leurs travaux. Ils lui ont donné une infinité de 

noms dissérens & bizarres, comme fiel admirable fd 

solaire, fil mercuriel : aigle céle/le , clé des métaux, dra-

go n volant, pilon*des sages, fielhermétique, roi des fils, 

lapis aquilinus, aqua duorum firatrum cum fiorore , &C. 

On se sert de ce fiel pour faire de l'eau régale. On 

Femploie pour étamer les vaisseaux de fer, de cui-

vre 6c de laiton. II est d'un grand usage dans plusieurs 

arts 6c métiers. 

En mêlant une très-petite quantité de fiel ammo-

niac avec le tabac , il lui donne du montant & de la 

force , 6c le rend beaucoup plus pénétrant. (—) 

SEL ESSENTIEL, ( Chimie. ) le fiel essentiel, est celui 

qui étant contenu dans un végétal, forme avec lui 
une partie de son aggrégation. 

Les sels essentiels diffèrent entr'eux par la plante 

dont on les extrait, par la manière dont on les reti-

re , par leur nature & leurs propriétés. II en est de 

volatils dont l'odeur est due à un alkali, tels font 

ceux de quelques plantes à fleur cruciforme, & des 

feetides. Le principe volatil de quelques autres est 
acide ; mais pour Fordinaire le sel acide retenu par 

les huiles 6c les mucilages , ne se volatilise pas à la 

température ordinaire de Fair, au point de se faire 

sentir à l'odorat ; il a presque toujours besoin de la 
distillation. On confond sans raison quelquefois tous 

ces sels volatils, avec Feíprit recteur, 6c l'huile essen-

tielle. 

Le plus grand nombre de ces sels est fixe au feu, 

6c vraiment neutre , quoique de différente nature. 

Les plantes maritimes , les légumineuses de Tourne-

fort , les graminées , les fucus, les algues contien-

nent du íel marin ; toutes les plantes aromatiques, 

astringentes & ameres, du tartre vitriolé; les afpéri-

foliées de Rajus ou borraginées, la pariétaire , le 

pourpier, le chardon bénit, le cerfeuil, le concom-

bre sauvage, un nitre abondant; la canne à sucre & 

quelques autres plantes fournissent un sel peu défi-

ni, qui est fort analogue à celui du moût 6c du miel. 

Dans tous les végétaux ces sels neutres font commu-

nément avec surabondance d'acide apparent comme 

dans Foíeille, ou caché comme dans la plupart, il 

ne se montre que lorsqu'il est dépouillé de toutes les 

matières étrangères ; la crème de tartre séparée du vin 

est dans ce cas. M. Boulduc a prouvé dans les mémoi-

res de Vacad. desScienc. ann. 1734, que la bourrache 

contient du nitre
 ?

 du sel marin, 6c du tartre vitriolé 
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cë qui rassemble les trois acides minéraux dáns unè 

rnême plante. L'évaporation lente d'une décoction 

d'abord íimple, ensuite dépurée par la chaux & les 

cendres de bois neuf, est le moyen à la faveur du-

quel il a obtenu les crystaux distincts de ces dissérens 
íels. 

La présence ou la formation des sels dans les plan-

tes , font dues. i°. À ceux que la terre contient sem-
blables en cela aux animaux, iês plantes en tirant 

leurs "sucs de la terre, lui enlèvent ces sels, dont plu-

sieurs en font un excellent fumier , ce qui nous per-

suada qu'une même plante crue dans des terreins 

chargés de sels différens, ne doit pas contenir les 

mêmes. 2°. A la structure des organes de la plante 

qui admet dans fa fève , certains sels &c en rejette » 

d'autres. 30. A la maturité qui fait paíïer l'acide du 

verjus &c des fruits en un sel doux, neutre , sucré , 

huileux. 4°. A la fermentation qui change ce sucre 

«n crème de tartre, en acide pur comme vinaigre , 

t>u en alkali volatil produit de la putréfaction. Ces 

deux derniers en se dissipant dans l'air, s'y combi-

nent de différentes manières , & reviennent fumer 

de nouveau la terre, entraînés par les pluies, la ro-

sée , ou précif&tés par un froid vif. 

Tel nous paroît être le cercle qu'observe la natu-

re , qui la rend sans cesse féconde ; telle nous paroît 

erre la transmutation des acides & des alkalis , que 

ìes chimistes recherchent avec tant d'empressement 

& de raison : transmutation qu'ils trouveront mieux 

par une digestion lente , par la fermentation, que 

par toute autre voie. 

Ces principes posés, voyons comment on obtient 

le plus aisément les sels qui se sont acquis exclusive-

ment dans la chimie médicinale , l'épithete d'essen-

tiels , qui conviendroit pour le moins autant à plu-
sieurs sels tirés des minéraux & des animaux; 

Cueillez dans le printems ou'au commencement 

de Pété, la plante aqueuse &c succulente dont vous 

Voulez extraire le sel ; tirez-en le suc en la pilant dans 

tin mortier de marbre, & Pexprimant fous le pres-

soir ; coulez ce suc par la chausse , évaporez-le dou-
cement jusqu'à consistence d'extrait, sans le laisser 

brûler ; dissolvez cet extrait, & étendez-le dans suíri-
sante quantité d'eau, de manière que le total soit 
bien fluide. Dans cet état garnissez un filtre d'une cou-

che épaisse de chaux délayée , ou de toute terre ab-

sorbante ; filtrez ensuite votre dissolution plusieurs 

fois , jusqu'à ce qu'elle devienne limpide, ayant soin 
de changer de tems en tems la terre du filtre ; par Ce 

moyen on obtient assez promptement un suc végé-

tal , séparé de tout le mucilage qui nuit & s'oppòse 
à la cryítallisaíion. Ce suc traité comme les dissolu-

tions des sels neutres , donne ses crystaux comme 

eux, plutôt ou plûtard , suivant la nature du seh 
Cesx£els ne font plus acides , comme doivent être 

presque tous les sels essentiels, parce qu'ils ont trouvé 

dans ces terres absorbantes, ce qui leur manquoit 

pour les neutraliser parfaitement. Si on veut éviter 

cet inconvénient, on filtera la dissolution de Pex-

trait sur des terres indissolubles par les acides com-

me les argilles, les sables, &e. C'est par cette méthode 

que l'on purifie & blanchit le tartre fans lui ôter son 
acidité. 

Ce premier procédé convient aux plantes aqueu-

ses & succulentes, aux fruits, & aux semences abon-

dantes en liqueurs & en sucs : mais lorsqu'elles font 

sèches & peu succulentes, comme font les plantes 

aromatiques , les légumes, &c. il faut les chauffer à 
une chaleur douce & humide par la vapeur de l'eau 

bouillante que ces plantes pilées reçoivent fur un ta-* 

. mis de crin , les piler en les humectant d'eau com-

mune , ou même en faire une décoction, que l'on 

traite ensuite à la manière énoncée ci-dessus. Quel* 

ques auteurs proposent la fermentation, comme un 
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moyen de décomposer l'huile & îe mucilage ; mais 

ils n'observent pas que le sel essentiel est lui-même 

décomposé par cette opération , comme nêus 

croyons l'avoir démontré en comparant le sel essai-
tiel du moût, qui est un sucre , avec celui du vin

 è 

qui est du tartre. 

Nous choisissons les plantes dans le printems, par= 

ce que dans cette saison, elles font plus aqueuses $, 

&C moins huileuses. La chaleur , la sécheresse & la 
maturité n'ont point encore altéré ce sel, elles n'ont 

point enlevé cette portion d'eau qui facilite Pévapo* 
ration , qui étend le mucilage. 

Les prétendus/è/s essentiels de M. le comte de ïà 

Garaye , ne font autre chose que des extraits prépà* 

rés avec auíîi peu de feu ou de chaleur qu'il est 

possible , par Pinfusion à froid & la trituration faites 

au moyen d'un moussoir tourné rapidement. Ces in-

fusions font évaporées fur des asiîetes à un feu très-

doux; les extraits qui en résultent, contiennent com-

me tous les autres le sel essentiel de la plante qui n'est 

£>as volatil, ils font chargés d'une plus grande quan-

tité d'huile non altérée ; mais l'avantage qui résulté 

de cette opération, ne compense pas la dépenseSc 

le travail qu'elle exige. D'ailleurs comme nous ve~ 
nons de le dire , ces prétendus sels , doivent être 
renvoyés aux extraits. 

SEL FIXE. Voye^ ALKALI FIXE , dans taniclè 
général SEL , Chimie & Médecine. 

SEL GEMME ou SEL FOSSILE , ( Hijl. nat. Miné-* 
ralogies) c'est un sel qui est de la même nature que le 

sel marin, mais qui se trouve dans le sein de la terre* 

On le nomme en latin sal gemmœ , ou gemmeum, par-

ce qu'il a quelquefois la transparence & la blancheur 
d'un crystal ou d'une pierre précieuse ; sal rupeum ± 

parce qu'il se trouve par masses semblables à des ro-

ches ; sal petròsum, parce qu'il y a des pierres qui en 

sont quelquefois imprégnées : on l'appelle aussi fat 

fossile , sal montanum , parce qu'il se tire du sein de la 

terre, & pour le distinguer de celui qui s'obtientpar 

l'évaporation de l'eau de la mer, & des lacs salés. Lé 

sel gemme ne diffère du sel marin ordinaire , que par-

ce qu'il a plus de peine à se dissoudre dans l'eau qué 

ce dernier, ce qui vient des parties terrestres & des 
pierres avec qui il est combiné. 

Le sel gemme le trouve en beaucoup d'endroits du 
monde. On en rencontre en Catalogne, en Calabre *. 

en Hongrie, en Transilvanie , en Tyrol, en Mosco-

vie , & même dans la Chine , &c. Mais les mines les 

plus fameuses & les plus abondantes qiie nous con-

noissions, sont celles qui fe trouvent en Pologne
 9 

dans le voisinage de CracoVie, près de deux endroits , 
nommés Wielic^ka & Bochnia ; nous allons en donner-

la description d'après M. Sehober , qui a long-tems 

eu la direction de ces mines, ôc qui a inséré dans le 
magasin de Hambourg deux mémoires fort curieux à 
leur sujet. 

Wieliczka , est une petite ville de Pologne , située 
au pié des monts Crapacks, à environ deux lieues 

de Cracovie ; elle est bâtie dans une plaine bornée 
au nord & au midi, par des montagnes d'une hau-

teur médiocre ; le terrein où elle se trouve peut 

être environ de 159a 200 piés plus élevé que le ni-

veau des eaux de la Vistule , qui n'en est pas fort 

éloignée ; la ville de Bochnia est environnée de mon-

tagnes & de collines , & placée dans un lieu plus 

élevé que le précédent. Le terrein est glaiseux daná 

les environs de ces deux villes ; à la distance d'une 

demi-lieue, on ne trouve que très-peu de pierres ^ 

sinon près de Bochnia, où l'on voit quelques cou-

ches d'albâtre qui se montrent à la surface de la terre ; 

plus loin cette pierre devient moins rare, & au 
midi de Wieliczka on en trouve une assez grande 

quantité, qui ne paroît point former de banc suivi
 ? 

mais qui semble avoir été dérangée de sa place. Vers 
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le-nord-, Oïi trouve des amas de pierres arrondis, & 

de gallets ou cailloux, qui paroiffent n'avoir pu y 

être transportés que de fort loin ; on y voit aussi du 

grais, qui est la pierre la plus commune des envi-

rons ; on a remarqué quelquefois dans ce grais , des 

maffes affez groffes de charbon de terre : au couchant 

on rencontre, différentes couches. Le terrein y est 

sablonneux ; au-deffous du fable , dont l'épaisseur va^ 

rie, on trouve une pierre composée d'un amas de 

petits cailloux & de coquilles , liés ensemble par du 

quartz
9
 qui en fait des couches très-solides; cette 

pierre composée forme un lit, qui a depuis un jus-
qu'à trois .piés d'épaisseur-: au-deffous , est une nou-

velle couche de fable qui n'est point par-tout égale-

ment épaisse, mais qui contient aussi des coquilles 

de mer , dont plusieurs font dans un état de destruc-

tion , tandis que d'autres n'ont éprouvé aucune alté-

ration. On donne ensuite sur un banc d'un grais 

quartzeux & bleuâtre , qui a de 6 à 8 pouces d'épais-
seur , & qui est d'une dureré extraordinaire. Ce 
banc est suivi d'une nouvelle couche de sable, dont 

on n'a point encore pu sonder la profondeur. A envi-
ron une lieue de W ieliczka, on rencontre une grande 

c}uantité de soufre natif ; près de-là est austi une sour-
ce d'eau minérale d'une odeur très-fétide. Le soufre 
est répandu en petites masses, de la grosseur d'un 

pois, dans une pierre d'un gris cendré , semblable à 

de la pierre ponce, & remplie de trous comme elle^. 

Toutes ces circonstances prouvent que le terrein 

qui renferme ces fameuses mines de sel, a éprouvé 

des révolutions très-confidérables, tant de la part des 
eaux, que de celle des feux fouterreins. 

Les mines de Wieliczka font très-étendues ; tout 

le terrein lùr lequel cette ville est bâtie, est creusé 

par-dessous, & même les galeries fouterreines vont 

beaucoup au-delà des bornes de la ville ; 450 ou-
vriers font employés à l'exploitation de ces mines. 

D'orient en occident, elles ont environ 600 lach-

ters ou verges, c'est-à-dire 6000 piés de longueur; 

du nord au midi, elles ont 200 verges, ou 2000 

piés ; leur plus grande profondeur est de 80 lachters, 
ou 800 piés. On y trouve encore à cette pronfondeur 

des couches immenses de sel gemme , qui vont d'o-

rient en occident , & dont on ignore retendue. 

Voici les différentes couches dont la terre est com-

posée en cet endroit. i°. La terre franche. 20. De 

la glaise. 30. Un sable très-fin mêlé d'eau , que l'on 

nomme {jc. 40. Une argille noire très-compacte ; 

enfin on trouve la couche qui renferme le sel gemme. 

Ces mines ont dix puits ou ouvertures quarrées, 

tant pour y descendre, que pour épuiser les eaux, 

<& pour faire monter le sel gemmé que l'on a détaché 

fous terre. On descend dans l'un de ces puits par un 

escalier qui a 470 marches ; tous font revêtus de char-

pente , pour empêcher Féboulement des terres. 

Quand 011 est parvenu à cette profondeur, on ren-

contre une infinité de chemins ou de galeries qui se 
croisent, & qui forment un labyrinte, où les per-

sonnes les plus habituées courent risque de s'égarer. 

Ces galeries font étayées par des charpentes ; en de 

certains endroits on laisse des masses de roches pour 

soutenir les terres qui font en dessus. L'on a pratiqué 

dans quelques fouterreins des niches, des chapelles 

&C des statues, taillées dans le sel même. Quand on 

est arrivé dans ces galeries , on n'est encore qu'au 

premier étage, on descend plus bas par de nouveaux 

puits; dans un de ces puits, nommé janina, on a 

fait un escalier qui a dix piés de large, & dont la 

pente est si douce , que les chevaux y peuvent mon-
ter & descendre sans peine. 

• Au premier étage de ces mines, le sel gemme se 
trouve par blocs d'une grandeur prodigieuse ; mais 

au second étage , il se trouve par couches suivies , 

{&, dans une quantité inépuisable. On se sert de pio-
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ches, de ciseaux &c de maillets pour détacher le sel ; 
on détache souvent des masses de sel en prismes quar-

rés, de 7 à g piés de longueur, & de deux piés & demi 

d'épaisseur ; on nomme ces parallélépipèdes battawa-

nes ; on est quelquefois parvenu à en détacher qui 

avoient 3 2 , & même 48 piés de longueur. Les ou-

vriers s'acquittent de leur travail avec assez de faci-

lité ; par le son que rendent les masses, ils connois-

sent le moment où elles vont se détacher ; & alors ils 

pourvoient à leur fureté. Ces blocs se roulent sur des 

cylindres de bois , jusqu'aux puits qui descendent 

dans les galeries, d'où ils font élevés par des machi-

nes à moulettes très-fortes, & tournées par douze 

chevaux-. Quand aux petits morceaux, on les met 
# dans des tonneaux. 

On a fait des excavations st prodigieuses dans le 
fond de ces mines , pour en retirer le sd gemme, 

qu'on y voit des cavités assez amples pour contenir 

une très-grande église ,• & pour y ranger plusieurs 

milliers d'hommes ; ces sortes d'endroits servent 

de magasins pour les tonneaux, & d'écuries pour les 

chevaux, qui restent toujours dans ces mines, & 
qui y font au nombre de quatre-vingt. 

On trouve quelquefois des creux qui font remplis 

d'eaux si chargées de sel, que lorsqu'on vient à les 

faire sortir , les roches environnantes restent com-

me tapissées de crystaux, qui présentent le coup d'œil 
le plus agréable. 

Un phénomène très-remarquable pour les natura-
listes , c'est que les masses lalines qui se trouvent 

dans ces mines , renferment souvent des gallets ou 
des cailloux arrondis , semblables à ceux que rou-

lent la mer & les rivières ; on y rencontre des co-

quilles & d'autres corps marins ; & souvent on trou-

ve au milieu des couches de sel gemme, des masses 

énormes d'une roche composée de couches ou de 
bandes de différentes espèces de pierres. De plus,on 

voit souvent dans ce sel, aussi bien que dans la subs-
tance qui l'environne , des morceaux de bois, fem* 

blables à de fortes branches d'arbres, brisées & mor-

celées ; ce bois est noir comme du charbon ; ses frac-

tures font remplies de sel, qui sert pour ainsi dire à 

recoller les différens morceaux; ce bois est d'une 

odeur très-désagréable & très-incommode pour les 

ouvriers, fur-tout , lorsque le renouvellement de 

l'air ne se fait point convenablement. Ce bois s'ap-

pelle dans ces mines wagti-solni , c'est-à-dir« 
charbon de sel. 

Un autre inconvénieut de ces mines, c'est qu'el-

les font sujettes à des exhalaisons minérales 011 mou-

fettes très - dangereuses ; elles sortent avec siffle-

ment par les fentes des rochers , s'allument subite-
ment aux lampes des ouvriers, font des expol-

sions semblables à celles du tonnerre, & produi-

sent des effets aussi funestes. Ces vapeurs inflamma-

bles , s'amaffent fur-tout* dans les fouterreins, lors-
que les jours de fêtes ont empêché qu'on n'y travaillât, 

alors il est très-dangereux de descendre dans les puits 

avec de la lumière , parce que la vapeur venant à 

s'enflammer tout d'un coup, fait un ravage épou-

vantable. Même fans s'allumer, ces vapeurs font ca-

pables d'étouffer les ouvriers qui s'y exposent im-

prudemment ; elles font plus fréquentes dans les mi-

nes de sel de Bochnia, que dans celles de "Wieliczka. 

On retire de ces mines du sel gemme de différentes 

qualités, & à qui on donne des noms différens. La 

première espece se nomme \ielona, ce qui signifie 

sel verd; ce sel n'est qu'un amas de crystaux cubiques, 

forme qui est propre au sel marin ; les côtés de ces 

crystaux ont quelquefois deux à trois pouces, ils font 

fort impurs & entremêlés des parties terrestres & de 

glaise. Le prix du quintal du sel, appellé {ielona, est 

de 3! florins de Pologne, (environ 45 fols ) en 

blocs
 ?

 &C de 22 florins ( tteize livres quinze fols ) le 
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tonneau. Le sel que l'on nomme s{ybikowa, est plus 
pur que le premier, il n'en diffère , que parée qu'il 
n'est point en crystaux ; le tonneau se vend 24 flo-
rins , 6c le quintal en bloc pour 4 florins de Pologne. 

La seconde espece se nomme makowka; elle n'est 
point en crystaux , 6c ressemble assez à du grais ; c'est 
un amas confus de petits grains de sd, dont on ne 
peut point distinguer les figures. 

La troisième espece se nomme jarka ; elle se trou-
ve mêlée avec les deux espèces précédentes, qu'elle 
traverse comme des veines ; ce font des petits grains 
de sd blanc, peu liés les uns autres ; & qui font cau-
ses que les blocs de sd se brisent dans les endroits 
où ils font traversés par cette forte de sd. Le jarka 
fait austi des couches suivies. 

On donne pareillement différens noms aux substan-
ces , qui servent de gangue ou d'enveloppe au sd, La 
première se nomme halâa ; c'est une argille d'un gris 
foncé , fort humide, entremêlé de grains de sel, dont 
quelques-uns font en crystaux. La seconde s'appelk 
midlarka, c'est une argille noirâtre, grasse au toucher 
comme du savon ; on y trouve fréquemment des co-
quilles dans leur état naturel, dont la cavité s'est rem-
plie deseL La troisième espece de substance se nomme 
%uber ; c'est un mélange de sable, de terre, d'albâtre 
6c de sd ; c'est dans cette substance que l'on trouve le 
vrai sd gemme, en grands crystaux blancs 6c tranfpa-
rens comme du verre , lorsqu'on le casse , il se divise 
toujours par cubes à angles droits , les Potonois le 
nomment oc^kowatae. C'est aufíi dans ce sel que l'on 
voit des cailloux arrondis , des masses de roches 
composées de différentes couches , 6c des morceaux 
de bois ; on y trouve austi des fragmens d'une roche 
de la nature du marbre. 

Les mines de sel de Bochnia ne font point à beau-
coup près si étendues que celles de "Wieliczka. Elles 
ont été découvertes versl'an 1251 , fous le règne de 
Bolestas le chaste ; les galeries vont de l'orient au 
couchant, 6c ont 1000 lachters ou verges de dix 
piés de longueur, la largeur de la mine est de 75 
lachters du nord au midi. II y a ordinairement 250 
ouvriers qui y travaillent. Les couches de terre qui 
s'y trouvent, font à peu-près les mêmes qu'à Wie-
liczka. Au-dessous de la terre franche, on rencontre 
de la glaise, ensuite un sable très-fin mêlé d'eau, & 
enfin une argille noirâtre 6c compacte, qui couvre le 
lit desel, qui n'est point par blocs ou masses , mais 
par couches suivies , dont l'épaisseur n'est point par-
tout la même. Tout le sel, qu'on en retire se met en 
tonneaux. 

Ces deux mines de sel gemme , font si abondantes , 
que l'on croit qu'elles sustiroient pour en fournir à 
l'Europe entière. On compte que tous les ans on en 
retire à peu-près 600000 quintaux, & il n'y a point 
apparence qu'elles s'épuisent de plusieurs siécles. 

Quelques physiciens croient que la mer est rede-
vable de la salure de ses eaux à des grandes masses 
ou roches de sel gemme qui se trouvent à leur fond , 
& qu'elles mettent en dissolution ; c'est entr'autres 
le sentiment du comte de Marsigli; il ne paroît guere 
probable, vu que la mer auroit du dissoudre depuis 
long-tems toutes ces masses salines, s'il en eût existé. 
M. Schober est d'un sentiment contraire, il regarde 
le mines de sel de Pologne, comme des monumens 
qui prouvent d'une manière indubitable , que la mer 
a autrefois occupé le terrein, où ces mines se trou-
vent actuellement ; elle en a été chassée par quelque 
révolution arrivée à notre globe , on peut le présu-
mer par les coquilles 6c les corps marins que l'on 
trouve ensevelis dans ces mines ; le bouleversement 
a du être très-considérable , puisque des masses énor-
mes de roches , des cailloux arrondis , des arbres , 
&c. ont été enfouis en même tems fous terre ; d'ail-
leurs le soufre que. l'on rencontre aux environs de 
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ces mines , prouve qu'il a du y avoir autrefois des 
volcans 6c des feux fouterreins dans cet endroit. Les 
eaux salées se sont évaporées peu-à-peu, elles ont 
déposé leur sel , 6c ont formé des couches im-
menses. 

Quelques personnes ont cru que le sd gemme se 
reproduisoit dans les endroits d'où il a été tiré, c'est 
une erreur ; il est vrai que les eaux souterreines qui 
se sont chargées de sel, vont quelquefois le porter 
en d'autres endroits où elles le déposent à l'aide de 
l'évaporation ; ce qui ne peut point être appellé une 
reproductions mais une transposition. 

On trouve encore des mines de sel gemme en plu-
sieurs endroits de l'Europe. II y en a de fort abon-
dantes dans la Transilvanie 6c dans la haute Hongrie, 
près d'Epéries; elles produisent un revenu très-con-
sidérable à la maison d'Autriche. Ces mines ont 180 
lachter ou verges c'est-à-dire , 1800 piés de pro-
fondeur. Le sel gemme s'y trouve par couches sui-
vies ; ce n'est point une roche , mais de la terre qui 
les accompagne. On dit qu'il s'y est trouvé des mas-
ses ou des blocs de sel qui pefoient jusqu'à cent mil-
liers ; on les divise en morceaux quarrés comme des 
pierres de taille , pour pouvoir commodément les 
sortir de la mine , après quoi on les écrase sous des 
meules ; ce sel est gris de fa nature , mais il paroît 
tout blanc , lorsqu'il a été pulvérisé. II s'y trouve des 
morceaux desel blancs 6c tranfparens comme du cryf-
tal ; d'autres font colorés en jaune 6c en bleu , au 
point qu'on en fait des bijoux & des ornemens , qui 
imitent ceux qu'on fait avec les pierres précieuses. 
On assure que ces mines de Hongrie ne le cèdent en 
rien à celle de Pologne. 

II y a en Tyrol, à deux lieues d'une ville, nom-
mée Hall, des mines de sel très-abondantes, qui font 
exploitées depuis plusieurs siécles. Ce sel est de diffé-
rentes couleurs , il y en a de blanc, de jaune, de 
rouge 6c de bleue ; on le fait dissoudre dans des au-
ges ou dans des réservoirs pratiqués en terre , d'oti 
l'eau chargée de sel, est conduite par des canaux de 
bois jusqu'à la ville ; là on la fait bouillir pour puri-
fier le sel, qui se vend au profit de la maison d'Au-
triche ; on prétend que tous frais faits , il donne un 
produit de plus de deux cent mille florins, c'est-à-
dire , cinq cent mille livres par an. Le s d qui se trou-
ve à Haliein, dans l'archevêché de Saltsbourg, est de 
la même nature que celui du Tyrol , 6c doit être 
raffiné de la même manière. 

On trouve austi du sel gemme de différentes cou-
leurs en Catalogne , dans le voisinage de Cardone ; 
il y en a de blanc

 }
 de gris de fer, de rouge, de bleu , 

de verd, d'orangé ; quelques morceaux ainsi colorés 
font tranfparens , d'autres font entièrement opa-
ques. Ces sels font des couches les unes au - dessus 
des autres. On en détache des masses de la même 
manière que les pierres dans les carrières. II y a lieu 
de présumer que ces différentes couleurs de sd gem-

me , viennent de parties métalliques 6c minérales , 
qui en rendroient l'ufage très-suípect, si l'on n'avoit 
soin de le purifier avant que de s'en servir. (—) 

SELS LIXIVIELS , [Chimie & Médecine?) les sels U-

xiviels font ceux qu'on retire par la lesiive des cen-
dres des plantes. 

Pour avoir ces sels, nous connoissons deux métho-
des. La première 6c la plus suivie consiste à prendre 
la plante dont on veut tirer le sel, récente , mais sé-
chée ( le meilleur tems pour la cueillir est un peu 
avant fa maturité ) , à la brûler en la remuant iur un 
foyer propre , à en lessiver les cendres avec de l'eau 
pure qu'on filtrera 6c qu'on fera évaporer dans un 
vaisseau de pierre , de verre , de terre vernissée, ou 
mieux encore de métal parfait, jusqu'à siccité par 
une ébullition moyenne, poussant le feu sur la fin, 
calcinant le sel dans un creuset en le remuant sans le 
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*aisser fondre , on ne laiíìera ce sel exposé à l'air que 

^e moins qu'il fera possible , & on le conservera dans 

des flacons bouchés exactement pour l'empêcher de 

tomber en défaillance, &inême de fe combiner avec 

l'acide universel ; mais les sels lixiviels qui font re-

connus sels neutres, & non alkalis , n'ont pas besoin 
de cette derniere précaution. 

Les cendres qui n'ont souffert qu'une leíïìve con-

tiennent encore une grande quantité de sel qu'on en-

levé entièrement par une lotion réitérée. Pour ren-

dre ce même sel plus blanc, on doit le dissoudre dans 

l'eau , le filtrer, le faire évaporer & calciner une se-
conde fois. On le formera en tablettes , si on le fait 

fondre dans un creuset, & qu'on le verse sur une 

table de marbre. Les plantes qui fournissent ce selle 

plus abondamment font ameres , âpres , telles que 

îe chêne , le houblon, l'abfynthe; ou âcres, comme 

les laiteuses ; ou nourrissantes , comme les légumi-

neuses ; ou sauvages, comme les épineuses. On doit 

toujours préférer ces dernieres à celles qui font cul-

tivées , ainsi que les feuilles &■ les branches au tronc. 

Ce procédé rendra environ un vingtième du poids 

de la plante féchée , si elle réunit les qualités précé-

dentes. Cette proportion seroit beaucoup moindre 

si la plante avoit léché sur pié , si elle étoit trop 

vieille, altérée, si elle avoit été , comme le veulent 

quelques chimistes , infusée avant la combustion 

dans Pesprit-de-vin ou l'eau. Neumann a éprouvé 

qu'il ne restoit alors qu'un centième du sel qu'il at-

tendoit. On rejettera la pratique de ceux qui, pour 
l'empêcher de tomber austi aisément en défaillance , 

le calcinent avec un peu de soufre, & font par-là de 
l'alkaii fixe une espece de tartre vitriolé. 

La seconde méthode est due à Tackenius ; elle 

consiste à prendre telle quantité déplante fraîche que 

l'on veut, à la mettre dans une marmite de fer cou-

verte de la même matière avec foin, & en Pexpo-

fant à un feu vif, la convertir en charbon. Alors on 

pousse le feu avec plus de vivacité , on ôte le cou-

vercle , le charbon s'embrase , se convertit en cen-

dres pendant qu'on a foin de la remuer souvent & 

d'empêcher la flamme d'y pénétrer. On soutient le 

feu sous les cendres pendant une heure ou deux , en-

fin on lessive & on évapore, comme dans le procédé 
précédent. 

Quelle est la nature de ces sels ? existoient-ils dans 

le végétal, ou font-ils le produit du feu ? font-ils 

tous semblables ? comment le feu les a-t-il dépouillés 

des autres principes ? quelles font leurs vertus mé-

dicinales ? la méthode de Tackenius est-elle préféra-

ble ? Telles font les questions qui ont partagé les 
Chimistes ; tâchons de les résoudre. 

On ne peut regarder en général les sels lixiviels 

comme des alkalis fixes parfaits : les seules plantes 

nitreufes font capables d'en fournir, leur acide se dé-

truisant dans la combustion par la déflagration. Ils 

font quelquefois absolument neutres, tel est le jel du 

tamarisc que M. Montel a démontré être un parfait 

Jel admirable de Glauber. Le plus souvent ils font 

mêlés d'alkalis fixes & àesels neutres. C'est ainsi que 

la potasse contient un tartre vitriolé, voye{ Cardi-

leucius , Grosse & Boulduc, le dernier dans les Mé-

moires de l'académie des Sciences 1734 , que la soude 

renferme un sel marin , du sel de Glauber, & du tar-

tre vitriolé. On sent aisément que l'alkaii fixe des 

sèls lixiviels est de deux sortes , marin ou tartareux. 

11 est toujours le même que la base du sel essentiel 

du végétal d'où on l'a tiré. Lorsque Pincinération a 

été lente, comme dans le procédé de Tackenius , le 

sel essentiel en est d'autant moins décomposé , & se 

trouve uni à une portion du phlogistique de la plante, 

qu'on a de la peine à dépouiller entièrement par des 

calcinations & des lessives répétées. 

C'est à ce sel neutre essentiel, produit de l'union 
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d'un alkali fixe & d'un acide , qu'on doit le sel Uxl-

viel. Voye^ SEL ESSENTIEL . Ce qu'il est facile de dé-

montrer par ces deux seules expériences. Les plantes 

qui contiennent une plus grande quantité du premier 

sel , en fournissent une proportionnée de second; 

celles qui ont trempé quelque tems dans l'eau étant 
privées du suc de la terre,comme le bois flotté, ou qui 

ont été exposées à la pluie,perdentenmêmetems l'un 
& l'autre/";/. L'alkaii fixe existoit donc dans le végétal 

brûlé , le feu n'a fait que le dégager de l'acide , du 

phlegme, & de l'huile avec lesquels il étoit combi-

né. II l'a laissé uni à une terre , dont on le sépare par 

la lessive : mais comment l'acide uni plus intimément 

aux alkalis fixes qu'aux huiles & à l'eau, a-t-il pu les 

abandonner pour se volatiliser avec les derniers ? 

L'action du feu peut feule décider ce problème ; elle 

vient à l'appui de deux unions qui se balancent, & 

elle entraîne l'acide volatil par sa nature : cet effet 

sera d'autant plus prompt ck: plus décidé que la flam-

me fera plus vive &c le feu plus ardent ; car si le feu 

est lent, si on commence par réduire en charbon la 

plante avant de la brûler lentement , suivant la mé-

thode de Tackenius , le sel neutre essentiel ne fera 

point entièrement décomposé, comme nous Pavons 

vu , il fera plus gras , plus onctueux, moins blanc, 

moins déliquescent, & ce sel Uxiviel en sera d'autant 

moins alkalin : il deviendra plus doux , &c partici-

pera davantage des vertus de la plante dont on Pau-

ra tiré ; ce qui nous feroit pancher pour donner la 

préférence à ces derrîiers dans Pufage médicinal, ce 
que nous soumettons cependant à l'expérience des 

médecins jusqu'ici mal faite & peu décisive. 

Les vertus médicinales des sels lixiviels en général 

font d'être anti-émétiques , anti-acides , fébrifuges, 
stomachiques , apéritifs , diurétiques & emmenago-

gues ; pris intérieurement d'être résolutifs, fondans, 
employés comme topiques : ils font même causti-

ques , lorsqu'on n'a pas le foin de les étendre dans 

des opiates , des eaux , des cataplasmes, &c. ce qui 

fait qu'on ne doit jamais les employer seuls intérieu-

rement , ni extérieurement, à-moins qu'on ne veuille 

cautériser. Leur dose doit être très-petite, ils se don-
nent par grains. 

SEL MARIN , (Chimie?) le sel marin ou sel commun, 

que quelques auteurs désignent encore par le nom de 

sel des cuisines ,sal culinare, est un sel naturel neutre, 

formé par l'union d'un acide spécial (voye{ à la suite 

de cet article ACIDE MARIN) , & d'un sel alkali fixe 

d'une espece particulière & parfaitement analogue, 
ou plutôt- exactement identique avec le natron 011 

alkali fixe minéral, avec le sel fixe de soude, avec la 

base du borax , avec celle du vrai sel de Glauber na-

turel, &c Voye{ NATRON & SOUDE. 

J'ai défini le Jel marin qui est regardé comme le 

plus parfait, celui qui est le plus abondant dans la 

nature, le plus connu : car il y a un sel naturel con-

nu des chimistes , entre autres noms fous celui de 

sel marin à base terreuse, & qui diffère du précédent, 

comme cette dénomination Pannonce déja, en ce 

qu'il a une terre pour base. Les différentes espèces 

de terre qui peuvent constituer cette base, donne-

roient austi plusieurs autres espèces de sels marins ; 

mais ce n'est que du premier que nous allons nous 
occuper d'abord. 

Les sources ou magasins naturels du sel marin font 

1 °. la mer, les étangs , les fontaines, les puits falans ; 

on doit rapporter à cette origine celui qui couvre 

des terreins bas, ou qui a pénétré la terre dans plu-

sieurs pays ; car c'est là manifestement un produit 

de l'évaporation de quelques eaux salues. 20. Les mi-

nes ou carrières de sel gemme ou concret, voye^S^L 

GEMME, Hijl. nat. 3*. Les terres & matières ana-

logues , d'où on retire austi le salpêtre par une sim-
ple lixiviation. 40. Un très-grand nombre de plantes. 
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M. Pott observe avec raison que ce ne Torit pas feu-
lement les plantes qui naissent au bord de la mer, 

comme les kalis , mais plusieurs autres dont les ex-

traits & les sels essentiels donnent des indices mani-

festes de sd marin ; mais cette assertion n'est ni assez 

positive , ni assez générale, il est sûr , d'après nos 

propres expériences , qu'un très-grand nombre de 

plantes contiennent du sd marin parfait , & qu'elles 

en contiennent abondamment : on en trouve une 

très-grande quantité dans plusieurs potasses. Foyei 

POTASSE. 5
0

. Les animaux, car les humeurs, & sur-
tout l'urine de ceux même qui ne mangent point de 

jd, en contiennent manifestement & assez copieuse-
ment. 6Ô. Ensin l'eau de neige & de pluie. 

II est très-vraissemblable qu'il n'y a dans îa nature 

qu'une source vraie &r. primitive , qu'une fabrique 
de ce sel, s'il est permis de s'exprimer ainsi ; que le 

sel marin passe des végétaux aux animaux qui s'en 

nourrissent ; des végétaux , des animaux ck de leurs 

excrémens décomposés par la putréfaction aux ter-

res ; des mines desel gemme à la mer, ou au contraire 

de la mer aux entrailles de la terre ; de la surface de 

la terre & des mers dans Patmofphere, &c. mais nous 

ne toucherons point à cette question , qui est jusqu'à 
présent peu décidée quant au principal chef, savoir 
la détermination de la source vraie & primordiale 

du sel marin , & quant à plusieurs des objets secon-
daires dont nous venons de faire mention. 

Mais ce qui est très-décidé , ( & qui est une forte 

induction en faveur de l'opinion que nous venons 

de proposer, puisqu'elle porte sur un argument pris 

de la nature même interne ou chimique de l'objet 

examiné ) , c'est que le sel marin retiré des diverses 

sources que nous venons d'indiquer , n'est qu'un seul 
& même être chimique. Ainsi une certaine division 

vulgaire que la routine a consacré dans les petits 

traités de physique & d'histoire naturelle , du sel dont 

il s'agit en sel marin , sel de fontaine , & sel gemme 

ou fostile , marinum , fossile &sontanum ; cette divi-

sion , dis«je, est absolument nulle & superflue. Austi, 

comme le lecteur peut s'en être déja apperçu, les 

Chimistes ne gardent-ils pas chacun de ces noms 
pour ces prétendues espèces particulières , mais ils 

donnent indifféremment le nom de sel marin , qui est 

devenu générique dans le langage chimique , & à ce-

lui qui provient de la mer & à celui que fournissent 
les plantes, &c. 

La vraie nature du sel marin^étè long-tems mécon-

nue des chimistes. Ils ont ignoré la nature de fa base 
jusqu'en 1736. M. du Hamel démontra alors dans un 
mémoire imprimé dans le volume de Vacadémie royale 

des Sciences pour cette année, que cette base étoit 

un sel alkali fixe, semblable au natron & au sel alkali 

fixe de soude. M. Pott qui avoit déja défendu Fan-

cienne opinion , savoir que la base du sel marin étoit 

une terre , l'a soutenue encore dans une dissertation 

lùr la base du sel marin , uniquement destinée à com-

battre la découverte de M. du Hamel dans fa Litho-
géognosie , voyei p. ic) o de la traduction srançoise , & 

enfin dans les corrections & éclaircissemens donnés 

par Fauteur pour la première partie de cette traduc-

tion , & imprimés à la fin de cette première par-

tie. Voyez Lithogéognosie , vol. I. p. 427. Mais ce 

n'est plus à prélent un problème chimique , que la 
nature vraiment saline de la base du sel marin ; c'est 

au contraire une des connoissances chimiques le plus 

rigoureusement démontrées. On trouvera le précis 

de cette démonstration discutée contradictoirement 

aux objections de M. Pott, dans une note ajoutée au 

passage de la Lithogéognosie déja cité. Voyez Litho-

géognosie , vol. I.p. i()o. M.' Pott n'a appuyé fa per-

sévérance dans le sentiment opposé que sur un mal 

entendu & sur une erreur de fait : le mal entendu a 

consisté en ce qu'en réfutant lc sentiment de M. du 

tìameî, M. Pott a toujours combattu Falkali de tar-

tre, tandis que M. du Hamel admettoit un corps 

très-différent, savoir Falkali de soude ; & Ferreur 

en ce que M. Pott a soutenu jusqu'à la fin, que la 

terre qui sert de base à Feau-mere du sel marin, étant 

combinée avec les acides minéraux, produifoit les 

mêmes sels neutres que lorsqu'on combinoit avec les 

mêmes acides, la base du vrai sel marin, du sd marin 

proprement dit. Or cette prétention est directement 

détruite par les faits. M. Pott avance , par exemple, 

dans ses corrections & éclaircissemens pour la Lithogéo-

gnosie , que la terre de Feau-mere du sel marin , unie 

à l'acide vitriolique, donne un sel admirable parfai-

tement semblable à celui qu'on prépare avec le sel 
marin. La proposition contraire est exactement vraie i 

ces deux sels diffèrent austi directement & essentielle* 
ment qu'ils puissent différer quant au fait dont il s'a* 

git, c'est-à-dire que celui qui a la terre pour base, est 

précipité par Falkali fixe de tartre, &L même par la 

base du sel marin , & que celui qui a la base du sd 

marin pour base, n'est point précipité par ces alkalis ; 

& il est exactement dans le cas du sd végétal à base 

terreuse, dont l'exemple avoit été opposé à M. Pott, 

& dont il exige qu'on lui démontre la parité ; car de 

même que , selon les propres paroles de M. Pott, la 
terre qui a servi de base à ce sel végétal peut en être de* 

reclus séparée sous la même forme de terre , de même la 

terre de Feau-mere du sel marin qui a servi de base 
au faux-sel de Glauber, peut en être de-rechesprécipitée 

sous la même forme de terre Mais il y a encore 

une raison plus directe ; cette derniere terre , que 

j'appellerai pourtant volontiers marine , parce que 

je la crois de la même nature que celle qui est un 

des principes de Falkali fixe marin, ce qui ne suffit 

pas en bonne doctrine chimique, voyei PRINCIPES 

cy VÉGÉTALE , analyse, pour la regarder comme la 

base du Jel marin , cette derniere terre, dis-je , com-

binée avec l'acide marin ne fait point du sel marin. 

Toutes les subtilités du système de Stahl fur l'essence 

des alkalis fixes , fur la quasi-salinité des terres alka-

li nés , fur leur aptitude à s'associer l'acide nécessaire 

pour /è revêtir de la nature du vrai ses ressource que 

M. Pott a très- doctement employée : toutes ces sub-

tilités , dis-je, ne fauroient tenir contre des faits si 

positifs ; car il s'agit ici d'une précision logique : la 

base d'un sel est le corps qui le constitue immédiate-

ment par son union à un acide , ou le corps que l'on 

sépare immédiatement de cet acide, & non pas l'un 
des principes de ce corps. 

L'autre principe du jd marin , savoir son acide est 
un être chimique plus anciennement connu. Voye^ 

la partie historique de Varticle CHIMIE. NOUS expo-

serons les propriétés de cette substance dans un ar-

ticle particulier placé à la fuite de celui-ci. Nous avons 
déja renvoyé aux articles NATRON & SOUDE ,sel de, 

pour y chercher la connoissance ultérieure de la base 

du sel marin. Nous allons dans cet article ne plus le 

considérer que in concreto, exposer les propriétés du 
sd marin entier. 

«Sa saveur est assez connue ; c'est celle qu'on appel-
le salée par excellence. 

Une partie deselmarinie dissout parfaitement dans 

un peu plus de deux parties & demie d'eau. Ce sel 
est du petit nombre de ceux qui ne se dissolvent pas 

en plus grande quantité dans l'eau bouillante, que 

dans l'eau froide voisine de la congélation ; c'est-à-

dire qu'une lessive de selmarinbìen saturée & froide, 

n'en distout point une plus grande quantité, si on lâ 

fait bouillir fur du nouveau sel; & que réciproque-* 

ment une lessive» de sel marin saturée & bouillante, 

n'en laisse point échapper par le refroidissement. C'est 

une suite de cette propriété que le sel marin crystalise 

dans l'eau qu'on fait évaporer en bouillant, pendant 

Fébullition même ; ôí c'est fur cette propriété qu'eífc 



fondée la manœuvre par laquelle on le sépare dans 

les fabriques de salpêtre. Foyei NITRE. 

La forme des crystaux primitifs du sel marin est cu-

bique ; ces cubes primitifs se disposent quelquefois 

-de manière à former des cubes plus considérables , 

tantôt parfaits , tantôt tronqués ; quelquefois exac-

tement pleins, d'autres fois vuides ou creux dans 

quelqu'un de leurs côtés. Ce font encore dans les 

évaporations bien ménagées des pyramides creuses 

&t renversées, & plus ou moins aiguës, plus ou 

moins évasées. Foyei CRYSTALISATION , & le mém. 

de M. Rouelle, acad. royale des Scienc. ann. 1744. 

Le sel marin s'humecte sensiblement à l'air ; mais 

c'est principalement, si même ce n'est point absolu-

ment, à raison d'un peu d'eau mere qui leur reste pres-

que toujours mêlée, &C que je crois infecter son eau 

de crystalisation. 

Le sel marin verdit un peu le sirop de violettes. Il 

est encore vraissemblable que c'est à raison de cette 

eau mere. Foyei VIOLETTES, Teinture de. 

Le sel marin décrépite au feu. Foyei DÉ CRÉPITA-

TION. 

Le sel marin jetté sur des charbons presque éteints, 

les ranime, en renouvelle Tembrafement ,& pro-

duit même de la flamme , selon une observation de 
Stahl, qui en tire un merveilleux parti pour prou-

ver l'influence de l'eau dans FafTaire de l'inflamma-

tion , dans la production de la flamme. Foyei FLAM-

ME. M. Pott, qui a rapporté fort au long dans fa 

Dissertation sur le sd communales essais de divers chi-

mistes , & les siens fur le sel marin, traité avec les 
charbons , tant dans les vaisseaux fermés qu'à l'air li-

bre , & qui a obtenu quelques légères émanations & 

apparences d'une matière phosphorique, semble insi-

nuer que la production d'une pareille matière peut 

bien contribuer au phénomène dont nous venons de 

parler. Cela peut être absolument, mais cela ne pa-

roît point nécessaire ; l'eau dégagée & mise en va-

peur par la décrépitation, en paroît une cause très-

ïuffisante. 
Au reste, il faut se rappeller encore ici que le phos-

phore par excellence, le phosphore de Kunkel ou 

de Boyle , n'est point dû, au moins évidemment, à 

la combinaison de l'acide marin & du phlogistique, 

mais à celle du phlogistique & de l'acide microcos-
mique, dont l'analogie & la différence avec l'acide 

marin ne sont point encore constatées. 

Le sel marin entre en msion à un assez foible degré 

de chaleur ; il ne paroît pourtant pas qu'on puisse 

rapporter à la liquidité aqueuse celle qu'il contracte 
par Faction du feu. Foyei LIQUIDITÉ, Chimie. Car 

i°. Le degré de chaleur requis pour cette fluidifi-

cation, est bien supérieur, quoique foible, à celui qui 

fait couler les sels très-aqueux, comme le sel de Glau-

ber, le nitre, &c. 2
0

. La décrépitation qui précède la 

fusion, a dissipé l'eau nécessaire pour faire subir à un 

sel la liquidité aqueuse. 

II existe dans l'art une ancienne opinion fur lacon-

vertibilité du sel marin en nitre. Cette opinion a pris 
un nouveau crédit dans ces derniers tems ; on a mê-

me, dit-on, tenté cette transmutation par l'autorité 

du ministère, &. sous la direction des plus habiles chi-

mistes. Le succès de ces tentatives, si elles ont été 

réellement exécutées, n'a pas été publié ; & il a couru 

d'ailleurs quelques descriptions de procédés qui ne 

promettent rien aux vrais connoisseurs./^. SALPÊTRE. 

On connoît assez la qualité antiseptique du sel ma-

rin , & Fusage qu'on en fait en conséquence pour as-

saisonner les viandes , & les préserver de la putréfa-

ction. II est à remarquer cependant qu'il doit être em-

ployé à haute dose ; car si on applique aux matières 

animales putrescibles, une petite quantité de sel ma-

rin , non feulement il ne les préserve pas de la cor-

ruption , mais au contraire il en accélère la corrup-

SEL 
tìon. Beker avoit déjà fait mention de ce fait íìngu* 

lier, que les expériences de M. Pringle confirment; 

& qu'on auroit dû déduire il y a long-tems des obfer« 

vations domestiques les plus connues, si les savans 

favoient assez observer autour de soi. En effet, rien 

n'est si connu que cette observation, savoir qu'un 

bouillon non salé se conserve mieux & plus long-

tems , que celui auquel on a ajouté la dose ordinaire 

de sel; qu'on peut garder pendant assez long-tems un 

ragoût à-demi fait, pourvû qu'on n'y ait pas mis le 

sel avant d'en interrompre la cuite. 

C'est comme assaisonnant qu'on Femploie auíîi en 

Pharmacie , pour conserver certaines substances vé-

gétales , comme roses, &c. selon un usage établi dans 

les boutiques d'Allemagne. Foyei CONSERVATION, 

Pharmacie. D'ailleurs plusieurs chimistes, depuis Pa? 

racelse jusqu'à Fr. Hossman, ont recommandé de di-

gérer dans une eau chargée de sel plusieurs substan-

ces végétales, dont on se proposoit de retirer par la 

distillation , des huiles essentielles. II est assez généra-

lement convenu qu'on obtient par cette méthode, 

des huiles essentielles plus limpides ; mais i°. le fait 

même quoique avoué, mais fans examen contradi-

ctoire , n'est pas incontestable ; 2
0

. le sel marin a-t-il 

opéré matériellement, dans cette espece de dépura-
tion ou rectification, ou n'a-t-il que suspendu, ou au 

contraire favorisé un certain mouvement de fermen-

tation , auquel elle peut être dûe uniquement ? c'est 

ce qui n'est point décidé. 

Le sel marin est une des matières salines qui opère 

le plus efficacement le refroidissement des liqueurs 

dans lesquelles on le dissout. Foyei REFROIDISSE-

MENT ARTIFICIEL. 

Le sel marin est employé comme fondant dans le 

traitement de plusieurs substances minérales ; il entre 

dans la composition de plusieurs flux. Foyei FLUX« 
II est employé austi dans les cemens. ^bye^ CÉ-

MENTATION & CÉMENT. 

II entre dans la composition de certaines prépara-

tions d'antimoine assez inutiles, & qui font connues 

fous le nom de régules médicamenteux. fous le 

mot ANTIMOINE. 

M. Pott recommande de le faire entrer dans les 

mélanges de terres, dont on veut faire les vaisseaux 

qui acquièrent, dans la cuite, une espece de vitrifi-, 

cation, & qui deviennent propres par-là, à la distil-

lation des acides minéraux. Cette addition peut être 

très-bonne ; & l'on doit en croire d'autant plus vo-

lontiers ce célèbre chimiste, qu'il a plus qu'aucun 

autre, travaillé fur ce sujet, sur lequel il a publié des 

découvertes très-précieuses. Cependant nous avons 

en France d'excellens vaisseaux, des vaisseaux émi-

nemment propres à contenir & à distiller les esprits 

les plus corrosifs , & dans la composition desquels 

n'entre point le sel marin. N'importe, le mélange in-

diqué par M. Pott fournit une richesse de plus. 

On a fur le degré d'adhésion de l'acide marin à fa 

base, les observations suivantes. 
Premièrement

 y
 ceux qui ont travaillé avec plus de 

foin à rendre l'eau de mer potable par la distillation, 

tels que Boyle & M. Hales, ont observé qu'il s'é-

levoit avec l'eau, un peu d'acide dans un certain tems 
de cette distillation. Foyei MER , eau de. 

De l'eau commune cohobée plusieurs fois fur du 

sel marin, contracte une légere acidité. 

Plusieurs eaux thermales salées, rougissent foible-

ment la teinture de tournesol; leur chaleur naturelle 

équivaut à la digestion qui opère le dégagement d'un 

peu d'acide dans les expériences précédentes. 

Le sel marin concret, étant expoíé à un feu violent 

& à l'air libre, c'est-à-dire à la calcination, se vola* 

tilise, ou du moins se dissipe, soit sous fa forme im-

muée de sel marin, soit fous celle de produits inob-

servés jusqu'à présent; mais il s'alkalife aussi en par-



tie, c'est-à-dire qu'il laisse échapper une partie áë son 
iacide. Neuman réduisit, par une calcination réitérée 

treize fois, une livre de sel marin à trois gros de ter-

re & uïi gros de sel. Cette expérience prouve plus, 
îl est vrai ; la volatilisation que l'alkalisation ; mais le 

dégagement d'un peu d'acide marin parla calcination, 

est d'ailleurs prouvée par des expériences constan-
tes. 

Le sd marin distillé fans intermède à im feu très-

violent , donne un peu de fort acide ; mais íi peu que 

M. Pott lui-même, qui a défendu fur ce point les pré-

tentions de Béguin, de Schroder, de Heiickel, re-

jettées par tous les autres chimistes, M. Pott
 i
 dis-

je,avoue qu'il n'en fournît que ce qu'il faut pour 

maintenir l'assertion absolue, que le sel marin donne 
-de l'acide par la distillation fans intermède. 

Mais pour obtenir abondamment l'acide du fd ma-

rin, on distille ce sd avec divers intermèdes. On em-

ploie à cette distillation, des intermèdes faux ^ & des 
intermèdes vrais. Voye^ INTERMÈDE, Chimie. 

Je range fous la première classe les différentes es-
pèces de terres & fables ; car comme je l'ai discuté 
assez au long à fartide NITRE , qu'il faut coníulter 

fur ceci, c'est une opinion insoutenable que celle qui 

fait dépendre la propriété qu'ont ces terres dans cet-

te distillation, de prétendues matières vitrioliques 

'dont on 4és croit mêlées. D'ailleurs les fables plus 

purs ,les cailloux, les talcs, les briques pilées,tou-

tes substances dans lesquelles on ne íauroit
>
supposer 

■des matières vitrioliques, fournissent des intermè-

des efficaces pòur cette distillation. L'intermede le plus 

"usité est celui des terres argillètifes, de l'argille com-

mune ou du bol. M. Pott dit que les moins colorées 

de ces terres font les plus foibles. II est hors de dou-

te qu'il faut d'ailleurs choisir celles qui font le moins 

■mêlées de terre calcaire ; car les terres de cette na-

ture font, par leur propriété d'absorber les acides, 

incapables de servir d'intermède pour leur dégage
i
-

ment ; & quoique des auteurs proposent de distiller 

le sel marin par l'intermede des coraux,de la craie , 

de la chaux, &c. on peut avancer hardiment avec M. 

Pott, qu'on n'obtient point d'acide par un pareil pro-
cédé. 

On emploie communément sept ou huit parties de 

bol ou d'argile, pour une de sel marin-, cette quanti-

té est infufiíànte. Lemery qui en "emploie stx, & qui 

distille à un feu très-long & très-violent, observe qu'il 

reste dans son résidu àusel marin entier. Stahl deman-

de dix parties d'ochre, de bol ou d'argille , pour une 

de sel; je crois qu'il vaut encore mieux en employer 
douze & même davantage* 

L'on fait dé crépiter, ou feulement bien sécher le 

sel, lorsqu'on se propose d'obtenir un acide concen-

tré. Cela est indifférent pour la fureté de Popération; 

mais il peut être essentiel de le faire décrépiter, 

lorsqu'on se propose d'obtenir un acide aussi concen-
tré qu'il est possible. 

La méthode de Lemery de réduire le sel 6c l'argil-

le, au moyen d'une certaine quantité d'eau, en une 

pâte dont on forme de petites boules, qu'on feche en-
íuite avec foin, est bonne ; la multiplication des sur-
faces qui en résulte, doit favoriser Faction du feu. 

Comme l'acide marin est très-expansible $ & d'au-

tant plus qu'il est plus concentré, il est commode de 

disposer les matières à distiller de manière qu'elles 

ne donent qu'un acide concentré au point qu'on le 
désire. Ainsi quand on a besoin d'un esprit de sel or-

dinaire & phlegmatique, tel qu'il suffit pour les usa-
ges les plus ordinaires, on ne doit dessécher ni l'argil-

le, ni le sel ; on peut même employer les boules de 

Lemery très-imparfaitementsechées; ou bien,ce qui 

revient à-peu-près au même (car cette humidité 

étrangère passe presque toute dans le récipient avant 

l'acide), on met un peu d'eau pure dans le ballon; 

SEL 911 

La très-grande expansibilité de cet acide exige en-

core qu'on emploie un récipient très-vaste. On a COIJÌ 

tume de se servir des plus gros ballons, où du ballon 

double. Foyei DISTILLATION & RÉCIPIENT. Je 

crois très-utile , &même émiílemment utile dans U 

cas dont il s'agit , de laisser continuellement le petit 
trou du ballon ouvert. 

Les intermèdes vrais qui peùveht Opérer le déga^ 

gemení de l'acide marin dans la distillation, font les 

divers acides qui ont plus de rapport avec la base du 

fil marin que son acide propre. Or l'acide vitrioli-

que , l'acide nitreux & l'acide microcofmique, font 

dans ce cas. On peut employer ces acides, soit purs
 ? 

soit unis à des bases avec lesquelles ils aient moins 

d'affinité qu'avec celle du sd marin. L'alun &í les vi-
triols font les Jeís neutres vitrioliques qui font les 

plus propres à cette décomposition. Mais leur emploi 

est accompagné d'un très grand inconvénient, c'est 

que leurs bases font solubles par l'acide marin, qui 

s'y unit en effet à mesure qu'il abandonne sa proprë 

base; & qu'il faut par conséquent opérer cette nou-
velle désunion pour obtenir l'acide marin. Aussi cette 

méthode qui exige un feu violent & très-Ion», est-

elle presque absolument hors d'usage, excepte pour 

quelques prétentions particulières^ & jusqu'à présent 
mal constatées. 

Le meilleur de ces intermèdes vrais, est fans con-
tredit , l'acide vitriolique nud. Pour exécuter par cet 

intermède cette distillation connue dans l'art fous le 

nom de manière de Glauber, du nom de son inventeur ^ 

on place dans une cornue de grais ou de verre deux 

parties de sel marin, qui ne doivent remplir ce vais-
seau qii'environ au tiers, fur lesquelles on verse peu-

à-peu une partie d'huile de vitriol : il s'élève dès la 

première effusion de l'acide vitriolique , de l'acide 

marin réduit en vapeurs , que l'on perd nécessaire-

ment ; & cette perte dure pendant tout le tems du 

mélange. Dès que ce mélange est fait, on place les-

tement la cornue dans un fourneau de réverbère, ou 

fur un bain de fable, & on y adapte fur le champ urt 
récipient : on lutte les jointures , & on laisse le petit 

trou ouvert; on attend que l'éruption spontanée des 

vapeurs soit cessée ; & alors seulement on fait fous 

la cornue un petit feu, qu'on augmente peu-à-peu
 y 

& qu'il ne faut pousser qu'à un degré assez léger pen-

dant tout le cours de Popération, qui est finie en íix 

eu fèpt heures au plus. On peut pour éviter la perté 

des premières vapeurs, employer une cornue tubu-
lée. Fòyei CORNUE. 

Le produit de cette opération est une liqueur d'un 
jaune verdâtre , très - fumante , & un acide marin 

très-concentré. Si on veut avoir par le même pro-

cédé un acide plus phlegmatique , on n'a qu'à ajou-

ter de l'eau au mélange, le faire par-là. Selon la pro-

portion de Glaùber
 b

 prendre pour deux parties dë 

sel, une partie d'huile de vitriol & trois parties d'eau; 

L'acide nitreux est un intermède très-peu com-

mode pour la distillation du sel 'marin ; car comrnë 

cet acide est trop volatil, il s'élève avec celui du sel 
marin , & forme une eau regale. 

L'acide marin retiré, soit par l'intermede des terres 

bolaires colorées, soit par celui de l'huile de vitriols 

a besoin d'être rectifié pour être pur. Celui qui est 

retiré par l'intermede du bol, étant rectifié sans addi-

tion , jusqu'à siccité, laisse une quantité assez confia 
dérable de terre martiale qui s'étoit volatilisée avec 

lui, & dont il est absolument nécessaire de le sépa-

rer quand on le destine aux travaux exacts. Celui 

qu'on obtient par les intermèdes vrais , & même en 
général tout acide marin qu'on veut avoir aussi pur 

qu'il est possible, doit être rectifiés c'est-à-dire redis-

tillé fur du nouveau sel marin. On conçoit aisément 

que dans cette opération, ces acides étrangers exer-

çant la propriété qu'ils ont de chasser le sd marin d© 



*>ï! SEL 
Ca base & d'y adhérer à sa place , sont remplacées 

dans la liqueur acide qu'ils rendoient impure 6c qu'ils 
^abandonnoient par du nouvel acide marin qui passe , 

au lieu d'eux,dans cette liqueur qui devient par-là 

pure , homogène , & même fans rien perdre de fa 

quantité. 
Le produit fixe ou résidu de la distillation du sel 

■marin par les terres a été assez peu examiné : ss les 

deux principes du sel marin étoient séparés dans cette 

opération, par une diacrife pure, ce produit fixe de-

vroit être la base saline du sel marin : or il paroît juf-

cm'à présent que ce n'est pas cela. Le produit fixe 

de la distillation du sel marin par les sels vitrioliques, 

•est du sel de Glauber, voyei SEL DE GLAUBER. Le 

produit fixe de cette distillation par les sels nitreux 

est du nitre quadranguiaire , voye^ NITRE ; & enfin 

le produit de fa distillation par l'acide microcoími-

-que n'est pas encore bien connu. 
Acide marin. Van-Helmont soupçonne assez gra-

tuitement que cet acide est l'acide primitif, 6c la 

vraie base de tous les autres. Bêcher 6c ses sectateurs 

prétendent avec plus de vraissemblance , que cet aci-

de est spécifié par la terre mercurielle, voye^ MER-

ÉCURIE L , PRINCIPE ; au moins cette assertion est-elle 

très - naturellement liée au dogme fondamental de 

Bêcher , qui regarde ce principe comme la vraie 

cause matérielle de la volatilité. En effet, une des 

propriétés des plus remarquables de l'acide marin , 

propriété qu'il possède à ì'exclusion des autres aci-

des ; c'est que la plupart des composés à la forma-
tion desquels il concourt, comme principe, font vo-

latils , ce qui est fur-tout très-remarquable & très-

fpécial fur les substances métalliques qu'il volatilise 

toutes, fans en excepter l'or, comme il est démon-

tré par les expériences de M. Brandt, dont nous al-

lons faire mention, après avoir rapporté les proprié-

tés les plus extérieures de Va-cide marin. 

Cet acide est d'une couleur jaune, plus ou moins 

délayée, selon qu'il est plus ou moins concentré ; 

celui qui est très-phlegmatique, mais qui est pour-

tant propre encore aux usages ordinaires, à la disso-

lution des matières terreuses , alkalines, à la prépa-

ration d'une eau regale, capable de bien dissoudre 

l'or , &c. celui-là , dis-je , est limpide 6c fans cou-

leur , de même que l'acide nitreux foible. 
Vacide marin, pour peu qu'il soit concentré est 

très-fumant, 6c les vapeurs qu'il envoie font blan-

ches ; ces vapeurs font d'autant plus épaisses, 6c d'au-

tant plus expansibles, que cet acide est plus concen-

tré. 
II paroît le moins pesant des trois acides minéraux; 

du-moins n'est-on point parvenu jusqu'à présent à 

concentrer de l'acide marin en masse, jusqu'au point 
de le rendre aussi pesant que l'acide vitriolique , ou 

l'acide nitreux très-concentré ; on n'a pas tenté non 

plus de déterminer son poids dans son état de plus 

grande concentration , c'est-à-dire dans diverses 

combinaisons, où il entre vraisemblablement en un 

état de très-grande pureté ou concentration. 

íl est ce que la plupart des Chimistes, même les 

plus célèbres appellent, &c. par un usage très-vicieux, 

le plus foible dès acides minéraux; ce qui signifie 

seulement que les deux autres acides le chassent, 

lorsqu'on les applique à des sels neutres formés par 

l'union de celui-ci 6c des substances alkalines , soit 

salines, soit terreuses. Et cette expression qui feroit 

toujours impropre, vague , peu scientifique , quand 

même elle pourroit avoir un sens au moins figuré , 

félon lequel elle convînt à une assertion générale-

ment vraie ; cette expression, dis-je, est à plus forte 

raison inadmissible , puisque cet acide le plus foible 

des trois acides minéraux relativement aux alkalis, 

est dans le même sens le plus fort des trois relative-

íîient aux métaux blancs, 6c plus fort que l'acide ni-

SEL 
treux relativement à toutes les substances métalliques* 

U acide marin est celui des acides minéraux qui 

a le plus de rapport avec les métaux blancs : savoir, 

Fargelit, l'étain & le plomb, 6c il a plus de rapport 

avec toutes les substances métalliques que l'acide 

nitreux. Son ordre de rapport avec l'acide vitrio-

lique 6c les substances métalliques colorées, & mê-

me le mercure n'est pas encore définitivement établi. 

Vacide marin a la propriété singulière, ou du-moitis 

possède éminemment la propriété d'enlever à un au-

tre acide une substance qu'il est incapable de dissou-

dre , lorsqu'on l'applique en masse à cette substance 

cn masse. Ainsi cet acide appliqué en masse, c'est-à-

dire , sous fa forme ordinaire de liquide, à^de la li-

maille ou de la grenaille d'or ou d'argent & à du 

mercure coulant, ne dissout point ces substances 

métalliques, même par le secours d'une longue ébiii-

lition : appliqué au cuivre,àl'étain & au biímuth,nori 

calcinés, il ne dissout ces substances métalliques qu'a-

vec beaucoup de peine 6c en petite quantité ; le 

plomb, dans les mêmes circonstances, est encore 

plus difficilement soluble par ce menstrue. II est vrai 

que la chaux de cuivre 6c celle de bismuth s'y dissol-

vent assez facilement , 6c les chaux & verres d'étain 

6c de plomb un peu plus aisément que ces métaux 

non calcinés, mais toujours fort mal. 
U acide marin bouillant ne dissout que très-peu de 

régule d'antimoine, soit fous fa forme métallique, 

soit calciné. 
Enfin \ il est pourtant quelques substances métal-

liques ; savoir, le fer, le zinc, le régule d'arsenic, 6c 

celui de cobalt qui sont parfaitement dissoutes par 

l'acide marin en masse. Mais toutes ces substances 

métalliques, excepté l'or, étant précédemment dis-
foutes , ont la plus grande disposition,la plus grande 

pente à s'unir à Vacide marin pour lequel elles quit-

tent l'acide auquel elles étoient jointes auparavant. 

C'est ainsi que si on applique de ¥ acide marin à une 

dissolution d'argent, ou le mercure dans l'acide ni-

treux, le premier acide enlevé l'argent ou le mer-
cure au second, 6c forme avec l'argent le corps chi-

mique connu fous le nom de lune cornée, & avec le 

mercure le corps chimique connu fous le nom de 

précipité blanc. Voye^ ARGENT , MERCURE & COR-

NÉ, Chimie. II y a encore deux autres moyens dont 

Y acide marin dissout les substances, qu'il ne sauroit 

dissoudre, lorsqu'on l'applique en masse ou en état 

d'aggrégation liquide , à ces substances, soit concrè-

tes , soit liquides. Le premier consiste à réduire les 
deux corps à s'unir en vapeurs : c'est ainsi que Y acide 

marin 6c le mercure étant réduits chacun en vapeurs, 
6c portés dans un récipient commun, se combinent 

chimiquement, 6c forment par leur union le sel mé-
tallique connu dans l'art fous le nom de sublimé cor-

rosif. La deuxième consiste à appliquer à Un sel neu-

tre marin, par exemple, un sublimé corrosifs une 

substance métallique : par exemple, la chaux de cui-

vre capable de précipiter ce sel 6i d'attirer à soi 

l'acide, en le détachant de son ancienne base, qui 

est le mercure dans l'exemple cité. 
Au reste, tous ces phénomènes fe déduisent d'un 

même principe ; savoir, de ce que l'union aggréga-

tive des particules de Vacide marin est supérieure 

dans le plus grand nombre de cas à la pente qui le 

porte à l'union mixtive, 6c fur-tout quand l'exercice 

de cette derniere force est empêché d'ailleurs par 

l'adhésion aggrégative des particules du corps à dis-
soudre. Voye^ MENSTRUE. 

La plupart des matières salines qui résultent de 
Punion de Vacide marin aux diverses substances mé-

talliques que nous venons de nommer, font connues 
dans l'art fous le nom de métaux cornés ou de beurres, 

noms tirés de quelque ressemblance que ces matières 

ont, soit par la couleur, soit par la consistance, avec 

la 



SEL 
la corne ou avec le beurre. Celles qui ont ía consis-
tance cornée , font celles qui ont pour base l'argent 

& le plomb, 6c font appellées communément lune 

cornée 6c plomb corné. L'étain, le bismuth, l'arfenic, 

l'antimoine 6c le cobalt donnent chacun un beurre. 
Le sel produit de la combinaison de Y acide marin 6c 
du cuivre, est une efpece de gomme qui doit être 

par conséquent rangée avec les beurres. Cette gom-

me est très-inflammable ; elle brûle en donnant une 

belle flamme bleue (propriété qu'elle communique 
à l'efprit-de-vin dans lequel on la dissout, &à du fuis 
ou de la cire à quoi on la mêle, 6c dont on fait en-

suite des chandelles : ) 6c les Chimistes en ont conté 

beaucoup de merveilles, voye^ la dissertât, de M. Pott 
fur le sel marin , déjà citée. 

Le zinc combiné avec Y acide marin donne une ma-

tière moyenne entre l'état corné 6c l'état butireux. 

Cette matière coule au feu, mais fe fige, 6c fe durcit 

considérablement dès que ce feu n'est plus très-vif. 
Le sel formé par l'union de Y acide marin 6c du fer est 

capable de prendre une forme concrète, éprouver 

une efpece de crystallifation, mais peu durable. Le 

sublimé corrosif 6c le précipité blanc, produits de la 

combinaison de Y acide marin 6c du mercure, ont cela 

de spécial, qu'ils ont une forme concrète, durable ; 

qu'ils font, 6c fur-tout le sublimé corrosif, très-capa-

bles d'une crystallifation régulière. Enfin, l'or qui, se-
lon les expériences de M.Brandt, que nous avons an-

noncées plus haut, est attaqué par Y acide marin, pur, 

nud en masse, lorsqu'on l'a précédemment mêlé en 

diverses proportions à de l'étain , ou du bismuth ou 

du régule de cobalt, 6c qu'on a réduit l'aliiage 

en une chaux dans laquelle on n'apperçoit aucune 

partie d'or : l'or, dis-je, extrait de cette chaux par 

Y acide marin, ou pour mieux dire, le produit résul-

tant de cette extraction, se volatilise sous la forme 
d'une liqueur épaisse, jaune ou rouge. 

Toutes ces substances salines métallico-marines 

font plus ou moins volatiles 6c déliquescentes. 

II est encore essentiel d'observer que la vapeur 
qui s'élève pendant la dissolution de la chaux de 

cuivre dans Y acide marin, est tres - inflammable ; 6c 
que pendant celle du zinc dans le même acide, il se 
forme de petits floccons inflammables, 6c qui font 

une efpece de soufre ; mais que ces phénomènes n'in-
sinuent point du-tout que Yacide marin contienne 

du phiogistique , de-même que l'inflammation des 

huiles, 6c les autres phénomènes analogues que pré-

fente l'acide nitreux ne démontrent point ce prin-
cipe dans ce dernier acide. Voye^ NITRE. 

U acide marin combiné avec l'alkali fixe de tartre 

donne le sel marin regénéré connu dans l'art fous le 
nom de sel digeflis ou fébrifuge de Sylvius. 

Avec la chaux il donne le sel appellé très-arbitrai-
rement sel fixe ammoniac, 6c huile de chaux quand il 

est tombé en deliquium, événement auquel il est très-

fujet. II est traité de quelques propriétés chimiques 
de ce sel à Y article CHAUX, Chimie. 

Uacide marin combiné avec l'akali volatil forme 
le sel ammoniac proprement dit. Voye^ SEL AMMO-

NIAC , acide marin dulcifié, éther marin. 

U'acide marin digéré, distillé, cohobé de diverses 

manières avec l'efprit-de-vin, fournit la liqueur con-

nue dans l'art fous le nom (^esprit de sel dulcifié, d'es-
prit de sel vineux 6c à'eau tempérée de Basile Valentin. 

Lorsque les travaux que les Chimistes avoient tentés 

fur la duicification de l'acide vitriolique, 6c fur celle 

de l'acide nitreux, leur eurent donné l'éther vitrio-

lique 6c l'éther nitreux , voye^ ces articles ; ces li-

queurs furent le produit le plus précieux de ces tra-

vaux, 6c le principal objet de leurs recherches dans 

les opérations analogues fur le mélange de Yacide 

marin 6c de l'efprit-de-vin qui a long-téms resiifé 

une liqueur huileuse, un éther. Enfin M. R.ouelle le 
Tome XIF. 

Cadet, que )e né crains point de pìacêr parmi hi 

plus grands chimistes, à qui même je ne m'abstiens 

de marquer la première place, que parce que ma 

propre conviction, quoiqu'mtime 6c profonde, ne me 

donne pas le droit de lui déférer Vempire. M. Rouelle 

le cadet, dis-je, a fait en 1759 de i'éîher marin, en 

employant au lieu & acide marin, nud & en aggré-

gation , de Yacide marin , difgregé 6c concentré 

par son union avec l'étain, c'est-à-dire, le beurre 

d'étain, ou liqueur fumante de Ltbavius. Cette décou* 

verte est fondée fur une heureuse application du 

principe que nous avons posé plus haut, d'après 
l'obfervation de Timpuissance de Yacide marin en 

masse, & de la grande activité du même acide dont 
l'aggrégation est rompue. Le procédé de M. Rouelle 

n'a encore été qu'indiqué par une lettre de M. le 

marquis de Courtanvaux à M. de Mayran, insérée 
dans le journal des Savans ,Août ijóc)« (£) 

SEL MICROCOSMIQUE ; cefel porte aussi le no ras 
de sel fusible, 6c de sel essentiel d'urine. On l'obtient 

par l'évaporation de l'urine fraîche à un feu modéré; 

mais la manière la plus facile de préparer <se sel, est 

de le retirer d'une grande quantité d'urine putréfiée 

6c cuite jusqu'à la consistance d'un sirop liquide , 6c 
d'en dépurer les crystaux par des solutions, des fil-

trations , 6c des crystallisations répétées. Dans ces 

opérations, le sel fusible qui contient l'acide du phos-

phore, fe crystallife toujours le premier, 6c il est fort 

aisé à distinguer de celui qui paroît ensuite fous la 
forme de crystaux longs & cubiques. 

On a proposé aussi de préparer les crystaux de sel 
d'urine , en la réduisant à la consistance d'un miel 

épais , en la dissolvant dans de l'eau bouillante, en la 

filtrant 6c la faisant crystallifer deux ou trois fois. On 

peut encore , en exposant l'urine à une forte gelée, 

en concentrer la matière saline huileuse jusqu'à une 

consistance convenable, jusqu'à la crystallifation : en-

fin on peut obtenir le sel d'urine , quoique dans un 

espace de tems beaucoup plus long , par une lente 6c 
très-douce évaporation à l'air, alors il s'en sépare une 
terre felénitique en forme de crystaux. 

II paroît, par les observations de divers chimistes, 
qu'une longue putréfaction est capable de produire 

dans l'urine des générations 6c combinaisons de dif-

férées sels. M. Schlosser a trouvé que si on distille le 
précipité qui fe fait pendant l'évaporation de surine 

récente, 6c qu'on en lessive le caput mortuum après 

l'avoir calciné , l'eau qui a servi à édulcorer ce caput 

mortuum , ne donne qu'un véritable sel marin ; mais 

M. Pott ayant distillé le résidu de l'urine réduit à la 

consistance de miel, dont on avoit séparé les premiers 

crystaux, 6c qu'on avoit gardé dans un vaíe pendant 

quelques années, a retiré un véritableselfxíûbie de la 
terre du caput mortuum , 6c du caput mortuum que 

fournirent après la rectification 6c les produits de cette 

distillation, qui démeurerent encore mêlés ensemble 

pendant quelques années. Comme la distillation avoit 

donné un esprit ammoniacal huileux, M. Pott en con-

clut que la terre de l'urine qui avoit été rendue vo-

latile , s'est avec le tems , 6c par un effet du mouve-

ment intérieur , détachée de fa combinaison précé-

dente , & en a contracté une autre en vertu de la-

quelle elle est devenue fixe 6c fusible. M. MargrafF 

a observé que la putréfaction change le sel commun, 
qui existe dans l'urine , en un sel fusible. 

Cependant il y a dans l'urine du sel fusible qui y 

est essentiellement contenu , mais déguisé , comme 

M. Henckel le prouve : parce que, i°.il s'obtient 
par une séparation qui s'opère doucement, 6c con-

forme à la façon d'agir de la nature, savoir par une 

évaporation lente, pour laquelle on n'a point em-

ployé la violence du feu ; cette évaporation n'agit 
que sur la partie phlegmatique , 6c elle n'a pas pu dé-

détruire ni décomposer le tout : z°. ce sel n'est points 
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comme le sel marin, une substance étrangère portée 

du dehors en-dedans du corps humain , mais il y a 

été élaboré parla coction & par d'autres mouvemens 

des organes, 6c formé de substances dans lesquelles il 

n'étoit pas. 

M. Margraff remarque qu'on ne peut séparer en-

tièrement le sel essentiel de l'urine , 6c il croit que 

les causes en font probablement, i°. la quantité de 

l'extrait onctueux , qui empêche la crystallifation ; 

2°. 6c principalement la dissipation du sel volatil uri-

neux qui arrive à ce sel, tant dans l'infpissation de 

l'urine, que dans fa dépuration : car ce sel privé de 

sonsel volatil, refuse de prendre une forme saline sè-

che. Si on le dissout fréquemment dans l'eau bouil-

lauta , il perd toujours une partie de son esprit uri-
neux ( comme l'odeur le prouve suffisamment ) , 6c 

ainst il ne fe met point en crystallifation ; ce que l'on 

peut pourtant corriger en quelque forte , en y ajou-

tant un peu d'esprit volatil de sel ammoniac : cet es-
prit sature avec effervescence l'acide découvert. 

Quand le sel fusible a été suffisamment dépuré , il 

est tout-à^ait blanc 6c sans odeur. M. Pott nous ap-

prend que la figure de ce sel varie beaucoup, suivant 

les effets de la chaleur , de l'évaporation , 6c des dif-
férentes crystallifations : car il prend la figure de la 

plupart des autres , comme du salpêtre , du vitriol, 
du sd ammoniac , de l'alun,du/è/ admirable, &c. 

mais pour i'ordinaire il est en crystaux brillans , oc-

togones 6c prismatiques. Ce sel excite fur la langue 

une saveur un peu fraîche ; il a à-peu-près le goût 
du borax , avec lequel il présente des ressemblances 

singulières : mis dans un creuset fur le charbon ardent, 

il y écume , se boursoufle, se fond, & pousse des vé-

gétations : soufflé fur le charbon avec un chalumeau, 

il coule en une perle ronde quand il est convenable-
ment purifié. Les crystaux de la seconde crystallifa-

tion se fondent austì en perle sur le charbon , quand 

ils ont été dépurés ; mais après le refroidissement, ils 

prennent une couleur de lait : mêlés avec le phlogif-

tique , ils ne donnent pointle phosphore comme les 

premiers crystaux ; après avoir été fondus , ils se re-

mettent facilement en crystallifation , tandis qu'on 

ne peut plus faire crystallifer les premiers quand une 
fois ils ont été liquéfiés. 

On voit par cette différence que les crystaux de la 

seconde crystallifation ont les mêmes propriétés que 

le sel que M. Haupt a nommé Jal mirubile puíatum : ce 

que M. Margraff ne paroît pas avoir vu lorsqu'il a 

a dit que ce dernier sel n'a que très-peu de rapport 
avec le sel microcosmique. 

La première crystallifation ne tombe pas aisément 

en effervescence à l'air , mais bien la seconde , que 

l'air chaud commence à réduire en une poudre blan-

che comme la neige, 6c qui au lieu de rafraîchir la 

langue, 1'échauffe comme un charbon ardent , sans 

lui causer pourtant aucune douleur ni aucun dom-

mage. Cette sensation de chaleur ne s'y conserve que 

quand il est bien dépouillé de toute humidité, 6c il 

recouvre toujours cette chaleur, lorsqu'il l'a perdue, 
par des calcinations répétées. 

Le sd microcosmique est un sel moyen ammoniacal, 

dont l'acide est d'une nature toute particulière 6c si 

peu liée avec le/è/urineux , qu'il n'est point d'autre 

exemple de sel ammoniacal sec, dont l'urineux se sé-
pare austì aisément par la seule distillation , ou par 

une simple digestion , 6c même par la seule attraction 

de l'air. 

Si on met les crystaux de sel fusible dans une re-

torte de verre , 6c qu'après y avoir adapté un réci-

pient bien lutté, on distille insensiblement 6c par de-

grés au feu de fable , le jel écume 6c devient fluide , 

en même tems il s'élève dans le récipient un fort es-

prit urineux volatil, dont le poids est la moitié du 

total, qui ressemble beaucoup à l'efprit de sel ammo-

niac préparé aveç de la chaux vive, qui étant mêlé 
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en assez grande quantité avec l'efprit de sel, n'entré 

point en effervescence , mais échauffe considérable-

ment les vaisseaux , au lieu que les urineux ordinai-

res produisent plutôt du froid : après cet esprit uri-

neux montre quelques grains de sublimé ammoniacal, 

l'autre moitié de crystaux forme dans la retorte une 

masse blanchâtre 6c crevassée. 

C'est dans cette matière saline, qui demeure après 

la distillation des crystaux , que l'acide se trouve en-

veloppé par une terre tenue 6c glutineuse , & il ne 

fe découvre entièrement qu'après que ce résidu a été 

fondu à un feu violent, en un corps clair 6c transpa» 

rent que l'on fait couler sur une lame de fer chauffé, 

bien poli ; mais la plus grande violence du feu ne 

peut chasser de ce résidu , qu'un peu d'humidité, 6c 
n'en peut séparer aucun acide ni aucun sublimé. 

Cette matière > semblable au verre, se dissout en-

tièrement dans deux ou trois parties d'eau distillée 

bien pure, 6c se change en une liqueur claire, un peu 

épaisse , qui a les propriétés de tous les acides, de 

forte que i°. elle se met en effervescence avec l'alka-

li volatil, 6c 2°. avec l'alkali fixe , 6c même qu'elle 

forme avec l'un 6c l'autre des espèces de sel moyen 

tout-à-fait particulières. 30. elle précipite les corps 
dissous dans les alkalis, &même4°. elle dissout les 
terres alkalines. 

Cependant MM. Pott 6c Schlosser nient que ce 

verre salin dissout dans de l'eau, fasse aucune efferves-

cence sensible avec l'alkali, quoique cette efferves-

cence ait lieu lorsqu'on sature avec un alkali la li-
queur acide du phosphore brûlé. M. Pott a décou-

vert qu'on augmente beaucoup la fusibilité du/è/fixe 

de surine , lorsqu'on dissout ce sel purifié dans un 

bon esprit de sel, qu'on fait digérer la solution, qu'on 

la filtre , 6c qu'on abstrait doucement l'efprit, jus-

qu'à ce que le sel fe coagule de nouveau. II a trouvé 

austì que le sel ammoniac fixe , connu pour un sel si 

fusible , étant mêlé avec autant de sel microcosmique, 

loin d'en conserver la siisibilité, ou d'en acquérir da-

vantage , devient fragile au feu comme une écume 
friable 6c verdâtre. 

Les expériences remarquables de MM. Margraff & 

Pott, nous apprennent que le sel fusible précipite 

les solutions du sel ammoniac fixe, ou la solution de 

chaud vive , faite dans l'acide du sel, la solution 

épaisse de craye , la solution de cailloux faite depuis 

long-tems dans l'alkali fixe , & qu'il s'en précipite 

une matière visqueuse qui demeure cohérente com-

me la glu , 6c qui s'endurcit fans pouvoir être dissou-

te de nouveau : ces expériences me paroissent forti-

fier le sentiment de ceux qui croient que le sel de l'u-

rine contribue à en lier la terre , pour former le cal-
cul de la vessie. 

M. Pott cite 6c adopte le sentiment d'Henckel, 
qui dit que la seconde crystallifation du sel d'urine en 

forme de salpêtre, auísi-bien que le premier sel qui 

se crystallise du caput mortuum , contiennent l'un & 

l'autre quelque portion d'acide vitriolique , puisque 
avec le charbon , ils forment un soufre commun. 

M. Pott dit ailleurs que le sel de l'urine contient en 

foi 6c réunit la terre colorée de l'acide nitreux, la 

terre fusible de l'acide du sel, 6c la terre fixe de l'a-

cide du vitriol, lesquels étant employées à propos, 

peuvent servir à produire divers changemens dans 

d'autres corps : ces idées semblent avoir peu de fon-

dement , néanmoins les variétés de la crystallifation 

du sel fusible, dont nous avons parlé plus haut, mé-

riteroient d'être étudiées plus soigneusement qu'on 
n'a fait jusqu'ici. 

On peut voir dans MM'. Margraff 6c Pott de quelle 

manière leyè/microcofmique agit fur les métaux avec 

lesquels on le met en fusion, ou dans une forte di-

gestion , 6c les rapports de ce même sd avec diffé-

rentes chaux 6c solutions métalliques. La propriété la 

plus remarquable de ce sel, qui a été découverte par 
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M. Margraff, c'est qu'étant mêlé avec linijQÉammâ* 

bie subtil 6k distillé dans un vaisseau fermé, il produit 

ìe phosphore. M. Margraff pense que l'acide du sel 
microcosmique est essentielle à la production du phos-

phore , 6k il faut, suivant lui, que cet acide soit mê-

lé dans plusieurs végétaux, parce que la semence de 
roquette , de creston , de moutarde , òk môme le 

blé , lorsqu'on les distille à un feu violent., donnent 

à la fin le phosphore , quand le feu est poussé au plus 

haut degré. Voye^ PHOSPHORE. II est dans Fopinion 

que le sel microcosmique , èk fur-tout son acide , fe 

trouve mêlé à quelques-uns des végétaux qui com-

posent les alimens èk les boissons des hommes, òk 

qu'il passe de-là dans le corps humain : car il a remar-

qué que l'urine d'été , saison où les hommes man-

gent beaucoup plus de végétaux , fournit toujours 

une plus grande quantité de ce sel, que l'urine d'hi-

ver; mais une semblable preuve paroît extrêmement 

foible
 y

 quoiqu'elle n'ait laissé aucun doute à M. Mar-
graff. 

On a attribué différentes vertus médicinales au sel 
microcofmique , mais elles ne font pas assez consta-
tées , quoique ceux qui l'ont employé, semblent se 
réunir à dire que ce sel est un puissant apéritif. 

SEL PRINCIPE , ( Chimie & Physique.) les anciens 

chimistes crurent reconnoître que la décomposition 

des corps étoit arrêtée , lorsqu'ils étoient parvenus 

à les reduire en esprit, huile, sel, terre, & eau ; 

ils nommèrent ces substances principes ou élemens ; 

ils appellerent les trois premiers actifs, les deux au-

tres passifs ;iis ont été successivement contredits par 

leurs successeurs. Paracelfe les réduisit à trois, le 

mercure ou l'efprit, le soufre ou l'ame , & le sel ou 

le corps ; Vanhelmont n'admit que l'eau pour tout 

principe ; Bêcher joignit la terre , dont il fit trois es-

pèces, à l'eau ; Stahi adopta ces maximes; les chi-

mistes , plus modernes que ces deux grands hommes, 

trouvant des défauts dans cette partie de leur doctri-

ne , ont varié dans la division qu'ils ont faite de ces 

mêmes principes. II feroittrop long de rendre comp-

te de tous les fentimens qui se sont élevés à ce su] et, 

nous nous bornerons à examiner ce qu'on doit pen-
ser de ce prétendu élément. 

II est évident que le titre de principe ne peut con-
venir à aucun sel neutre ; il ne l'est guere moins que 

les alkalis en doivent être exclus ; quant aux acides, 

une fuite d'analogies, de vraissembiances, leur trans-

mutation , font des preuves qu'ils dérivent tous d'un 

seul, du vitriolique, fulphureux ou universel : c'est 

donc lui seul qu'on pourroit nommer principe, mais 

n'est-il pas encore susceptible de décomposition ? 

doit-on penser avec Bêcher , Stahl èk Juncker, qu'il 

est formé par l'union de l'eau ck de la terre vitrefci-

ble ì c'est ce qui ne fauroit être mis en évidence que 

par des expériences nouvelles òk répétées ; heureu-

sement l'incertitude qui règne fur cet objet, n'est 

d'aucune conséquence pour la pratique de la chimie, 

elle ne peut en arrêter les découvertes , elle doit au-

contraire exciter à tenter la décomposition des corps 

quiparoissent les plus simples, ceux qui veulent avoir 

des points fixes fur cette matière. On peut renvoyer 

aux écoles toutes les disputes semblables, ck fe bor-

ner àfoutenir que Fopinion la plus vraissemblable est 

celle d'Aristote, qui admet pour élément, l'eau, l'air, 

la terre, òkle feu, en attendant qu'un jour plus grand 

soit répandu par l'expérience fur la théorie d'un art 

que nous regardons comme la clé de la vraie physique. 
Foyei ÉLEMENS , PRINCIPES. 

SEL SÉDATIF , ( Chimie, ) leborax]( Voye{ BORAX) 

est un sel composé
 f

 qui reconnoît pour ses principes 

constìtuans , un alkali del'efpece de celui qui sert de 

base au sel muriatique , appellé alkali minéral, par-

ce que c'est le seul alkali fixe qui existe tout formé 

«ians la nature , ck que l'art ne crée pas ; ce sel alka-
Tomc %ir. 

À—ii 
y 

ìi eít, neutralisé par uíië áútré efpece de fel> Qùì sait 
fonction d'acide , connu sous le nom de sel stdâûfi% 

par rapport aux effets qu'a cru lui remarquer Hom-
berg j un de íés inventeurs! 

Ce sel íè retire du borax de deiix manières , par su-
blimation 6k par crystallifation ; dans l'un & l'autre^ 

cas il faut toujours employer une addition d'acide, 
au borax , lequel s'unit à l'alkali minéral -, pour for-

mer un-fil neutre différent, suivant le genre d'acide. 
Ils font tous indistinctement propres à opérer cette 

décomposition, selon les observations de M. Baron ; 
(Voy?iMémoire dessìvans étrang; r si) alors le fil séda-
tif', qui est encore affoibli par l'eau que l'on ajoute 

au mélange \ a moins d'affinité avec l'alkali, que n'en 

ont les acides employés , il se trouvé libre òk en état 

d'être séparé du nouveau fil qu'a formé l'addition de 

l'acide , ce qui pourra s'exécuter par la voie qui se 
trouvera la plus convenable» 

Nomseulement, selon les expériences de M. Lé^ 

meri , les acides purs èk concentrés opèrent la dé-> 

composition du borax, mais encore ces mêmes aci-
des engagés dans des bases terreuses òk métalliques, 

ce qui a été la source de plusieurs erreurs ; par exem-

ple -, M. Homberg obtint le sel sédatif, par l'interme-

de du Golcotar , ck pensant que c'étoit la matrice de 

ce fil, il lc nomma fiel volatil\de colcotar, ou de vi-
triol. &c. 

re« La méthode qui nous a paru la meilleure pour 
tirer le filsédatif, est la fuivantm 

L'on arrose quatre onces de borax réduit en pou-

dre , avec une once 6k deux gros d'huile de vitriol 
très-concentrée , l'on ajoute peu de tems áprès au 

mélange , deux onces d'eau commune , èk l'on dis-
tille le tout dans une cornue luttée , dont le col soit 

large , en poussant le feu jusqu'à faire rougir la par-
tie inférieure de la cornue. 

II est à remarquer que l'acide vitriolique très-con-

centré , ne décompoferoit pas fans addition d'eau le 

borax-, il est même connu que le felfiédatifittès-mir 
6k tròs-íec , décompose en partie , par une proprié-

té très-finguliere, tous les fiels neutres à bases alkali--
nés , s'uniííant à ces mêmes bases lorsqu'il en a pré-

cipité l'acide , pour reproduire avec elles du borax; 

mais lorsque dans la décomposition'du borax, on 
ajoute une certaine quantité d'eau , le fil sédatif ne 

peut plus agir avec la même activité , 6k la réaction 

de l'acide fur l'alkali n'en est pas diminuée ; lefilfé* 

datifi devenu libre , 6k étant naturellement fort di-

visé , présente à l'eau un grand nombre de surfaces , 

ce qui lui facilite la propriété d'être enlevé avec el-
le : ausii arrive-t-ii que dans les procédés où l'on 

emploie une moindre quantité d'eau, il faut en ajou-
ter de nouvelle pour enlever tout le fil sédatif qu'une 

quantité donnée de borax peut fournir ; lorsque l'on 
diminue la quantité d'huile de vitriol,on tombe enco-

re dans i'mconvénient de ne pas décomposer tout le 

borax , non qu'il n'y ait assez d'acide pour saturer 

tout l'alkali minéral, mais c'est que la décomposition 

ne s'en fait jamais si rapidement, que l'eau n'enlevé 

une certaine quantité même nécessaire de cet acide, 

de la même manière qu'il enlevé 6k tient en dissolu-

tion une petite partie du fil sédatif, cie4à Pacidité de' 

l'eau du récipient ; quant au fil sédatif qui n'a pas ia 

même affinité avec l'eau que l'acide, 6k qui d'ailleurs 

n'en est pas dissous, mais feulement humecté , il est 

enlevé à la faveur de cette eau , & de la chaleur qui 

le tient dans un état de fusion , jusqu'au col de la 

cornue , qui est la partie qui íort du réverbère , òk 
que le contact de l'air a refroidi; mais l'eau qui n'est 

pas susceptible d'un si grand degré de chaleur, ne se 
condense pas également à un froid si peu sensible ; 

elle s'étend ck se raréfie jusque dans le balon où elle 

s'accumule , avec une légere portion de fil sédatifs 
qui avoit été exactement dissous, òk qui se crystallîse 
_ " A A Aaaaii . 
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dans cette eau lorsqu'elle est refroidie : le sel sédatif | 
qui a resté déposé au col de la cornue , y est attaché 1 
en forme de petites lames ou aiguilles d'une ténuité 

ou légèreté singulière, qui bouchent toute la capa-

cité de ce col. Autant ce sd paroît volatil 6c leger, 

lorsqu'il est uni à l'eau, autant est-il fixé lorsqu'il en 
est dépourvu : ce qui fait que ces fleurs ousels qui 

font placés fur la partie du col de la cornue , la plus 

voisine de son corps 6c la plus échaufée, fe fondent, 

perdent l'eau de leur crystallifation, 6c affectent fans 

fe sublimer, la figure & ressemblance d'un verre. De 

même le sd sédatif exposé subitement à une chaleur 

violante , fe fond , perd la moitié de son poids , 6c 
se change en verre, lequel peut reprendre sa forme 

première si on le fait dissoudre 6c r e crystallifer dans 
l'eau. 

La méthode de retirer le sel sédatif par crystallifa-

tion, que l'on doit à M. Geoffroi (yoye^ son mémoire 

dans ceux de l'académie , 1732) est plus facile, mais 

n'est pas préférable à celle que nous avons décrite , 

en ce que, lors de l'évaporation du fluide superflu , 

il se fait une perte assez considérable du sd sédatif qui 

s'élève avec lui, & qu'il est bien difficile d'avoir dans 

une grande pureté 6c fans mélange d'acide 6c de sel 
de Glauber, les derniers sels que l'on retire à la sui-

te des évaporations 6c crystaliiíations ménagées : en 
voici le procédé. 

A une dissolution de quatre onces de borax, dans 

suffisante quantité d'eau, l'on ajoute une once deux 

gros d'huile de vitriol, il se fait une effervescence 
assez considérable , lors de la réaction de l'acide vi-

triolique fut l'alkali du borax ; les liqueurs fe trou-

blent , mais il ne paroît point encore de sel sédatif. 
On fait évaporer la liqueur à une douce chaleur, jus-

qu'à ce que lesdsédatifìe fasse appercevoir à la sur-

face de l'eau, fous la forme de petites lames fines 6c 
brillantes ; une évaporation plus continuée fait ac-

cumuler 6c groupper ensemble ces petits crystaux , 

qui devenus pluspefans, gagnent le fond de la li-

queur 6c souvent affectent des formes différentes ; on 

laisse refroidir l'eau fans l'agiter , puis l'on retire par 

décantation les sels qui font formés , on les lave ra-

pidement avec de l'eau froide , pour leur enlever , 

le plus qu'il est possible, l'eau de la crystallifation qui 

lui communiqueroit une portion du sel de Glauber , 

qu'elle tient en dissolution ; on fait encore évaporer 

peu-à-peu la liqueur saline restante, pour en séparer 

tout le selsédatif, & lorsque les liqueurs n'en don-

nent plus , on peut faire une évaporation plus consi-

dérable , laquelle produit des crystaux de sel de Glau-

ber ; l'étiologie de cette opération est fondée fur ce 

que le sel de Glauber est plus soluble dans l'eau, 

que le sel sédatif; ce dernier l'est même beaucoup 

moins que le borax , ce qui fait que l'eau qui tenoit 

le borax en dissolution transparente, avant l'addition 

de l'acide vitriolique, n'est plus capable de le faire, 

lorsque le sel sédatif commence à se débarasser de 

l'alkali minéral qui lui communiquoit sa dissolubilité, 

mais ce n'est encore qu'une pousiiere fine 6c subtile , 

qui altère la transparence du fluide dans lequel elle 

nage, une évaporation ménagée lui donne l'arran-

gement nécessaire ,6clesel sédatif paroît tout formé, 

il ne diffère de celui qui estfait par sublimation, qu'en 

ce qu'il est moins leger que ce dernier, & que ses 

crystaux font plus épais 6c moins bien figures ; on 

connoit que le sel sédatif, fait par crystallifation, est 

pur, lorsque exposé au soleil, il ne tombe pas en ef-

florefcence comme le sel de Glauber, & qu'il n'a 
point le goût de borax. 

Le sel sédatifh'est pas un acide, comme on auroit 

quelques raisons de le soupçonner , il ne change pas 

les couleurs bleues des végétaux en rouge, & ne fer-

mente pas avec les alkalis , quoiqu'il s'unisse avec 

eux ; il n'est pas non plus de la nature des alkalis vor 

|ûtils j nous avons fait voir que fa volatilité n'étoit 
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qu'accidentelle ; il précipite à la longue quelques 

solutions métalliques , comme le mercure dissous 

dans l'acide nitreux 6c dans le muriatique ; cette pro-

priété peut être due à une légere portion d'acide vi-

triolique qui lui reste uni dans l'eau de la crystallifa-

tion ; il a beaucoup de rapport avec le sel microcos-

mique. Foye{ SEL MICROCOSMIQUE. Outre ces pré-

cipitations qui leur font communes , il décompose 

comme lui, les sels neutres à bases alkalines, il se 

vitrifie facilement, vitrifie aussi avec lui un grand 

nombre de substances , il forme avec le talc 6c les 

fpats un verre opaque 6c inaltérable à l'air, facilite 

la fusion des substances les plus réfractaires , & ces 

sels ont plusieurs autres ressemblances qui vrahTem-

blablement tiennent à la nature des principes de leur 
composition qui nous est encore inconnue. 

Le sel sédatif est leger , talqueux, doux , & gras 

au toucher ; il a une laveur fraîche, acidule 6c amè-

re ; il fait du bruit comme le tartre vitriolé, lorsqu'on 

le mâche ; nous suspectons avec raison les vertus qu'-

on lui attribue dans la médecine ; on le croit emmé-

nagogue, antispasmodique , antihystérique, apéritif, 

diurétique , détersif , stimulant fans corrosion , ni 

inflammation , 6c propre à atténuer la viscosité des 
humeurs. 

II est un des sels qui se dissolvent le plus difficile-

ment dans l'eau, trois livres d'eau suffisant à peine 

pour en dissoudre deux onces; mais il n'en est pas de 

même de l'efprit-de-vin, dans lequel il se dissout fa-
cilement 6c abondamment. 

La flamme d'un esprit de vin qui n'aura dissous mê-

me qu'une légere portion de ce sel, fera d'un très-

beau verd : aucune de toutes les substances connues 

n'a donné cette couleur à la flamme de l'efprit de vin, 

à i'exception des préparations cuivreuses. Le selsé-
datif contiendroit-il de ce métal à tel point divisé , 
qu'aucune expérience ne l'y a pu faire apperce-

voir ? l'alkali volatil, qui est la pierre de touche qui 

le découvre par-tout, n'attire point la couleur de la 

dissolution de ce sel. L'on peut voir sur cette matière 

beaucoup de choses curieufes,dans le second mémoi-

re de M. Bourdelin , inséré dans ceux de l'académie 

des sciences, pour Tannée 1755, comme aussi l'union 

que le sel sédatif est susceptible de contracter avec 

l'alkali volatil auquel il communique la vertu très-sin-
guliere de ne se pouvoir plus sublimer. 

Le sel sédatif's'unit à la crème de tartre, 6c forme 

un tartre très-folubie, qui conserve son acidité com-

me le borax tartarisé de M. le Fevre, d'Usés; M. de 

la Sone, dans son mémoire académique pour Tannée 

1755, nous fait observer la singularité de ces deux 

sels , qui deviennent très-dissolubles dans Teau, lors-

qu'ils ne forment qu'un composé , quoiqu'ils soient 
íéparément 6c l'un 6c l'autre du nombre de ceux dont 

la dissolution est très-difficile dans ce fluide. 

Le sel sédatif 'a plusieurs autres propriétés moins 

essentielles , néanmoins intéressantes ; 6c ceux qui 

voudront être plus instruits des connoissances que 

Ton a acquis fur cette matière , pourront consulter 

le traité de M. Pott fur le borax, & les ouvrages des 
auteurs cités dans cet article. 

SEL DE RIVIÈRE , ( Mat. médic. ) voye{ VITRIOL. 

SEL VOLATIL , (Chimie.) voye^ ce qu'on entend en 

Chimie par la qualification de volatil, à Y article VO-

LATIL, cy VOLATILITÉ , Chimie. 

II y a des sels volatils de plusieurs espèces ; l'acide 

marin, l'acide nitreux, l'acide végétal fermenté, l'a-

cide végétal spontané nud du marum, 6c peut-être de 

quelques autres plantes , l'acide spontané des infec-

tes , Talkali appellé volatil, 6c meme àessels neutres, 
savoir tous les sels ammoniacaux, font volatils. 

On donne cependant par préférence ou par excek 

lencele nom àe fel volatil aux alkalis volatils. Voyei^ 

ALKALI VOLATILS
 7
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SEL 
SELS , ( Science microscop. ) les sels des fluides éva-

porés des végétaux brûlés, des foíîìles, des métaux, 

des minéraux, méritent d'être examinés au micros-

cope. NOUS parlerons des sels du vinaigre au mot 

VINAIGRE , 6c des sels fossiles dans l'article suivant. 

Pour extraire les sels des végétaux , il faut brûler 

le bois, la tige ou les feuilles d'une plante, jetterles 

cendres dans l'eau , ensuite filtrer, 6c laiíser la li-

queur se crystallifer dans un lieu froid. 

Les sels des minéraux ou des métaux se trouvent en 

les éteignant dans l'eau , lorsqu'ils font rougis par le 

feu , ensuite on les filtre , on les évapore 6c on les 
crystallife. 

De jolis sels pour l'obfervation , font les cendres 

dont on fait le íàvon en Angleterre & en Ruíîie , les 

sels du coííbn, qui dévore le bois ; leJelàe camphre, 

le sel de tartre , le sd armoniac, \esel d'ambre , de 

corne de cerf, &c. il faut les examiner premièrement 

lorsqu'ils font secs & cristallisés, 6c enfuire lorsqu'ils 

font diífous dans une tres-petite quantité de quelque 
fluide transparent. 

Les sels que l'on trouve dans tous les corps lors-
qu'ils font séparés par le feu , paroiffent comme au-

tant de petites chevilles ou clous qui pénètrent leurs 

pores , 6c qui lient leurs parties ensemble ; mais 

comme les chevilles ou les clous lorsqu'ils font trop 

grands ou trop nombreux , ne servent qu'à faire des 

fentes, 6c à mettre les corps en pièces , ainsi les sels 
brisent de tems en tems , séparent 6c détruisent les 

corps au-lieu d'unir 6c de lier leurs parties ; ils ne font 

à la vérité que de purs instrumens, 6c ils ne peuvent 
pas plus agir fur les corps , ou les forcer par eux-mê-

mes , *que les clous le peuvent fans les coups de mar-

teaux ; mais ils y font poussés par la pression des au-

tres corps, ou par le ressort de l'air qui agit fur eux. 

Comme les sels entrent dans les pores de tous les 

corps , l'eau s'iníinue entre les particules du sel, elle 

les sépare ou les dissout dans ses interstices, jusqu'à 

ce qu'étant dans un tems de repos , ils se précipitent 

& forment eux-mêmes des masses de sel. L'eau par 

cette puissance qu'elle a de dissoudre, devient le véhi-
cule des sels. (Z?. /. ) 

SELS FOSSILES
 9

 ( Science microscopique. ) les qua-

tre espèces àeselssojjiles les mieux connus font, se-
lon le docteur Lister, le vitriol, l'alun, le salpêtre 6c 

le sel marin ; à ces quatre sels il ajoute un cinquième 

moins connu , quoique plus commun qu'aucun au-
tre , c'est le nitre des murailles. 

Le vitriol verd se tire des pyrites du fer ; lorsqu'il 

est mûr 6c parfait, ses crystaux font toujours pointus 
des deux côtés, & composés de dix plans 6c de côtés 

inégaux; c'est-à-dire que les quatre plans du milieu 

font pentagones , 6c ceux des extrémités pointues 

font composés de trois plans triangulaires. 

L'alun brûlé , dissous dans l'eau 6c coulé , donne 

des cry staux dont le haut 6c le bas font deux plans 

hexagones ; les côtés paroiffent compoíés de trois 

plans , qui font aussi hexagones , & de trois autres 

quadrilatères, placés alternativement ; en forte que 
chaque crystal parfait est composé de onze plans, 
cinq hexagones , 6c íix quadrilatères. 

L'eau de nos fontaines d'eau salée éloignées de la 

mer , donne des crystaux d'une figure cubique exac-

te , dont un côté ou plan paroît avoir une clarté par-

ticulière au milieu , comme s'il y manquoit quelque 
chose ; mais les cinq autres côtés font blancs 6c soli-

des. Le sel gemme dissous se réduit en crystaux cubi-
ques semblables. 

Si l'on fait bouillir l'eau de mer jusqu'à sécheresse, 

& si l'on fait dissoudre ses sels dans un peu d'eau de 

source , elle donne aussi des crystaux cubiques, mais 

notablement diftérens de ceux que l'on vient de dé-

crire ; car dans les crystaux du sel marin tous les an-

gles du cube paroiffent coupés
 7

 6c les coins restent 
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triangulaires ; au lieu que les sels de nos fontaine» 

d'eau salée éloignées de la mer , ont tous leurs coins 
bien affilés 6c parfaits. 

Le nitre ou íalpêtre fe réduit de lui-même en crys-
taux hexagones , longs 6c déliés, dont les côtés font 

des parallélogrammes ; l'un des bouts se termine cons-
tamment en pyramide , ou même par un tranchant, 

aífilé selon la position des côtés des deux plans in-

égaux ; l'autre bout est toujours raboteux , 6c paroît 
comme s'il étoit íompu. 

Le plus commun , quoique le moins observé de 
tous les sels sojjiles, est une eí'pece de nitre de mu-

raille , ou sel de chaux, que Ton tire du mortier des 

anciennes murailles ; c'est de ce sel qu'une grands 

partie de la terre 6c des montagnes font composées , 
selon le docteur Lister ; ses crystaux font déliés 6c 

longs ; leurs côtés font quatre parallélogrammes in-

égaux ; leur pointe à l'un des bouts , est formée de 
deux plans , 6c de côtés triangulaires , l'autre bout 

se termine par deuxplans quadrangulaires, quoiqu'il 
íbit rare de trouver les deux bouts entiers. Quelques-
uns de ces sels ont cinq côtés. 

La pratique commune de ceux qui ont en France 

la surintendance des salpêtres pour le roi, est d'amas-
ser de grandes quantités de mortier des anciens bâti-

mens-jòk; par un art particulier ils en tirent une grande 

abondance de ce nitre de murailles ; ensuite lorsqu'ils 
ont tiré tout.ce qu'ils ont pu , ils le laissent reposer 

pendant quelques années , après quoi ce mortier se 
trouve de nouveau empreint de ce sel, & en donne 
preíqu'autant que la première fois. 

Les particules de chacun de ces sels en tombant 

les unes fur les autres , ou en s'uniffant fur une base 
commune,forment d'elles-mêmes des masses qui font 

invariables, 6c toujours de la même figure régulière. 

Voilà ce que le microscope nous découvre de la fi-

gure des sels fossiles ; mais pour la bien examiner, il 

faut les observer en très - petites masses. (Z). /.) 

SEL, impôt fur le, {JLconom. politiq.} imposition en 

France , qu'on appelle autrement les gv^//.^ , article 
qu'on peut coníulter ; mais, dit Pauteur moderne 

des considérationsfur les finances , un bon citoyen ne 

fauroit taire les tristes réflexions que cet impôt jette 

dans son ame. M. de Sully , ministre zélé pour le bien 
de son maître , qui ne le sépara jamais de celui de ses 
sujets ; M. de Sully, dis-je, ne pouvoit pas approu-
ver cet impôt ; il regardoit comme une dureté ex-

trême de vendre cher à des pauvres une denrée íi 

commune. II est vraissemhlabìe que si la France eût 
assez bien mérité du ciel pour posséder plus long-

tems le ministre 6c le monarque , il eût apporté des 
remèdes au fléau de cette imposition. 

La douleur s'empare de notre cœur à la lecture 

de l'ordonnance des gabelles. Une denrée que les 

laveurs de la providence entretiennent à viiprixpour 

une partie des citoyens , est vendue chèrement à 
tous les autres. Des hommes pauvres iònt forcés 

d'acheter au poids de l'or une quantité marquée de 

cette denrée , 6c il leur est défendu , fous peine de 

la ruine totale de leur famille, d'en recevoir d'autre, 

même en pur don.Celui qui recueille cette denrée n'a 

point la permission de la vendre hors de certaines li-

mites ; car les mêmes peines le menacent. Des sup-
plices effrayans font décernés contre des hommes 

criminels à la vérité envers le corps politique, mais 
qui n'ont point violé cependant la loi naturelíe. Les 

bestiaux languissent 6c meurent, parce que les secours 

dont ils ont besoin passent les faculrés du cultivateur, 

déja surchargé de la quantité de yè/qu'il doit en con-

sommer pour lui. Dans quelques endroits on empê-

che les animaux d'approcher des bords de la mer, ou 
rinstinct de leur conservation les conduit. 

L'humanité frémiroit en voyant la liste de tous les 

supplices ordonnés à l'occasion de cet impôt depuis 
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son établissement : Tautorité du législateur safis cesse 
compromise avec l'avidité du gain que conduit sou-

vent la nécessité même , lui seroit moins sensible que 

la dureté de la perception. L'abandon de la culture , 

le découragement du contribuable , la diminutiondu 

commerce , celle du travail, les frais énormes de la 

régie lui feroient appercevoir que chaque million en 

entrant dans ses coffres, en a presque coûté un autre 

à son peuple, soit enpayemens effectifs, soit en non-

valeurs. Ce n'est pas tout encore ; cet impôt avoit 

au-moins dans son principe l'avantage de porter sur 

le riche & sur le pauvre, une partie considérable de 
ces riches a su s'y soustraire ; des secours légers St 

passagers lui ont valu des franchises dont il faut rejet-
ter le vuide fur les pauvres. 

pnfin si la taille arbitraire n'existoit pas, ['impôtdu 

fil seroit peut-être le plus funeste qu'il fût poffible 
d'imaginer. Aussi tous les auteurs ceconomiques & 

les ministres les plus intelligens dans les finances ont 
regardé le remplacement de ces deux impositions , 

comme l'opération la plus utile au soulagement des 

peuples & à l'accroissement des revenus publics. 

Divers expédiensont été proposés, & aucun jusqu'à 

présent n'a paru affez sûr. {D. J.) 

SEL, {Mat. med. arab.) nom.donné par les Arabes 

au fruit d'une plante des Indes , qui reffembloit au 

concombre dans la végétation , mais qui portoit un 

fruit semblable à la pistache. II y a trois-fruits nom-

més par les Arabes , bel, sel &sel ; ils disent que ce 

sont le fruit d'une plante rampante ; mais il est proba-
ble que le sel dont parle Avicenne dans son chapitre 
du nénuphar, est la.racine du nénuphar indien , au-

quel il attribue les mêmes qualités qu'à la mandra-
gore. {D. J.) 

SEL PHARYNGIEN, {Pharmac.) sel artificiel qui a 

été fort en ufape dans l'esquinancie causée par un 

amas de sérosités, avec inflammation furie pharynx, 

ïl éíoit préparé de crème de tartre & de nitre, de 

chacun une once, avec demi-once d'alun brûlé, dis-

sous dans du vinaigre distillé. On coaguloit ensuite 

cette solution, selon l'art. Ce sel mêlé avec deux gros 

de miel, & dissous dans cinq onces d'eau de plantain, 

compose réellement un excellent gargarisme pour 
cette maladie. ( D. J. ) 

SEL , ( Critiq. sacrée. ) comme la Judée abondoit 

en sel, il n*est pas étonnant que cette efpece de mi-

néral servît si souvent d'allusion, de symbole ck de 
comparaison dans l'Ecriture. Ezéchiel, ch. xvj'. 14. 

voulant faire souvenir les Juifs qu'ils avoient été 

abandonnés dans leur naissance, leur dit qu'ils n'a-

voient été ni lavés nifrottés de sel, parce qu'ils avoient 

coutume de frotter de sel les enfans nouveaux nés 

|)Our fortifier leurs corps délicats. La femme de Loth 

ayant regardé derrière elle , fut changée ( comme ) en 
statue de sel, c'est-à-dire , devint roide & froide. Je-

fus-Christ emploie aussi ce mot au figuré, quandií dé-

clare à ses apôtres qu'ils font le sel de la terre , Matt. 

v. 13. c'est-à-dire que comme le sel empêche les vian-

des de fe corrompre , ils dévoient semblablement 
préserver les ames de la corruption du siécle. De mê-

me S. Paul prescrit aux Colofliens, jv. 6. d'assaison-

ner leurs discours de sel avec grâce ; cela signifie que 

leurs discours soient agréables, & cependant qu'ils 

n'y mêlent rien qui fente la corruption ; c'est pour-

quoi le sel est dans l'Ecriture le symbole de la durée. 
Un pacte,une alliance de sel, Nomb. xviij. jo. se prend 

pour une alliance perpétuelle. Le sel désigne encore 

au figuré la reconnoissance. Les gouverneurs juifs des 

lieux situés au-delà de l'Euphrate écrivoient à Arta-

xerxès , qu'ils se souvenoient du sel qu'ils avoient 

mangé dans le palais, /. Esdras, jv. 14. Enfin -lesel 

4Hìgne la stérilité , parce que quand les anciens vou-

Joient tendre un lieu stérile
 3

 ils y femoient du fil
y 

comme sit Abìmélech après avoir détruit Iaviilé kt 
Sichem , Juges , jx. 46. {D. /.) 

SEL BLANC , ( Salines. ) c'est celui qui a été fait 

d'eau de mer ou d'eau tirée des fontaines & puits sa-
lés , en la sisifant bouillir & évaporer fur le feu. Ost 
fait aussi du sel blanc en rafinant les sels gris. {D. J.) 

SEL-BOUILLON, {Salines.) c'est k fil blanc qui 
se fait dans quelques élections de Normandie. 

SEL DE FAUX-SAUNAGE , {Gabelles.) c'est le fet 

qu'on fait entrer & qu'on débite en fraude dans les 

provinces de France qui ne font pas privilégiées, & 
qui font obligées de prendre leurs fils clans lès gre-

niers du roi. On appelle aufîi faux fil celui que l'on 

fait entrer en France des pays étrangers ; ^adjudica-

taire des gabelles n'en a pas même le droit ; ii ne lui 

est permis d'en faire venir que dans le tems de disette 

des fils du royaume , & feulement après en avoir 

obtenu du roi permission par écrit. Mais ce n'est-là 
qu'une formalité. {D. J.) 

SEL GABELLE, {Gabelles.) c'est celui qui se prend 

au grenier h fil, & qui se distribue par les officiers & 

commis , aux heures , aux jours, & de la manière 

marquée par l'ordonnance. {D. J.) 

SEL G RENÉ , {Salines,) c'est celui qui est en gros 

grains , soit que ce soit l'ardeur du soleil, ou celle 
du feu qui Tait réduit en grains. 

SEL GRIS , {Salines.) c'est àufil qui se ramasse sur 
les marais falans. 

SEL D'IMPÔT , {Gabelles.) c'est la quantité de fd 

que chaque chef de famille est obligé de prendre au 
grenier tous les ans pour l'ufage du pot & salière seu-

lement , à laquelle ii est impoíé suivant le rolle dressé 

par les afféeurs ; cette quantité est évaluée à lîn mi-

not pour quatorze personnes. Le sel d'impôt ne peut 
être employé aux grosses salaisons. {D.J.) 

SEL , GRENIER A , {Jurisprudence.) Foye{ au mot 

GABELLES <k au mot GRENIER A SEL, CHAMBRE A 

SEL. 

SELA, ( Géog. anc. ) nom d'une ville de îa Pales-

tine , dans la tribu de Benjamin, & d'un fleuve du 

Péloponnèfe , dont Tembouchure est marquée par 

Ptolomée, /. III. c. xvj. fur la côte de la MeíTénie, 

entre le promontoire Cyparifiìum , dl la ville Pylus. 
{D. J.) 

SÉLAGE, f. f. {Jíifi- des Druides s) nous apprenons 
de Pline > /. XXIV. c. xj. que les Druides enfei-

gnoient que pour cueillir la plante nommée filage, 

qu'on croit être la pulfatille, il falloit l'arraeher íans 

couteau & de la main droite , qui devoit être cou-

vert d'une partie de la robe , puis la faire passer se-
crettement à la main gauche , comme si on l'avoit 

volée ;il falloit encore être vêtu de blanc, être nuds 

piés, & avoir préalablement offert un sacrifice de 

pain & devin. Ces sortes de pratiques ridicules nous 

peignent bien toute la superstition des principaux 
ministres de la religion des Gaulois. {D. J.) 

SELAGO , f. f. {Botan.) genre de mousse dont 

voici les caractères íùivant Linnseus ; le calice subsi-
ste après que la fleur est tombée ; il est composé d'u-

ne seule feuille découpée en quatre segmens ; la fleur 
est monopétale formée en un tuyau qui paroît à-pei-

ne percé ; les étamines font quatre filets chevelus de 

la longueur de la fleur plus ou moins ; le germe du 

pistil est arrondi ; le stile est délié , 6c a la grandeur 

des étamines ; le stigma est simple & pointu ; la fleur 

renferme la graine qui est unique & arrondie. Dille-
nius dans son hijl. muse, p. 43 C. compte cinq espè-

ces étrangères de ce genre de mousse, le lecteur peut, 
les consulter. 

SELAM , f. m. terme de relation ; on appelle ainsi 

dans l'Amérique septentrionale certains postes dis-

posés le long des côtes où les Espagnols mettent les 

Indiens en sentinelle. Ce sont comme des espèces de 

guérites qui font bâties tantôt à terre avec du bois 



de charpenté, tâiitòt sur des troncs d'arbres $ côfrìmë 

des cages,mais assez grandes póur recevoir deux hom-

mes , avec une échelle pour y monter 6c en descen-
dre. ( D. J. ) 

SE LAMBIN Â, (Géog. anci) ville de l'Espagne r/e* 

tique ; Ptolomée , /. IL c. iv. la place sur la mer d'í-
bérie , entre Sex 6c Extenso* Le nom moderne est 
Salobrenna* 

SÈLAMPRIA, LA , (Géog. mod.) rivière de la Tur* 

quie européenne , dans le Comenolitari. Elle a fa 

source dans les montagnes aux confins de l'Albanie , 

traverse toute la province de Janna, & va se rendre 

dans le golphe de Salonique , près du mont CassovOi 

La Sélampria est, à ce qu'on croiîle Sperchius des La-
tins. (D.J.) 

SÉLANDE ou SÉELANDE j ( Géog. mod. ) île de 
îa mer Baltique, &: la plus grande entre celles de 

Danemarck. Elle est bornée au septentrion par la 

Norvège, au sud par les îles de Mone & de Falster -, 

à l'orient par le Sund , 6c à l'occident par l'île de 
Fuhnen. 

Sa longueur du nord au midi
 b

 est de 18 milles ger-

maniques, & fa largeur de 12 milles d'orient en oc-

cident. Dans cette étendue de terrein, on compte 

treize villes, plusieurs châteaux 6c trois cens qua-

rante-fept paroisses. Le tout est divisé en vingt-six 

bailliages , qu'on appelle kerrit, 6c à chacun desquels 

on joint un nom propre
 i

 pour les distinguer des aiv-
tres. Coppenhague est la capitale* 

L'île de Sélande a peu de montagnes , mais beau-

coup de bois 6c de forêts , de gras pâturages 6c des 
champs très-fertiles. 

Ses côtes font coupées de divers golphes & baies , 

& dont quelques-uns avancent assez dans les terres. 

Les uns 6c les autres , ainsi que les mers voisines, 
abondent en poisson. Ils ont aussi divers ports furs 6c 
commodes , où l'on peut établir le plus grand com-

merce , par leur situation avantageuse entre l'Océan 
6c la mer Baltique. 

On croît que cette belle île est la Codanonia de 

Pomponius Mêla, /. III. c. vj. c'est le sentiment de 

Olivier, 6c des plus habiles géographes. Ainsi le 

nus Codanus des anciens , est la mer de Danemark. 
ÍD.J.) 

SÉLASTÏQUES, JEUX , ( Inscrìpt. ) fur une an-

cienne inscription faite par les habiîans de Puzzolo , 
à l'honneur d'Antonia Pie ; cet empereur est appellé 

conjlitutorisacri filaftici, pour ìfilafiic'u Saumaiíè dans 

fes notes fur la vie d'Hadrien par Spartien , cite plu-

sieurs exemples de mots grecs 6c latins , dont on re-

tranchoit alors la première letttre , ou la première 

syllabe. Sacrum filaflicúm, est donc la même chose 

que sacrum ifilajlicum , jeux isélastiques , efpece de 

jeux 6c de combats qu'on donnoit dans les villes d'I-

talie j de Grèce 6c d'Asie, soumises à l'empire romain. 
Voyei IsÉLASTlQUE. ( D. J. ) 

SELBURG, ( Géog. mod. ) petite ville du duché 

de Sémigalle , annexe de la Curlande , fur la Dvina. 

C'est le chef-lieu d'une des deux capitaineries qui 
composent ce duché* 

SELELERRE , ( Géog. mod. ) petite ville, selon 
nos lexicographes, 6c selon la vérité, petit bourg de 

France , en Sologne , fur le Beuvron , à 4 lieues sud* 
est de Blois ; ce bourg a une feule paroisse, 6c un 
couvent de filles. Longitude. 18. 68. Latitude 47. 34. 
(£>./.) 

SELEMNUS , ( Géog. anc. ) fleuve du Pélopon-

îiefe, dans l'Achaïe propre. Quand on a passé le Cha-

radrusj dit Paufanias, /. FIL c. xxiij. on apperçoit 

quelques ruines de l'ancienne ville d'Agyre, 6c à main 

droite , on trouve une fontaine qui porte encore ce 
nom. 

Le fleuve Selemnus ou Selimnus , continue l'histo-

rien , a son embouchure auprès, ce qui a donné lieu 

à un éòtiié que font les gens du páyë. Seiòn eux * 

Selimnus fut autrefois un beau jeune berger, qui plut 

tant à la nymphe Argyre, crue tous les jours elle for^ 
toit de la mer pour le venir trouver. Cette passion 

ne dura pas long-tems ; il feinbloit à la nymphe que 

le berger devenoit moins beau , elle se dégoûta de 

lui j 6c Sélimnus en siit si touché , qu'il mourut de dé-

plaisir. Venus le métamorphosa en fleuve ; mais tout 

fleuve qu'il étoit, il aimoit encore Argyre , commé 

on dit qu'Alphée pour être devenu fleuve, ne cessa 

pas d'aimer Aréthuse : la déesse ayant donc pitié de 

lui une seconde fois , lui fit perdre entièrement le 

souvenir de la nymphe. Aussi croit-on dans le pays 

que les hommes 6c les femmes pour oublier leurs 

âmours , n'ont qu'à fe baigner dans le Selimnus : ce 

qui en rendroit l'eau d'un prix inestimable, si 011 

pouvoit s'y fier ; c'est la réflexion de Paufanias* 
(D.J.) 

SÉLENE
 ?

 (Géog. anc. ) c'est-à-dire, la fontaine 
de la Lune ; fontaine du Péloponnefe, dans la Laco-

nie. On la nommoit de la forte, dit Paufanias , /. Ilh 
c. xxvj. parce qu'elle.étoit consacrée à la Lune. D'Oe^ 

tyle à Thalama il y avoit quatre-vingt stades ^ 6c 
fur le chemin on voyoit un temple d'Ino > célèbre 

par les oracles qui s'y rendoient. La fontaine Sélent 

fournissoit ce temple de très-bonne eau , 6c en abon* 
dance. 

SÉLENES , f. m* pl. (Antiq. grecq.) forte de gâ-

teaux qui étoient larges 6c cornus en forme de demi-

lune ttxîivai. Dans les sacrifices osserts à la Lune > 

après six ordinaires sélenes , on préfentoit un autre 

gâteau , appellé (ècvg Uìopc?, parce qu'il repréfentoit 

les cornes d'un bœuf, 6c qu'il étoit le septième. Voy* 
Potter, Archczot. grœc. t. I. p. 2/4. (D. J.) 

SÉLÉNÍTE, f. m. (Hist. nat. Chimie & Minéralog.) 

selenites , f al Jeleniticum. Par filénitè ou sel féléniteux 

l'on désigne des substances fort différentes. Les miné^ 

ralogistes allemands appliquent ce nom à une efpece 

de gypse ou de pierre à plâtre, composée de lames où 

de feuillets tranípareiis, telle que celle qui est con* 

nune fous le nom de pierréspéculaire ou de miroir des 

ânes > dont il íé trouve une grande quantité à Mont-

martre. Quelques auteurs donnent le nom de filé-

nitè au spath rhomboïdal, 6c composé de lames* 

D'autres ont donné ce même nom au crystal d'KIan-* 

de , qui est rhomboïdal. Enfin, il y a des naturalisa 

tes qui se sont servi du mot filénitè pour désigner le 
talc. 

Les chimistes 6c les naturalistes françois par feU» 

nito entendent communément un sel neutre formé 

par la combinaison de l'acide vitriolique 6c d'une 

terre calcaire , telle que la craie , la marne , &c< En 

effet, si l'on verse de l'huile de vitriol sur de îa craie 

en poudre, il se fait une effervescence considérable^ 

la dissolution devient trouble, 6c il se précipite une 

poudre blanche ; cette poudre examinée avec atten-

tion, ne montre qu'un amas de petits crystaux, qui ont 

la forme de petits feuillets óu d'écaillés de poisson* 

Suivant M. Rouelle, la raison pourquoi cefil fa pré* 
cipite aussi-tôt qu'il est formé , c'est qu'il est presque 

insoluble dans l'eau ; en effet, le savant chimiste a 

trouvé qu'il exigeoit 360 parties d'eau pour le met-

tre en dissolution. La meilleure manière d'obtenir ce 

fil fileniteux, c'est de verser de l'acide vitriolique 

dans de l'eau de chaux ; mais il faut pour cela attra-

per le point de la saturation, ce que l'on reconnoî-

tra en trempant un papier bleu dans la dissolution ; 

quand ce papier ne rougira plus, ce fera une preuve 
que l'on aura réussi. 

La nature en fe servant des mêmes matières pro-

duit un fileniteux ou une filénitè tout-à-fait semblable; 

on la trouve dans la terre qui tombe au fond de cer-

taines eaux. Beaucoup de pierres 6c surtout çelies qui 
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sont brillantes en font chargées. Cela n'est point sur-

prenant , puisque l'acide vitriolique est répandu dans 

notre atmosphère cl dans le sein de la terre, qui 

contient d'ailleurs un grand nombre de substances 

calcaires auxquelles cet acide peut s'unir. On pour-

roit conjecturer que c'est à une combinaison fembla-

ble,aidée de quelques circonstances qui nous font en-

core inconnues, que le gypse ou la pierre à plâtre 

doit son origine. 

SÉLENOGRAPHÍE , f. f. (Astron.) est la descrip-

tion de la lune. 

Ce mot vient des mots grecs a-íXwti, lune, & ypdipui, 

je décris. 

La description de la lune consiste dans la repré-

sentation de son disque , avec les taches , &c les au-

tres endroits obscurs ou lumineux qu'on y apperçoit, 

soit à la vue ûmple, soit avec le télescope. 

On joint à cette description les noms qui ont été 

donnés à ces différens endroits , & qui font pour la 

plupart des noms de philosophes , soit anciens, soit 

modernes. Ces noms font fort utiles dans la descrip-

tion des éclipses pour marquer les endroits éclipsés de 

la lune ; ainsi on dit, tycho est entré dans sombre à 

telle heure ; c'est-à-dire , que l'endroit appellé tycho 

a commencé à s'obscurcir ; cZ ainsi des autres. Voye{ 

LUNE. (G) 

Depuis l'inveníion du télescope, lasélenographie a 

été considérablement perfectionnée. Hevesus , cé-

lèbre astronome & bourguemestre de Dantzick, qui 

a- publié la première sélenographie, avoit donné aux 

différens endroits de la lune des noms pris des lieux 

de la terre : c'est Riccioli qui leur a donné les noms 

des philosophes & des astronomes célèbres ; ainsi , ce 

que l'un appelle mont Porphyrites, l'autre l'appelle 

Arisarque ; & ce qui est appellé par l'un JEtna, Si-

nai, Athos, Apenninus , &c. est appellé par l'autre 

Copernic, Posjidonius, Tycho , Gajjendi, &c. Les noms 

donnés par Riccioli ont prévalu. Voye{ LUNE. 

S E LE NUS IA, ( Géog. anc.) c'est-à dire le lac de 

la lune; lac de l'Asie mineure , dans l'íonie, près de 

l'embouchure du Caystre. Ce laç, selon Strabon , 

/. XIV.p. 642., étoit formé par les eaux de la mer. 

SELEUCIDE, LA, ( Géog. anc.) Sekucis, con-

trée de la Syrie. Elle prit son nom de la ville de Sé-

leucie de Syrie. Strabon , /. XVI. remarque que 

cette contrée étoit la plus belle & la plus considéra-

ble de ces quartiers, & qu'on l'appelloit Tétrapote , 

à cause des quatre villes célèbres qu'elle renfermoit, 

savoir Antioche ad Daphncn , Séleucie in Pieriâ , 

Apamée & Laodicée. il met bien d'autres viiles dans 

la Séleucide; mais il distingue ces quatre qu'il appel-

le sœurs, parce qu'elles avoient été fondées parSe-

leucus Nicator. Cette contrée s'étendoit du côté du 

midi jusqu'à la Phénicie ; de sorte qu'elle avoit des 

bornes plus vastes que celles que lui donne Ptolo-

mée, qui en sépare la Casiiotide. (D. J.) 

SELEUCIDES, f. m. (Hifl. anc. Chronologie.) on 

dit l'ere des Séleucides , ou l'ere des Syro-Macédo-

niens ; c'est ime époque ou un calcul de tems , qui 

commence depuis l'établisiement des Séleucides ainsi 

nommés de Seleucus Nicator ou le victorieux, un 

des íuccesleurs d'Alexandre, qui régna en Syrie, 

comme ont fait les Ptolomées en Egypte. Poye^ EPO-

QUE. 

On trouve cette ère exprimée dans le livre des 

Macchabées, & dans un grand nombre de médailles 

grecques que les villes de Syrie ont fait frapper ; les 

rabbins & les juifs l'app estent Y ère des contrats, par-

ce qu'étant alors íoumis aux rois de Syrie, ils furent 

obligés de suivre cette méthode de compter dans 

leurs contrats. Les Arabes ì'appeìÌQnttherikdiskarnein, 

l'ere des deux cornes : ce qui signifie, selon quelques 

uns
 s

 U ère d? Alexandre le grand
 9
 parce que ce prince 

est représenté avec deux cornes de bélier fur des mé-

clailles, à l'imitation de Jupiter Ammon dont il vou-

loit qu'on le crût fils. Mais d'autres l'entendent beau-

coup mieux des deux royaumes de Syrie &. d'Egypte 

qui furent alors séparés ou divisés, & d'un seul em-

pire partagé en deux monarchies. 

Le point important est de connoitre l'année où la 

séparation s'est faite; ou , ce qui est la même chose, 

de savoir en queltems Seleucus Nicator, un des ca-

pitaines d'Alexandre, &í le premier des Séleucides, 

fonda son empire en Syrie. Sans entrer dans le dé-

tail des différentes opinions des auieurs qui ont écrit 

fur cette matière , il surfit d'observer, que suivant 

les meilleures histoires, la première année de cette 

ère tombe Tan 312 avant Jeíiis-Christ, 12 ans âpres 

la mort d'Alexandre, 3692 du monde , 442 de Ro-

me , 4402 de la période julienne, la première année 

de la cxvij. olympiade, environ 872 ans après la 

prise de Troie. Voyc\ EPOQUE. 

SÉLEUCIE , ( Géog. anc. ) Seleucia ; il y a plu-

sieurs villes qui ont porté le nom de Séleucie ; on en 

comptoit jusqu'à neuf, ainsi nommées par Seleucus 

Nicator. 

La plus considérable est 1 °. la Séleucie sur le Tigre, 

Seleucia ad Tigrim. Seleucus la bâtit dans la Mésopo-

tamie , l'an 293 avant J. C. à quarante milles de Ba-

bylone , fur la rive occidentale du Tigre , vis-à-vis 

de l'endroit où est aujourd'hui Bagdad. Elle devint 

bientôt une très-grande ville; car Pline,/. VI. c. xxvj. 

dit qu'elle avoit six cens mille habitans. Elle attira 

dans son sein tous ceux de Babylone ; fa situation 

étoit des plus heureuses ; Seleucus en fit la capitale 

de toutes les provinces de son empire au-delà de 

l'Euphrate, & le lieu de sa résidence , quand il ve-

noit de ce côté-là de ses états, comme Antioche Pé-

toit en-deçà de l'Euphrate. Ainsi les Babyloniens fe 

jetterent en foule à Séleucie, d'autant plus que les 

digues de l'Euphrate s'étant alors rompues, avoient 

rendu le séjour de Babylone très-incommode. 

D'ailleurs Seleucus ayant donné son nom à cette 

nouvelle capitale , & voulant qu'elle servît à la pos-
térité de monument à sa mémoire y lui accorda des 

privilèges fort au-deffus de ceux de toutes les villes 

de l'Orient, afin de la rendre d'autant plus florissan-

te. II y réussit si bien, que peu de tems après la fon-

dation de Séleucie, Babylone se trouva déierte &sans 

habitans, disent Pline, Strabon & Paufanias ; c'est 

pour cela qu'elle est nommée par quelques auteurs 

Seleucia Babylonis. Ammian Marcellin, /. XXIII. 

c. xx. la peint en deux mots, ambitiosum opus Ni-

Cfltoris Seleuci. 

Elle fut prise par Lucius Verus , ou plutôt par 

Cassius son général, & ruinée contre la foi du traité. 

Elle ne fut rétablie qu'après le tems de Julien; elle • 

devint un archevêché dans le quatrième siécle, & 

fut de nouveau ruinée dans le huitième. Ses prélats 

eurent les premiers la qualité de catholiques ou ar-

chevêques autocéphaks ; mais ayant embrassé le nesto-

rianisme , ils transférèrent leur siège à Bagdad, & 

font aujourd'hui ceux qu'on nomme patriarches nejìo-

riens. 

Diogene surnommé le babylonien naquit à Séleucie 

fur le Tigre. Jofephe, /. /. c. ij. nous apprend qu'il 

siit précepteur de cet Antipater, qui fit relever les 

murs de Jérusalem. 

20. Séleucie , ville de la Perfide dans l'Aymaïde. 

C'étoit, selon Strabon,/. XI. une grande ville située 

furie fleuve Hédyphonte qui est l'Hedypnus de Pline. 

30. Séleucie, lieu fortifié dans la Mésopotamie, 

près du pont Zeugma, fur l'Euphrate. II en est parlé 

dans Polybe, /. V. c. xliij. & dans Strabon, qui dit, 

/. XVI. que Pompée donna ce lieu à Antiochus, roi 

de Commagène. 

40. Séleucie-Tradiée, en latin S eltucla-Aspira, ville 

de 
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èe îa Cilicie-Trachée > fur ìe fleuve Caìycadnus. On \ 

la nommoit Holmia, avant que Seleucus Nicator 
lui eût imposé son propre nom. 

Cette ville fut libre fous les Romains j & elle con-

serva cette liberté fous les derniers empereurs de Ro-

me. Nous le voyons dans une médaille de Philippe 

l'arabe, a-eAít»»*»» rw Trpoç K*,,tXtuTtpa.ç, 6c dans un de 

Gordien , mXivy.mv TWV çrpoç KctXvK.ct£vo íÁivQípaç , Seleú-

cienfium , qui ad Calycadnum junt , libéra ( civitatis ). 

Etienne le géographe , & la plupart des écrivains 

ecclésiastiques mettent la Séleucie-frackée dans l'Ifau-

rie , 6c l'appellent Séleucie d'Ifauriè, parce que de 

íeur tems lTfaurie comprenoit une grande partie de 

la Cilicie, Cette ville Tut en effet métropole del'Ifau^ 

rie, dans le patriarchat d'Antiochei Elle est aujour-

d'hui dans la Caramariie, 6c entièrement délabrée. 
/On l'appelle SéUfchie. 

50. Séleucie de Pifidie > Seleucia-P ijîdia , ville de 

l'Asie mineure dans la Pifidie ; 6c comme la Pisidie 

s'étendoit jusqu'au montTaurus , cette ville fut en-

core nommée Seleucia ad Tawum. Elle est aujour-
d'hui ruinée. 

6°. Séleucie-Piérie,Seleucia-Pieria,v'û\é de Syrie fur 

ìa mer Méditerranée , vers l'embouchure de í'Oron-

te. Appien l'appelle par cette raison Séleucie fur la 

mer. S. Paul 6c S. Barnabé étant arrivés dans cette 

ville , s'y embarquèrent pour aller en Chypre, actes, 

c. xviij* Nous avons un grand nombre de médailles 

de cette ville. M. Vaillant les a recueillies. Séleucie-

Piérie étoit de la première Syrie , dans le patriarchat 

d'Antioche. C'est aujourdhui un village nommé Sé-

leucic-Jelberg, à l'embouchure de l'Oroníe dans la 
mer. 

7°. Séleucie fur le Belus , Seleucia ad Belum, ou 

Seleuco-Belus , ville de la haute Syrie. Voye{$ELEU-

GO-BELUS. 

8°. Séleucie , ville de Céléfyrie ; c'est la ville de 

Gadara située au-delà 6c à i'orient de la mer de Ti-

bériade. Seleucus Nicator la fit appeller de son rtom. 

9°. Séleucie de Pamphylie , ville de laPamphylie, 

à laquelle le même Seleucus donna son nom pour 
í'avoir bâtie; 

Jofephe, antiquit. t. XIII. e. xxiij. 6c ailleurs, par-

le auííi d'une Séleucie, ville de la Gaulanite située fur 
le lac Sem'echon. 

Enfin Pline,/. V.c. OC OC 10C % dit qu'on dortna le nom 

de Séleucie à la ville de Tralles ou de Trallis en Ly-
die. (D. J.) 

SÊLEUCIENS, f. m. pl. ( tiifl. eccléf. ) hérétiques 

qui parurent dans le quatrième siécle, & eurent pour 

chefs Seleucus 6c Hermias : ce qui leur fit ausii don-

ner le nom à'Hermianiens ou Hermiens, Hermiani. 
Foye{ HERMIENS. 

Ces deux hérésiarques & leurs sectateurs ensei-

gnoient, comme Hermogenes , que la matière étoit 

éternelle * que Dieu étoit corporel, que les ames 

avoient été tirées de la matière , ou au moins qu'é-

tant composées de feu 6c d'esprit, elles ne dévoient 

«point être baptisées par l'eau. C'est pourquoi pour 
administrer leur baptême,.ils*usoient d'un fer chaud 

dont ils imprimoient la marque fur le front de leurs 

prosélytes. Ils ajoutoient que le mal vient de Dieu ou 

de la matière , qu'il n'y a £oint de résurrection, ou 

qu'elle n'est autre chose que la génération continuelle 

des hommes , que le paradis est visible
 i

 6c enfin que 

J. C. ressuscité n'est point astis à la droite de son pè-

re , mais qu'il avoit abandonné cette prérogative 

pour fixer son trône dans le soleil.. Dupin, bibliót. dés 
ant. eccléf. des trois premierssiécles. 

SELEUCOBELI/S, ( Géog. anc.) ville de la hau-

te-Syrie. Théodoret dit que Si Basile avoit mené la 

vie monastique dans cette ville. C'est la Seleucia,ou 

Seleucus ad Belum de Ptolomée, /. V. c. xv. & de Pli-

ne , /• xxiij. C'est se siège épiscopal que les no-
Temt XIV, 
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tices appellent Séleutobelos, 6c dont Pévêque est ap-

pellé Jeleucobelìtànus epifeopus dans le premier conci-

le de Constantinople; mais on ne fait pas au juste eè 

que c'est que ce surnom de Belus, & l'on ignore œ 

qu'on doit entendre par ce mot ; est-ce une rivière \ 
ou une montagne de ce nom ? ( D. J. ) 

SELGA' , ( Géog. anc. ) ou Selge, ville de f Àíìë 

mineure dans la Pifidie. Elle étoit considérable du 

tems de Dénis le périégete, vers 86ó, qui luidonnâ 

l'épithete de /j.íya.Xwvjucç
 t

 magni nominis. II en fait 

une colonie des Amycléens, ainsi nommés d'Arniclà) 

lieu du Péloponnèfe dans le territoire de Lacédémo-
ne: ce qui fait que Strabon 6c Etienne le géographe 

disent que Selga étoit une colonie deLacédémoniens. 

Le même Strabon ajoute que c'éteit une ville forte * 

bien peuplée^ & où l'on avoit vu quelquefois jusqu'à 

20 mille hommes. II dit encore que ìes habitans dé 

c.tte ville étoient les plus considérables d'entre les 

Pisides, 6c Polybe,/. V. ies représente comme ml 
peuple guerrier. 

On troiive diverses médailles avec ce mot : àihyim^ 

& l'on en a entr'autres une de Decius , où on lit ces 

mots : (rthXa.Kíì'aii/uLovíóv <nXyiw ofxovoid j hacedeemomo-
rum SelgenfiumqUe concordia. 

Zozime, /. V. c. xv. qui nous apprend que Selgà 

étoit située fur une coline, en fait une petite ville de 
la Pamphylie : oppidulum Pamphîliœ ejlin colleJzium. 

II l'appeìle petite ville, parce que de íbn tems elle 

étoit fort déchue de ce qu'elle avoit été , & ii la met 

dans la Pamphy lie* parce que
:
, comme nous le voyons 

par les notices , la partie inférieure de la Pisidie fe 

trouvoit alors renfermée dans la Pamphylie* (Z?. Jì) 

SELGIUCIDES,(Hi/i.orient^nóm d'unê dynas-

tie puissante qui a régné dans FOrient, 6c dont ìe 

chef se nommoit Selgiuk. Cette dynastie a été divisée 

en trois branches; la première des Selgiucides de Per-

se , daris laquelle òn compte quinze empereurs; la 

seconde des Selgiucides du Kerman $ qui a eu onze 

princes ; la troisième des Selgiucides de Roum j, qui 

a duré nó ans fous quinze sultans. (Z>. J. ) 

SÉLIMNUS, f, m. ( Mythol^ fleuve de l'Achaïe, 

qui a íòn embouchure près d'imé fontaine appellée 
Argyrcs. Sélimnus, difoit-on, fut autrefois un beau 

jeune berger qui plut tant à la nymphe Argyre, que 

tous les jours elle lòrtoit de la mer pour le venir trou-

ver. Cette passionne dura pas long-tems; iifembloit 

à la nymphe que le berger devenoit moins beau ; elle 

se dégoûta de lui, 6c Sélimnus en fut si touché qu'il 

mourut de déplaisir. Vénus le métamorphosa en fleu-

ve; mais tout fleuve qu'il étoit, il airrioit toujours 

Argyre; la déesse ayant donc pitié de lui encoreuné 

fois , lui fit perdre entièrement le souvenir de la nym-

phe. « Auffi croit-on dans le pays, ajoute Paufanias, 

» que les hommes 6c les femmes* pour oublier leurs 

» amours j n'ont qu'à se baigner dans le Sélimnus: ce 

» qui rendroit l'eau d'un prix inestimable , si l'on 
» pou voit s'y fier ». (D. J.) 

SELING , f. m. ( Comm. ) poids 6c morìnoie dont 

on se sert, 6c qui a cours dans le royaume de Siam ; 

il íé nomme mayon en chinois. MA YOM. 

Diciionn. de Commerce & de Trév. 

SELÍNGA, (Géog. mod.) villede l'empire rufîìen^ 

dans la grande Tartarie, fur la rivière qui lui donne 
son nom. Voye^ SELÏNGÏNSKOY. 

Quant à la rivière même , elle fort de diverses 

sources vers les 46 d. de latitude 6c les 115 d. de lon-

gitude. Elle va se décharger dans le lac Bàïkal ̂ 55 

degrés de latitude. Ses deux bords , depuis fori ori-

gine jusqu'à une journée de Selinginskoy j font aux 

Monugales ; mais depuis Selinginskòy jusqu'à fort 

êmbouchure i tout son rivage appartient aux Russeâ, 
(D.J.) 

SELINGINSKOY, ( Géog. mod. ) ou Selinga ; 

ville de l'empire rustien . dans la grande Tartarie , 

BBBbbb ' 



93* SEL 
sur la rive orientale de la Selinga, près du lac Bai-

kal. C'est la fortereste la plus avancée que les Rustes 

poffedent fur les frontières de la Chine. Long. 120. 

10. tatit. 52. ( D. J. ) 

SELINGSTAD, (Géog. mod. ) on écrit aussi Sel-

gensad,SeligenJlad, Selingunsad, ville d'Allemagne, 

en Franconic, dans l'électorat de Mayence. Elle dé" 

pend de l'électeur de Mayence. Long.26". 5. Latit.óo. 
(D.J.) 

SELINUNTE EN CILICIE, ( Géog. anc. ) Sdinus, 

ville de la Cilicie-Trachée. Pline en fait mention. 

Strabon la metà4'embouehure du fleuve de son nom, 

entre un lieu fortifié nommé Laértès , & un rocher 

nommé Cragus. Ptolomée, /. V. c. xxvij. qui écrit Se-

lenus, en fait une ville maritime qu'il place entre 
Jotapce 6c Antiochcesuper Crago. 

C'est là qu'est mortTrajan le 10 Août de l'an 117 

de J. C. à 64 ans. II n'y eut point de règne st heu-

reux, ni st glorieux pour le peuplé romain. Grand 

homme d'état, grand capitaine, ayant un cœur bon 
qui le portoit au bien , un esprit éclairé qui lui mon-

troit le meilleur, une ame noble , grande, belle, 

avec toutes les vertus , n'étant extrême fur aucune, 

enfin l'homme le plus propre à honorer le nature hu-

maine , & à représenter la divinité. Grandeur des 
Rom. ch. xv. 

Pline écrivit à ce prince , quand il parvint à l'em-

pire : Je vous souhaite, seigneur, & au genre humain 

pour vous , toutes sortes de prospérités, c'eít-à-dire, 
tout ce qui est le plus digne de votre règne. (D.J.) 

SELINUS, (Géog. anc.) i°. ville de Sicile, 

selon Pline, /. III. c. vììj. Ptolomée, /. ///. c. iv. &c 

Diodore de Sicile, /. XIII. c. xliv. placent cette 

ville fur la côte méridionale de l'île, entre le pro-

montoire Lilybseum, & l'embouchure du fleuve Ma-
zara. 

Elle avoit été bâtie par les Syracusiens, selon Thu-

cydide, VI. p. 412. ses habitans, à ce que dit Pau-

fanias , /. VI. c. xix, en avoient été chassés par les 

Carthaginois ; & avant leur destruction, ils avoient 
consacré à Jupiter qlympien un trésor, où l'on voyoit 

une statue de Baechus, dont le visage, les mains, & 

les piés, étoient d'ivoire. Les vestiges qui restent de 

Stlinus, ont été décrits par Thomas Farel, Dec. 1. 

I. VI. c. iv. & ils nous font voir que cette ville étoit 

frande. Virgile, uEnéid. L. III. v. yoó. la surnomme 
Wmosa, à cause de l'abondance de ses palmiers. 

Teque datis linquo vends , palmosa Sdinus. 

Silius Italicus, /. XIV. v. zoo. a dit dans \ç même 
sens : 

. . . Necíareis vocat, ad cenamen Hymetton 

Audax Hybla favis , palmœque arbujìa Sdinus. 

Sdinus ville de la Cilicie-Trachée , Sélinunte 

en Cilicie, où l'empereur Trajan mourut; & la mort 

de ce prince a immortalisé cette ville ; ce qui fit qu'on 

la nomma Trajanopolis ; mais ce seroit plutôt Traja-

notaphos qu'il eût fallu l'appeller. Quoi qu'il en soit, 

elle reprit dans la fuite son premier nom. Voye^ SÉ-
LINUNTE en Cilicie, & TRAJANOPOLIS. 

Le nom de Sdinus a été commun au fleuve de la 

Cilicie-Trachée , à l'embouchure duquel étoit bâtie 

Sélinunte, dont nous venons de parler, à un fleuve 

du Péloponnèfe, dans l'Elide , à un fleuve du Pélo-

ponnèfe dansl'Achaïe propre; à un fleuve de l'Asie 
mineure dans l'Ionie ; à un fleuve de l'île de Sicile, 

aujourd'hui la Favara, & à un port d'Egypte, fur la 
côte du nome de Lybie. (D. J.) 

SELIVR.ÉE, ( Géog. mod. ) anciennement Sdìm-

hria , 011 Sdybria , petite ville, presque ruinée de la 

Turquie européenne , dans la Romanie, fur le bord 

de la mer de Marmora, à quinze lieues au couchant 

de Constantinople ; eUe est habitée par quelques 
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grecs, tong. 4S. 40. latit. 41. 40. (D. /.) 

SELKíRCK* (Géog. mod.) gros bourg d'Ecofïe J 

dans la province de Twedale , chefdieu du vicomté 

d'Etterick, à vingt milles au sud-est d'Edimbourg, 
fur la Twede. Long. 14. 55. latit. 55. 34. ( D.J.) 

SELLA , ( Géog. mod. ) petite rivière d'Espagne, 

dans l'Asturie de Santillane; elle prcndfa source vers 

4e milieu de la province, &'fe jette dans l'Océan, à 
Riba de Sella. {D.J.) 

SELLA , ( Littérat. ) ce mot signifie une chaise ; 
sella solida, est une chaise ou une selle d'un bloc de 

bois, fur quoi s'asseyoient les augures en prenant 
l'augurc. m. 

Sella curulis, chaise curule garnie d'ivoire, sur la-? 

quelle les grands magistrats à Rome avoient droit de 
s'asseoir & de íe faire porter. 

Sella gefiatoria, chaise ordinaire à porteurs, per-
mise à tout le monde. 

Sella familiarica , baíîin, chaise percée pour les 

nécelîités ; mais cella familiarica par un c, paroît de-

signer dans Vitruve une garde-robe ; parce que dans 

l'endroit où il en parle, il s'agit des pieces dont les 

appartemens font composés ; ck non pas des choses 

dont ils font meublés. On peut donc croire que le 
mot familiarica sert à deíigner sillage de Cette piece, 

qui étoit destinée pour la seule commodité des né-

cessités ordinaires. La garde-robe des Romains, cella 

familiarica , n'étoit qu'un lieu pour serrer k chaise 

percée ; car ilsn'avoient point de fosses à privé com-

me nous en avons dans nos maisons. Voye^ LATRI-

NES , Littérature. {D. J.) 

SELLASIA, ou SE LAS1A, ville du Pélopon-

nèfe , dans laLaconie, furie fleuve (Emis, selon Po-

lybe, /. II. c. Ixv. Paufanias , 1.11. c. ix. ajoute que 

les Achéens , assistés d'Antigonus, défirent Cléome-
ne, ôc saccagèrent Sélajie. ( D. J. ) 

SELLE, í. f. ( Gràmm. ) petit íiége de bois pour 

une personne, à trois ou quatre piés, fans dos. 

SELLE LA , ( Géog. mod. ) rivière des Pays-bas ; 

elle commence dans la Thierache en Picardie, & 
se perd dans l Escaut. (D. J.) 

SELLE, (Métallurgie.) c'est ainfi qu'on nomme 

dans les fonderies où l'on traite le cuivre , une piece 

de fer fondu encastrée dans une bâtisse de bois, qui 

est entrouverte dans le milieu pour recevoir un pi-
lon armé d'un coin ; ce qui fait que cette piece de 

fer ressemble à une selle renversée. L'usage de cette 

selle est de diviser les pains ou gâteaux de cuivre 

pour les faire passer par de nouveaux travaux. 

On donne aulîì dans les fourneaux de fonderies le 
nom de selle, à une masse de scories qui couvre la 

matière fondue ; elle forme une efpece de bosse ea 

dos d'âne, qui laisse un vuide entre elle, 6c lajna-
tiere fondue qui est au-dessous. 

SELLE, ( Marine. ) efpece de petit coffre, fait de 

planches , dans lequel le calfat met ses instrumens, 

#
 & qui lui sert de siège lorsqu'il calfate le pont d'ua 

vaisseau. 

SELLE d'artisans, (Ufíenciles de métiers. ) les cor-

donniers , savetiers , rîourreliers, & autres tels ou-
vriers en cuir , ont de petites selles rondes à trois 

piés fur lesquels ils font assis, quand ils cousent leurs 
ouvrages avec l'alefne. (D. J.) 

SELLE , ( Outil de charron. ) c'est un tronc de bois 

plat épais de dix à douze pouces, d'environ deux 

piés de circonférence, au milieu duquel en-dessus 

est une petite cheville de fer de la longueur de qua» 

tre à cinq pouces ; ce billot est soutenu fur trois piés 

de bois poiés en triangle & un peu de côté, de la 

hauteur de trois piés ôc demi ; cela sert aux charrons 

pour poser les petites roues, pour les égaliser, mon-
ter , &c. Voyei lasig. Pl. du charron. 

SELLE , terme de mégisser, est une efpece de banc 

à quatre piés , fur lequel les ouvriers mettent les 
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peaux à mesure qu'ils les ont pelées ; il a environ 

trois piés de longueur afin de servir à deux ouvriers 

en même tems en cas de besoin. Voye{ les Planches du 

Mégiffìer. 

SELLE à poncer, ( Parcheminerie. ) ce mot se dit 

chez les Parcheminiers, d'une manière de forme ou 

banquette couverte d'une toile rembourrée, fur la-

quelle ils poncent le parchemin après qu'il a été ra-

turé fur le sommier. Savary. (D.J.) 
S E L L E , ( Maréchal. ) efpece de íiége rembourré 

qu'on met sur le dos du cheval pour la commodité 

du cavalier. 

L'origine de la selle n'est pas bien connue. G. De-

can en attribue l'invention aux Saliens , anciens peu-

ples de la Franconie ; c'est de-ià, dit-il , qu'est venu 

le mot \dXvasella , selle. 

II est certain que les anciens Romains n'avoient, 

ni l'ufage de la selle , ni celui des étriers ; ce qui est 

cause que Galien fait remarquer dans différens en-

droits de ses ouvrages, que la cavalerie romaine étoit 

sujette à plusieurs maladies des hanches & des jam-

bes , faute d'avoir les piés soutenus à cheval. Hip-

pocrate avoit remarqué avant lui, que les Scythes 

qui étoient beaucoup à cheval, étoient incommodés 

de fluxions aux jambes pour la même cause. 

Le premier tems oii nous voyons qu'il ait été 

question de selles chez les Romains ; c'est l'an 340 , 

lorsque Constance qui combattoit contre son frère 

Constantin pour lui ôter l'empire , pénétra jusqu'à 

l'escadron où il étoit en personne, & le renversa de 

dessus fa/e//e, comme le rapporte Zonaras. Avant ce 

tems là les Romains faisoient usage de paneaux quar-

rés , tels que ceux qu'on voit à la statue d'Antonin 

au capitole. 

II y a différentes espèces de selles ; savoir , à la 

royale , à troustéquin , à piquet, rase ou demi an-

gloise , angloise , à basque , de course , de femme , 

de poste , de postillon, de couriers ,. de maies , de 

fourgonniers, &c. 
SELLE A JETTER , outil de Potier d'étain; c'est une 

grosse selle de bois à quatre piés , ouverte ou creuse 

à l'endroit où on dresse le moule de vaisselle pour 

jetter dedans. Voye^ les fig. du métier de Poitier a"é-

iain. 

Selle à apprêter ou d'établi , ou apprêtoir ; elle a 

quatre piés , & une planche en-travers fur le milieu 

qui fait une efpece de croix, mais qui ne déborde 

guere la selle-que de quatre à cinq pouces de chaque 

côté ; fur ce milieu on roidit une perche ou che-

vron de bois contre le plancher, h'dseile doit être de 

la hauteur du genou , longue & large à proportion , 

suivant le goût de celui qui s'en sert. Foye{ APPRÊ-

TER L'ÉTAIN. 

SELLE A MODELÉS, ou chevalet à l'ufage des sculp-
teurs. II y en a de petites & de grandes ; les petites 

fervent simplement pour modelés ; les grandes fer-

vent à faire les grands modelés, les grands ouvrages, 

en marbre , en pierre , &c. 

Ces grandes selles font faites de fortes pieces de 

bois de charpente , & ont un second châssis auíîi de 

charpente mouvant, élevé fur le corps de la selle, 
ôc qui est pratiqué par la voie d'une boule de buis , 

placée au point central, entre les deux châssis ; & 

pour faciliter le mouvement de ce second chastis, 

on fourre dans des trous qu'on a faits dans l'épail-

feur de ses quatre faces , des pinces de fer avec les-

quelles on fait tourner toute la machine à volonté. 

Voye{ PL du Sculp. les figures posées fur une grande 

selle ; òc une petite selle ou chevalet. 

SELLES , (Antiq. grecq.) a-iXXoç, on nommoit selles 
ceux qui dans les commencemens rendoient les ora-

cles ; ce nom, selon Strabon , venoit de la ville de 

Selles, fila , en Epire ; tk. selon Eusta'thius , de la 

rivière apptllée par Homère , Selleis. Potter, Ar-

Tome JCir. 
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SELLE TURCIQUE , voye{ FOSSE PITUITAIRE
 5 

SELLE A CHEVAL. 

SELLE , (Maladies) on dit qu'une chose s'évacue 

par ÌQsJeiles , lorsqu'elle se vuide par l'anus ou le 

fondement. Voye^ ANUS. 

Nous avons dans les Transactions philosophiques , 

des exemples de gens qui expulíbient par les\j'elles 

des pierres artificielles, des baies , &c. Foye{ EX-

CRÉMENT. Poye{ DÉJECTION. 

SELLÉ, part, du verbe Jeller , voyez les articles 

SELLE & SELLES. 

SELLÉ , en terme de Blason, se dit d'un cheval qui 
a une selle. 

Werderern en Saxe, d'azur au cheval effrayé d'ar-

gent , sellé, bridé & caparaçonné de gueules. 

SELLÉE, TERRE, (Agricult.) une terre sellée , est 
une terre qui s'est endurcie. Les terres fortes qui se 
coupent à la bêche comme des terres franches ou 

comme des terres glaises , font sujettes à se seller ; 
ensorte qu'elles deviennent presque impénétrables à 

l'eau des pluies & des arrofemens , ce qui est un in-

convénient très - grand pour leur culture. (D. J.) 
SELLEIS, ( Géog. anc. ) nom de divers fleuves * 

i°. d'un fleuve du Péloponnèíe dans l'Elide , fur les 

bords duquel fut bâtie la ville Ephira , selon Home-

re, Iliad. B. v. 66$. 2
0

. fleuve de la Troade, qui, 

selon le même Homère , Iliade B. v. 838. arrosoit 

Arisba; 3
0

. fleuve du Péloponnèfe, dans la Sicyo-

nie ; 4
0

. fleuve de l'Etolie dans l'Agrée. (D. J.) 
SELLER , v. act. mettre la selle. 

SELLER UN CHEVAL, (Maréchal.) c'est lui atta-
cher la selle sur le corps. 

SELLERIE,, f. f. (Maréchal.) chambre où 1 'on met 

les íelles, les brides, & autres, appartenances d'une 
écurie pour les conserver. 

SELLES ou CELLES , ( Géog. mod. ) petite ville 

de France , en Berry, au diocèle de Bourges, fur le 

Cher avec un pont, à neuf lieues au sud - est d'Am-

boife, à pareille distance de Blois , à quatre au le-

vant de Romorantin, & à 18 de Bourges. Selles doit 

son origine à une ancienne abbaye , fondée vers l'an 

572, par Chiidebert , & occupée par les Feuillans 

depuis 1672. II y a dans cette ville un hôpital, un 

couvent d'Ursulines , & un marché par semaine. 
Long. ig. /(s. Ut. 47.14. (D.J.) 

SELLETICA PRJEFECTURA , (Géog. anc.) 

préfecture de la Thrace. Ptolomée, liv. III. c. xj. la 

compte au nombre de celles qui étoient limitrophes 

aux deux Moësies , aux environs du mont Hémus , 

du côté du couchant. (D. J.) 

SELLETTE , f f. ( Gramm. & Junsprud.) est un 

petit siège de bois, fur lequel l'accufé doit être assis 

lorsqu'il subit le dernier interrogatoire , lorsque les 

conclusions du ministère public tendent à peine af-

flictive ; cela fe pratique ainsi , tant en première 

instance que fur l'appel : au-lieu que dans les pre-

miers interrogatoires l'accufé doit être feulement de-

bout , tête nue, en présence du juge qui l'interroge. 

Quand les conclusions ne tendent pas à peine afflic-

tive , l'accufé subit le dernier interrogatoire de-bout 

derrière le bareau , & non fur la sellette. Voyez V or-

donnance de 16y o , tit. XI V. art. 21. & 23. & la dé~ 

claration du 13 Avril 1703. (A) 

SELLETTE , terme de Laboureur, la sellette est un' 

morceau de bois quarré long d'un pié , & large de 

quatre doigts en tous sens, percé de deux trous pref-

qu'aux deux extrémités, dans lesquels il y a deux 

chevilles de bois qui le tiennent attaché directement 

au-dessus de l'eíîieu de la charrue , & cettesellette est 
la machine fur laquelle le timon de la charrue est ap-

puyé. (D.J.) 

SELLETTE , f. f. (Charpent.) piece de bois en ma-

nière de moise, arrondie par les bouts, qui accol-
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larit l'arbre d'un engin, sert avec deux liens à enpor- j 
'-ter le fauconneau. (D. J.j 

SELLETTE , terme de Charron , c'est une piece de 

bois d'environ trois piés & demi de long, fur un pié 

d'épaisseur & autant de hauteur. A la face dessous , 

il y a une encassure ., dans laquelle on met l'essieu 

des petites roues, & on 1'/ assujettit avec des échan-

tigneuls. Voyelles fig, P L du Charron. 
"SELLETTE de Vannier, (établi de Vannier.) les 

Vanniers donnent ce nom à une efpece d'instrument 

ou d'établi dont ils fe fervent pour tourner les pa-

niers. II est fait d'une forte planche de bois de chêne, 

longue de deux piés & d'un pié de large , soutenue 

dans fa longueur, mais d'un seul côté , de deux pe-

tits piés aussi de bois , de deux ou trois pouces de 
haut feulement , ensorte que h. fillette y z. en pen-

chant fur le devant. L'ouvrier qui travaille fe tient 

derrière aíïìs ou à genoux fur le. grand établi de l'at-

telier. Savary. (D. J.) 

SELLIER , f. m. (Maréchal. ) ouvrier qui fait & 
vend des selles. H y a deux corps de maîtres Selliers 
à Paris ; les Selliers-Bourreliers & les Seltiers-Lormiers-

Carroffiers, dont les uns font des harnois & des selles, 
-■& les autres,outre les selles , font des carrosses. 

Les anciens statuts des 6W/ier5-Lormiers-Carrof-

siers de la ville , fauxbourgs & banlieue de Paris font 
les mêmes que ceux des Eperonniers , dont les Sel-

liers se sont séparés vers le milieu du dix-íèptieme 

siécle. Voyei EPERONNIER. 

Ils furent réformés & confirmés par lettres-pa-

tentes'd'Henri III. données au mois de Février 1577, 

& encore depuis par celle d'Henri IV. du mois de 

Novembre 1595. Les grands changemens arrivés 

dans le métier de carrossier, à cause des nouveaux 

ouvrages inventés depuis près d'un siécle pour la 

commodité publique , firent penser aux maîtres de 

cette communauté , fous le règne de Louis XIV. de 

dresser des statuts plus conformes à l'ufage moderne, 

ce qu'ils firent en cinquante-cinq articles , fur les-

quels ils obtinrent des lettres en date du mois de Juin 

1650 : mais ne les ayant point encore trouvés dans 
leur perfection , & les ayant de nouveau réformés 

& réduits en quarante-huit articles, ils furent vûs & 

approuvés par le lieutenant de police & procureur du 

roi du châtelet le 6 Juin 1678 , autorisés par lettres-

patentes du mois de Septembre de la même année, 

& enregistrés au parlement le 20 Janvier 1679. 

Les nouveaux statuts contiennent non-feulement 

ce qui est de la discipline de cette communauté, mais 

ils entrent aussi dans un grand détail de tous les ou-

vrages & marchandises, qu'il est loisible aux maîtres 

Selliers de fabriquer & de vendre. 

Pour ce qui est de la discipline , elle est confiée 
à quatre jurés qui ont aussi le nom de gardes, de deux 

desquels sélection se fait tous les ans le lendemain 

de la translation de S. Eloi, patron de la commu-

nauté. 
Aucun ne peut être élu juré qu'il n'ait pour le 

moins dix ans de maîtrise & d'établissement en bou-

tique. Les visites des jurés se sont de deux en deux 

mois ; mais les anciens bacheliers qui ont passé par 

ía jurande , & leurs veuves , fi elles tiennent bouti-

que , ne payent point le droit dû pour la visite. 

Les apprentis , dont chaque maître ne peut avoir 

qu'un à la fois , doivent être engagés pour six ans, 

permis pourtant d'engager un second après les qua-
tre premières années de l'apprentissage du premier. 

Nul apprenti ne peut être maître qu'après avoir 

encore servi quatre autres années de compagnon, & 

avoir fait chef-d'œuvre. Pour les fils des maîtres, ils 

ne font obligés qu'à une expérience. Le chef-d'œu-

vre des uns est de charpenter de leurs mains & en 

présence des jurés un arçon à corps , & de le garnir 

d'armures devant ôc derrière. L'expérience des au-

tres est feulement de garnir une selle rase. 

Les ouvrages & marchandises que les maîtres «lê 

cette communauté peuvent fabriquer & vendre , & 

qui font interdits aux autres, font les coches, chars, 

chariots & calèches garnies & couvertes , tant en-

dedans qu'en-dehors , de telles étoffes qu'il leur est 

ordonné ou qu'ils jugent à propos, montées ou noa 

fur leur train, dont ils peuvent couvrir les harnois, 

supervues, chaînettes, courroies, &c. des litières or-

dinaires , litières à bras & bricolles, avec les selles. 

& les harnois qui leur servent ; enfin toute autre voi-

ture portante & roulante ; toutes sortes de coussinets 

de bosse, garnis de leur valisson, coussinets détrousse, 

malles , porte-manteaux , tant de cuir que de drap, 

poches grandes & petites à porter hardes, argent ou 

vaisselle ; toutes fortes de couvertures de drap, de 

cuir, toile cirée, treillis, &c. tant pour chevaux de 

carrosses que de selle, chariots, fourgons, &c. four-

reaux de pistolets, chaperons, bourses, faux-four-

reaux , housses de toutes façons, caparaíïòns brodés 

ou non-brodés , bats françois & autres pour mulets 

& chevaux ; selles de toutes fortes à piquer à lahol-

landoife, selles rases à l'angloife & selles à femmes. 

II leur appartient aussi de faire toutes sortes de cou-

vertures de chevaux , de mulets , d'impériales de 

carrosse & de sièges de cocher, de telle richesse & 

avec tels ornemens & broderies qu'il est nécessaire 

pour les entrées & autres cérémonies, & pareille-

ment toutes banderoles detymbales, guidons &éten-

darts , même de fournir les chariots des pompes fu-

nèbres, avec les couvertures de velours croisés de 
drap d'argent ou autres étoffes , tant pour le chariot 

tk le cercueil que pour les chevaux. Enfin il leur est 

permis de faire & vendre tous les ouvrages de lor-

merie, ferrerie & non autres, comme filets, masti-

gadous , cavessons , cavessines , lunettes , mords, 

étriers, &c. éperons ou simples ou garnis d'or & d'ar-
gent, &c. 

Le métier des Selliers-Lormizrs ayant beaucoup 

de connexité avec celui des Coffretiers-Malletiers, 

Y article 32. des statuts des premiers veut que les jurés 

Coffretiers n'ordonnent aucun chef-d'œuvre ou ex-

périence , même n'aillent en visite, & ne fassent au-

cune saisie s'ils ne font accompagnés des jurésSelliers-

Lormiers ; & par Y article 33. il est permis à ceux-ci 

de travailler & tenir boutique ouverte à Paris de 

coffretier-malletier , en faisant feulement une expé-

rience ordonnée par leurs propres jurés , mais en 

présence des jurés coffretiers mandés en la chambre 
de la communauté des Selliers. 

SELMAZ, (Géog. mod.) ville de Perse dans l'Azer» 

bijane. Long, lèlon M. Petit de la Croix, 82. lat. 7, 

20. (D.J.) 

, SELNE, LA, 00SELUNE, (Géog. mod.) petite 

rivière de France en Norman die, au diocèse d'Avran-

ches ; elle se rend dans la mer proche le mont S. Mi-
chel , après dix lieues de cours. (D. J.) 

SÉLORICO ou CÉLORICO, (Géog. mod.) petite 

ville de Portugal, dans la province de Beyra, près 

du Mondégo , au sud-est de Viseu , avec une forte-

resse. Ses environs font fertiles en vins & en fruits. 
Long. 10. 18. latit. 40. 26. (D.J.) 

SELSEY, (Géog. mod.) presqu'île d'Angleterre au 

comté de Suslex. II n'y a aujourd'hui que des villages 

dans cette presqu'île , mais il y avoit autrefois une 

ville florissante de même nom quia été submergée, & 
son évêché transféré à Chichester. (D. J.) 

SELTZ , (Géog. mod.) dans les chartes Saletice, 

petite ville de France dans l'Alsace , au diocèse de 

Spire, sur les bords du Rhin, près du Fort-Louis, & 

à trois lieues au levant d'Haguenau. Elle a beaucoup 

souffert dans les différentes guerres. Longit. x5.26. 
latit. 48. 46. (D. J.) 

SELTZBACH, ( Géog. mod. ) rivière de Francs 



dans l'Alface ; elle prend sa source au mont de Vosge ; 

ckse jette dans le Rhin, près de la ville de Seítz. 

SELVE, POINTE DE LA , (Géog. mod.) pointe qui 
est avancée dans la mer Méditerranée , environ à f 
milles à l'ouest-nord-ouest du cap de Créatix. La rade 
de la Selve est assez grande pour que les galères y 
puiíient mouiller au besoin , c'est-à-dire lorsqu'on 
ne peut doubler le cap de Créatix ; ainsi ce lieu n'est 
propre que dans une extrême nécessité. (D. /.) 

SELWOOD , (Géog. mod.) forêt d'Angleterre 
dans Sommerfetshire & dans les montagnes de Men-
dip. Cette forêt est d'une grande étendue le long des 
frontières orientales de la province. Dans l'endroit 
où elle se termine au nord , on voit un bourg qui 
empruntant son nom de la forêt & de la rivière de 
Frome , qui le côtoyé & qui le mouille , s'appelle 
Frome-Selwood. On y fait un affez grand commerce 
de laine. Au-delà de ce bourg , la Frome ne voit rien 
de considérable. (D. J.) 

SELYMBRÍA, (Géog. anc.) ville deThrace, félon 
Pomponius Mêla, /. //. c. ij. Pline, /. IV. c. xj. & le 
périple de Scylax ; mais Strabon , Hérodote & Pto-
lomée écrivent Seiybria. Anciennement on l'appel-
loit simplement Sdyn ; dans la fuite , on y ajouta le 
mot brìa , qui, dans la langue des Thraces , signifie 
ville ; c'est aujourd'hui Sélivrée. (D.J.) 

SEMACHIDŒ, ( Géog. anc. ) municipe de l'At-
tique dans la tribu Antiochide, íelon Etienne le géo-
graphe & Hésichius. M. Spon, lijíe de P Attique , re-
marque que ce municipe prenoit son nom de Séma-

chus , dont les filles avoient reçu Bacchus dans leur 
logis , d'où leur fut accordé le privilège que les prê-
tres de ce dieu fussent choisis dans leurs defcendans. 

On trouve à Eléusine , dans l'églife d'Agios Geor-

gìos, une inscription greque, dont voici la traduction : 
» Le sénat de l'Aréopage & le peuple ont consacré 
» Nicostrate , fille de initiée aux mystères du 
» foyer sacré des déesses Cérès & Proferpine, son 
» tuteur Caïus Casius de Semachidœ, ayant eu foin 
>> de cette consécration ». (D.J.) 

SEMAILLE, f. f, (Econ. rustiq. ) voye^ SEMENCE 

& SEMER. 

SEMAINE, f. f. (Chronolog.) c'est un tems com-
posé de sept jours. Dion Cassius , dans son Hijl. rom. 
liv. XXXVII. prétend que les Egyptiens ont été 
les premiers qui ont divisé le tems en semaines ; que 
les sept planètes leur avoient fourni cette idée, & 
qu'ils en avoient tiré les sept noms de la semaine. 
En cela du-moins les anciens n'ont pas suivi dans 
leur ordre la disposition des orbes de planètes : car 
cet ordre est Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vé-
nus , Mercure & la Lune. Ils auroient donc dû ran-
ger les jours de la semaine par samedi, jeudi, mardi, 
dimanche, vendredi, mercredi & lundi. II n'est pas 
aisé de découvrir la raison qui a donné lieu à ce 
dérangement ; voici celle qu'on apporte d'ordi-
naire. 

On dit que les anciens ayant soumis les jours, 
& les heures même de chaque jour à quelques pla-
nètes dominantes, il est croyable que le jour pre-
noit le nom de la planète qui commandoit à la pre-
mière heure. Ainsi on a pu appeller le jour de Sa-
turne qui est notre samedi, celui dont la première 
heure étoit sous le commandement de Saturne. La 
seconde heure étoit pour Jupiter qui fuit immédia-
tement Saturne ; la troisième polir Mars ; la qua-
trième pour le Soleil ; la cinquième pour Vénus ; la 
sixième pour Mercure ; & la septième pour la Lune. 
Après quoi la huitième retournoit fous l'autorité de 
Saturne ; & suivant le même ordre, il avoit encore 
la quinzième & la vìngt-deuxieme ; la vingt-troisième 

' étoit par conséquent sous Jupiter ; & la vingt-qua-
trième , c'est-à-dire

 ?
 la derniere de ce jour fous la 
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dénomination de Mars : de cetté maniéré que ïa pre-
miere heure dû jour suivant tomboit fous celle du 
Soleil, qui donnoit par conséquent son nom à ce 
second jour. En suivant le même ordre, la huitième -

y 
la quinzième & la vingt-deuxième appartenoient 
toutes au Soleil; la vingt-troisieme à Vénus, & là 
derniere à Mercure •: par conséquent la première dù 
troisième jour appartenoit à la Lune ; & on appelloit 
ce jour à cause de cela, jour de la Lune. On trouvé 
par cet arrangement la naissance & la suite néces-
saire de ces noms des jours de la semaine ; c'est-à-
dire , pourquoi le jour du Soleil qui est le dimanche j 
vient après celui de Saturne qui est le samedi,le jour 
de la Lune, après celui du Soleil, ou le lundi après lé 
dimanche; celui de Mars après celui de la Lune, ou lé 
mardi après le lundi, &c. jusqu'au samedi. On trou-
vera de plus grands détails dans Yhift. du calendr. rom. 
par M. Blondel. 

Les ecclésiastiques romains donnent le nom de fé-
rie yferi-œ, à tous les jours de la semaine, en comptant 
depuis le dimanche qu'ils appellent séria prima. Les 
Maures, les Arabes, les Syriens, & les Perses chré-
tiens appellent sabbat tous les jours de la semaine ; 
mais ce nom de sabbat n'est consacré qu'au samedi 
par les Juifs. (D. J.) 

SEMAINE, (Critiq. sacr.) espace de sept jours qui 
recommencent successivement. Cette manière de 
compter le tems est venue des Juifs qui le feptiemé 
jour obfervoient le sabbat, c'est-à-dire, le jour du 
repos, conformément à la loi de Moïse. Ils avoient 
trois sortes de semaines : des semaines de jours, qui fè 
comptoient d'un sabbat à l'autre ; des semaines d'an-
nées, qui se comptoient d'une année sabbatique à 
l'autre; & enfin des semaines de sept fois sept an-
nées , ou de quarante-neuf ans, qui se comptoient 
d'un jubilé à l'autre. (D. J.) 

SEMAINES DE DANIEL, {Cru.sacr.) les foixantè 
& dix semaines de Daniel, font cette fameuse pro-
phétie concernant la venue du Meíîie, qu'on lit au 
chap. ix. de ses révélations , vers. 24. zS. zG. zy. 

Les commentateurs les plus habiles ont travaillé à 
justifier le rapport qu'a cet oracle à notre Sauveur-;, 
On peut les consulter les unes & les autres fur cette 
matière: car il n'est pas possible d'entrer dans le détail 
de leurs explications ; c'est assez d'observer qu'ils 
s'accordent ensemble à reconneître, i°. que cette 
prophétie regarde particulièrement les Juifs; i°. que 
les. 7o semaines font des semaines d'ánnée, c'est-à-dirè 
que chaque semaine de cette prophétie contient sept 
ans, &c que les 70 semaines font ensemble quatre 
cens quatre-vingt-dix ans, au bout desquelles les Juifs 
ne dévoient plus être le peuple de Dieu dans un sens 
particulier, ni Jérusalem la ville sainte. 

Mais les mêmes commentateurs de l'Ecriture dif-
fèrent fur la fixation du commencement & de la fíri 
de ces 70 semaines du prophète. Les uns en pren-
nent la date à la commission d'Efdras de réformer 
l'églife & l'état, commission qui tombe à la septième 
année du règne d'Artaxercès-longue-main. D'autres 
font commencer les semaines de Daniel à la vingtième 
année du règne de ce même prince qui permet â 
Néhémie de rétablir les murs de Jérusalem. D'au» 
tres portent cette date à l'édit accordé aux Juifs par 
Darius-Histafpes, l'an iv. de son règne, de rebâtir 
le temple. Ces trois hypothèses font les plus suivies * 
& renferment néanmoins chacune de grandes diffi-
cultés pour l'application des détails qui d'ailleurs font 
contenus dans la prophétie en termes assez obscurs. 

Aussi lés pères de l'Eglife ont échoué dans leur 
explication des semaines de Daniel, témoin Tertul-
lien lui-même. II prend pour époque des 70 se~ 
maines la première année de Darius; & en calculant 
les règnes fuivans, il trouve que Jesus-Christ est né 
{oixdmte-deux semaines & demie accomplies l'an 41 



^'Auguste. II pose ensuite -qu'Auguste ayant régné 
^inquante-six ans, quinze -ans depuis la naissance du 

Sauveur , Jésus-Christ mourut l'an 15 de Tibère , &: 

par conséquent à l'âge de 30 ans, le viij. des calen-

des d'Avril ou le 25 de Mars, fous le consulat des 

-deux Geminus. II place enfin la ruine de Jérusalem 

oìi finit la prophétie de Daniel, & la jo.e semaine à 

la première année de Vespasiem II y a dans cette 

explication fautes fur fautes ; car, fans parler de i'é-

poque d'où il tire le commencement des 70 semai-

nes , qui est évidemment fausse, les sept semaines & 

demie depuis la naissance de J. C. en l'an 41 d'Au-

guste , font 3 x semaines & demie. Or il y a certaine-

ment davantage depuis la naissance du Seigneur jus-

qu'à la ruine de Jérusalem. Auíîi dans le calcul des 
-années depuis l'an 41 d'Auguste jusqu'à la première 
-année de Vespasien,Tertullien a obmis le règne en-

tier de Tempereur Claude, & a fait succéder Né-

Ton à Caïus; ce qui est absurde & dérange tout son 

calcul. 
Je finis par une observation sur l'hypothèse des 

modernes qui est la plus généralement approuvée, 

je veux dire celle qui date Pépoque du commence-

ment des 7osemaines de Daniel k la vingtième année 
•d'Artaxercès-Longuemain. Dans cette hypothèse, il 

faut compter les 490 ans de la prophétie en années 

solaires ou lunaires. Or comme ies années solaires se 

trouvent trop courtes pour atteindre le terme, on a 

£xé la prophétie en années lunaires. Africanus qui 

steurissoit au commencement du iij. siécle, l'a ainsi 

'décidé., & a été suivi par Théodoret, Bèze, Zona-
ras, Rupertus,& une foule de modernes, à cause 

de la conformité qu'ils ont trouvé dans cette hypo-

thèse avec 1e texte de la vulgate ; mais ils n'ont pas 

considéré que les années lunaires n'atteignoient 

pas le terme d'un an & 246 jours. D'ailleurs, dans 

le tems que la prophétie fut révélée par un ange à 

Daniel, il n'y avoit point d'année purement lunaire 

en usage dans aucun endroit du monde. Je fai bien 

que les mois des Juifs étoient lunaires ; mais quoi-

qu'ils dépendissent de la Lune , leur année íe régloit 

toujours au bout du compte par le cours du Soleil ; 

■&£ ce qui manquoit aux années communes, étoit sup-

pléé dans les années intercalées. ( Le chevalier D E 

JÂUCOURVÌ) 

SEMAINE DE LA PASSION, dans l'églife romaine, 

est la pénultième semaine de carême, ou celle qui 

commence le dimanche qui tombe quinze jours avant 

Pâques, & se termine au dimanche des Rameaux. 

On la nomme ainíi, parce que les hymnes, les leçons 

& tout l'office de cette semaine est relatif à la Passion 

de Jefus-Christ. 
SEMAINE SAINTE, OU GRANDE SEMAINE , major 

hebdomada^ est lasemaine qui commence au dimanche 

des Rameaux, & précède immédiatement la fête de 

Pâque. On Fappelle grande semaine à cause des grands 

mystères qu'on y célèbre. , 
Les Protestans en rapportent ^institution au tems 

des apôtres, auíîi bien que les Catholiques chez qui 
elle est spécialement consacrée à honorer les mystè-

res de la mort & paíîion de Jefus-Christ, & à les 

retracer à l'esprit & aux yeux des fidèles par les of-

fices qu'on y chante &C par les cérémonies dont on 

les accompagne. 
Dans la primitive église , outre les jeûnes rigou-

reux qu'on pratiquoit dans cette semaine, on s'y 

interdiíoit les plaisirs les plus licites & les plus in-

nocens ; les fidèles ne s'y donnoient point le baiser 

4e paix à l'églife ; tout travail étoit défendu ; les tri-

bunaux étoient fermés ; on délivroit les prisonniers ; 

enfin , on pratiquoit diverses mortifications , dont 

ies princes mêmes & les empereurs n'étoient pas 

exempts. 
SEMAINES , Statuts des chirurgiens. C'est fous ce 
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{ nom que l'on désigne dans les statuts des maîtres chi-

rurgiens de Paris, le tems que ceux des afpirans qui 

font admis au grand chef-d'ceuvre,doivent employer 

à faire preuve de leur capacité. Chaque semaine est 

composée de six jours & demi, & Pafpirant doit 

quatre semaines : la première , de l'ostéologie : la se-

conde , de i'anatomie : la troisième, des saignées : & 

la quatrième, des médicamens. (Z). /.) 

SEMAINIER, f. m. (Gram.) celui qui est en fonc-

tion pendant la semaine. II y a des semainiers au théâ-

tre pour les comédiens. II y a un semainier dans quel-

ques communautés religieuses. Le chanoine qui pré-
side aux offices de la semaine, s'appelle semainier. 

SEMALE, f. m. (Marine.) bâtiment hollandois, 

fort étroit, qui n'a qu'un mat, & qui sert à venir à 
bord des grands vaisseaux, & à y porter des mar-

chandises. Ses dimensions ordinaires font de cin-

quante-huit piés de long , de quinze piés de large, tk. 
de quatre piés de creux. V. Marine, PI. XI F. sg. 2. 

SEMANTRUM , f. m. ( Histoire. ) morceau de 

fer ou de bois ou de bronze à Tissage des cloîtres, 

avant l'invention des cloches, on frappoit fur le se-
mantrum avec un marteau pour appeller les moines. 

SEMA QUE , f. f. (Marines) Voye{ SEMALE. 

, SEMBlENS,f.m.plur. {Hifi. ecdês) secte d'an-

ciens hérétiques , ainsi appellée du nom de son chef 

Sembius ou Sembianus , qui condamnoit tout usage 
du vin , comme mauvais par lui-même ; prétendant 

que le vin étoit une production du démon ou du 

mauvais principe. II nioit austi la résurrection des 

morts, & rejettoit la plûpart des livres de l'ancien 
Testament. Jovet qui parle de cette secte, ne dit 
point en quel tems précisément elle a paru. 

SEMBLABLES, adj. (G r dm.} il se dit de toutes 

choses entre lesquelles il y a similitude. Voye^ Varti-

cle SIMILITUDE. 

Les angles semblables font des angles égaux. 

Dans les angles solides, lorsque les plans fous les-
quels ils font contenus font égaux en nombre & en 

grandeur , & font arrangés dans le même ordre, les 
angles íblides fontsemblables & par conséquent égaux. 

Voye^ ANGLE. 

Les rectangles semblables font ceux dont les côtés, 

qui forment des angles égaux , font proportionnels. 
Voy&{ RECTANGLE. 

Ainsi, J °. tous les quarrés doivent être des rec-

tangles semblables. Voye\ QuARRÉS. 

2
0

. Tous les rectangles semblables font entr'eux 

comme les quarrés de leurs côtés homologues. 
Les triangles semblables font ceux qui ont leurs 

trois angles respectivement égaux chacun à chacun. 

Foyt{ TRIANGLE. 

I°. TOUS les triangles semblables ont leurs côtés 

autour d'angles égaux proportionnés. i°. Tous les 

triangles semblables font entr'eux comme les quarrés 

de leurs côtés homologues. 

Dans les triangles 6c dans les parallélogrammes 

semblables, les hauteurs font proportionnelles aux 
côtés homologues. Voye^ TRIANGLE , &c. 

Les polygones semblables , font ceux dont les an-

gles font égaux chacun à chacun , & dont les côtés 

autour des angles égaux font proportionnels. 

II en est de même des autres figures rectilignes 
semblables. Voye^ POLYGONE. 

Ainsi les polygones semblables font les uns aux au-

tres , comme les quarrés de leurs côtés homologues. 
Dans toutes figures semblables, les angles corres-

pondans íont égaux , & les côtés homologues font 

proportionnels. Toutes figures régulières , & toutes 

figures irrégulieressemblables, font en raison doublées 

de leurs côtés homologues ; les cercles & les figures 
semblables qui y font inscrites, font les unes aux au-

tres comme les quarrés des diamètres. 

Les arcs semblables font ceux qui contiennent des 



parties semblables ou égales de leurs cîfiSôníeVâncêg 
respectives. Voye^ ARC. 

Les segmens Jemblables de cercles font ceux qui 
contiennent des angles égaux. Voye^ SEGMENT. 

Les sections coniques semblables font celles dont 

îes ordonnées à un diamètre , dans l'une , font pro-

portionnelles aux ordonnées correspondantes à un 

diamètre semblable dans l'autre , 6c dont les parties 
de diamètres semblables qui font entre le sommet 6c 

les ordonnées dans chaque section sont semblables. 
Foye^ CONIQUE. 

La même définition convient auíu aux segmens 

semblables des sections coniques. Voye{ SEGMENT. 

Les nombres plans semblables , font ceux qu'on 
peut disposer en rectangles semblables, c'est-à-dire, 

en rectangles, dont les côtés font proportionnels ; 

comme 6 multiplié par 2 , <k 12 par 4 : le produit 

de l'un qui est 12, & $elui de l'autre qui est 48, font 
des nombres semblables, Chambers. ( E ) 

Les quantités semblables , en algèbre, font celles 

qui contiennent les mêmes lettres , 6c précisément le 
même nombre de lettres. Voye^ QUANTITÉ. 

Ainsi z b &c 3 b, $ ff&t 3 jffTont des quantités 
semblables ; mais z b 6c 3 bb , c) ff 6c 3 ffs font des 

quantités dissemblables ; parce qu'elles n'ont pas les 

mêmes dimensions des deux parts , 6c que les lettres 
n'y font point également répétées. 

On dit encore , en algèbre, que des quantités ont 
des signes semblables , quand elles font toutes deux 

affirmatives , ou toutes deux négatives. Voye{ CA-
RACTERE, 

Si l'une est affirmative & l'autre négative , on dit 
alors qu'elles font de différens lignes ; ainsi 4- 64 d 6c 

4- 3 d ont le même signe , ou font de même signe ; 
mais -f- $f 6c — 7 / font de différens signes. ( E ) 

Les figures solides semblables, ( en Géométrie.') font 

celles qui font renfermées fous un même nombre de 
plans semblables, 6c semblablement posés. Voye^ SEM-

BLABLE. 

SEME ,s. m. ( Corn, ) c'est une mesure angloise qui 
contient huit boisseaux. 

Seme est aussi, en Angleterre , une mesure de bois ; 
la charge d'un cheval. 

On appelle , dans le même royaume , seme de 

'yerre , la quantité de cette marchandise pesant cent 
vingt livres, ou de vingt-quatre poids pesant chacun 
cinq livres. Diclionn. de Chambers. 

SEME , participe pastis, du verbe semer. Voye^ 
Varticle SEMER. 

SEMÉ , bien semé , ( Vénerie. ) se dit de la tête 

d'un cerf, d'un dain 6c d'un chevreuil lorsque le 

nombre des andouillers se trouve paiï ; on dit mal 

semé , cjuand le nombre est impair. 

SEME , ( Blason. ) ce terme se dit en blason , des 

meubles dont un écu est chargé, tant plein que vuide, 

en un nombre incertain , & dont quelques parties 

sortent de lès extrémités. Un écu steurdelifé , se dit 

de celui qui est semé de fleurs de lis fans nombre. Ce 

fut au sacre de Philippe-Auguste , qu'on commença 

de semer de fleurs de lis tous les ornemens d'église 

qui dévoient servir en cette cérémonie. Ménefìrier. 

SEMECHON , LAC DE , ( Gèog. anc.) lac de la 

Palestine. Joseph donne à ce lac soixante stades de 

long 6c trente de large. II doit être assez près de 

Dané & des sources du Jourdain , 6c à cent stades du 

lac de Tibériade. II est étrange que ce lac ne soit 
nommé dans aucun endroit de l'Ecriture. ( D. J. ) 

SEMEDE , ou SEMMEDE , ( Géog. mod. ) mon-

tagne d'Afrique, au royaume de Maroc. Elle s'étend 

environ sept milles d'occident en orient. Ses habitans 

n'ont d'autres lits que la terre. Ils vivent d'orge bouilli 
dans de l'eau. ( D. J.) 

SEMEIOTIQUE, ou SEMËIOLOGÍE, ( Médecin, 

semeiotiq. ) science des signes. Ce nom est grec , dé-

rivé de OTÌÌ[JLÍIQV

 9
fìgne

 9
 6c hoyoç

 ?
 discours. La plûpart 

| de§ îhítìiîltaires ÛìûmgMnîhfemhlipuÛt la pkf* 

sioiogie 6c de la pathologie * àvëe qui 'eìíë ÛWféìk 

être confondue-* en font là troisième partié dès insti-

tuts ou principes de médecine; Son objet est ì'éx-

position des signes propres à l'état de santé 6c au» 
différentes maladies. Voye^ SIGNE;. í)e-ìà naît ià di» 

vision de cette partie ensemeiotique de la santé & sk~ 
meioùque de la maladie. Ëlles ne fortt l'une 6c l'autre 

que des corollaires , qui devroient être déduits à là 

fuite des traités de pathologie & de physiologie. Cê> 

n'est en effet que par la connoissance exacte de 

l'homme dans l'état sain qu'on peut connoître fa santé 

présente, & déterminer si elle sera constante ; c'est 

dans les divers phénomènes que présente fexpositioi* 
de la santé , qu'on peut puiíer les signes qui la font 

reconnoître 6c qui fervent à juger de fa durée. J'en 

dis de même par rapport à la pathologie: après avoir 
détaillé les causes générales de maladie & les fymp-

tomes qu'elles excitent, il n'y avoit qu'à remonter? 

des effets aux causes, qu'à fixer leur correspondances 

réciproque , leur enchaînement mutuel
 r

 6c cette 

gradation naturelle auroit établi les signes de maladie* 
II n'y a point de partie dans le corps humain qui 

ne puisse fournir à î'obfervateur éclairé quelque si-

gne ; toutes les actions, tous les mouvemens de cette; 

merveilleuse machine sont à ses yeux comme autant 

de miroirs j dans lesquels viennent se réfléchir 6c se 

peindre les dispositions intérieures, soit naturelles 

ou contre nature ; il peut seul porter une vue péné-

nétrante dans les replis les plus cachés du corps , y 

diíringuer l'état 6c les dérangemens des différentes 

parties , connoître par des signes extérieurs les mae 

ladies qui attaquent les organes internes, 6c en dé-* 

terminer le caractère propre 6c le siège particulier, 

II semble, à la facilité avec laquelle il e^ instruit de 
ce qui ce passe dans l'intérieur du corps , que ce soit 

une machine transparente ; mais s'élevant plus haut 

6c presque au-dessus de l'homme, le femeioticien 

instruit porte plus loin ses regards : le voile mysté-

rieux qui cache aux foibles mortels la connoissance 
de l'avenir se déchire devant lui ; il voit d'un œil 

assuré les changemens divers qui doivent arriver5 

clans la santé ou les maladies ; il tient la chaîne qui 

J lie tous les événemens, & les premiers chaînons qui 

font fous fa main lui font connoître la nature de ceui 

qui viennent après , parce que la nature n'a que les 
dehors variés, 6c qu'elle est dans le fond toujours 

uniforme , toujours attachée à la même marche* 
« D'autres fois le médecin , à l'occasion des phéno-

mènes présens , rappelle le souvenir des événemens 
qui ont précédé ; telle est la base de la division gé-

nérale de la semeiotique , ou des signes en diagnostics, 

prognostics 6c anamnestiques. Les uns font unique-

ment destinés à répandre de la lumière fur des objets 
dérobés au témoignage des sens intérieurs, ou ca-

chés ; les seconds servent à peindre les événemens 

stiturs comme présens , à en former une espece de 

perspective diversement éclairée ; les derniers ením. 

retracent la mémoire des changemens passés. Voye^ 
tous ces articles & SlGNE. 

Les auteurs classiques ont distingué trois princi-

pales sortes de signes -, ce qui forme une autre division 

de la semeiotique. Parmi les signes,diíent-ils,les uns font 

tirés de l'examen des fonctions , tels que lë pouls, lat 
respiration, &c. les autres de ce qui s*obferve dans les 

excrétions,telsfont les signes que fournissentles selles., 

les sueurs , les urines , &c. 6c les derniers ennn des 

phénomènes dans les qualités changées in qualitatif 

bus mutatis. De ce nombre font les signes qu'on puise 

dans l'observation des changemens qui arrivent dans 

la couleur, la chaleur, 6c les autres qualités des diffé-

rentes parties ; cette division, assez mal entendue , 

I r tout-à-fait arbitraire , qui semble indiquer que les sé-

crétions ne font pas des fonctions , peut cependanfi 

servir, au défaut d'autres meilleures , à fixer l'espriç 
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des jeunes gêfìs qui étudìient cette science , &c qui 

sont toujours attachés aux méthodes bonnes ou mau-

vaises. 
Uniquement bornés aux généralités de la semeio-

tique , nous laissons à part tout détail fur ces différens 

signes. On peut consulter là-dessus les articles parti-

culiers de semeiotique. Voye^ POULS , RESPIRATION, 

SUEUR , URINE , &c. Nous ne suivrons pas non plus 

la semeiotique propre de chaque maladie ; il n'est per-

sonne qui ne voye que cette exposition déplacée ici, 

nous meneroit trop loin , 6c nous mettroit dans le cas 

de répéter inutilement ce qui est dit à ce sujet dans 

les différens articles de maladie , vice essentiel, 6c 

qu'on ne sauroit trop soigneusement éviter dans un 

ouvrage de cette espece. 

Pour ce qui regarde la semeiotique de la santé, elle 

paroît au premier co\ip d'oeil assez bornée, parce 

qu'on se représente la santé comme un point, dont 

les signes doivent par conséquent être en petit nom-

bre bien constatés 6c invariables. Mais cette idée mé-

taphysique de la santé est bien éloignée de ce que 

l'observation nous découvre, en la consultant plutôt 

que le raisonnement; en sortant de son cabinet, en 

promenant ses regards fur l'enfemble des hommes, 

le médecin verra qu'il y a presque autant de santés dif-

férentes, qu'il y a de sujets différens; qu'elle varie d'u-

ne manière plus sensible dans les divers tempéramens ; 

que par conséquent les signes de la santé ne sont pas 

les mêmes dans un homme mélancolique & dans un 

pituiteux, dans un sanguin & un bilieux ; on les trou-

veroit même différens dans Pierre, Jean, Joseph, &c. 

en un mot, dans chaque individu; car chacun a fa 

santé particuliere,qu'on a exprimée fous le nom usité 

dans les écoles à'idiosyncrasïe. On pôurra bien en gé-

néral décicj|ìr que la santé est bonne,si toutes les fon-

ctions s'exercent, ou peuvent s'exercer avec facilité, 

' alacrité & constance. J'ajoute, peuvent s'exercer, par-

ce que comme il est facile de s'appercevoir, l'exer-

cice continuel de toutes les fonctions, non seulement 

n'est pas nécessaire pour la santé, mais même est im-

possible , il suffit qu'il y ait de I'aptitude : les exemples 

n'ont pas besoin d'être indiqués. II y a d'autres fon-

ctions qui font succédanées, qui ne peuvent être exer-

cées que les unes après les autres ; telles font la veille 

6c le sommeil, la digestion, la sanguisication 6c cer-

taines excrétions, &c. Voye^ SANTÍ. II est certain 

que toutes les personnes dans qui on observera ces 

qualités, dans í'exercice des fonctions, jouiront d'u-

ne santé parfaite. Mais il n'y a point de mesure géné-

rale pour s'assurer de leur présence dans tous les tem-

péramens, 6c tous les sujets; c'est pourquoi il faut 

que le sêmèiologisle descende dans des détails particu-

liers les uns aux autres, détails trop longs pour nous 

occuper ici. Voye^ SANTÉ, TEMPÉRAMENT, &C* 

Mais un autre point d'une plus grande étendue , & 

plus difficile encore à discuter se présente ici. II ne 

suffit pas de décider si la santé préfente est bonne, il 

faut déterminer si elle sera constante, si le sujet peut, 

à l'abri des accidens,se promettre de longues années. 

Pour résoudre ce problème intéressant, il faut non 

feulement examiner la manière donï les foftctions s'e-

xercent dans l'état actuel ; mais fur-tout tirer des si-

gnes ultérieurs de la manière dont la personne a vé-

cu, soit dans fa jeunesse, soit dans son enfance; si 

elle a été sujette à différentes maladies qui en font 

craindre pour la fuite ; si elle en a éprouvé d'autres
 ( 

auxquelles on échappe rarement. II faut porter plus 

loin les recherches, faire attention au tems du sevra-

ge , à l'alaitement, à la naissanc^êè au rems qui l'a 

précédé ; examiner en conséquence, si le sevrage a 

été trop précipité, ou trop retardé; si la nourrice 

étoit bonne ; si on n'avoit aucun vice capital à lui re-

procher; si le nourrisson n'a point eu d'incommodi-

tés extraordinaires ; si l'accouchement a été naturel; 

fi Pensant n'a point souffert en naissant ; s'il eft venii 

à terme ; si fa mere a eu une grossesse heureuse ; íi 

enfin, aussi-bien que le pere, elle jouissoit d'une bon-

ne santé ; s'ils ne portoient, ni l'un ni l'autre, le ger-

me de quelque maladie héréditaire ; s'ils n'étoient 

ni trop jeunes ni trop vieux ; s'ils ne s'adonnoient 

pas avec excès aux plaisirs de Pamour, &c On peut 

aussi tirer quelques lumières de la saison où il a été 

formé ; on a observé que le printems de Tannée,de 

même que celui de la vie, étoient les faisons les plus 

favorables à la formation de Pensant. On pourroit 

présager une longue vie, si l'on ne trouvoit rien à re-

dire ííir tous ces articles ; si en même tems toutes les 

fonctions s'exerçoient comme il faut ; 6c que le corps 

fut bien constitué ; savoir la tête grosie, la poitrine 

large, les membres toreux , 6c le corps d'une gran-

de taille , suivant l'observation d'Hippocrate,<z/>W. 

S4. lib.II.,&c m 

De tous les auteurs qui ont écrit fur la sémeìoùquc^ 

Hippocrate est presque le seul dont les ouvrages mé-

ritent d'être consultés, 6c fur-tout fur celle qui re-

garde les maladies ; tous les autrés n'ont fait que ie 

transcrire 01» le défigurer. Le lecteur ne pourra lire 

sans admiration les écrits de ce grand observateur, 

la plupart des autres ne lui infpireroient que du dé-

goût. Nous ajouterons seulement quelques traités 

nouveaux fur le pouls signe, qu'Hippocrate a négli-

gé,& qui mérite d'être approfondi. Foye{?o\JL$,6í 

les ouvrages de Solano
 i

 Nihell ,Bordeti, Michel, 

&c 

SÊMÉLÉ, (Mythol.) Le lecteur fait la fable de $fr 

mêlé mere de Bacchus ; quelque galanterie de cette 

princesse, dont l'issue ne fut pas heureuse, en est: 

peut-être Porigine. Paufanias dit que Cadmus s'étaat 

apperçu de la grossesse de Sémélé, la fit enfermer dans 

un coffre ; qu'ensuite ce coffre abandonné à la merci 

des flots, fut porté chez les Brasiates en Laconie, & 

que ces peuples ayant trouvé Sémélé morte, lui firent 

de magnifiques funérailles. Le faux Orphée appelle 

Sémélé déesse 6c reine de tout le monde. II ne paroît 

pourtant pas que son culte ait été fort en vogue. On 

trouve dans une pierre gravée,rapportée parBéger, 

ces mots : les génies tremblent au nom de Sémélé, d'où 

on peut inférer que Sémélé avoit reçií du maître îles-

dieux., quelque autorité fur les génies ou divinités in-

férieures. Philostrate dit que quand Sémélé fut brûlée 

à l'arrivée de Jupiter, son image monta jusqu'au ciel; 

mais qu'elle étoit toute noircie par la fiiméedelafou^ 

dre. (D. J.) 

SEMELLE , f. f. (Architecte) espece de tirant fait 

d'une plate-forme. On assemble les piés de la ferme 

d'un comble, pour empêcher qu'ils ne s'écartent. 

C'est ausii des tirans moins épais que de coutume, 

lorsqu'il n'est pas besoin qu'ils supportent des plan-

chers 6c des solives. C'est encore une piece de bois 

couchée à-plat fous le pié d'une étaye. Enfin ce ter-

me se dit aussi des pieces de bois qui font le pourtour 

du fond d'un bateau, 6c qui fervent à en contourner 

le bord. Diction, de Charpent. (D. /.) 

SEMELLE , dans r Artillerie est ufte planche de bois 

fort épaisse qui se met sur les trois premières entre^ 

toises de Paffut, 6c fur laquelle pose le canon. Voye^ 

AFFÛT. (Q) 
SEMELLE, (Marine.) c'est un assemblage de trois 

planches mises l'une fur l'autre, qui a }a forme de la 

semelle d'un soulier, 6c dont on fait usage pour aller 

à la boulisse. A cette fin, on a deux femelles, une souS 

le vent qu'on laisse tomber à l'eau, 6c l'autre qu'on 

laisse suspendue au bordage jusqu'au premier revire-

ment. Elles servent à soutenir le bâtiment à l'eau, & 

à le faire tourner d'autant plus aisément, qu'il y a peu 

d'eau sous la quille ; parce qu'alors il n'y a pas tant 

de résistance, 6c par conséquent moins de dérive. 

Auíîi les femelles ne font presqu'utiles que dans les 



•eaux internes; on n'en voit plus guereenmerqu'à 
quelques boyers quarrés, à quelques galiotes légères 
■6c à de petites bûches. Ses dimensions ordinaires 
font pour la longueur,deux fois le creux du bâti-
ment ; pour la largeur, la moitié de leur longueur ; 6c 
pour PépaiíTeur par le haut, deux fois celle du borda-
ge. Voye^ Marine , PI. XII. fig. /. une femelle cotée 
g-,6c PI. XIV. fig. i . uríesemelle cotée s. 

SEMELLES , (Marine.') ce font des pieces de bois 
qui entourent le fond d'un bateau, 6c qui fervent à en 
couturer le rebord. 

SEMELLE , terme de Cordonnier, cuir fur lequel re-
pose la plante du pié ; 6c c'est ce qu'on appelle la pre-
mière semelle. Le cuir qui fait le dessous du soulier, 
■6c autour duquel est la gravure dudit soulier, est ce 
qu'on nomme la derniere semelle. II y a auíîi une pre-
mière 6c une derniere fonielLe de talon. (Z). /.) 

SEMELLE d'un tour, (Charpent.) on appelle les se-
melles à\m tour , des pieces de bois d'équarrissage fur 

•lesquelles font posés d'à-plom]? chacun des deux 
-jambages ; ce font elles auíîi qui soutiennent les qua-
tre liens à contre-fiches qui fervent à les- affermir. 
Les Tourneurs 6c les Potiers d'étain donnent pareil-
lement ce nom aux deux pieces qui fervent au même 
míagedans les roues, avec lesquelles ils tournent leurs 
grands ouvrages. (D. J.) 

SEMENCE j í. f. dans f économie animale, humeur 
«paisse, Hanche & visqueuse, dont la sécrétion se 
•fait dans les testicules, 6c qui est destinée au grand 
œuvre de la (génération. Voye^ GÉNÉRATION. 

La semence quia séjourné long-tems dans les testi-
cules 6c dans les vésicules séminales, est plus épaisse 
que toutes les humeurs du corps. II n'en est donc 
point dont la préparation fe fasse avec tant de len-
teur, dont le cours fort retardé par tant de détours, 
-ou qui soit tenue st long-tems en repos. A moins de 
violer ies lois de la nature 6c de s'épuiser, il n'est 
point d'humeur dont elle semble íi avare. Toutes les 
liqueurs une fois séparées vont droit aux parties qui 
<en font l'excrétion ; mais par quel long détour la se-
mence y parvient-elle, 6c quel chemin n'a-t-elle pas 
à parcourir dans le testicule 6c son réseau, dans Pé-
pididyme, dans le canal déférent, dans les vésicules, 
■&C. Nous ne savons pas encore pourquoi la nature 
s'est servie d'un sang urineux, 6c qui fort presque des 
;reins même, pour faire la semence, 6c pourquoi elle 
a placé les vésicules si proches de la vessie. 

La plupart des physiciens admettent les animaux 
ípermatiques ; 6c la dispute tant agitée entre Hartsoë-
ker 6c Leuwenhoëk, pour íavoir lequel des deux 
étoit l'inventeur de cette découverte, a confirmé 
cette expérience. Boerrhaave pria le véritable inven-
teur Leuwenhoëk de dire en quel lieu il découvroit 
d'abord,.à la faveur de ses .excellens microscopes, 
les animalcules dont il s'agit, & dans quel autre lieu 
on cessoit de les appercevoir. La somme de ces ob-
servations a été que le sang, le sérum, Puririe, la li-
-queur des ventricules du cerveau, les liquides de la 
matrice & de la veíîìe, ne contenoient aucun de ces 
petits insectes ; mais qu'il y en avoit dans le liquide 
des interstices celluleux du testicule, dans le conduit 
Higmore^ dans tout le testicule, dans tout l'épididy-
me, dans tout le canal déférent, dans les vésicules 
séminales, 6c dans la semence expulsée dans le coït de 
l'homme 6c des animaux. Nous ne savons pas ce qui 
a fait naître ces animalcules , ni pourquoi les alimens 
■en fourniroient là plutôt qu'ailleurs. 

Prenez un peu de semence délayée dans de Peau tiè-
de , mettez-la fur un petit morceau de tuile, & fous 
le plus petit microscope qui ait le plus proche foyer, 
alors vous verrez oès animaux vivans, fe mouvoir 
comme des anguilles, oblongs, ayant la tête un peu 
grosse, & nageant dans une liqueur qui n'en contient 
point ; de forte que la semence est composte de deux 
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parties ; i °. d'animaux qui survivent assez long-tems 
à leur sujet ; z°. d'une humeur douce, visqueuse, qui 
se meut à peine. La liqueur des prostates ne contient 
point d'animalcules, ni le sperme des femmes, ni le li-
quide des ovaires; la principale utilité du testicule 
consiste donc dans la génération. 

La semence entre dans les trompes mêmes , 6c de-là 
n'a pas loin pour aller se rendre à l'ovaire. Voye^ 
TROMPE & OVAIRE. 

La glande prostate a douze petites follicules, di-
stinctes , qui s'ouvrent par autant d'émonctoires fen

r 
fibles , dans la cavité del'uretre, 6c entourent de tou-
tes parts cette ifllie des vésicules; ce qui fait que la fe* 
mence 6c l'humeur des prostates fe mêlent exactement 
en cet endroit,les vésicules 6c les prostates étant envi-
ronnées de la même membrane musculeufe.- Voyei^ 
PROSTATE. 

La semence ne coule donc jamais qu'elle ne soit pré-
cédée , suivie , enveloppée du suc des prostates , dont 
Pu sage est de débarquer en furet é l'homme futur, 
M. Littre a donné une fort bonne description de cette 
glande. 

Les hommes sains préparent toujours à la fleur de 
Page une semence ,xrui retenue, est épaisse & immo-
bile comme du blanc d'œuf, ou de Pamidon détrem-
pé dans un peu d'eau. La liqueur des prostates est 
plus claire, 6c semblable à Phuîle d'amandes douces ; 
ensuite il faut bien que Panimalcule qui doit former 
l'homme , soit long-tems caché, 6c à Pabri des inju-
res de Pair, jusqu'à ce qu'il vienne germer dans la ma-, 
trice. Voyei MATRICE. 

C'est à la semence que la barbe & les poils du pubis?, 
doivent leur naissance. La voix 6c le tempérament 
changent lorsque la sécrétion de cette humeur com-
mence à s'opérer. L'enfantpossède toutes les parties 
de la génération, il n'en peut faire aucun usage ; if 
faut quinze ou seize ans communément pour lui : alors: 
paroissent la barbe , une voix forte , 6c autres signes: 
de virilité qui restent jusqu'au plus grand âge. Dit 
fegne de Charles II. roi d'Angleterre, un homme de 
11o ans fut convaincu d'adultère. 

La barbe est la première marque de puberté ; c'est 
un indice que la semence commence à se faire ; elle 
continue si le sang produit la même humeur prolifi-, 
que ; elle cesse de pousser, ou tombe , si cette sécré-
tion importante est empêchée. On connoît par -'là 
pourquoi la barbes les cheveux tombent souvent 
dans la vieillesse ; la voix d'un garçon reíTembïe à 
celle d'une fille avant la sécrétion de làscmence, après 
quoi elle devient grave 6c rauque , 6c ce symptôme 
paroît avant la barbe. 

Les Arabes ont expliqué de cette manière pour-
quoi quelques gouttes de semence affoiblissent plus; 
qu'une grande perte de sang , & il y a eu des moder-
nes qui ont voulu calculer combien peu il falloit per-
dre de semence pour en être affoiblr ; mais cet aifoi-
blissement ne viendroit-il point de cette espece d'épi-
lepsie qui accompagne la perte de h semence , plus 
que de cette perte même? car le corps reprend cons-
tamment ses forcés avant que la semence soit réparée, 
La viscosité du sang, & tout Pappareil que la nature 
emploie*à la formation de la semence fait voir qu'elle 
ressemble moins aux esprits , que le blanc d'œuf ne 
ressemble à l'efprit-de-vin. Cela paroît en comparant 
ia substance corticale du cerveau avec la structure 
des testicules , 6c Pexírème finesse des esprits avec 
l^é^sseur du sperme. 

-wHRyi des auteurs qui ont prétendu que les sels 
V/^l?^i)^^iileuX étoient de même nature que la semen-
ce, 6c par conséquent étoient excellens pour la généra-
tion , ce qui a mis pendant long-tems ces sels fôrt en 
vogue. Mais tout l'effet de ces sels vient du mouve-
ment plus violent que le sel volatil excite, '6c non de 
la semence qu'il ne peut produire ; car ils font d'une 
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nature la plus opposée qu'il soit poílìble à celle de la 

(semence. 
Hippocrate dit que la semence de la femme est plus 

foible que celle de l'homme ; mais qu'elle est né-

cessaire. Aristote admet à-peine quelque semence dans 

les femmes : il pense que l'hurneur libidineuse qu'-

elles rendent pendant le coït n'en est point, 6c ne
 t 

sert point à la conception. Galien accorde de la se-
mence aux femmes, mais moins qu'aux hommes ; elle 

est,selon lui, plus imparfaite, 6c vient parles cornes 

(les trompes) dans la matrice : il parle d'une certaine 

veuve qui, à la fuite d'une irritation au clitoris , 

rendit unesemence fort épaisse avec une très - grande 

volupté ; il ajoute que cette matière qui s'échappe 

quelquefois en dormant, contribue beaucoup à ce 

qu'on nomme paillardise. Avicenne cite une veuve 

auíîi lubrique que celle de Galien. Colombus dit qu'il 
a vu de la vraie semence dans les testicules des fem-

mes. Venete répete la même chose, ainsi que Mau-

riceau , qui auroit pris pour de la smence la liqueur 

contenue dans les œufs , ou la sérosité claire de quel-

que vésicule gonflée. Marchettis ajoute que la semen-

ce vient des ovaires par quelques vaisseaux blancs 

dans les trompes. Henrice prend aussi pour de la 

semence la liqueur des glandes de Naboth : c'est 

elle ,-dit-il, qui mêlée avec celle de l'homme , forme 

le fœtus. Voglius enseigne que la smence de la fem-

me est produite dans ces ovaires. Sbaragli 6c Paitoni 

creyent qu'il s'y fait une liqueur spiritueuse qui se 

repompe dans le sang , 6c qui produit chez les fem-

mes les mêmes effets que la jemence chez leshommes, 
comme Galien Pavoit ainsi imaginé autrefois; il pen-

sent que la semence de la femme se mêloit avec celle 

de Phomme , 6c lui servoit en quelque sorte d'ali-

ment : toute Pantiquité«a cru que sans Péjaculation 

de la semence des deux sexes faite en même tems , on 
ne peurrok engendrer. Eh 11er, con.ment. 

SEMENCE , maladies de la, (Médec.) i°. la semence, 

cette liqueur précieuse, élaborée dans le testicule , 

perfectionnée dans les épididymes & les vaisseaux . 
déíerens , enfin portée aux vésicules íémim.les pour 

.passer dan; Puretre , fe trouve exposée à quelques 
maladies. 

2
Q

. Elie est produite abondamment dans la fleur de 
Page , & par des alimens íuccuiens. De-là naît la lu-

bricité&c le priapifme, qu'il faut traiter parla diète , 

les rafraîchissans , les nitreux les acides. 

3 °. Loríque cette liqueur vient à manquer dans la 

vieillesse, il n'y a point de remède, non plus que dans 

les eunuques, ou dans ceux à qui on a coupé Porga- J 

ne séminal par l'opération de la lithotomie o*i d'une 

hernie ; mais íi !e défaut de semence vient de l'obstruc-

tion des testicules, ou des autres organes de la géné-

ration, il faut y remédier en dissipant ces maladies. 

Si le défaut de cette liqueur est la fuite d'une trop 

petite quantité d'alimens, de travaux , de la foiblesse 

du corps , ou de la débauche , il se réparera de lui-

même , en évitant les causes qui y oat donné lieu. Si 

la semence vient à manquer par Paffoiblissement de 

Porgane , on tâchera d'y porter remède par Pufage 

tant intérieur qu'extérieur des aphrodisiaques. 

4°. La semence retenue trop long-tems d^ins ses vais-

seaux acquiert peut-être un trop grand degré d'épais-

sissement ; mais il est certain qu'elle n'a point fa per-

fection quand on abuse des plaisirs de l'amour. Elle se 

corromps, devient virulente, ichoreuíé dans la go-
norrhée 6c dans la vérole. 

5°. La trop fréquente évacuation de la liqueur sé-
minale produit des cardialgies , des anxiétés , la las-

situde des lombes , le tremblement, le vertige, la 

froideur de tout le corps , la foiblesse , Porgasme , la 

phthisie dorsale, 6c finalement Pimpuissance. 

6°. L'évacuation trop ménagée de la semence pro-

duit rarement aucune maladie 3 die cause seulement 

S E M 
quelquefois du trouble dans - Péconomie de la ma-
chine. (D. J.) 

SEMENCE, f. f. ( Botanique. ) voye{ GRAINE;" je 

n'ajoute qu'un mot en passant pour compléter Pair 

ticle. 

Le fruit renferme la semence avec ce qui y est con-

tenu. La smence est Pembryon de la plante avec fes 

diverses enveloppes ; celles-ci ont à-peu-près le mê-

me uíage dans les plantes , que les membranes qui 

environnent les fœtus des animaux ; quelquefois il 

n'y a qu'une de ces enveloppes, quelquefois il y en 

a deux ou un plus grand nombre ; Pembryon leur 

est adhérent par un filet ombilical. Elles font ordinai-

rement remplies d'un baume renfermé dans des peti-

tes cellules destinées à cet usage. Ce baume semble 
être une huile portée à sa plus grande perfection, que 

la plante dépoìe ici toute préparée dans des petits ré-
servoirs. Par le moyen de ce qu'il a d'huileux & de 

tenace, il écarte de Pembryon toute humidité étran-

gère ; par fa viscosité il retient cet esprit subtil, pus 

6c volatil , qui est la plus parfaite production de la 

plante , 6c que les Alchimistes appellent esprit rec-

teur , habitant du Jov.fr e archée , serviteur de la nature. 

SEMENCES des végétaux , (Science microscopique.) 

Malpighi, Leuvenhoek, Hooke , Grew & plusieurs 

autres , íont d'illustres témoins que le microscope a 

découvert de petites plantes, non seulement dans les 

grandes semences, comme dans le noyer , le châtai-

gnier , le chêne , le hêtre , la semence du limon , du 

coton , des pois, &c. mais encore dans les plus pe-

tites , celles de chanvre , de cerfeuil, de cueillerée, 
de moutarde. 

Si l'on veut découvrir les petites plantes qui font 

contenues dans les semences, il faut les préparer pour 

la plupart en les faisant tremper dans Peau .chaude 

juíqu'à ce que leur écorce puiíìe se séparer, 6c leurs 

íeuilles séminales s'ouvrir íàns lacération. II y en a 

cependant quelques-unes que l'on peut mieux dissé-

quer étant sèches; mais lessemences même fans aucu-

ne préparation, montrent une variété infinie de fi-
gures , de couleurs & de décorations. 

Les semences des fraises sortent de la pulpe du fruit; 

6í loríqu'on les observe , elles paroissent elles-mê-
mes comme des fraises. 

Les semences du pavot ressemblent par leur figure à 

des petits rognons avec des sillons à leur surface, 

qui forment des côtés 6c des angles réguliers. Oa 

peut tirer de ces semences, une poussière qui, mise 

devant le microscope, a presque la même apparence 

que la surface des semences , avec Pavantage d'être 

transparentes. «Cette poussière n'est auíîi que la fine 

membrane qui est entre les semences, laquelle par la 

pression des semences contre elle , a reçu des marques 

correspondantes aux filions qui font fur les semences 
mêmes.: . 

Les semences du tabac , de la laitue , du thym , du 

cerfeuil, du persil 6c etnt autres , peuvent amuser 
agréablement un observateur. 

Les anciens s'imaginoient que les plantes capillai-

res & plusieurs autres espèces n'avoient point de se-
mences , 6c la vue simple n'auroit jamais pû corriger 

leur erreur ; mais le microscope a découvert que 

toutes les différentes espèces de fougères, de langues 

de cerf ou scolopendres , de capillaires, &c. abon-

dent en graines. Leurs vaisseaux íéminaux font au 

dos des feuilles , 6c la poussière qui en fort lorsqu'on 

lés touche , n'est autre chose que ies petites semences; 

ces vaisseaux séminaux paroissent à la vue simple com-

me une galle noire Ou brune sur le dos de la feuille, 

mais par le microscope, ils reŒemblent à des petks 

tubes circulaires , divisés en plusieurs cellules, qui 

contiennent les graines en-dehors de tous les côtés 

en forme de poussière ; quelques - uns de ces petits 



"Vaisseaux Contiennent aiMnoins centsèmences quî font 
invisibles à la vue íimple. (D. J.) 

SEMENCE, voye^ FRUIT. 

SEMENCE DES PERLES , voye^ PERLES. 

SEMENCES, {Médecine.') les semences font de plu> 

sieurs espèces , 6k fort employées en médecine. Les 
semences médicinales , particulièrement celles que 

l'on apporte des Indes, du Levant, &c. font décrites 

chacune en particulier, à leurs articles respectifs* 
Voyeç-les. 

Parmi celles que l'on cultive en ce pays, les prin-

cipales font les quatre semences les plus chaudes, 6k 

les quatre semences les plus froides : les premières 

font les semences d'anis, de fenouil, de cumin , de 

carvi : les dernieres font les semences de courge, de 
citrouille , de melon 6k de concombre. 

Les quatre semences froides servent principalement 

à faire des émulíìons , des boisions rafraîchissantes , 

des pâtes pour les mains , 6k des huiles dont les da-
mes íé servent pôur leur teint. 

En général les semences froides maj eures ne doivent 

point être ordonnées à l'intérieur que dans les cas de 
chaleur, ck encore après avoir désempli les vaisseaux, 
encore avec beaucoup de modération. 

Les semences froides majeures font les suivantes , 

celles de chicorée, de laitue, d'endive 6k de pourpier, 

ces semences ont peu d'efficacité, on les ordonne rare-
ment. Voye1^ V article suivant. 

Les semences chaudes majeures ne conviennent que 

dans Phumidité ck le relâchement ; elles font bonnes 

dans la résolution de Pestomac 6k des nerfs , elles 
font de peu d'usage. Voye^ P article suivant. 

Les semences chaudes mineures qui font la poivret-

te, Pamomum , le persil 6k le douais , font em-

ployées dans les mêmes indications ; mais elles font 
auíîi de peu d'usage. 

SEMENCES CHAUDES , les quatre grandes, (Médec.) 

font celles d'anis , de fenouil, de cumin 6k de carvi. 

Ces semences entrent dans plusieurs compositions, 6k 

fur-tout dans les ratafiats, on en fait des infusions 

dans Pefprit-de-vin , dont on fait un grand usage. 

Mais ces remèdes ne font bons que dans le cas où les 

carminatifs font indiqués ; hors cette indication ces 

remèdes font fort dangereux, lorsqu'on en prend ha< 

bituellement, ils font irritans , stimulans 6k échauf-

fans. Cependant lorsqu'ils font pris à petite dose , 6k 
par intervalle ils deviennent salutaires, d'autant qu'ils 

redonnent du ressort aux parties qu'ils fortifient 6k 
raniment. Voye{ ANIS , FENOUIL , &c. 

Les quatre semences chaudes mineures font celles 

d'ache , de períil, d'ammi 6k de daucus. Elles font 

moins actives que les précédentes; on en fait peu d'u-
sage. Elles entrent dans quelques électuaires, comme 
l'orvietan, 6k quelques autres. Voye^ ACHE , &c. 

SEMENCES FROIDES , les quatre grandes, (Médec.) 

font celles de courge , de citrouille , de melon ck de 
concombre. Elles servent dans les émulíìons pour 

tempérer, calmer, rafraîchir dans l'ardeur, la séche-
resse 6k l'ardeur des humeurs. On les ordonne tou-

tes ensemble à la dose d'une once, de demi-once, ou 
de deux gros dans une pinte d'émulíion. On les fait 

entrer dans les bouillons de veau ou de poulet que 

l'on érnulíìoime avec elles , ou on en farcit un pou-

let que l'on fait bouillir ensuite : on nous les en-

voie des provinces méridionales du royame. Voye^ 
chacun des articles COURGE , &c. 

Les quatre semences froides mineures font celles de 

laitue , de pourpier
 7
 d'endive ck de chicorée. Voye^ 

ces articles. 

Ces semences font moins froides que les précéden-

tes. On s'en sert assez rarement, les premières font 
plus en usage. 

SEMENCE, SEMER, (Jardinage?) avant de semer 

dans la pépinière, la terre doit 'être bien labourée & 
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bien fumée, oh fait ensuite ouvrir, suivant un tQî* 

deau , des rigoles d'un fer de bêche de deux piés ëri 

deux piés ; on y seme les graines en Novembre, Fé* 

vrier 6k Mars, excepté la graine d'orme, qui fê re-

cueille en Mai, 6k se seme en même tems, ensuite Ori 
recouvre de terre les rigoles avec le gros râteau, fans 

vous arrêter aux pleines lunes , choisissez pour semer
4 

un tems doux , peu venteux 6k qui promet dans peit 
de la pluie. 

Les graines doivent être fraîches 6k dë lá mênie 
année que l'on seme les fruits, tels que le gland , lé 

marron d'Inde, la châtaigne, la faîne , la noisette , 

la noix : les noyaux de pêche, de prune, d'abricot, 

Pamande douce n'auront point été mis dans la bou-
che , ck seront fans rides ni piquure de vers. 

Le gland peut se semer tout-d'un-coup dans le bois," 

ainíi que la plupart des fruits que l'on vient d'indi-
quer. 

Les pépins se sèment au mois de Mars fur des plan-
3 

ches bien préparées ; ils poussent des jets assez forts 

pour être transplantés au printems suivant ; les pé-

pins d'orangers se sèment, ainíi que plusieurs noyaux 
de fruits , dans des pots rerftplis de terre bien pré-
parée , 6k on les ferre pendant l'hiver. 

Dans des années rudes on répand de grandes litiereâ 

fur ce qui est semé ; on peut même faire tremper les 

grosses graines pour les faire gonfler quelques jours 

avant de les semer , 6k on aura foin de bien labourer 
ck sarcler les pépinières. 

Les graines de potagers se sèment en dissérenteá , 
saisons j 6k se cultivent comme les autres. 

Les graines des fleurs se sèment à claire voie dans 

de grands pots plats , ou de longues caisses que l'on 

saupoudre de terreau en ne les couvrant qu'à-demi ; 

on recommence à semer, 6k on saupoudre cette se-
mence jusqu'à ce qu'elle soit couverte d'un pouce 

d'épaisseur ; on arrose ck on couvre le tout de grande 

pailie , sous laquelle , quinze jours après , la graine 

doit être levée, 6k ces plantes , deux ans après , fe 

replanteront fur une planche neuve, 6k au bout de 

trois ans formeront de véritables oignons portant 
fleurs. 

Comme les graines des arbres verds ne levent pas 

si aisément dans ces climats que dans les pays chauds, 

il n'y auroit que Pexcellente terre qui les feroit réus-
sir ; c'est par cette raison qu'on préfère à les marcot-

ter au pié des grands arbres , ce qui réussit parfaite-

ment fur-tout au sujet des ifs 6k des picéa. On obser-
vera seulement que les graines délicates, après avoir 

été six semaines lbus les cloches , demandent à être 
éclaircies ou levées en plantes pour être mises en ri-

goles fous d'autres couches chaudes, 6k feulement 

plantées au plantoir, ce qui les avance ck les empê-

che de monter si haut ; enfin lorsqu'elles font assez 

fortes, on les levé en motte avec la houlette , 6k On 

les transporte dans des brouettes, pour les placer 

dans les parterres, dans les pots 6k dans les pota-
gers. 

SEMENDRIAH, (Géog. mod,) ville de la Tur-

quie européenne , capitale de la Rascie ou Servie, 
íur le Danube, au-dessous de Belgrade. Elle appar-

tient aux Turcs depuis qu'Amurat II. s'en empara en 
1472. Long. jc). lat. 43. G. (D. J.) 

SEMENTINES , adj. (Antiq. rom.) lessementines 
étoient des fêtes que les Romains faifoient tous les 

ans pour obtenir de bonnes semailles : elles se céle-

broient dans le temple de la terre, le 24 de Janvier 

pour Pordinaire ; car le jour n'étoit pas toujours le 

même. On prioit la Terre de donner croissance aux 

grains 6k aux autres fruits qu'on a jetté dans son sein,» 
(D.J.) 

SEMENUT , ( Hist. mod.) ville d'Egypte, entre 

le Caire 6k Damiette, à l'oecident du Nil, fur le bord 

duquel elle est bâtie» Tous les vaisseaux qui vont au 
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Caire, sont obligés de payer ici quelques droits. 

(D. J.) 
SEMER, ENSEMENCER, (Synonymes.) Semer a 

rapport au grain ; c'est le blé qu'on seme dans le 
champ. Ensemencer a rapport à la terre ; c'est le champ 

qu'on ensemence de blé. Le premier de ces mots a une 

signification plus étendue 6c plus vaste ; on s'en sert 
à l'égard de toutes sortes de grains ou de graines, 6c 

dans toutes sortes de terreins. Le second a un sens 

plus particulier & plus restraint ; on ne s'en sert qu'à 

l'égard des grandes pieces de terre préparées par le 

labourage ; ainsi l'on seme dans ses terres 6c dans ses 
jardins, mais l'on vC ensemence que ses terres & non 

ses jardins. 
Ensemencer n'est jamais employé que dans le sens 

propre 6c literai; mais semer au figuré est très-beau. 

L'âge viril ne produit point des fruits de science 

6c de sagesse , si les principes n'en ont été semés dans 

le tems de la jeunesse. On se fait un art de fe retirer 

du monde, quand l'âge commence à refroidir les pas-
sions , 6c à semer des rides fur le visage. 

La poésie se sert aussi de ce terme avec noblesse ; 
témoin ces deux vers énergiques 6c fententieux de 

Corneille : 

Et comme il n a semé qu'épouvante & qu horreur, 

// rien recueille aussi que trouble & que terreur. 

(D.J.) 

SEMER , v. act. (Econom. rujliq.) c'est mettre la se-
mence en terre , afin qu'elle y germe 6c s'y multi-

plie. Pour bien faire nette opération, il y a trois 
conditions à remplir: jetter fur la terre la quantité de 

semence qui convient, la distribuer également, 6c 

la recouvrir à une certaine profondeur. 

Les différentes graines doivent être semées en plus 

ou moins grande quantité , en proportion de ce 

qu'elles tallent naturellement plus ou moins ; en 

raison de la qualité de la terre , & des prépara-

tions qui ont précédé la femaille. Quatre bois-
seaux d'orge, mesure de Paris , suffisent pour ense-
mencer un arpent, à 20 piés pour perche, lorsque 
la terre est bonne 6c bien préparée. II en faut jus-
qu'à huit dans une terre maigre, ou qui n'a pas été 

cultivée avec le même foin. On peut dire qu'en gé-

néral les laboureurs surchargent la terre d'une grande 

quantité de semence. Mais aufli les reproches qu'on 
leur fait à cet égard font souvent outrés ; les expé-

riences faites en petit, fur lesquelles on les appuie, 
ne concluentrien pour les semailles faites en grand, & 

presque tous les moyens qu'on a conseillés pourépar-

gner la semence sont puériles.On fait depuis long-tems 

que quelques grains fernés 6c soignés dans un jardin se 
multiplient à un point qui paroit prodigieux. II est sûr 
que, même en grand , ìes grains semés un peu clairs, 
acquièrent plus de vigueur , parce qu'ils ont plus 

d'air 6c de nourriture. Lorsqu'ils ont été semés trop 

dru , la paille en est foible , sujette à verser ; les épis 

font courts 6c mal nourris. Mais si la crainte de ces 

inconveniens porte à trop épargner la semence , les 
grains font bien-tôt surmontés par une quantité si ex-

cessive des mauvaises herbes qui croissent dans les 

vuides, qu'on ne peut pas espérer de les détruire en-

tièrement. On rend ainsi la récolte nulle pour lui sau-

ver quelques accidens. Voilà donc deux excès à évi-
ter ; & l'agriculture, aussi bien que la morale , ra-

mené au juste milieu. II est d'usage en plusieurs en-

droits de semer un íèptier de blé, mesure de Paris , 

dans un arpent à 20 piés pour perches. II est certain 

que dans la plupart des terres à blé, lorsqu'elles ont 
é:é bien labourées 6c bien engraissées, huit boisseaux 

de semence suffisent. On a même essayé avec succès 

d'en íemer encore un peu moins. Mais ces vues d'é-

pargne fur la semence , doivent être soumises à Pex-

périence des laboureurs intelligens, ayant d'être ap-
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plîquées aux différens lieux. II y a des terres qui J 

selon leur expression, mangent leur semence, 6c qui 
en demandent plus que les autres. 

La second condition à laquelle il faut faire atten-

tion en semant, c'est à régale distribution de la se-
mence. II est aisé d'appercevoir combien cette égalité 

de distribution est indispensable. La nécessité dont elle 
est a fait imaginer dans ces derniers tems fous le nom de 

/e/7Z0Ìr,différensinstrumens auxquels leurs inventeurs, 

ou ceux qui les ont adoptés ont attaché une grande 

idée d'utilité. Mais rien n'est moins propre à semer 

toujours également que la plupart des semoirs qu'on 

a imaginés. Car Pégalité de la distribution dépendant 

de l'uniformité du mouvement ; il faut presque tou-

jours supposer que l'animal qui fait mouvoir l'instm* 

ment n'aura rien d'inégal dans fa marche , <k que la 
terre qu'on veut semer n'aura rien de raboteux. Or 

une pierre suffit pour anéantir ces suppositions, & 

troubler Fopération de la plûpart des semoirs. Ces 

instrumens font d'ailleurs assez sujets à se détraquer; 

6c par cette raison il faut éviter tout ce qui est ma-

chine , lorsqu'on peut s'en passer. La main d'un hom-

me bien exercé est le meilleur semoir qu'on puisse 

employer. II n'est sujet à aucun accident ; 6c l'opé- . 

ration en est sûre , facile 6c prompte. C'est ce que 
l'expérience confirme tous les jours. 

La troisième condition nécessaire pour que la fe-

maille soit bien faite, c'est que la semence soit en-

terrée jusqu'à un certain point. Ce degré doit être 

fixé en raison de la nature de la terre , & de l'espece 

de la semence. Les différentes graines ne germent 
pas toutes au même degré de profondeur. Le blé , 

par exemple , peut être enterré jusqu'à quatre pou-

ces ; 6c la graine ̂ e luferne ne doit être que légère^ 

ment recouverte. II faut que le blé soit enfoncé à 
une plus grande profondeur dans les terres légères, 
6c celles qui font aisément battues de la pluie. Ces 

terres venant à s'affaisser lâisseroient à découvert les 

racines de la plante. C'est donc d'après la nature bien 

connue de la terre qu'il faut décider si l'on doit en-

terrer la semence avec la charrue , ou la recouvrir-
avec la herse. Voye{ HERSER. 

II y a deux tems marqués pour les semailles. On 

seme à la fin de l'été, 6c au commencement de Pau-

tomme , les grains qui peuvent soutenir le froid de 

Phiver , comme font les seigles, les blés, &c. On 
appelle mars ou menus grains ceux qu'on seme à la fin 

de Phiver & au commencement du printems. Tels 

font les avoines, les orges, &c. II y a presque tou-

jours de l'avantage à faire de bonne-heure l'une & 

l'autre de ces deux semailles. Mais on est souvent 

forcé de sacrifier cet avantage à la nécessité d'atten-

dre que la terre soit en état de recevoir la semence. 

II faut, autant que l'on peut, ne point semer dans la 

poussière, parce que le grain étant trop long-tems à 
germer, une grande partie court risque d'être enle-

vée par les oiseaux. II ne faut jamais semer dans la 
boue, parce que lorsqu'elle vient à se durcir, les ra-

cines ne pouvant plus s'étendre, la plante ne fait que 

languir. Mais les moindres laboureurs font instruits 

de ces détails. Si quelquefois ils paroissent les négli-

ger, c'est qu'ils sont souvent forcés par la saison qui 
les gagne , 6c qu'ils ont à choisir entre semer mal & 
ne point semer du tout. 

Ûn multiplie par la semence , non-seulement les 

grains , mais les plantes, les fleurs , les arbres frui-

tiers , les bois. Chacun de ces objets exige un art 

particulier , & des détails dans lesquels nous n'en-

trerons point. Foye{ JARDINS , POTAGER , FLEU-

RISTE , PÉPINIÈRE , &c. 

SEMESTRE , f. m. ( Gram. &Jurispr.) en terme 

de palais , est le service que les officiers de certains 

tribunaux font seulement pendant six mois: les offi-

ciers du grand-conseil, ceux de la chambre des comp* 
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tes de Paris, 6c de la cour des monnoles fervent par 
semestre. II y a auíîi quelques parlemens qui font se-
mestres , c'est.-à - dire oii les officiers fervent de même 
par semestre. Quand il s'agit d'enregistrement, d'or-
donnances , édits ou déclarations , ou de quelque 
aífaire qui intéresse toute la compagnie, on assemble 
les deux semestres, c'est-à-dire toute la compagnie. 

SEMESTRE , dans VArt militaire, est en France une 
permission qui s'accorde alternativement aux offi-
ciers , de s'absenter de leurs compagnies pendant le 
quartier d'hiver. 

Les semestres ont été différens , selon les différen-
tes conjonctures. Après la paix de Nimegue , il fut 
fait une ordonnance le 20 Août 1679 , qui permet-
toit à la moitié des officiers de l'infanterie de s'absen-
ter pendant les mois de Septembre , Octobre 6c No-
vembre ; & à l'autre moitié pendant les mois de Dé-
cembre , Janvier 6c Février íuivans, à condition de 
servir tous ensemble pendant les fix autres mois. 

En 1681 , il fut permis aux deux tiers des officiers 
de cavalerie , infanterie 6c dragons , de s'absenter 
pendant Novembre, Décembre, Janvier 6c Février; 
pour l'autre tiers s'absenter Tannée suivante pendant 
les quatre mêmes mois , avec l'un des deux tiers qui 
avoit eu congé Tannée précédente. 

En 1682, il fut permis au tiers seulement desdits 
officiers, de s'absenter pendant ces quatre mois, de 
manière qu'en trois années consécutives , tous les 
officiers pussent successivement profiter de ce congé. 
Cette derniere disposttion a subsisté depuis. Code 
militaire de Eriquet. (Q) 

SEMEUR , f. m. (Àgricult.) celui qui seme. Voye%_ 

SEMAILLE, SEMENCER, SEMER cv SEMOIR. 

SEMI, (Gram.) mot emprunté du latin, qui signi-
fie moitié, 6c dont On se sert en musique au lieu du 
hemi des Grecs, pour compofar très - barbarement 
plusieurs mots, moitié grecs 6c moitié latins. 

Ce mot, au-devant du nom grec de quelque in-
tervalle , signifie toujours une diminution , non pas 
de la moitié de cet intervalle , mais seulement d'un 
semi-ton mineur. Ainsi semi-diton, c'est la tierce mi-
neure, semi-diapente la fausse quinte, 6csemi-diatessa-
ron la quarte diminuée , &c. (i1) 

SEMI-ARIENS ou DEMI-ARIENS, s. m. pl. 
(Hifi. ecclés.') secte d'hérétiques qui étoient une bran-
che des Ariens , composée íelon S. Epiphane , de 
ceux qui condamnoient en apparence les erreurs d'A-

rius, mais qui admettoient pourtant quelques-uns 
de ses principes qu'ils ne faifoient que déguiser , en 
les enveloppant fous des termes plus doux 6c plus 
modérés. Voye^ ARIEN. 

Pour entendre le vrai sens de ce nom, il faut sa-
voir que les sectateurs d'Arius se divisèrent en deux 
partis principaux. Les uns suivant l'hypothèse de 
leur maître, soutinrent que le fils étoit dissemblable 
au pere , avo/moicg , d'où on les nomma Anoméens ou 
Eunomiens du nom à'Eunomius leur chef ou purs 
Ariens, voye^ ANOMÉENS , EUNOMIENS , ARIENS. 

Les autres qui refufoient de recevoir le mot o/uox<rioç, 

consubstantiel, comme marquant une parfaite égalité 
entre le pere 6c le fils, feignoient d'approcher du sen-
timent des pères de Nicée, en disant que le fils étoit 
.cfAomo-ioç , c'est-à-dire semblable en essence ou sem-
blable en toutes choses au pere. On leur donna le 
nom desemi-Ariens, comme n'étant qu'à demi dans 
les sentimens des Ariens. 

Quoique quant à l'expression, ils ne différassent 
des orthodoxes que par une feule lettre ; ils étoient 
néanmoins dans Terreur des Ariens , qui mettoient 
le fils au rang des créatures. II ne leur fervoit de 
rien d'enseigner qu'il n'y avoit point d'autre créa-
ture de même rang que lui, puisqu'en niant qu'il fût 

coniunstantiel à Dieu le pere , ils nioient au fond 
qu'il fût véritablement Dieu. 

Les semi-Ariens eurent beaucoup de part aux con-
ciles de Seleucie & de Vimini, où ils trompèrent les 
Catholiques par des confessions de foi captieuses ; 
quoiqu'ils convinssent que le Fils étoit en toutes cho-
ses semblante au Pere ; ils étoient divisés entr'eux 
lorsqu'il falloit expliquer ce point, les uns faisant 
consister la ressemblance du Fils au Pere dans la seu-
le volonté, 6c les autres dans la substance ; parmi 
ces derniers il y en avoit plusieurs qui étoient ortho-
doxes 6c qui se réunirent dans la fuite à TEglife ca-
tholique. 

Le second concile général a encore donné le nom 
de semi-Ariens à d'autres hérétiques qui nioient la di-
vinité du S. Esprit, & qui eurent pour chef Macédo-
nius. Comme les Ariens s'étoient principalement 
élevés contre la seconde personne de la sainte Tri-
nité ; le concile appellasemi-Ariens , ceux qui vou-
lurent contester à la troisième fa divinité ; les pre-
miers avoient été quelquefois designés par x?

l
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, ennemis de Jésus - Christ. On appella les autres 
7TVíVfxa.Toy,a.Ko/ , ennemis du S. Esprit j mais ils font 
plus connus dans Thistoire ecclésiastique sous le nom 
de Macédoniens. Voye^ MACÉDONIENS. 

SEM I-B REVE, f. f. est dans nos anciennes musiques, 
une valeur de note ou une mesure de tems, qui com-
prend l'efpace de deux minimes ou blanches, c'est-
à-dire la moitié d'une breye. La semi-brève s'appel-
le autrement ronde. Voye{ RONDE , VALEUR DES 
NOTES. (S) 

SEMÍCON, f. m. ( Musiq. inst. anc. ) instrument 
de musique des Grecs cjui avoit trente-cinq cordes , 
& cependant ce n'étoit pas encore Tinstrument des 
anciens qui en eût le plus ; car Tépigonion en avoit 
quarante. On juge bien que cet instrument à trente-
cinq cordes ne rendoit pas trente cinq sons différens, 
mais seize ou dix-sept ; de même Tépigonion ne ren-
doit pas quarante sons différens , auquel cas il eût eu 
plus d'étendue que nos plus grands clavessins, ou 
nos clavessins à ravallement, ce qui n'est pas vrais-
semblable , mais les cordes y étoient mises deux à 

deux, 6c accordées à Tunisson ou à Toctave, com-
me elles le font au luth, à la guitarre, à la harpe dou-
ble , & au clavessin à deux 6c trois jeux, ce qui ne 
faifoit en tout que vingt sons différens. (D. /.) 

SEMI-CUBIQUE, adj. en Géométrie, une parabole 
semi-cubique est une courbe du second genre, dans la-
quelle les cubes des ordonnées font comme les quar-
rés des abscisses. Voye^ PARABOLE. Onl'appelle au-
trement seconde parabole cubique. (E) 

SEMI-DOUBLE, terme de Bréviaire, qui se dit de 
l'office ou des fêtes qu'on célèbre à certains jours 
avec moins de solemnité que les doubles, mais plus 
grande que les simples. Voye^ DOUBLE & SIMPLE. 

L'office semi-double a premières 6c secondes ves-
pres, quelques leçons propres à matines à la fin des-
quelles on dit le Te Deum ÔC le Gloria in excelfis à la 
messe. II fe fait aux fêtes marquées semi-doubles dans 
le calendrier. 

SEMIGALLE, (Géog. mod.) contrée annexe de 
la Courlande , dont elle fait la partie orientale , 6c 
dont elle est séparée par la rivière de Mutza. Le Se-
migalle confine avec la Livonie , au nord 6c à To-
rient, 6c elle a la Samogitie au midi. On compte 
dans cette contrée deux capitaineries, qui font Mit-
tau & Selburg. (Z>. /.) 

SEMILUNAIRE <™ SIGMOIDES VALVULES; 
les Anatomistes appellent ainíi trois petites valvules 
ou membranes di fig are femiluiaire, qui font pla-
cées à Torifice de l'artere pulmonaire de Taorte pour 
empêcher le fetòití du sang dans le cœur, dans le 
tems de leur co r;raction. Voye^ nos PL d'Anat. & 
leur explic.. voye^ aussi VALVULE. 
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SÉMINAIRE, f. m. (Gram. & Junspruf) on en-

tend ordinairement par ce terme une maison desti-

née à élever les jeunes clercs, pour les former aux 

connoissances & aux foncìions qui conviennent à l'é-

tat ecclésiastique. 
íl y a cependant auífi des séminaires où les clercs 

.ne font pas élevés , mais où ils doivent feulement 

•demeurer quelque tems pour se préparer à recevoir 

les ordres ; d'autres encore qui font des maisons de 

retraite pour des ecclésiastiques âgés ou infirmes ; 

d'autres enfin où l'on forme des sujets pour les mis-

sions étrangères. , 
Ces différentes sortes de séminaires jouissent tous 

des mêmes privilèges. 

Les plus anciens font fans contredit ceux qui fu-

rent institués pour élever les j eunes clercs , & qu'on ap-

pelle communément les petits séminaires; leur origine 

en France remonte très-haut, puisque le concile de 

JBazas tenu en 529 parle de leur utilité ; mais il est à 

croire que les séminaires, dont parle ce concile , n'é-

toient autres que les écoles qu'il y avoit de tout tems 
dans toutes les églises cathédrales tk. dans les prin-

cipaux monastères , lesquelles pouvoient en effet 

être regardées comme des séminaires, n'y ayant guere 

alors que ceux qui se destinoient à l'état ecclésiasti-

que qui fréquentassent ces écoles , & qui s'adonnas-

sent à l'étude des lettres. 

A ces écoles qui furent ruinées par les désordres 

du x. siécle succédèrent les universités & les collè-

ges particuliers; la plupart des évêques fe reposèrent 

de Pinstruction de leurs clercs fur les régens des col-

lèges pour les premières études , & fur les docteurs 

des universités pour la Théologie & le Droit ca-
non. 

Mais on trouva que c'étoit une occasion de dissi-

pation pour les jeunes clercs d'aller étudier dans les 

collèges avec les écoliers laïcs, & que pendant ce 

tems ils ne faifoient aucune fonction ecclésiastique, 

on crut qu'il étoit plus convenable de les élever en 

particulier , & ce fut ce qui donna lieu à rétablisse-
ment des petits séminaires. 

Le concile de Trente , sess. 2.3. c. xviij. de resorm. 

ordonne que dans chaque diocèse ou province il soit 

établi un ou plusieurs séminaires,,. où l'on reçoive de 

jeunes gens nés en légitime mariage , âgés de douze 

ans au-moins & qui se disposent à l'état ecclésiasti-

que , pauvres & riches indifféremment ; si ce n'est 

que les riches payeront leur pension, & que les pau-

vres seront nourris gratuitement. 

Pour la dotation èc entretien de ces séminaires , le 

concile permet de lever une contribution fur les bé-

néfices du diocèse, sans qu'aucun ordre s'en puisse 

exempter , à l'exception des mendians & des cheva-

liers de Malte, laquelle contribution fera réglée par 

l'évêque assisté de deux chanoines de son église ; il 
permet aussi l'union des bénéfices. 

Enfin il oblige les écolâtres des chapitres à ensei-

gner les jeunes clercs dans ces séminaires , ou à nom-

mer , de l'agrément de l'évêque, quelqu'un à leur 
place, pour s'acquitter de cette fonction. 

, L'assemblée de Melun en 1579 s'est conformée au 

règlement du concile de Trente, auquel elle a ajouté 

plusieurs articles touchant le gouvernement des sémi-
naires. 

Les conciles provinciaux de Rouen , de Rheims, 

de Bordeaux , de Tours , de Bourges , d'Aix & de 

Toulouse , ont aussi reçu ce règlement, &y ont ajou-
té-différentes explications. 

Cependant la discipline de l'églife de France n'est 

pas conforme en plusieurs chefs au règlement du con-
cile de Trente. 

II est d'abord constant que l'on ne peut établir 

aucun séminaire en France fans lettres-patentes du 

roi ; c'est un point décidé par FécUt du mois d'Août 

£749. 
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On devoit, suivant le concile , élever les enfans 

dans le séminaire depuis l'âge de douze ans jusqu'à 

ce qu'ils eussent reçu les ordres sacrés ; au-lieu que 

dans la plupart des diocçses de France on n'oblige 

ceux qui se présentent aux ordres que de passer une 

année dans le séminaire ; & même en quelques dio-

cèses,on fe contente d'un tems plus court, ck que les 

clercs fassent une retraite au séminaire avant que de 

recevoir les ordres mineurs, le fousdiaconat, le dia-
conat & la prêtrise. 

Le gouvernement des séminaires en France dépend 

de la prudence de l'évêque qui leur donne des statuts 
tels qu'il les croit convenables. On ne l'oblige point 

de prendre l'avis de deux chanoines de fa cathé-
drale. 

"Pour ce qui est de la dotation des séminaires, elle 

peut se faire, soit par la fondation ou par des dona-

tions postérieures , soit par des unions des bénéfices, 

soit par imposition sur les biens ecclésiastiques du 
diocèse. 

L'évêque procède à cette imposition avec les syn-
dics & députés aux bureaux des décimes de leur 
diocèse. 

L'ordonnance de Blois enjoint aux évêques d'é-

tablir des séminaires dans leur diocèse , d'aviser à la 

forme qui fera la plus propre selon les circonstances, 

& de pourvoir à la dotation d'iceux par union de 

bénéfices , assignations de pension ou autrement ; 

c'est aussi la disposition de l'édit de Melun, de l'or-

donnance de 1629 , & de la déclaration du 15 Dé-

cembre 1698 ; celle-ci ordonne rétablissement des 
séminaires dans les diocèses où il n'y en a point, & 

des maisons particulières pour Péducation des jeu-

nes clercs pauvres , depuis l'âge de douze ans. 

Les bénéfices dont le revenu n'excède pas 600 

liv. font exceptés de la contribution pour les sémi-
naires par l'ordonnance de 1629 ; les cures font auíîî 

exemptes , de même que les dixmes inféodées. 

Les évêques, leurs grands vicaires & archidia-

cres peuvent enjoindre aux curés &f autres ecclé-

siastiques de fe retirer pour quelque tems dans un 

séminairei ppur y reprendrePesprit de leur état ; &ces 

ordonnances font exécutoires,nonobstant oppositions 
ou appellations. Voye^ le concile deTrente & autres 

que l'on a cités, les ordonnances de Blois de 1629, 

& d'Héricourt, Fuet, la Combe, inslit. au dr. ecclés. 
de Fleury, les mémoires du clergé, &í les mots COL-

LEGE , ÉCOLES, UNIVERSITÉ. (A) 

SÉMINAIRE , pierre , (Hift. nat. Litholog. )semina-

rius lapis, nom d'une pierre qui paroît composée d'un 
amas de graines. Voye^ OOLITE. 

SÉMINALE, adj. (Jardinages est la première ra-

cine d'une plante lorsqu'elle est graine. 

II se dit aussi en Anatomie, de ce qui appartient à 

la semence des animaux, la matière séminale, les ré-
ticules séminales. 

SÉMINARA , (Géogr. mod.) bourg d'Italie au 

royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, au 

couchant d'Oppido. II étoit fort peuplé avant le trem-

blement de terre qu'il essuya en 1638. Long.33.55. 
latit. 38. 2.2. ( D. /.) 

' SÉMINARISTE ,
f
 f. m. ( Gram. ) jeune ecclésias-

tique qui fait son séminaire. Voye^ Varticle SÉMI-

NAIRE. 

SÉMINATION , f. f. terme a"Histoire naturelle, il 

est vrai qu'il ne fe trouve pas dans les dictionnaires 

françois ; mais il faut bien s'en servir ici, n'y ayant 

aucun autre mot dans la langue qui puisse rendre 

ce que signifie celui - ci , savoir Yaclion de semer 

ou de répandre de la semence, & singulièrement 

celle des végétaux. Voye^ SEMENCE ou GRAINE. 

Dès que la graine est mûre, dit le docteur Grew 

la nature prend différens moyens pour qu'elle soit 

semée convenablement, non-seulement en ouvrant 



ía cosse qui la contient , mais en conditionnant la 
graine même comme elie doit Pêtre. 

Ainsi, ies graines de certaines plantes auxquelles 

il faut un certain fol particulier pour qu'elles vien-

nent, telles que farj^i, le pavot 6c autres, foi^uiîi 

lourdes proportionnement à leur volume pourWom-

ber directement à terre. D'autres qui en conséquence 

de leur légèreté 6c de leur volume pourroient être 

-emportées par le vent, font retenues par un ou plu-

sieurs crochets qui empêchent qu'elles ne s'écartent 

du lieu qui leur convient. Telles font les graines 

d'avoine, qui ont un crochet ; celles d'aigremoine, 

qui en ont plusieurs ; raais celles-là aiment Ies lieux 

élevés 6c exposés au soleil, 6c celles-ci les haies. 

On voit au contraire des graines qui ont des ailes 

ou plumes , soit asin que le vent puisse les empor-

ter lorsqu'elles font mûres , comme celle du frêne , 

soit afin qu'elles puissent s'envoler plus ôú moins 

loin , ce qui empêche qu'elles ne tombent toutes 

dans un même endroit & ne soient semées trop drues ; 

6c encore afin que si quelqu'une n'est pas tombée 

dans un endroit qui lui soit propre, une autre au-moins 

y tombe. Ainsi les pignons , par exemple , ont des 

ailes courtes à la vérité , 6c qui ne peuvent pas les 

íbutenir dans l'air , mais qui les font du-moins vol-

tiger à terre. Mais les graines de la dent de-lion , 

6c plusieurs autres ont quantité de plumes fort lon-

gues, par le moyen desquelles elles font emportées 
en mille endroits dissérens. 

D'autres font semées où elles avivent l'être par le 

ressort de leurs,capsules élastiques, qui en crevant & 

éclatant lancent leur graine à une distance convena-

ble. Ainsi l'ofeille sauvage ayant des racines qui ser-
pentent fort loin en terre , il falloit que fa graine fût 
semée à quelque distance , 6c la nature y a pourvu 

par des cosses blanches , fortes 6c tendineuses , qui, 

ìorqu'elles commencent à sécher , s'ouvrent touî-à-

coup par un côté, 6c roulent à Finstant leurs lèvres 

en-dessous avec force. La graine de scolopendre, 

ce lie de la persicaire à cosses font auísi jettées 6c lan-

cées par le moyen cf un ressort , si quelque chose 
heurte ou pince la capsule qui les contient. Et quand 

le ressort est sec 6c lufíiíammeht tendu , il rompt de 

lui-même la capsule en deux moitiés semblables à 
deux petits godets , 6c en chasse la semence. 

D'autres auteurs ont encore remarqué bien des 

manières différentes dont la graine est semée. Qu'on 

mette , dit M. Ray , fur du papier une poignée de 

graine de fougère en un tas , on entend craqueter &: 

crever les petites vésicules íeminales ; St avec un 

bon microscope on en voit qui s'élancent à une 

distance considérable les unes des autres. Le docteur 

Sloane observe que Ta petite gentiane, gentianella 

flore cceruleo , voulant être semée par un tems humi-

de ; dès que la moindre goutte touche Fextrémité de 

les vaisseaux séminaux, ils s'ouvrent avec un bruit 

perçant , 6c chassent en s'ouvrant par leur ressort la 

graine qu'ils contenoient. 

Toutes les espèces de cardamine
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 pour peu qu'on 

y touche avec la main, ouvrent leurs capsules 6c lan-

cent leur graine. M. Ray dit plus, il ajoute qÉ'il suffit 
même d'en approcher la main de très-près fans y tou-
cher effectivement. 

D'autres plantes , pour parvenir à la fémination 
de íeur graine, invitent les oiseaux par l'odeur 6c 
par le goût à en manger ; ils Pavaient ck: s'en vont, 

& le séjour qu'elle fait dans leur corps sert à la ferti-

liser : c'est ainsi que fe propagent la muscade 6c le guy. 
Voy&l MUSCADE & GUY. 

SEMINI ou CHEMIN!, f. m. ( Hifl. mod. ) c'est le 

nom qu'on donne dans le royaume de Pégu aux no-

bles qui font chargés du commandement des troupes, 

& qui remplissent les premiers emplois de l'état. Ils 

font au-deílçu§ des bajas
 ?
 qui tiennent chez les Pé-
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guans le même rang que les ducs 6c pairs. 

SEMINISTES, f. m. ( Anat. ) secte de physiciens 

qui prétendent que le fétus est formé dans la matrice 

par le mélange des semence? de la femelle 6c du mâle. 
Voye{ FÉTUS. 

C'est le sentiment d'Aristote, de tous les anciens, 

6c celui de leur ennemi juré, le plus célèbre des mo-
dernes , Defcartes. 

Suivant les Sem'mijles, les femelles ne peuvent 

concevoir fans répandre de semence : d'ailleurs cette 

liqueur ne peut, ainsi que dans le mâle, couler fans 

produire le plaisir , d'où il fuivroit que le plaisir fe-

roit inséparable de la conception. Cependant com* 

bien de rneres fe plaignent du contraire ! Voye^ tou-

tes les raisons que Fauteur de fart de faire des gar-
çons rapporte contre ce sentiment. 

SÉMINOyíSTES , f. m. ( Anat. ) branche des 

ovistes , à la tête de laquelle s'est mis Pingénieux au-
teur de Vart de. faire des garçons. Ce physicien pense 

que Pembryon est produit par le mélange des deux 

semences, fait non pas dans la matrice, mais dans 
l'œuf. 

. SÉMI-PÉLAGÏANISME, ( Hifl. eedéf. ) on croit 

que le Sémi-pélagianifme a tiré fa principale origine 

des écrits de Jean Caísien, appuyés de son auto-
rité. 

Ce fameux solitaire, après avoir demeuré long* 

tems en orient, 6c s'y être nourri de la doctrine des 

Grecs , vint s'établir à Marseille peu après Pan 404 ; 

il y for^ìa deux monastères, 6c s'y distingua par son 

savoir, 6c par la piété. íl écrivit malheureusement 
dans des circonstances íâcheuíes, 6c où les disputes 

fur la grâce étoient encore fort animées. En effet, 

les Pélagiens venoient d'être condamnés en Afrique, 

à PvOme , &c en orient; lorsque vers Pan 4x6, tout 
au plus tard, Caísien publia fa treizième conférence , 

où il enseigne nettement que l'homme peut avoir de 

soi-même le désir de íj^convertir-; que le bien que 

nous faisons ne dépendpas moins de notre libre ar-

bitre, que de la grâce de Jefus-Christ; que cette 

grâce est gratuite ; que Dieu cep'endant la donne, 

aon selon ía puissance souveraine , mais selon la me-

sure de la foi qu'il trouve dans chacun-, ou qu'il y a 

mise lui-même ; qu'il y a réellement dans l'homme 

une foi que Dieu n'y a pas mise , comme il paroît, 
dit-il, par celle que Jefus-Christ loue dans le cente-
nier dePEvangile. 

Cette doctrine se repandit promptement dans les 
Gaules, & trouva quantité de sectateurs, au nom-

bre desquels on compta plusieurs évêques 6c autres 
illustres personnages. ( D. J. ) 

SÉMI-PÉLAGIENS , ou DEMI-PÉLAGIENS , f. 

m. pl. ( Hifi. eccl. ) Pélagiens mitigés ,hérétiques qui 

rejettant les erreurs les plus grossières des Pélagiens, 

retenoient quelques-uns de leurs principes. Voyc^ 
PELVIENS. 

Saint Profper dans une lettre à saint Augustin, les 
appelle reliquias Pelagii, les restes de Pélage. 

Plusieurs favans hommes dans les Gaules, faute 

de bien prendre le sens de saint Augustin íur la grâce, 
tombèrent dans le sémi-pélagianifme. On .les appella 

Mafflliens, ou prêtres de Marseille, parce que ce fut 

en cette ville que leurs opinions prirent naissance. 

Caísien qui avoit été diacre de Constantincfpie, 6c 
qui fut ensuite prêtre à Marseille, étoit le chef des 

Sémi-Pélagiens. Saint Profper qui étoit son contem-

porain , 6c qui écrivit avec force contre lui , dit que 

Caísien voulant garder je ne fais quel milieu entre 
les Pélagiens 6c les orthodoxes, ne s'accordoit ni 

avec les uns ni avec les autres. On en va juger par 
Pexposition du Sémi-Péiagianifme. 

Ces hérétiques reconnoissoient premièrement Ia 

chûte d'Adam, le péché originel, &en conséquence 

Paffoiblistement de la liberté ; mais ils prétendoient 
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que le péché ne lui avoit pas tellement donné at-

teinte, que l'homme ne pût faire de lui-même & par 

ses propres forces, quelque chose qui engageât Dieu 

à lui donner fa grâce pkitôt qu'à un autre homme. 

Ils penfoient donc que la grâce n'étoit pas nécessaire 

pour le commencement dufaíut .; & par le commen-

cement du salut, ils entendoient la foi soit commen-

cée , soit parfaite, le defir du salut, & la prière qui 
obtient la grâce. Credere quce de. medico prœdicanmr, 

desideraresanitatem & e/us auxilium implorare. Calîien 

dans fa treizième conférence, attribuoit ces trois 

-choses aux feules forces de l'homme. 

2°. Ils admettoient la nécessité de la grâce pour 

les bonnes œuvres & pour la persévérance dans ces 

bonnes œuvres. Les uns n'en exceptaient que le 

commencement du salut ; ce qu'ils appelloient Le 

pieux mouvement qui les portoit à croire , pium cre-

■dulitatis asscelum. Les autres prétendoiênt que non-

feulement la volonté de croire ou le commencement 

de la foi, mais même la volonté spéciale de faire telle 
ou telle bonne œuvre en particulier , ou ce qu'ils ap-
pelloient le commencement des bonnes œuvres , venoit 

de nous fans la grâce. 
3°. Ils enfeignoient que la grâce du salut n'étoit 

pas donnée par la pure volonté de Dieu, mais en 

conséquence de son éternelle prescience des mérites 

purement humains dans leur principe ; prescience 

qui déterminoit Dieuà accorder la grâce à ceux qu'il 

prévoyoit devoir ainsi bien user de leur libre arbi-

tre , & qu'ils ptendoient jusqu'aux enfans, dont L ieu 

fauvoit les uns plutôt que les autres ; parce qifil pré-

voyois, difoiení-íls, que les uns, s'ils étoient parve-

nus,jusqu'à l'âge de raison, auroient mieux usé de 
leur libre arbitre que les autres, 

4°. Ils admettoient en Dieu une volonté générale 
&: égale de sauver tous les hommes fans discerne-

ment, & que Jefus-Christ n'avoit pas répandu son 
sang fur la croix plus spécialisent pour les élus que 

pour les autres hommes. 
5°. Ils erroient fur la prédestination, en prétendant 

qu'elle dépendoit de notre persévérance , fondée fur 

la prévision de nos mérites commencés par les feules^ 

forces de la nature ,„& que Dieu n'avoit point fait 

de décret pour sauver quelques-unes de fes créatu-

res préférablement à d'autres ; mais qu'il vouloit tou-

tes également les sauver , pourvu qu'elles-mêmes le 

voulussent. 
Janfénius a mis au nombre des erreurs des Péla-

giens d'avoir admis une grâce à laquelle la volonté 

peut accorder ou résister son consentement ; & dans 

cette imputation , il est lui-même tombé dans Ter-

reur , & l'Eglife a condamné fa cinquième proposi-
tion qui la renferme. Foyei JANSÉNISME. 

5EMI-PREBENDÉ , f. m. ( Gram. & Jurifprud. f 

est celui qui n'a qu'une demi-prébende. II y a dans 
certaines églises des chanoines J'emi-prebendés ; ce qui 

vient pu de ce que certaines prébendes ont étéríivi-
fées en deux pour multiplier le nombre de titres dans 

une église , ou de ce que la fondation de ces femi-

prébendes a été feulement de la moitié des autres 

prébendes. II y a aussi dans quelques églises des bé-

néficiers prébendes, ck d'autres semi -prébendés, qui 

n'ont pas le titre de chanoines. Foye^ CANONICAT , 

CHANOINE , PRÉBENDE , PREBENDÉ. (A) 

SEMI-PREUVE, f. f. ( Gramm. & Jurifprud. ) est 

une preuve qui n'est pas pleine & entière ; une 

preuve imparfaite ; telle est celle qui résulte de la 

déposition d'un seul témoin; celle qui réíiilte de la 

comparaison d'écrimre; celle qui résulte d'une écri-

ture sous seing-privé , d'un indice , ou d'une pré-

somption. Le testament de mort d'un criminel ne fait 
aussi qu'une semi preuve ; dans les crimes énormes, 

une semi-preuve suffit souvent pour faire ordonner la 

çuestion préparatoire. Foye{ au code le titre de pro» 
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bationibus, & le traité de Mascardus, de probationibus] 

celui de Marochius, de prœfumptiombus, l'ordonnan-

ce de 1607., turc 20' &les mots INDICES , PRÉSOM-

PTIONS , PREUVES. (A) 

í^MI-QUARTILE , ou SEMI-QUADRAT , adj. 

.( Ajthn. ) c'est un aspect des planètes , lorsqu'elles 

font distantes l'une de l'autre de la moitié de la qua-

trième partie, ou de la huitième partie du zodiaque, 

c'est-à-dire de 45 degrés ou d'un signe & demi. Foye^ 
ASPECT. ( O ) 

SEMI-QUINTILE, adj.. ( Afiron. ) c'est un aspect 
des planètes, lorsqu'elles font distantes l'une de l'au-

tre de la moitié de la cinquième partie , ou de la di-

xième partie du zodiaque, c'est-à-dire 36 degrés.' 

Voye^ ASPECT. ( O ) 

SEMí-SEXTILE, ou S. S. adj. ( Afiron. ) c'est un 

aspect de deux planètes , qui font distantes l'une de 

l'autre de la douzième partie du zodiaque, ou de 30 

degrés. Voyc{ ASPECT. 

C'est Kepler qui a ajouté \esemi-sextile aux anciens 

aspects; ce qu'il a fait , ainsi qu'il nous l'apprend, 

par des observations météorologiques. Ce grand 

: astronome qui vivoit dans un siécle oîi l'on n'étoit 

pas encore revenu de F Astrologie judiciaire, avoit 

cru remarquer que les différens aspects des planètes 

produisoient des changemens dans la température de 

l'air ; cela pourroit être vrai de la lune. Foye^ LUNE 

& VENT. Mais nous n'avons point d'observations 

suffisantes pour rien statuer là-dessus. ( O ) 

S EMIT ALES , adj. ( Littéral. ) nom donné aux 

dieux protecteurs des chemins ; semita signifie un sen-
tier , un chemin étroit. Les anciens avoient plusieurs 

dieux qui présidoient aux chemins. Foye^ FIA LES 

DII.(D.J.) 

SEMITE, f. f. (Commerce. ) forte de toile de co-; 

ton qui se fabrique à Sepfanto dans l'Archipel. 
SEMI-TON, f. m. en Musique, est le moindre de 

tous les intervalles admis dans le système moderne, 

& vaut â-peu-près la moitié d'un ton. 

II y a plusieurs espèces de semi-tons ; on en peut 

distinguer cieux dans la pratique, le semi-ton majeur 

& le semi-ton mineur. Trois autres font connus dans 

les calculs harmoniques, savoir, le semi-ton minime, 

le maxime, & le moindre. 
Le semi-ton majeur est la différence de la tierce 

majeure à la quarte, comme mi, sa ; son rapport est 

de 15 à 16, &: il forme le plus petit de tous les inter- N 

valíes diatoniques d'un degré à l'autre. 
Le semi-ton mineur est la différence du majeur au 

mineur qui se trouve en musique dans un même in-

tervalle : aussi lé marqrte-t-il fur le même degré par. 

un dièse ou par un bémol; son rapport est de 24 à 25.' 

Quoiqu'on mette de la différence entre ces deux 

semi-tons par la manière de les noter, il n'y en a pour-

tant aucune dans l'exécution fur l'orgue & le cla-

vecin. 
Quant aux trois autres, le semi-ton minime est la 

différence du semi-ton maxime au semi-ton moyen ^ 

& son rapport est de 625 à 648. Le semi-ton moyen 

est la différence du semi-ton majeur au ton majeur , 

&fon apport est de 128 à 135. Enfin, le semi-ton. 

maxime est la différence du ton majeur au semi-ton. 

mineur, &: son rapport est de 25 à 27. 
De tous ces intervalles , il n'y a que le semi-ton 

majeur qui, en qualité de seconde, soit quelquefois 

admis dans l'harmonie. ( S ) 
SEMNANE, ( Géog. mod. ) ville de Perîe, dans 

la province de Koumes , frontière du Khorassan & 

de Mazandaran. Longit. selon M. Petit de laCroix, 

88.latit.36. (D.J.) 

SEMNONES , ( Géog.anc. ) peuples de la Ger-

manie , entre l'Elbe &: l'Oder : Tacite , mœurs des 

Germ. c. xxxix. dit qu'ils se vantoient d'être les plus 

nobles d'entre Iss Sueyes. Ces peuples étoient nom-
breux 



bf etìx, 8>c ils avoient jusqu'à cent bourgages ; î'Êíbe 

& l'Oder ne leur servirent pas toujours de bornes ; 

ils s'étendirent dans la Misnie & dans la Pologne ; 

Veliéius Paterculus , /. //. c. cyj. avoit parlé de ces 

■peuples avant Tacite. Strabon & Ptolomée les ont 
auíîi connus. (D. J.) 

SEMNONES OU SENNONES , (Hifl. anc.) peuple 

de l'ancienne Germanie , qui vint s'établir dans les 
Gaules , & qùi habitoit le Lyonnois. 

SEMNOTHÉES , (Littéral. ) nom que les Grecs 

donnèrent aux druides , car c'est un mot grec plus 

que gaulois ; & quoi qu'en dise Varron, les Gaulois 

n'ont pas été puiser dans une langue étrangère , les 

noms de leurs prêtres & de leurs offices. Diogène , 

Laërce , ainíi que Suidas, nons apprennent que l'é-

Îîithete semnothées, donnée aux druides , déíignoit 

a profession qu'ils faifoient d'honorer les dieux, & 

d'être consacrés à leur service, comme le nom deJd-

ronides faifoit allusion aux chênes auprès desquels ils 

passoient leur vie. Voye^ Vhist. de. la relig. des Gaul. 
tom. I. p. lyó. (D. /. ) 

SEMOI LA, (Géogr. mod.) rivière des Pays-bas
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dans le Luxembourg, où elle prend fa source près 

d'Arlon , tk. fe rend dans la Meuse à l'abbaye de Val-
dieu , en Champagne. ( D. J. ) 

SEMOIR , f. m. ( Economie rustique , Agricult. ) 

machine avec laquelle on ensemence les terres. On 

en a inventé de différentes sortes; celui que nous 

donnons réunit à une construction facile , la fureté 

de ses effets , & les différens avantages de tous ceux 

qui ont paru jusqu'à présent ; l'objet que l'on se pro-

pose en fe servant de ces machines, est d'économiser 
& de distribuer également les grains dont on enfe-

menfe les terres , & d'obtenir des récoltes plus abon-
dantes. 

La machine dont ils'agit,reprefentée dans les Plan-

ches d'Agriculture, est composée d'un cylindre dont 

la surface est entaillée de plusieurs cellules dans les-

quelles le grain fe place, & dans lesquelles il est en-

levé à mesure que ce cylindre tourne, pour être ver-

sé dans les sillons que les focs dont cet instrument est 

armé , ont tracés dans la terre précédemment ameu-

blie par les labours ordinaires, où il est aussitôt re-

couvert par des herses , ensorte qu'il ne devient 
point la proie des oiseaux. 

La fig. i. Pl. représente le semoir tout monté & en 

perspective , & la fig. 2.. en est l'élévation latérale. 

AB DC, les deux brancards AD BC, les deux tra-

verses qui les assemblent. B g, Ch, les mancherons as-

semblés dans les extrémités des brancards & reliés en-

semble par une entretoise CB^fig. 5. Les deux bran-

cards font aussi traversés par l'eííieu des roues , qui 

a la liberté de tourner avec une d'elles à laquelle il est 

fixé par la cheville de fer y. Sur les bouts antérieurs 

A &c D des brancards , font fixés plusieurs crochets 

de fer, aux uns ou aux autres desquels on attache les 

traits du cheval qui tire cette machine , selon que 

l'on veut qu'elle charge plus ou moins en arriére íur 

les brancards ; entre les mancherons & les roues est 

fixé solidement un coffre de bois , dans lequel est 

renfermé le cylindre dont on voit un des tourillons 

en k dans les faces latérales du coffre, qui font forti-

fiées en cet endroit par une piece de bois circulaire , 
dont le tourillon occupe le centre. 

Au dessous des brancards & du coffre est fixée soli-
dement une forte planche, à laquelle font fixés les six 

focs 67/,dont on ne peut voir que deux dans la fig. 2. 

les trois focs G, que nous nommerons antérieurs, & 

les trois focs H, que nous nommerons postérieurs, 

étant cachés par les premiers de leurs rangées , ils 

font disposés tous les six en échiquier, fk. eipacés de 

manière que les sillons qu'ils tracent parallèlement 

fur le terrein , font tous éloignés les uns des autres 

de six pouces ; les trois focs antérieurs tracent les 
Tome XIF
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filions marqués par les trois lignes 1 , 3, 5 ; Sc les 

focs postérieurs, ceux marqués par les lignes a, 4,6» 

fig. ó. & les trois dents de herse KL K , tracent 

d'autres sillons / u x , qui servent à combler les pre* 

miers , après que la semence y est tombée par les en* 

tonnoirs ou couloirs qui font placés derrière les focs ; 

une feule dent de herse remplit à la fois deux sillons; 

la dent L qui trace la ligne u rejette la terre dans les 

deux sillons 3,4 , & chacune des deux dents KK
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qui décrivent les lignes t & x , la rejette dans les sil-

lons 5 , 6 , ensorte que tout le grain que cet-
te machine a répandu , est entièrement couvert. 

^ Le coffre qui contient le cylindre , est divisé paf 

dix cloisons parallèles entr'elles & aux faces latérales 

du coffre ; l'efpace , coté 1 , fig. S. & qui répond 

au-dessiis du premier foc antérieur, à main droite , 

est occupé par la première partie du cylindre cellu-

laire K K; ainsi de ceux cottés 2, 3 , 4, 5, 6; 

les espaces intermédiaires font seulement occupés 

par Taxe ou corps du cylindre , d'un moindre dia-* 

mètre que la surface cellulaire; les cloisons dont on 

en voit une représentée séparément, j%. /o, s'appli-

quent exactement par leur plan, contre les bases des 

différentes tranches cylindriques 1,2,3,4, 5,6, 

aussi-bien que les deux faces intérieures des côtés du 

coffre, elles s'appliquent aussi par leur partie cein-

trée , íùr le corps du cylindre ; chacune des cloisons 

peut fe placer ou íe déplacer à volonté , étant mobi-

les, entre deux petites tringles de bois qui leur fer-

vent de coulisses , lesquelles font placées contre les 
longs côtés du coffre. 

Au milieu du cylindre, dans l'efpace qui sépare 
les deux divisions 3 , 4, est fixée une poulie polygo-

ne , dont on voit le profil en B, fig. 8, aussi-bien 

que d'une semblable poulie C, appartenant à Fessieu 

des roues ; les nombres des côtés de ces poligones, 

doivent êîre pairs , & occupés alternativement par 

des chevilles de fer, de forme pyramidale quadran* 

gulaire tronquée , comme on voit en a b c d, fig. 8. 

& / j ; ces éminences fervent à retenir la chaine fans 
fin , qui embrasse les deux poulies C & B , par le 

moyen de laquelle le mouvement communiqué à 

Faxe des roues , est transmis au cylindre que le cof-

fre renferme ; la face antérieure du coffre est percée 

de deux ouvertures inférieures , pour laisser entrer 

la chaine, & la supérieure pour la laisser sortir ; on 

voit, fig. 6. le cylindre cellulaire , Faxe des roues , 

& la chaîne plate VN qui les embrasse, & dont la 

construction est détailléeplus en grand dans la fig. 13 , 
même Planche. 

La fig. 7. représente Faxe des roues ; M est un* 

portée qui s'applique contre la face intérieure d'un 

des brancards; M P estime partie de Faxe qui est 

quarrée , & fur laquelle glisse le verrouil représenté 

en A & B fig. g. & en A A fig. 5. P Q partie arron-* 

die de Faxe sur laquelle tourne la noix ; la grosseur de 

cette partie est telle qu'elle peut laisser passer le ver-

rouil , c'est-à-dire égale au cercle inscrit dans la par-

tie quarrée ; Qy, My, font les parties de Fessieu qui 

entrent dans les moyeux des roues ; la noix C&cD
 5 

fig. C). qui porte la petite poulie polygone C, fig. 8 , 

peut tourner oune pas tourner avec Faxe, fur la par-

tie P Q selon que les points 1, 2, 3 , du verrouil, 

font ou ne font pas engagés dans les trous 4. 4. de la 

poulie auprès de laquelle le verrouil s*approche en 

glissant fur la partie quarrée M P de Faxe. Dans la 

fig. 6. le verrouil A A est en prise dans la poulie de la 

noix P , ce qui fait qu'elle doit tourner avec Faxe 

des roues, & faire par conséquent, au moyen de la 

chaine , tourner le cylindre cellulaire ; au-lieu que 

dans la fig. 6. les dents 1 , 3 , du verrouil n'étant 

point engagées dans les entailles de la poulie de la 

noix , il peut tourner fans que celle C tourne , &£ 
fans le cylindre cellulaire. 

DDDddd 
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Pour pouffer ou éloigner le verrouil de la poulie 

de la noix, on se sert du gouvernail F ET R , fig. /, 

z, 3 , 4, 5, & ii. Fi levier assemblé à charnière 

avec la piece £;cette piecee est percé d'un trou quarré 

qui reçoit Taxe de l'arbre vertical E T dont le collet 

supérieur est embrassé par une bride adhérente au 

couvercle du coffre ; le tourillon inférieur T roule 

dans un trou pratiqué à la face supérieure de la plan-

che à laquelle les focs font attachés ; TR,fig. //.est 

une fourchette entre les branches de laquelle la gor-

ge 6 , 6 , 7, fig. G. &c g , est saisie , fans que cela 

l'empêche de tourner librement : lors donc que l'on 

pousse le pommeau F du gouvernail, à droite,l'extré-

mité R de la fourchette pousse le verrouil contre la 

noix , & les pèles i , i, 3, étant entrés dans les 

gâches ou mortaises 4,4? destinées à les recevoir, 

ces deux pieces font alors fixées fur l'arbre , &c obli-

gées de tourner avec lui; pour au contraire éloigner 

le verrouil, il íùffit de pousser le pommeau F du gou-

vernail dans le sens opposé, c'est-à-dire de droite à 
gauche , &c les pèles 1 , 2, 3 , étant sortis des gâ-
ches de la noix, celui-ci pourra continuer de tour-

ner , fans que la noix ni la chaine aient aucun mou-

vement , &" la machine cessera de répandre la se-
mence. Pour fixer le gouvernail dans l'un ou l'autre 

de ces deux états , il y a fur le couvercle du coffre, 

fig. 1. une piece de bois mn d'une longueur conve-

nable, contre laquelle on appuie le gouvernail, ce 

qui assujettit le verrouil dans l'une ou l'autre situa-
tion ; c'est pour faciliter ce mouvement que l'on a 
fait la charnière /, qui permet de lever le gouvernail, 
pour le faire passer fur la piece m n ; cette charnière 

permet aussi d'élever le gouvernail assez haut pour 

pouvoir ouvrir le couvercle du coffre &C verser du 

grain dans les trémies. 
Tout ceci bien entendu , il reste à expliquer où 

on place la semence , &c de quelle manière elle sort 

de son réceptacle pour fe répandre uniformément 

dans les filions que les focs tracent à mesure que la 

machine avance ; c'est ce que les fig. 3. & 4. font 

voir ; ì'dfig.3. est une coupe longitudinale du semoir, 

par un plan qui passeroit par le milieu d'un des trois 

focs antérieurs ; & la fig. 4, une coupe semblable, 

mais par le milieu d'un des trois focs postérieurs; 

dans l'une & l'autre figure , le cylindre cellulaire 

tourne du même sens , c'est-à dire selon Tordre des 
lettres d b esp. dbers. ab estime petite planche qui 

fait le fond de la trémie ; elle est assemblée dans dçs 

rainures pratiquées dans les faces des cloisons qui re-

gardent les ceìltíles ; b d autre petite planche cein-

trée , ou feuille de fer blanc , logée dans des entail-

les circulaires concentriques au cylindre, pratiquées 

dans les cloisons, fig. 1 o , ensorte que ces planches 

courbes puissent être mues concentriquement au cy-

lindre , pour approcher ou éloigner leur extrémité 

inférieure d à discrétion, du morceau de bois n qui 

est le fond de la trémie^On fixe ainíi cette piece par 

le moyen de la vis b qui la traverse, aussi-bien que 

la planche supérieure ab ; on remplit du grain que 

l'on veutfemer, tout l'efpace ab d, &c le jemoir est 

chargé ; le grain dont les trémies font remplies , s'é-

coule par dessous- l'extrémité inférieure de la lame 

courbe b d, & remplit successivement les cellules du 

cylindre, à mesure qu'elles passent devant Fou vertu-

re qui est entre la lame courbe 6k: la piece n qui doit 

toucher le cylindre ; les cellules remplies de grain, 

montent par-dessous la lame courbe d b , & le veríent 

du côté de e, dans l'entonnoir ou couloir esp ,fig. 3. 

e r s, fig. 4. attaché à la partie postérieure de chacun 

des focs par où il tombe dans le sillon que le foc a 

tracé , où il est auísi-tôt recouvert par la terre que 

les herses y répandent, comme il a été dit ci-dessus ; 

on voit par la fig.3. que les focs antérieurs G font fi-

xés à la planche qui est au-dessous des brancards par 

fin tenon & une clé*, &par la fig. 4. on voit que les 

focs postérieurs H y font affermis par un tenon & 

un étrier de fer x, & que le couloir r s traverse leur 

masse : la partie antérieure des uns & des autres qui 

est arrondie , est garnie d'un sabot de forte taule, at-

taché avec plusieurs clous pour les conserver, ainsi 

que l'on peut voir dans toutes les figures. 

La fig. 12. représente plus en grand, une des tran-

ches cylindriques du cylindre cellulaire, où l'on voit 

la disposition de cellules dont la partie inférieure est 

plane, & la supérieure arrondie; cette disposition 
étoit nécessaire pour que d'un côté elles ramassassent 

mieux le grain, & de l'autre , après qu'elles l'ont 

monté à la partie supérieure,elles le répandissent avec 

plus de facilité dans les couloirs destinés à le porter 

au fond des sillons. 
La fig. 13. représente en grand la construction de 

la chaîne plate N V fig. G. composée alternative-

ment de maillons quarrés & vuides , & de maillons 

pleins ; les premiers font des anneaux de fer, & les 

íéconds des plaques de fortes taules, dont les extré-

mités font ployées en rond pour embrasser les parties 

transversales des maillons ou boucles quarrées qui 

font arrondies ; la longueur des uns & des autres 

doit être égale aux côtés des polygones fur lesquels 
ils doivent s'appliquer ; on voit au-dessous le profil 

de trois des chevilles ou pyramides tronquées dont 

chacun des polygones est hérissé, & qui entrent suc-

cessivement dans les maillons évuidés de la chaîne 

fans fin, ensorte que la noix fixée à l'efsieu des roues, 
parle verrouil, ne sauroit tourner sans entraîner né-

cessairement avec elle, le cylindre cellulaire distri-

buteur de la semence, &c dont le rapport de la vitesse 

à la vitesse des roues , est le même que celui du nom-

bre des côtés du polygone fixé fur leur essieu , au 

nombre des côtés du polygone fixé fur le cylindre ; 
c'est-à-dire dans lafigure comme iz à 20. ainsi il faut 

que les roues fassent vingt tours, pour en faire faire 

douze au cylindre. 

SEMON, f. m. ( Mythol. ) Voye^ SEMONES. 

SEMONCE , f. f. ( Gram.) invitation qu'on fait à 

des parens d'assister à une noce , à un enterre-

ment , &c. 
II se disoit autrefois de toutes convocations de 

personnes ou d'assemblées à cri public, comme pour 

le ban, l'arriere-ban, les états , &c. De-là, le verbe 

semondre , & le substantifsemoneur, 

SEMONES , ( Mythol. ) dii semones ; c'est ainsi 

qu'on appelloit chez les Romains des dieux fort infé-

rieurs aux dieux célestes ; c'étaient des dieux qui te-

noient comme le milieu entre les dieux du ciel & 

les dieux de la terre. Ils faifoient leur séjour dans 

l'air, parce que n'ayant pas le mérite néceflàire pour 

être élus dieux du ciel, ils en avoient un peu trop 

aussi pour n'être que de simples dieux de la terre. On 

mettoit aux nombre des dieux semones, les Satyres, 

les Faunes, Pan, Janus , Priape , Vertumne , 6c 

beaucoup d'autres, & même Mercure. 
On a souvent donné l'épithete de semo au dieu Sa-

neus. On ordonna, dit Tite-Live, /. Vlll, que la mai-

son de Vitruvius , située fur le mont Palatin , feroit 

démolie , & que ies biens íeroient consacrés au dieu 

Semo-Saneus. Poye^ SANEUS. 

J'ajoute feulement que la ressemblance qui fe 

trouve entre semo & simo , fit tomber Justin martyr 

dans une méprise ridicule. Ce pere grec n'étant pas 

assez instruit de la religion & de la langue des Ro-

mains , s'imagina fur quelques inscriptions de Semo-

Saneus , qu'elles regardoient Simon le magicien ; 

alors s'abandonnant à son zele, il reprocha violem-

ment aux Romains, d'admettre pan~i leurs dieux un 

imposteur avéré, qu'ils ne connoiísoient pas mêtóç 
de nom, Plusieurs autres pères entraînés par ì'autt> 



rite de Justin martyr , adoptererent la même erreur 

(Z>. /.) 
SEMOTTE, f. f. (Jardinage.) se dit en parlant des 

nouvelles productions des choux pommés à qui on 
a coupé la tête, fans en arracher le pié. Ces rejet-
tons íònt bons à manger, 6c donnent la semence de 
cette plante, d'où elle a pris le nom de femotte,àfe-

mine. II ne faut pas confondre ces semones de choux 
avec le brocoli. Voye^ BROCOLI. 

SEMOULE , f. f. ( Gram. & Cuis. ) pâte faite de la 
plus fîne farine , pétrie avec le lait ou l'eau, 6c ré-
duite en petits grains , de la grosseur de celui de la 

moutarde. 
SEMPACH, (Géogr. mod.) ville de Suisse, au 

canton de Lucerne , fur le bord oriental du lac de 
Surfée. C'est fous ses murs que se donna le 9 Juillet 
13 96 , la bataille entre les cantons Suisses 6c l'archi-
duc Léopold qui y fut vaincu 6c tué. Aussi Sempach 

jouit encore aujourd'hui de grands privilèges, car 
elle a son avoyer , fa police, & son conseil ; le bailli 
n'étend sa jurisdiction que sur le lac. Long. zS , 48. 
latit. 47. to.(D. JJ) 

SEMPARENTAON, f. m. (Hifl. nat. Bot.) ra-
cine des Indes orientales, qui est d'une amertume 
extrême ; quoique très-commune , elle a de puissans 
effets contre un grand nombre de maladies. 

SEMPECTE, f. m. (Ordr. Monastiq,) nom de 
dignité chez les religieux. Ingulphe dans ion histoire 
de l'abbaye de Croyland, dit qu'il a tiré les choses 
qu'il rapporte de cinq religieux fempecles , 6cc. M. 

Bernard parlant après Ingulphe, observe que ces 
fempecles étoient des gens qui ayant vécu l'efpace de 
cinquante ans dans la profession monastique, étoient 
distingués des autres moines par ce titre honorable , 
ÔC par de fort grands privilèges. Trévoux. (D. J.) 

SEMPITERNE , f. f. (Draperie.) espece d'étoffé 
de laine croisée ; dont la qualité a du rapport à celle 
d'une serge sommiere , de laquelle le poil n'a point 
encore été tiré ; elle se fabrique ordinairement en 
Angleterre , particulièrement à Colchester , à Exef-
ter , 6c aux environs ; elle a trois quarts de large, 
ôc à-peu-près vingt aunes de long. Di3. du Comm. 

{D.J.) 
SEMPITERNEL, adj. (Gram.) qui a Féternité 

antérieure 6c postérieure. 
SEMPÌTERNILLE , f. f. (Fabrique de lainage.) 

c'est une espece de sempiterne , mais moins fine ; il 
ne s'en fait guere qu'en Angleterre. Les Anglois en 
envoyent en Espagne année commune pour quatre 
cent mille livres , qui passent presque toutes aux In-
des occidentales. (D. J.) 

SEMPLE , f. m. inftrumens du métier d'étoffé de 
foie. Le semple est composé d'un nombre de ficelles , 
proportionné au genre & à la réduction de l5étoffe 
que l'on veut fabriquer ; ces ficelles tiennent cha-
cune par un bout à un œil de perdrix. ( Voye^ ŒIL 

DE PERDRIX), au-travers duquel passe une corde de 
rame. ( Voye^ RAME) , 6c font attachées par le bas à 
un bâton, qu'on appelle bâton de semple. 

SÉMUR, ( Géogr. mod. ) en latin vulgaire Semu-

rium, 6c Senemurium; ville de France en Bourgogne , 
fur la rivière d'Armançon

 y
 à sept lieues d'Avalon, à 

13 de Dijon , & à 8 d'Autun. Elle est capitale de 
PAuxois, 6c a dans son enceinte trois différentes clô-
tures de murailles, qui font voir qu'elle a été bâtie 
à trois différentes reprises. La première enceinte 
porte le nom de bourg, 6c est proprement la ville. La 
seconde est le donjon, 6c la troisième est le châ-

LU. 

_ Louis XI s'empara de Sêmur après la mort du der-
nier duc cle Bourgogne, 6c depuis ce tems-là elle a 
été réunie à la couronne de France. Elle est gouver-
née par un majeur , six échevins, 6c un procureur ; 
mais il y a prévôté royale, présidial, grenier à sel , 
maréchaussée , 6c plusieurs couvens. Son commerce 
consiste en blé 6c en bestiaux. C'est la seule ville de 
Bourgogne qui demeura fidèle au roi pendant la ligue. 
Henri IV par reconnoissance , y convoqua les états 
généraux de la province en 1590 , 6c y transféra en 
1590 le parlement de Dijon , qui y tint fes séances 
jusqu'à la paix. Long, zi , 43. latit. 47 , zó. 

^ Cet:e ville a donné la naissance à deux hommes 
célèbres, chacun dans leur genre, Fevret, 6c Sau« 
maife. 

Fevret ( Charle?), naquit à Sémur en 1583 , 6>C 

mourut à Dijon en 1661. Son savant traité de Y abus , 

parut en 1653 , 6c lui fit une grande réputation. On a 
réimprimé depuis plusieurs fois cet ouvrage, dont la 
meilleure édition avec des commentaires, est celle 
de Lyon en 1756,2 vol. in-fol. 

Saumaife ( Claude de ) , né à Sémur en 1588 , & 
mort à Spa en 16 53 , étoit un homme d'une érudition 
si prodigieuse , que je n'ai pas besoin de parler des 
favans commentaires qu'il a mis au jour fur les écri-
vains de l'histoire d'Auguste , fur Solin, fur Tertul-
lien de Pallio , &c. Je dirai feulement, que fa reli-
gion l'empêcha de parvenir en France aux charges 
qu'il devoit remplir, ÔC qu'il se retira à Leyde , ou 

il vécut libre 6c admiré, ayant été décoré du titre 
de professeur honoraire de cette académie. II avoit 
eu en France un brevet de conseiller d'état qu'on lui 
avoit donné pour son mérite , 6c comme fils d'un 
homme illustre, Bénigne Saumaife,qui mourut doyen 
du parlement de Dijon en 1540. II fit un voyage à 
Stockholm, ou il avoit été appellé par la reine Chris-
tine , & il demeura un an à ía cour. Sa vie est au-
devant de ses épîtres, 6c elle est plus vraie que les 
petites anecdoctes du Ménagiana. (D. J.) 

SÉMUR en Briennois , ( Géogr. mod. ) petite villa 
de France en Bourgogne dans l'Autunois, à un mille 
de la Loire , 6c à 4 lieues de Rouane. H y a un bail-
liage , un grenier à sel, mairie 6c grurie ; c'est la ving-
tième ville qui députe aux états ; son territoire est 
assez fertile en blé , en vin. Long. 2.1. 47. latit. 46. u 
{D.J.) 

SEMYDA, f. m. ( Botan. anc. ) nom d'un arbre 
mentionné par Théophraste, 6c que Gaza a traduit par 
le mot latin betula , en françois bouleau. C'est certai-
nement une erreur ; car ni la description de Théo-
phraste , ni l'usage qu'il lui afíigne ne peuvent con-
venir à notre bouleau ; ce qui est encore certain * 
c'est que le femyda de Théophraste nousest inconnu, 
(D.J.) 

FIN BU QUATORZIÈME VOLUME* 
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